
Fribourg: oui à l'Exécutif professionnel

A cinq dès 1991
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Les bancs du Conseil communal de Fribourg seront occupés dès 1991 par cinq édiles professionnels. Une décision prise à une
faible majorité hier soir par le Conseil général de la ville. Actuellement, les affaires communales sont dirigées par un collège
de neuf membres, trois à plein temps et six à temps partiel. GD J.-J. Robert-a
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Championnat cantonal à l'artistique

Haering et les Singinois

Le championnat cantonal de gymnasti-
que artistique qui s'est déroulé à Cour-
tepin a été caractérisé par la domina-
tion des gymnastes singinois. Ainsi
Mario Haering (notre photo) a nette-
ment précédé Muelhauser et Spicher
En l'absence de Laurent Godel , il est
vrai que le titre ne pouvait leur échap-
per puisqu'ils n'étaient que trois ins
crits dans la classe 6.
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BUFFET DE LA GARE
J.C MOREL NEUHAUS FRIBOURG

BIBLIOT HEQUE CANT ONAL
ET UN IVERS ITAIRE
AVENUE OE ROME 2
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La peine
capitale

Verdict au procès
Demjanjuk

Le Tribunal de Jérusalem î
condamné hier à la peine de mon
par pendaison John Demjanjul
(notre photo) reconnu coupable d<
« crimes contre l'humanité », dt
« crimes contre le peuple juif» et d(
« crimes de guerre». Ses avocats
ont annoncé leur intention de fairt
appel de la sentence devant la Coui
suprême israélienne. Aux termes di
verdict prononcé lundi dernier pai
les trois juges, John Demjanjuk es
bien «Yvan le Terrible », un de!
bourreaux du camp de la mort naz
de Treblinka (Pologne), où plus d(
800 000 juifs ont été exterminés du
rant la Deuxième Guerre mondia-
le. AFP/Keyston<
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Nouveautés dans la construction

Les leçons du passé
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L'évolution des techniques de construction ne cesse, d'étonner. Pourtant, à y
regarder de plus près, on s'aperçoit que les nouveautés d'aujourd'hui doivent
beaucoup aux idées et méthodes d'hier, voire d'avant-hier.
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Grand Conseil thurgovien

Les autos arrivent!
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Le Parti des automobilistes et le Part
écologiste sont sortis grands vain
queurs des élections de dimanche poui
le renouvellement du Grand Consei
thurgovien. Les automobilistes ont fai
une entrée en force, en obtenant d'em
blée dix des 130 sièges. Les écologistes
qui détenaient déjà six mandats, en ob
tiennent onze. Les gains de ces deuj
formations se sont faits avant tout ai
détriment des partis bourgeois et dt
l'extrême droite qui a perdu son uniqui
siège. (ATS
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© Centre de loisirs
de Fribourg: l'air
vicié de la paix

QD Equipe suisse : Fase
à la rescousse

Ç_) Volley : une tâche
insurmontable
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Football

Intérêt
relancé

en 2e ligue
Uf\ g

Mardi 26 avril 198!

**¦*'¦¦

117* ANNÉE

(B Prévention du SIDA:
au tour des PTT

Œ BBC Marly :
défaillance
offensive

QD© Mortuaire:
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Le grand magasin des idées neuves
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Pâté de viande I Filet
doré au four 1 _̂ H 

de amande A5Q
100 g 100 g | S

I 

Poitrine I Tomates 1
de poulet 185 I de HoUailde 995 I

Parking Placette <-̂  Galerie <-̂  Supermarché
Une liaison directe, rapide et confortable, sur des tapis roulants
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Politique régionale du DMF
M. Koller plaide

Le chef du Département mili-
taire fédéral (DMF), Arnold Koller,
a plaidé hier à Bâle en faveur d'un
élargissement de la politique régio-
nale du DMF. Le conseiller fédéral
s'exprimait devant la Société bâ-
loise de statistique et d'économie
politique. Toutes les régions n'om
pas à subir la formation des troupes
militaires , a précisé M. Koller.

(ATSl

Protection des eaux
Lente révision

La commission du Conseil des
Etats qui examine la révision de la
loi sur la protection des eaux a tenu
séance hier. La révision progresse
lentement et deux nouvelles séan-
ces sont prévues pour le mois
d'août , de sorte que le plénum ne
pourra pas examiner le projet à la
session de juin.

En décembre dernier, les Cham-
bres avaient définitivement refusé
d'entrer en matière sur un projet de
réglementation transitoire des dé-
bits minimums, estimant qu'il fal-
lait régler cette question dans la
révision de la loi (révision qui est
un contre-projet à l'initiative « pour
la sauvegarde de nos eaux », que la
commission rejette). (ATS)

Accidents d'avion
28 morts en 1987

Vingt-huit personnes ont perdu
la vie dans des accidents d'aviation
en 1987, soit quatre de plus qu 'en
1986. Parmi les victimes, 20 ont
péri lors d'accidents d'avions, trois
lors d'accidents d'hélicoptères, et
cinq se trouvaient en motoplaneurs
ou en planeurs , indique une statisti-
que du Bureau d'enquête sur les
accidents d'aviation rendue publi-
que hier par le Département fédéral
des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE).

Au total , 54 accidents (42 en
1986) survenus l'an dernier ont fan
l'objet d'une enquête du bureau.
Pour trois d'entre eux, qui ont coûté
la vie à deux personnes, il s'agit
d'appareils immatriculés à l'étran-
ger. Quelque 53 autres accidents
(47 en 1986), bénins ceux-là, ont en
outre été enregistrés. (ATS)

Classes-pilotes
Zurich dit oui

Le Grand Conseil de Zurich a
décidé hier de maintenir les classes-
pilotes existant actuellement dans
les écoles secondaires supérieures
du canton, mais de ne pas les éten-
dre au niveau gymnasial. Après un
long débat , il a rejeté deux postulats
sur le sujet.

Le premier postulat , émanant
des démocrates du centre , deman-
dait la suppression de ces essais, en
vigueur dans neuf des 118 écoles
communales du canton. Il a été très
nettement rejeté. (ATS)

Double soutien

La Fédération suisse du tourisme
(FST) recommande de voter oui le
12 juin prochain au projet d'article
constitutionnel sur la politique coor-
donnée des transports. Les principaux
bénéficiaires seront les régions de
montagne, commente la FST dans un
communiqué publié hier. Par ailleurs,
la Ligue suisse du patrimoine national
a aussi décidé le soutien du projet d'ar-
ticle constitutionnel sur la politique
coordonnée des transports. (ATS)

¦« «se lAllBERTÉ SUISSE
Mieux contrôler les gaz d'échappement des véhicules diesel

La guéguerre des systèmes continue
La Suisse doit tenir bon, se cramponner à sa monture et faire cavalier seul er

Europe. Ce conseil vaut pour les nouvelles normes à appliquer aux moteurs dièse
des poids lourds. Il a été donné hier, à Berne, par un groupe de 110 parlementaires
qui demandent au Conseil fédéral de ne pas écouter les sirènes européennes e
d'adopter, pour les gaz d'échappement des camions, le système de mesure améri
cain. On sait que le Conseil fédéral avait reporté, le mercredi 13 avril , sa décisior
au sujet des nouvelles normes pour les moteurs diesel. Il voulait attendre la réu
nion des experts de la CE et de l'AELE qui se tient aujourd'hui à Munich.

1 CONFÉDÉRATION '
Ce sont les directeurs généraux de

l'environnement des 12 pays de la CE
et des 6 pays de l'AELE qui se retrou-
vent aujourd'hui dans la capitale bava-
roise. La délégation suisse est conduite
par Bruno Bohlen , chef de l'Office fé-
déral de la protection de l'environne-
ment. Les experts entendent mettre er
place un mécanisme d'information ei
de consultations sur toutes les déci-
sions liées à l'environnement.

Méthode européenne
Les avis sont partagés au sujet de la

méthode de mesure. Une première dis-
position (OEV 2) a été prise par le
Conseil fédéral à partir du 1er octobre
1987. Elle exige une diminution des
valeurs limites de 40% pour le mo-
noxyde de carbone (CO) et les hydro-
carbures (HC) et de 20% pour les oxy-
des d'azote (NOx). Mais elle est fondée
sur la méthode de mesure européenne
(prévue par le règlement N° 49 de
1,'ECE = Commission économique
pour l'Europe de l'ONU) et vaut poui
les véhicules neufs du modèle 1987.

Pourtant , cela ne suffit pas. L'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ) a calculé qu'un quart des émis-
sions d'oxydes d'azote et environ 90°/f
des émissions de particules dues au tra-
fic automobile proviennent des véhi-
cules équipés d'un moteur diesel. Le;
poids lourds (90% des moteurs diesel'
sont donc la principale source pol-

luante à cet égard . Il faut un renforce-
ment des mesures prises pour lutter er
particulier contre les oxydes d'azote
(NOx). Cette 2e étape entrerait en vi-
gueur le 1er octobre 1990et introduirail
les normes en vigueur aux Etats-Unis
pour les modèles 1990.

Le test Transient
Les 110 parlementaires soutiennes

un postulat de l'indépendant zurichoi:
Roland Wiederkehr qui vise à des près
criptions plus sévères. Selon le conseil
1er national saint-gallois Walter Zwin-
gli, radical , ce qui fait problème , ce
n'est pas l'adoption de normes plus
sévères, mais le choix de la méthode de
mesure. Pour lui , aucune méthode eu-
ropéenne fiable ne sera prête dans des
délais raisonnables. Il faut donc adop-
ter le test américain Transient , qui a
largement fait ses preuves.

Mais le procède de mesure Tran
sient est compliqué et coûte cher. I
s'agit d'un test dynamique qui consiste
à commander par ordinateur le régime
et le couple du moteur retiré du châs
sis. Ceux-ci varient de seconde en se
conde selon un programme préétabli
L'Ecole polytechnique fédérale estime
qu 'il est possible d'effectuer un tes
efficace dans des conditions station
naires. On doit pouvoir améliorer U
méthode européenne.

L'Union démocratique du centre
(UDC), dans son dernier bulletin , dé-
clare qu 'il n 'y a pas d'autre possibilité
pour Berne, que d'adopter le système
européen qui devrait aussi permettre
de faire respecter les normes américai-

nes. Une guerre des systèmes ne ferai
que détériorer nos relations avec la CE
Donc pas de cavalier seul, estime
l'UDC, et concentrons nos efforts poui
défendre notre position au sujet de k
limite des 28 tonnes pour nos camions
à laquelle nous tenons tant. Le pro-
blème est bien assez ardu comme cela
Quant aux délais pour la mise en vi-
gueur des nouvelles normes diesel , i
faut qu 'ils soient assez souples pour ne
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pas créer des difficultés insurmonta
blés aux constructeurs européens d(
poids lourds.

On attend maintenant la décisioi
que le Conseil fédéral doit prendre ui
prochain mercredi. Les experts de l'Oi
fice fédéral de l'environnement se
raient favorables au test américain
tandis que ceux de l'Office fédéra l de 1:
police préféreraient la méthode euro
peenne. R J
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Compte d Etat de la Confédération pour 198/
Prudence de mise

Le message du Conseil fédéral
concernant le compte d'Etat de 1;
Confédération pour 1987 a été publié
hier. Les principaux chiffres étaiem
connus depuis février: bénéfice de
1,056 milliard de francs, sur un total de
recettes de 24,902 milliards. Mais ce
résultat n'incite pas le Gouvernement i
l'euphorie : le message s'accompagne
de considérations invitant à la pru-
dence pour l'avenir.

Il ne faut pas, écrit le Conseil fédéral
oublier les faiblesses structurelles
qu 'accuse toujours notre régime finan-
cier. A l'avenir , les finances fédérales
risquent d'être encore plus sensibles î
la marche de l'économie. Au cours des
prochaines années, la croissance des
recettes sera nettement plus faible. Le
produit de l'impôt fédéral direct sera
affaibli sensiblement par les allége-
ments décidés.

D'autres dégrèvements fiscaux soni
demandés (élimination de la taxe oc-
culte , droit de timbre , etc). On ne peui

donc plus s'attendre à ce que l'érosior
des recettes douanières due au renché
rissement soit compensée par une
croissance supérieure à la moyenne
d'autres impôts. Le Conseil fédéral es
time qu'il faut s'efforcer à l'avenir, si 1<
conjoncture demeure favorable, de fi
nancer une quote-part de l'Etat (dépen
ses en pour-cent du produit intérieui
brut) de 10% sans recourir à l'endette
ment. Cela suppose une discipline tou
jours stricte en matière de dépenses e
des recettes qui parviennent à suivre le
croissance économique.

Pour l'année écoulée, le message
analyse longuement les raisons qui on
conduit à ce bénéfice inattendu d'ur
milliard de francs (le budget prévoyai
171 millions). La croissance des dé-
penses a été plus faible que prévu. Elle;
ont fortement augmenté dans des do
maines tels que l'enseignement et k
recherche, la prévoyance sociale
l'agriculture. Mais, dans de nombreu>
autres secteurs, les crédits prévus n'oni
pas été entièrement utilisés. (ATS

Politique coordonnée des transports
Socialistes écœurés

Le Parti socialiste suisse a vivemenl
critiqué hier le rejet par les radicaux el
les démocrates du centre du projet de
politique coordonnée des transports
Le non des deux partis est non seule-
ment «irresponsable» sur le plan de la
politique des transports, mais contraire
à leurs promesses antérieures, affirme
le PSS dans un communiqué.

Par leur prise de position négative
les deux partis bourgeois compromet-
tent le succès, le 12 juin prochain , di
projet de politique coordonnée des
transports , regrette le PSS. Ils remet-
tent ainsi en question une politique
basée sur la coordination entre rail ei
route et un développement accéléré
des transports publics.

Le PSS reproche aux deux partis de
ne pas tenir les promesses faites avam

les élections fédérales d'octobre 1987
Au Parlement, tous les partis gouver-
nementaux ont soutenu la politique
coordonnée des transports, rappelle-t-
il. L'UDC l'a même intégrée dans sor
nouveau programme politique.

. En changeant de cap, estiment les
socialistes, le PRD et l'UDC ont cédé i
la pression massive des associations
automobiles et des transporteurs rou-
tiers, qui font campagne contre le pro-
jet avec des moyens financiers consi-
dérables et pour des intérêts économi
ques égoïstes. Les recommandations
des deux partis constituent aussi une
concession politi que au Parti des auto-
mobilistes, qui a pris de nombreuse;
voix aux partis bourgeois dans des
élections récentes, ajoute le PSS.

(ATS

Elections au Grand Conseil thurgovien
Automobilistes en force
Le Parti des automobilistes et le Part i écologiste sont sor

tis grands vainqueurs des élections de dimanche pour le
renouvellement du Grand Conseil thurgovien. Les automo
bilistes ont fait une entrée en force, en obtenant d'emblée;
dix des 130 sièges. Les écologistes, qui détenaient déjà sb
mandats, en obtiennent onze. Les gains de ces deux forma
tions se sont faits avant tout au détriment des partis bour
geois et de l'extrême droite qui a perdu son unique siège.

W A*MANQUE -Ĥ K
L'UDC, même si elle reste le parti le

mieux représenté au Grand Conseil , ;
dû essuyer la perte de quatre sièges
tout comme le Parti démocrate-chré
tien. Le Parti radical en perd deux , le
Parti évangélique un. L'Alliance de:
indépendants , qui ne sera plus repré
sentée au Parlement , a perdu ses deu:
sièges vraisemblablement au profit de;
écologistes. L'Action nationale repu
blicaine disparaît également, le députe
dissident Hans Zwicky n'ayant pas été
réélu , pas plus que le candidat offi
ciel.

Les socialistes ont perdu deux siè

ges, dont l' un toutefois revient à une
candidate élue sur une liste de femmes
proches du PS. Le nouveau Parlemem
comptera 18 femmes, soit trois de plus.
Le Parti des automobilistes a obtenu
ses plus grands succès dans les districts
de Frauenfeld (trois sièges) et de
Mûnchwilen (deux sièges). Il place ail-
leurs un candidat par district , saul
dans le plus petit , celui de Diessenho-
fen.

Les 130 sièges du Grand Consei
thurgovien se répartissent désormai:
ainsi: UDC 33 (- 4), PDC 27 (- 4)
PRD 23 (- 2), PS 19 (- 2), Femmes ai
Parlement 1 (+ 1 ), Parti écologiste 1 !
(+ 5), Parti des automobilistes K
(+ 10), Parti évangélique 6 (- 1), AdI (
(- 2), Action nationale républicaine (
(-1). (ATS

Les nouveaux prêtres
Décidément, ce week-end a élections fédérales de 1987 (deu:

peut-être marqué un tournant pour élus au National), il vient de passe
les défenseurs des roues de tous l'aile et le coffre avant. Après Saint
calibres. Gall en janvier, les troupes de Mi

^̂  ̂
chael Dreher mettent aujourd'hui It

I T Ê Ê Ê Ê k  cap sur l'ouest: Berne. Bienne et I;

COM Ŵ T Suisse romande bientôt
N /ri[\ ITA ipP ^"f L'(auto)route est toute tracée, il es

Dans la catégorie des poids
lourds, l'UDC et le PRD plantent sur
les freins: la politique coordonnée
des transports est reniée.

Mais il y a mieux. En Thurgovie,
on accélère, les bouchons sautent.
Non, pas ceux de l'entrée de
Frauenfeld, un jour de fête fédérale!
En fait, c'est le Parti des automobi-

Pourtant , ce week-end en Thur
govie, les écologistes modérés oni
fait jeu égal avec les automobilis
tes. Une évolution qui traduit bier
la profonde division de l'opinion
partagée entre sa sensibilité à la
dégradation du milieu vital et le re
fus d'en tirer les conséquences.
Reste que les tendances frileuses

listes qui sable son arrivée en force des partis traditionnels et les incer
au Grand Conseil. Pensez : 13% titudes économiques de 1992 ap
d'un coup de volant à droite, seule portent une eau bénite «au moulini
la France fait aussi bien ! C'est de des nouveaux prêtres de la bagno
l'inédit dans un Parlement canto- le.
nal. Car, si le mouvement a montré
la pointe de son pare-choc, lors des Pascal Baeriswy
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114 CV au (tout) terrain d'essai!
Testez vite le nouvel Isuzu Trooper: il a pris du
I muscle et vous offre maintenant 114 CV issus 

d'un moteur à injection de 2,6 I! Ou les 100 CV LEASING
d'un turbodiesel à injection dîrectel OVQntafJfllfX"¦ Désormais, élégance et confort vont de pair m*̂ ~v
avec brio. Un galop d'essai vous tente?
i Nous vous attendons:

Villars-sur-Glâne/Moncor, ® 037/24 98 28
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Philips, grand
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chaîne HiFi. A partir r_S^̂ _= „ rvo/fi/i 17 sqJQ c, 0«î QQfï =""_2§2S e 037/64 17 89
de Fr. 22 990.-. 

|̂fl i§ 117-302011

Civic Shuttle EX 1.5i-16 ^|I ll̂
à traction avant: S _̂^^  ̂ —^-—_—.__—_

oAnAut Ecrire sous chiffre
J.-M. VONLANTHEN r-^V? L 5761 à ota SA ,
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Environnement inclus

Votre concessionnaire Volvo
à 1700 Fribourg,
2, rte de Bertigny, Tél. 037 24 67 68
Garage Sauteur

VOLVO
Qualité et sécurité

Feu vert pour
du ciel bleu.

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

Je me ferais un plaisir de vous rensei-
gner de manière détaillée sur la cam-
pagne Volvo pour l'environnement et
sur le programme Volvo d'équipe-
ments catalytiques.

1 ______________
A louer

à Beaumont 22

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 117m2

Idéal pour cabinet médical, bureaux
expositions, etc.

Place de parc .

Libre de suite ou a convenir

On cherche
à acheter
projet
de
construction
région Fribourg,
Lausanne, Berne,
Bienne, Thoune.
Case postale 27
1580 Avenches

A louer

MAGASIN
bonne situation,
loyer modéré.

Agencement.

CP. 294
1700 Fribourg

ESPAGNE
4 km mer,
vue, tranquillité,

15 080 m2

avec abris campa-
gnards
Fr. 45 000.-
s 021/964 50 15
dès 21 h.

Famille cherche

terrain
ou maison
à Fribourg ou envi-
rons.

Ecrire sous chiffre
17-302059,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

ROSAS
Espagne
A louer, villa 3
chambres à cou-
cher , jardin, 7 min.
mer, juin, août ,
sept.

« 037/26 14 64
17-302003

A vendre
à AUTIGNY

VILLAS
JUMELÉES
de rêve
de 6 pièces
séjour 40 m2,
4 ch. à coucher,
pente sud

IMMOCAR SA
rue Reichlen 9
1700 Fribourg
¦s 037/23 14 62.

1
Cause liquidation
A vendre de parti-
culier , centre Va-
lais, près des pis-
tes
- chalets
- appartement
- maison

à rénover "
- villa
- studio
Occasions très in-
téressantes , éven-
tuellement en loca-
tion-vente.
¦s 027/38 42 74
le soir.

y ' Exceptionnel ! 
—
^A vendre

à Marly
appartement de 2 pièces

au 4e étage

comprenant salon avec balcon,
chambre à coucher, cuisine agen-

cée, cave

Mensualité : dès Fr. 551.—
(charges comprises)

Pour traiter:
10% de fonds propres

liil

/r ~r~-rr
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A VENDRE

en vieille ville de
Fribourg

MAISONS

SPLENDIDE PROPRIETE
7 pièces, 2 salles d' eau, garage double,
jardin, place de jeux , arborisation, jardin
potager.
~¦ _L,A—H __ Agence Immobilière
Wmm Wmm J.-P.  Wi dder
Wm/ mmi Place de de la Gare 5
W ^F 1700 Fribourg

f  Tél. (037) 22 69 67

FAMILIALES
et

APPARTEMENTS
Renseignements et

visites :

REGIE „_ >
DE FRIBOURG SA

1700 FRIBOURG J
RUE DE ROMONJ 24 I

TEL 037/81 41 61 fl

II

*̂ ^̂ ^
 ̂BULLE^ "̂"^^̂ ^

r ^ immeuble locatif ^""ài

DOIT DE BROC

-JisIÉ!
JL*-i'¦¦:s Hrarç?
rf >•-• - • • ¦;_ _l_iu- - -

A louer, dès le 1" sept.
1988

à la rue de Corbières

appartements neufs
d'une qualité exceptionnelle

de 1 Vi, 2Y2, 3V2 pièces
avec parking souterrain.

Proche du centre ville et des
terrains de sport , vous bénéfi-
ciez d'un espace vert et d'une
vue superbe sur les Préalpes.

Nous vous renseignerons
avec plaisir.

-T_ TROQESTION SA
V/ ¦_ RUE PIERRE AEBY 18? FRIBOURG

i  ̂TEL.037-81 51 01 J A

CERVIA, MILAN0 MARITTIMA
A louer maisons et appartements de va-
cances.
«021/22 24 37

Jeune famille

cherche à louer
appartement 4'/z

ou 5V2 pièces, à Marly
Début juillet

«01/821 69 33.

/ N
Privé cherche

IMMEUBLES
de rapport pour investissement en
Suisse romande.
Décision rapide. Fonds à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffre 1F 22-674603
Publicitas, 1002 Lausanne.

\ L__ à

A vendre a 5 min. de voiture de Fribourg
dans magnifique situation,

Diminuer votre loyer?
Pas si compliqué!
Un bon conseil:

Achetez à Marly un

magnifique

APPARTEMENT

4 Vz pièces, 123 m2

5 V4 pièces, 151 m2

Peu de fonds propres
Loyer avantageux

Demandez-nous sans engagement ,
notre documentation avec calcul du

loyer.

Fiduciaire Gabriel Musy
Route de Pfaffenwil 10

1723 Marly
«• 037/46 47 48

^S_ - "̂
-• " 4!4Mi__TlN'*t y

«ira^mni
Comment abaisser les frais,
de construction de votre
maison d'un montant qui peut
aller jusqu'à 150 000 francs
Les terrains à bâtir sont chers. Cons-
truisez donc une villa jumelée. Cela
permet de tirer le meilleur parti pos-
sible du terrain et d'abaisser massive
ment le coût total de construction.
Et si vous n'avez pas trouvé le voisin
idéal? Bautec peut alors participer à
un tel projet.
Etes-vous intéressé? Maison familiale
individuelle ou jumelée: dans le cata-
logue Bautec, vous trouverez sur 60
pages des idées , suggestions et propo-
sitions pour votre future maison.
Et tout cela à prix fixes.
Demandez notre catalogue encore
aujourd'hui!

—— —— ma ——1 —— —_ —_ —an —— W
Oui, veuillez m'envoyer gratuitement ¦
et sans engagement le catalogue en
couleur de Bautec. R 23 41 I
Prénom: —

I Nom: I
I Adresse: H
| NPA/Localilé: ¦

BAUTEC |
General Bautec AG, 032/84 42 55
3292 Busswil/Lyss, 1010 Lausanne

» 1260 Nyon, 5001 Aarau, 8404 Winterthur _f



Reproduction artificielle
Schaffhouse s'y attaque
La banque de sperme de l'Hôpi-

tal cantonal de Schaffhouse ne fer-
mera pas ses portes, comme le de-
mandait un motionnaire du Parti
évangélique populaire. En revan-
che, le Grand Conseil a chargé hiei
le Gouvernement cantonal par
34 voix contre 27 d'élaborer une loi
sur la reproduction artificielle des
êtres humains. (ATS)

Grand Conseil schwytzois
PDC sans majorité

Le Parti démocrate-chrétien a
perd u dimanche la majorité abso-
îue qu 'il détenait au Grand Conseil
de Schwytz depuis sa fusion avec
les chrétiens-sociaux en 1971. Il oc-
cupera 49 sièges dans le nouveau
Parlement, soit 6 de moins que du-
rant la législature écoulée. Au Gou-
vernement, le PDC a en revanche
réussi à faire élire la sixième
conseillère d'Etat de Suisse en la
personne de Mme Margrit Weber-
Rôllin , institutrice. (ATS)

Droits des étudiants
d'Afrique du Sud

Deux pétitions
L'Union nationale des étudiants

de Suisse (UNES) et la Jeunesse
étudiante chrétienne (JEC) ont
adressé hier deux pétitions exigeant
le respect des droits des étudiants
en Afrique du Sud, l'une au Gou-
vernement sud-africain, l'autre aux
autorités fédérales et universitaires
suisses. Elles ont été remises à l'am-
bassade sud-africaine et à la Chan-
cellerie fédérale. (ATS)

Bureau RTSR à Delémont
Inauguration

Poursuivant sa politique de dé-
veloppement de l'actualité régio-
nale et de décentralisation , la Ra-
diotélévision suisse romande
(RTSR) a inauguré hier ses nou-
veaux bureaux à Delémont. Dans
ces nouveaux locaux, qui comptent
un studio radio et un studio TV
avec point d'injection , les corres-
pondants jurassiens bénéficient de
lignes permanentes avec Genève et
Lausanne permettant la mise sur
pied d'émissions en direct. (ATS)

Société d'officiers bernois
Femme présidente

Une première dans le canton de
Berne hier soir: une femme a ac-
cédé à la présidence de la Société
des officiers de la ville de Berne. La
colonelle Doris Portmann a été élue
sur proposition du comité. La nou-
velle présidente, âgée de 35 ans, est
chef des troupes d'aviation et de
DCA au Service féminin de l'armée
(SFA). Elle succède au colonel Beat
Aellig. Avec près de 3000 membres,
la Société des officiers de Berne est
une des plus importantes de Suis-
se. (ATS)

>-—PUBLI CI ' •  :-^

Votre
Mademoiselle
111 à vous.
La nouvelle demoiselle du 111
s'appelle VIDEOTEX, trône sur
votre bureau et connaît par
cœur tous les numéros de télé-
phone.

B"L I ssIlilMA fSEl
=T| ï—* r̂ —_^î *_h_h*̂ _É_*
U Le téléphone de génie

Le téléphone numéro 113 vous
renseigne.
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Elections sur le mode fantaisiste à La Chaux-de-Fonds

Un nouveau vieux projet
A dessein ou non, les radicaux chaux-de-fonniers viennent d'animer une cam

pagne électorale plutôt pâlotte en proposant, ni plus ni moins, la création d'un lac i
La Chaux-de-Fonds. Manches retroussées, sur des affiches , placardées dans unt
ville encore à majorité de gauche, ils suggèrent qu 'il est temps de se mettre sérieu-
sement au travail. Mieux, leur logo - une petite ampoule - a pour ambition d'éclai-
rer la campagne électorale tout en démontrant un état d'esprit résolument, disent-
ils, positif.

déclarés très favorables. Enfin , le plar
d'eau aurait stagné. D'où une série d£
nouveaux problèmes à traiter. Bref
l'étude permettait de conclure qu 'il va-
lait mieux renoncer à ce projet. C'esi
vra i qu 'on peut toujours rêver! Le;
parrains radicaux du projet doiveni
bien le savoir, eux qui écrivent en pré-
sentant leur projet: «Imaginez : juste È
la sortie du futur tunnel , un magnifi-
que plan d'eau s'étendant dans k
combe du Reymond. Cette zone dt
détente et de loisirs est le premier cour
d'oeil idyllique qu 'offre La Chaux-de-
Fonds à ceux qui viennent du bas»
C'est vrai aussi qu 'il y a des rêves qu
restent inaccessibles. Reste aux Chaux-
de-Fonniers un sujet de plaisanterie
C'est toujours ça.

Chantai Amez-Dro;

I NEUCHÂTEL J^k
L'ennui , avec ce projet , c est qu i

n 'est pas vraiment neuf. Mais alors là.
pas du tout. Il repose dans les tiroirs de
{'administration depuis 7 ans. L'origi-
nalité en prend un sérieux coup. Se;
parrains , apparemment , n 'en ont cure
«Nous visons à lancer un débai
d'idées», ont-ils récemment déclaré .
N'empêche, les Chaux-de-Fonniers en
font des gorges chaudes. Encore, si
1 idée avait ete lancée par un petit parti
fantaisiste, un mouvement éphémère,
idéaliste , on pourrait comprendre . De
la part des radicaux , c'est plutôt sur-
prenant. Eux qui visent , ni plus ni
moins , à renverser la majorité de gau-
che à La Chaux-de-Fonds. Reste que le
projet a été sérieux. Selon les socialis-
tes, l'idée aurait même germé dans leui
rang. Quant aux libéraux , ils appré-
cient diversement ce nouveau projè
lancé par les radicaux auxquels ils son
apparentés pour les prochaines élec
tions communales. En effet, c'est dan;
les tiroirs du directeur libéra l des Ser
vices industriels que repose le projet.

L'idée était bonne. La Chaux-de
Fonds, très dépendante de son appro-
visionnement en eau , avait pensé pou-
voir résoudre le problème en créanl
une vaste réserve. Des études devaienl
toutefois relever que le coût de cette
réalisation était disproportionné.
Consultés , les paysans ne s'étaient pas

Les Tessinois optent pour la stabilité

Les radicaux consolident
Le week-end électoral tessinois a ei

lieu à l'enseigne de la stabilité . I.t
renouvellement des Conseils munici-
paux n'a en effet engendré aucune sur
prise comparable à celles réservées pai
les élections cantonales puis fédérales
de Tannée dernière.

Dans l'ensemble du canton - oi
75,4 % (76 % en 1984) des ayants droil
se sont rendus aux urnes - le Part i radi-
cal a reconfirmé sa position de premiei
parti du canton. Il est suivi du Parti
démocrate-chrétien, qui a récupéré le
léger fléchissement enregistré il y a
quatre ans. A gauche, le Parti socialiste
unitaire (PSU) a nettement pris le pas
sur le Parti socialiste tessinois (PST).

Les résultats pour les élections des
Conseils communaux seront connus
aujourd 'hui. Les radicaux tessinois
(PLR) ont donc de quoi pavoiser: ils
consolident leurs positions de 1984.
surtout dans les grands centres du can-
ton. Ainsi , à Lugano, comme il y a qua-
tre ans, le PLR décroche trois sièges à
l'Exécutif: le maire , Giorgio Giudici ,
est reconfirmé dans sa fonction , tandis

que les deux municipaux sortants.
Giancarlo Viscard i et Benedetto Bona-
glia sont remplacés par Valeria Galli -
première femme à entrer au Conseii
municipal de la ville - et Erasmo Pel-
li.

Les démocrates-chrétiens (PPD) dé-
crochent les deux sièges restants, occu-
pés par Carlo Annovazzi (ancien) ei
Luigi Soldati (qui remplace France
Felder). Cette année non plus , la gau-
che n'a pas réussi à trouver la brèche.

Hier après midi , après le dépouille-
ment des résultats du renouvellemem
des Conseils communaux (législatifs ^
de 52 communes tessinoises, les pre-
mières tendances confirment la stabi-
lité des partis de droite , radicaux e
démocrates-chrétiens , et le déclin de:
socialistes du PST au profit de l'«au
tre» gauche. Les résultats complet!
sont attendus aujourd'hui , notammen
dans les grandes communes.

Dans l'ensemble, les femmes élue;
dans les Parlements locaux sont plu ;
nombreuses qu 'il y a quatre ans et
comme pour les Exécutifs , les radicaux
décrochent le plus grand nombre de;
sièges. (ATS

Bâtons électriques interdits à Witzwi

Brutalité dénoncée
Les gardiens du pénitencier bernoi s

de Witzwil n'utiliseront plus de bâtons
électriques. L'Inspection fédérale des
installations à courant fort , qui a pro-
noncé une interdiction générale de ces
appareils en février dernier , va réexa-
miner quels risques fait encourir leui
utilisation , a expliqué hier l'inspecteui
des prisons bernoises, Franz Moggi.

C'est à la suite d'une protestation de
l'Association de défense des prison-
niers de Suisse (ADPS) et de la radie
locale zurichoise «Lora » que les gar-
diens de Witzwil se sont vu provisoir e-
ment interdire l'emploi de leurs deux
bâtons électriques. L'Inspection des
installations à courant fort a été char-
gée d'examiner ces appareils. L'ADPS
et la radio «Lora » ont estimé hier que
les chocs électriques n 'étaient qu 'une
des formes de violences subies par les
détenus.

Ce n'est qu 'à titre d'essai que le;
bâtons ont été employés à Witzwil , er
remplacement d'armes beaucoup plu;
dangereuses, a déclaré Franz Moggi
La direction du pénitencier souhaitai
surtout éviter le recours à des armes i
feu. Franz Moggi a répété hier que le;
bâtons étaient inoffensifs.

Franz Schwabe, de l'Inspection de;
installations à courant fort, a contredi
cette opinion. Les bâtons ont un «effe
brutal ». Ils peuvent envoyer jusqu 'i
50 secousses à 60 000 volts par seconds
à un être humain. Appuyés contre k
tête d'un homme, ils peuvent mettre Sî
vie en danger.

L'interdiction de toutes les armes dt
ce genre a été publiée dans la «Feuille
fédérale» du 16 février dernier. L(
texte précise que les bâtons peuveni
provoquer la cécité, défigurer quel-
qu 'un, définitivement endommager k
système nerveux et tuer les personnes
fragiles du cœur. (AP

Remous autour du nouvel évêque auxiliaire de Coire
Erreur ou faux doctorat?

Nouveaux remous à propos du nou-
vel évêque auxiliaire de Coire, Wolf-
gang Haas. Deux journaux proches di
Parti démocrate-chrétien, « Dit
Ostschweiz » de Saint-Gall et la
« Neue Zuercher Nachrichten », ont re-
proché hier à l'ecclésiastique de s'êtri
prévalu pendant plusieurs années d' ur
faux titre de doctorat. Le même jour , le

chapitre de la cathédrale de Coire s
ajourné sa décision concernant tint
éventuelle recommandation à Wolf
gang Haas de renoncer à son droit d<
succéder à l'actuel évêque, Mgr Johan
nés Vonderach.

Concernant les reproches formulé;
par les deux journaux alémaniques , 1<
porte-parole de l'évêché de Coire
Franz Stampfli . a confirmé qu 'er
1978. date de la nomination de Wolf
gang Haas à la tête de la chancellerie d(
l'évêché, le bulletin ecclésiastique et 1<
registre du personnel de Coire le dési
gnaient comme «Dr théol. ». Cela s'es
vraisemblablement produit par inad
vertance et l'inscription a été «corrigét
à la première occasion».

Le vicaire de 1 éveché, Chnstopr
Casetti , a souligné pour sa part qu<
Wolfgang Haas ne s'était jamais per
sonnellement prévalu d'un titre d(
doctorat. L'inscription est probable
ment due à une confusion linguistique
Wolfgang Haas a obtenu une licence er
théologie à l'Université de Fribourg
un titre appelé «Lizentiatdissert a
tion». Il avait ensuite l'intention d(
soutenir une thèse de doctorat en droi
canonique à Rome. Mais , avant qu 'i
puisse achever sa thèse - dite «Disser
tation » en allemand - il a été nommé i
la chancellerie de Coire , a ajouté Chris
toph Casetti.

Nouvelles délibérations
Les 24 chanoines du chapitre de 1;

cathédrale de Coire devront se réuni
une nouvelle fois pour se prononce:
sur la question de savoir comment il;
peuvent inciter Wolfgang Haas à re
noncer à son droit de succéder à l'ac-
tuel évêque Mgr Johannes Vonderach
un droit qui lui a été octroyé par h

SUISSE b
Brasseur d'affaires et pilote sans permis

Juerg Stàubli aux arrêts
L'homme d'affaires Jiierg Stàubl

était moins à l'aise hier devant la Coui
correctionnelle de Vevey (VD) qu 'ai
volant de sa Ferrari «Testa Rossa»
Multirécidiviste des excès de vitesse e
de la conduite malgré un retrait de per
mis, ce Bernois fort connu à Genève e
domicilié à Monaco devait répondre d<
plusieurs infractions routières et ris
quait de voir révoquer le sursis d'uni
peine précédente de huit mois de pn
son. La cour a renoncé à lui faire purgei
cette condamnation dont il avait écop»
à Genève en 1986 à la suite de la célèbn
affaire «d'évacuation musclée » d<
squatters par une bande de rockers aie
maniques. Les juges vaudois ont toute
fois prolongé ce sursis d'un an. Us on
par ailleurs dondamné Juerg Stâubli s
deux mois d'arrêts et 5000 francs
d'amende pour violation simple des rè
gles de la circulation routière et poui
conduite malgré un retrait de permis di
conduire. Juerg Stâubli a d'ores et déjs
annoncé qu 'il allait déposer un recours
car il ne veut pas faire «deux mois d<
taule».

Jusqu'à Berne si besoin
Syndicat pour l'interdiction du CFC 113 dans l'industrie

Les chlorofluorocarbones (CFC
sont des gaz très nocifs, qui contri
buent, par leur dispersion dans l' atmo-
sphère , a réduire la couche d'ozone en
tourant la terre. En Suisse, l'idée d'in
terdire les CFC dans les sprays corn
mence à faire son chemin. Mais I<
silence plane sur les CFC utilisés dam
I industrie et notamment sur un CFC
commercialisé ces dernières années, U
fréon 113. Le Syndicat interprofession
nei des travailleuses et travailleurs
(SIT) de Genève a annoncé hier sor
intention d'agir tant aux niveaux canto-
nal que fédéral pour faire interdin
l'importation de ces produits en Suis
se.

Les solvants chlorés ou fluoré s -
parm i eux des CFC - sont utilisés poui
le nettoyage des pièces avant et après
usinage dans l'industrie mécanique
pour les dorures , le nickelage , le chro-
mage et les circuits imprimés dans l'in-
dustrie du traitement de surface. Les

III I M"
VAUD -im

Celui qui, à 31 ans, se vante d avon
créé un petit empire dont le chiffre d'af
faires annuel dépasse le demi-millian
de francs est aussi fonceur au volan
que dans les affaires. Habitué depuii
10 ans à des amendes salées allant jus
qu 'à 20 000 francs, il devait donc ré
pondre à Vevey de deux cas de conduit!
malgré un retrait de permis, d'un excèi
de vitesse et de détention d'un détecteu
de radars.

De plus, le parquet avait obtenu un<
aggravation de l'accusation en repro-
chant à Juerg Stàubli un « usage abusi
d'un permis de conduire ». Le Bernois i
en effet obtenu en 1986 un permis mo
négasque grâce à un permis bernois
qu 'il avait oublié de rendre depuis long
temps. Ce délit passible de la prison n'ï
toutefois pas été retenu dans le juge
ment. (AP

«
ACTUALITÉ \ T
RELIGIEUSE é^

pape. A l'issue de la réunion , Frân;
Stampfli a expliqué que les délibéra
tions suivantes auront lieu avec l'évê
que. Il n'a cependant donné aucuni
information quant à la date de la réu
nion. Le chapitre de la cathédrale d<
Coire s'était opposé à la nomination d(
Wolfgang Hass comme évêque auxi
liaire ayant un droit de succession
parce que, par cette nomination , le Va
tican a fait fi d'un droit particulie:
accordé en 1948 au chapitre qui peu
librement choisir le nouvel évêque sui
une liste de trois noms proposés par le
pape. (AP

Mgr Haas, nouvel évêque auxiliaire d<
Coire. Keystoni

III l ^Ma /F ^afefl
teintureries et les carrosseries utilisen
aussi de tels produits. Tous ces sol
vants peuvent devenir extrêmemen
nocifs pour ceux qui les manipulent e
provoquer des atteintes au systèmi
nerveux , des lésions cutanées ou en
core des cancers.

Les solvants contenant des CFC, e
en particulier le fréon 113, incolore e
inodore , attaquent la couche d'ozone
qui nous protège des rayons ultravio
lets du soleil.

Le fréon 113 a été créé et commer
cialisé dans le monde par des firme:
comme Du Pont de Nemours et Unioi
Carbide , car les autres produits étaien
peu fiables à certains niveaux de pro
duction. Du Pont de Nemours a fai
connaître son intention de renoncer ;
la fabrication de ces produits. (ATS
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superbe
APPARTEMENT

de 3% pièces
entièrement rénové, avec cuisine habi-

table et équipée, balcon.
Loyer: Fr. 980.- ch. comprises.

Libre : 1" juin 1988.
i Renseignements et visite :

CORCELLES/PAYERNE
A louer

APPARTEMENTS
31/2 PIÈCES

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

Loyer: Fr. 1100 -
GITIBAT SA

« 021/20 43 13
¦-

Particulier cherche à louer ou à
acheter , sur la commune de Fri-
bourg ou dans une commune pro-
che de la ville de Fribourg,
APPARTEMENT 5-6 P.

ou
ATTIQUE

ou
VILLA INDIVIDUELLE

Exigences: situation tranquille et
ensoleillée.
Merci de téléphoner au
«037/28 46 19.

A FRIBOURG
Route des Alpes/Grand-Fontaine

dans immeuble entièrement rénové

grand
appartement
de ZVi pièces

luxueusement équipé
cuisine habitable

Loyer Fr. 1600 - + ch.

Libre tout de suite

Renseignements et visites :
M™" R. Piller

Mr'JiBWIwl P̂ P̂ JB *^ï^EroSl̂ îs J-'.<. ''- 'H

VOTRE VILLA
Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom 
Adresse 
Tél.: : '. 

Particulier cherche

TERRAIN
pour construction petits immeubles
locatifs.
Ecrire sous chiffre L 17-577583
Publicitas, 1701 Fribourg.

Cr? «¦ES HAUTS DE
I SCHIFFENEN

CHALET 4 PIECES

REGIE
DE FRIBOURG!

Schiffener

spacieux appartements de:
- LE DERNIER 21^ PIÈCES: 65 m2 + balcon Fr. 227 000 -
- 3Vi PIÈCES : 83 m2 + balcon de Fr. 257 000.- à Fr. 275 000.
- LE DERNIER 4V4 pièces: 113 m2 + balcon Fr. 385 000.-.
- 5'/4 PIÈCES: 134 m2 + balcon de Fr. 394 000.- à Fr. 413 00C

- situation calme et ensoleillée
splendide vue sur les Préalpes et la ville
en retrait de la route cantonale
jardin d'enfants dans le quartier
grand confort
W.-C. séparés pour les 3Vz et 4V4 pièces
2 salles d' eau dans les SVi pièces
un réduit par appartement

Renseignements : SSGI J. Ec
Place de la Gare 5
1700 Fribourg
s 22 64 31

A vendre, a Fribourg
route de Marly 31,

KRAMER SA

Ar r AK I tlYltlM I 9 meublé. Fr. 285 000.-.
r\f f\ nir^rp I 

Pour traiter 
Fr

- 
35

°°° --
DE 0 PIECES ¦=¦ 029/6 11 64 (8 h.-18h.

r '_ .̂ . ' _ I M. Briguet.rénoves.
Prix : Fr. 295 000.-
y compris une place de parc extérieL
re.
Location-vente possible.
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.

037/22 64 31
037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17- 170(

à ROMONT
Pré-de-la-Grange

dans immeuble neuf,

ADDADTCMCRITAPPARTEMENT
de 41/2 pièces,

cuisine habitable et entièrement équi
pée. Deux salles d' eau. Balcon.

Garage à disposition et gratuit jus
qu'à la fin de l'année.

Loyer: Fr. 1050.- + charge:
Entrée immédiate.

Renseignements et.visite :

MOLESON-SUR-GRUYE-
RES/FR, station été/hivei
1100-2002 m, à vendre

A louer a Granges-Paccot dans immeubli
NEUF

•5

À VENDRE À
VILLARS-SUR-GLÂNE

LOCAUX
ADMINISTRATIFS
ET COMMERCIAUX
dans immeuble de 8 étages.
- 5 niveaux administratifs

(env. 380 m2 par niveau) di-
visibles au choix du pre-
neur
parking couvert (30 places
10 places de parc extériei
res.

Libres fin 1988.

1

1700 FRIBOURG
RUE DE ROMONT "

. TEL 037/814161, _ .

A VENDRE
dans nouvel immeuble aux Hauts-dc

il

appartement
de 514 pièces

A louer
au bd de Pérolles

IMMOBILIER - ENTREPRISE GENERALE

Au centre ville de Fribourg, à proximité du nouveau parkint
des Alpes, nous restaurons l'immeuble sis à la

rue de Lausanne 38/40
Pour juin 1988 nous louons

GERANCE

MAGASINS (de 74 et 95 m2 UC %J / £ .
entrée ruelle de la Tête-Noire) „ ._ ,,__ .,,- , i comprenant : 1 salor
BUREAUX subdivisibles à souhait .. ,, a
d- étage env. 175 m2) 1 salle a manger ,

- APPARTEMENTS de 2 et 4 pièces \ 
chambre à coucher ,

au 3a étage et dans les combles 2 chambres enfants , grand hall, cuisine
- UN STUDIO (27 m2) aménagée, salle de bains, W.-C.
- PLACES DE PARC (dès été 1989) Libre de suite ou à convenir.

au parking des Alpes. Conviendrait également comme bureau.
Magasins et bureaux sont aménageables au gré du pre- Pour tOUS renseignements et visites '.
neur.

Pour tous renseignements veuillez vous adresser aux entre- I ^F  ̂.^JW
prises Rudolf Bindella llii, "lll

ENTREPRISES RUDOLF BINDELLA l_H!lliil
Rue des Terreaux 5, 1003 Lausanne , Tél. 021/208312 BEI

^'f¥(|llî } ** \

Aux portes de Fribourg, à

GRANGES-PACCOT
dans immeuble neuf

APPARTEMENT
a e s / 2  pièces
Fr. 1380--(- charge

- 2 salles d'eau
- calme et tranquillité

• VALAIS diff. régions + terrain j
• CHALET vide dès 144 500.- f
• 3 p. 174 500.-, 5 p. dès 189 500.- f
• DEMI-CHALET 3 p. dès 100 000.- «• •
 ̂

S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. g

APPARTEMENTS
DUPLEX de HAUT STANDINC
de m PIÈCES
- séjour avec cheminée et parquet
- moquette dans les chambres
- balcon
Loyer : Fr. 1250.- + charges
Disponibles de suite
Conviendraient également commi
BUREAUX.

* 037/22 64 31
r* 037/22 75 6E

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17" 1701

DOMDIDIER/FR
A VENDRE dans quartier de villas,
2 parcelles de 718 m2 de

TERRAIN À BÂTIR
complètement aménagé.

Prix: Fr. 135.- le m2

Pour tous renseignements ,
s 'adresser à:
Agence immobilière
Norbert CHARDONNENS
1564 Domdidier, « 037/75 26 43

Appartement neuf
de

Vh. pièces
au 11e étage

à louer à la

Résidence
Eglantines, Schoenberg
- situation et finitions de premier

ordre ;
- proche bus, magasins, écoles;
- cuisine équipée;
- vue imprenable ;
- parking souterrain + visiteurs ;
- transformable en bureaux.

Renseignements ou visites
-B 037/28 56 56

t .
A LOUER, 5 min. de Fribourg, proxi-
mité RN12 , centre d'achat et gare

SUPERBE
VILLA NEUVE

7'/2 pièces.
Aménagement int. et ext. très soi-
gnés. Vue et cadre exceptionnels,
tranquillité assurée. Bordure zone
verte. Disponibilité à conv.

© 037/37 22 10
17-68073

Particulier cherche
TERRAINS À BÂTIR

pour constructions villas familiales.
Région Fribourg et environs.
Faire offres sous chiffre M
17-577585 Publicitas,
1701 Fribourg.
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Fabricants de machines à laver

Fructueuse lessive

Mardi 26 avril 1988

Bondpartners à Lausanne . Lefs .h!,it I"emb.res d* >'Ass°c.iati°n
uv/. rupui » iui « u UNWIIIV jes faj,ncants SUiSSes de machines a

Satisfaction laver ont augmenté leurs ventes de ma-
os, ^„„^„„„ CA v..~s. As.s. -~~ chines à laver, de séchoirs et de lave-Bondpartners SA, 1 une des pnn- . ,, , 0 èn/ • ir„„.„ ,

cipales sociétés européennes sur le ™,ssel f de
H
8'8 * a prest»ue 150 m,° de

marché des obligations converti- francs ' an dernier -
Sh^^ô^r^^ïu ^ recul de ''activité dans le secteurre.sul ?tS_ e" .93™™?* *"u_d.e * du bâtiment a été plus que compensésituation boursière. Avec une nota- ITT^ZniT ™i^7bie augmentation des amortisse- par u"e vive de™nde de remplace-

a~ 7?it i è ~ i~ ~n,Z r\ n< ~,\TZ. ment des appareils , a communique sa-
X l e  Scfn t 'at em 1? medi ''association. Les perspectives
Se fr. (?3

ne
4%) a annï c "lu d "T ^^tT S£±Sla société lausannoise. La somme . Fon Partie de ,' Association des fa-

du bilan s'élève à 66,4 mio de fr. en bncants suisses : les societes Wyss fre"
hausse de 28%. (ATS) ?_______¦55l--^---==-=-5

res SA, à Bûron (LU), F. Gehrig & Co
AG, à Ballwil (LU); R. Hunziker AG, à
Gontenschwil (AG); la fabrique de ma-
chines Ad. Schulthess & Co. AG, à
Zurich; Merker AG à Baden; Zenith
Steinger AG, à Hunzenschwil (AG);
Verwo AG, à Pfàffikon (SZ) et V-Zug
AG, à Zoug.

L'association s'est donné un nou-
veau président en la personne de
M. Hans-Rudolf Weber. Il remplace
M. H. Wihler qui se retire de la prési-
dence après vingt ans d'activité.

(ATS)

Bénéfice consolidé en hausse
Compagnie financière Michelin

Sapai à Ecublens
Les chiffres plient

Sapai, Société anonyme de plieu-
ses automatiques, à Ecublens, a en- En 1987, la compagnie financière
registre en 1987 un chiffre d'affaires Michelin, à Bâle, qui groupe les parti-
de 45,09 mio de fr. en baisse de cipations à l'étranger du groupe de
4,1%. Le conseil d'administration pneumatiques français Michelin, a en-
recommandera à l'assemblée gêné- registre un chiffre d'affaires net conso-
rale du 6 mai de renoncer au verse- lidé de 8,414 mia de francs, en réeres-
ment du dividende et de reporter le sion de 3,1% par rapport à l'année pré-
léger bénéfice à compte nouveau, cédente (8,683 mio de francs). Calcu-
indique le rapport de gestion de la lées en dollars, les ventes ont progressé
société publié samedi. (ATS) de 24% à 6,6 mia de dollars. Le béné-

fice consolidé s'est accru de 31,7% à
426.6 mio de francs.

Sika inaugure Les filiales consolidées au sein de la
«. . compagnie financière Michelin ont
INOUVeail Centre JâpOnâlS réalisé l'an dernier une augmentation
La société suisse Sika Finanz de 8,5% des tonnages vendus.

AG, Baar (ZG), a inauguré à Hirat-
suka, en bordure de Tokyo, un nou- La marge brute d'autofinancement
veau centre de production de pro- consolidée a atteint 894 mio de francs
duits chimiques utilisés par l'indus- au terme de l'exercice écoulé, contre
trie de la construction et automo- 834 mio de francs en 1986, soit une
bile pour assurer l'étanchéité des hausse de 7,2%. Exprimée en dollars ,
bâtiments ou des voitures. (ATS) elle a progressé de 37,2% à 701,7 mio

HP Hnllarc

Les investissements de cette bran-
che du groupe Michelin ont été aug-
mentés de 25,3% à 426,6 (en 1986:
340,4) mio de francs, a indiqué la so-
ciété financière.

La compagnie avait confirmé ré-
cemment le déplacement possible de
son siège de Bâle dans le canton de Fri-
bourg. Une soixantaine de personnes
sont actuellement employées au siège
bâlois. (ATS)

Il ICOURS DE LA BOURSE
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Swissair p

Bourse de Zurich K̂ is :::::::: ïi92io
Philips Petrol 23.75

. « ,,-_,„ .,. ,_-, 1 Procter & G 105t
AMERICAINES ^""tum Chem. ... 120 50

! | RJR Nabisco 69.50
Rockwell 25d

22.04 . 25.04 . Royal Bank Can. ... 3Q.50d
Schlumberger 50

Abbott Lab 62 64.50 Sears Roebuck .... 48
Aetna Life 59 59 ex Smithkline 72.50d
Alcan 39 39.50 Southwestern 47.75d
Allied Co 42.25d 42.75d Squibb Corp 81 75
Aluminium Co 63.25 63.75 Sun Co 80
Amax 29 28.75 Tenneco 58.75
Amorir- RrartHc RQ RflH fil OKA T ce. ... .... ... ~. ... ..... „„.vwu u i .*.wu I OAdUU UU UU
Amer.Cyanamid ... 66.75 67.50 Transamerica 43.25 45.50
Amexco , 32.50 33.75 Union Carbide 30.75 31
Amer.Inf.Techn. .. 117d 120 d Unisys Corp 45 45.75
American.Médical 22.75 22.75 United Tech 52 50 53 50
Amer.Tel.Tel 36.50 37.50 US West . 70 25d 71 25
Amoco 106.50 107.50 USF & G 40 50d 42 25
Anhaeuser-Busch . 43 43 d USG Corp 51 50d 52
Archer Daniels .... 31 31 USX Corp 44 44 50
Atl. Richfield 118 120.50 Wang Labor 15 50 15 50
Baker 23.25 23.75 Warner-Lambert .. 93.75 94.50
Baxter 29.75 31 Waste Manag 47.50 47.75
Bell Atlantic 89.75 90.75d Woolworth 74 50 77.25
Bell Canada 42.25 42.75 Xerox 72.25 73.25
Bellsouth Corp 52.50d 53.75d Zenith 25 25.75
Black & Decker .... 28.50 28.75
DA.Inn CO TC Ci

Borden .̂,.... ',7Ï. 73>5 74.50
Bowater 43.50 43.50d I . , ,  - . . . / % .,r. 1
aSp .̂: ll d IS-fg I ALLEMAGNE
Caterpillar 85.25 86.75
Chevron 64d 65 22.04 . 25.04.
Chrysler 32.50 32
Citicorp 27 27 25d AEG 168.50 170
Coca-Cola 51.75 53 ASKO p 580 583
Colgate 55d 56 BASF 202.50 203.50t
Commu. Sat 39.50d 39.75d Bayer 222t 222.50
Cons.Nat.Gas 49.50d 50.75d BMW 419 427
Control Data 32 75t 33 Commerzbank .... 187.50 188.50
Corning Glass 68 75 70 Daimler-Benz 520t 522
CPC Internat 64.50 66.75 Degussa 282 283s,CV s,n r s, nn j  P» . I D.... I. T A 1 . T3Q

1075 t
oon

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

General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co.
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper 
ITT 

22.04 .

168.50
580
202.50
222t
419
187.50
520t
282
341t

424
210.50
108
422
421t
167.50
361
288t
106
207
199.50

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

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

56
39.75d
50.75d
33
70
66.75
39 d
138
76.75
114.50

56.50
28
28.75
60.50
24.25
64
56
101.50
58.50
89.50
37

137.50
76
114
114
56
28
27.25d
58.50
24
63
54.50
99.50
57.25
86.75d
36.25

]f
2io | NEW YORK | | DEVISES

106.50d
120.50 30 min.ap.ouv. 22.04. 25.04 . achat vente
71.25
26.25d Aetna 42.75ex 42.375 Etats-Unis 1.3725 1.4025
31 d Americ.Médical .. 16.75 16.625 Angleterre 2.58 2.63
50 25 Americ.Home P. . 77.375 77.75 Allemagne 82.25 83.05
48.75 Anhaeuser-Bush .. 31.25 31.50 France 24.-- 24.70
72 75 Atl. Richfield 87.375 87.625 Belgique 3.90 4.-
48.50d Boeing 45.625 45.50 Pays-Bas 73.30 74.10
84 50 Broken Hill 25.375 25.375 Italie - .11 0.1125
OO OC r -,..r - .,.r . W l s A A  0*S Q7K 00 KO A..:-.st,*. 11 7fl 11  O O
59 Caterpillar 62.875
66 Coca Cola 37.875
45.50d Colgate 40
31 Corning Glass 50.375
45.75 CPC Int 48.50
53.50 CSX 28.50
71.25d Walt Disney 55
42 25 Dow Chemical 82.25
52 Dresser Ind 32.875
44.50 Dupont 82.625
15.50 Eastman Kodak ... 40.50
94.50 Exxon 44
A n oc* PrtrH AR 37e.

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

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

94.50 Exxon 44
47.75t Ford 45.375
77.25 General Dynamic .. 54.25
73.25 General Electri 40.25
25.75 General Motors .... 73.375

Gillette 42
Goodyear 64
Homestake 14.375

1 IBM 113.75
ITT 46.125

I Int. Paper 43.125
Johnson & J 77.25

25.04. K-Mart 33.375
Lilly Eli 78.2517(1 , , ' _ oo oor, , w  Litton o^.o/o

583 MMM 60
203.50t occid. Petr 27.50
222.50 Panam 2.625
427 Pepsico 34.625
188.50 Pfizer 55.375
522 PhilipMorris 87.125
283 Schlumberger 36.50
339 Sears Roebuck .... 35.50
202 Teledyne 328.250.0n A -i- „o o-»c-¦»«• u l exaco <*/ .a /a
211 Texas Instr 46.625
109.50 Union Carbid 22.75
420 Unisys Corp 32.75
424 USX Corp 32.125
168.50 % Wang Lab 11.375
363 Warner Lambert .. 68.50
287 Westinghouse 51.625
107 xerox 53.125
206
199

25.04 . achat vente

42.375 Etats-Unis 1.3725 1.4025
16.625 Angleterre 2.58 2.63
77.75 Allemagne 82.25 83.05
31.50 France 24.-- 24.70
87.625 Belgique 3.90 4.-
45.50 Pays-Bas 73.30 74.10
25.375 Italie - .11 0.1125
23.50 Autriche 11.70 11.82
co lOK O..A_I_ oo on oo nr\

38.375 Danemark 21.20 21.80
40.50 Norvège 22.10 22.80
51.125 Finlande 34.20 35.20
51.375 Portugal 0.99 1.03
28.75 Espagne 1.23 1.27
55.75 Canada 1.1075 1.1375
82.75 Japon 1.1015 1.1135
33.25
82.625
40.875

44^375 I _., . __- 154 875 B LLETS40.375 | U 

achat

1.34
2.51
81.70
23.55
3.77
72.70
-.1075

22.80
20.80
21.70
33.95
-.87
1.17
1.07
1.085

41.25
65
14.50
114.50
46.50
43.50
77.75

vente

1.44
2.71
83.70
25.05
4.07
74.70
-.1155

24.30
22.30
23.20
35.45
1.12
1.32
1.17
1.135

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

79.875
82.50
60.25
27.50
2.625
35
56.375
87.25
37.125

328.875
48.375
47.125
22.75
32.875
32.50
11.50
69.25
51.875

BANQUES
22.04.

Aarg. Hypo p 1805
BSI p 2500
BSI n 1050
Banque Leu p 2940
Banque Leu n 2550
Banque Leu bp ... 424
Bâr Holding 12800
Bque Gotthard p .. 595
nypo wintenn I OUU
UBS p 2910
UBS n 575
UBS bp 110t
SBS p 322t
SBS n 270
SBS bp 274
CSp 2210
CSn 441
Bque Nationale .... 625
BPS ' 1580
RPC Kr, 1CO

25.04.
1805
2500
1075
3000 t
2550
427
12800
580

2900
570
110
320
269
275
2185
435
625 d
1580

INDUSTRIE

Aare-Tessin .
A. Saurer p ..
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel.Attisholz p

22.04. 25.04.

1750 1700
353 3501
1570 1580
739 725
2045 2050
390d 390
305 304
1450 1375
1550 1570
1250 1250
2825 2840
1435 1425
1825 1820 1

450 450
1875 1875 d
930 880
210 240
33O0d 3250
2475 2350
245d 241
75d 76 d
6425 6500
460 465
1875 1860
7300 7400
6950 6700
1200 1230
8450 8430
*+ IDL» *+ I / \ J  l
1300 1310
790 790 d
11700 11600
4900 4900
1815 1825
685t 685
249 249
51.50 521
5100 5100
1925 1900 d
5150 5125
420 415
248 249
1660 1670
1790 1650
4300 4300

22.04 . 25.04. Alusuisse bp . . . . . . .  51.50 521
Adia p 7150 7225 1 SIG p 5100 5100
Ascom p 4625 4700 |IG n 1925 1900 d
Elektrowatt 2975 3000 Sulzer n 5150 5 25
Forbo p 3075 3075 Sulzer bp 420 415
Galenica bp 640t 665 Von Roli n 248 249
Holderbank p 4825 4830 Von Roll p 1660 1670
Holderbank n 880d 880 Zellweger bp 1790 1650
Holzstoff p 3700 3650 Zûrch. Zieg.p 4300 4300
Holzstoff n 2875d 2850 d Zûrch. Zieg.bp .... 675 670
Interdiscount 3425 3500 t
Intershop 645 650
Jacobs-Such. p ... 7975 7950 i ¦ 1
Jacobs-Such. bp . 670 665 1 HDR9 ROI IRSF
Keramik Hol. bp ... 690 690 nUHO DUUnOC
l ,. ;̂, B. n... s. inan 1 irui ' ¦ 

Maag n 880 860
Mercure p 3550 3525
Mercure n 1400 1400 d H -Roche act.
Mikron p 1450d 15101 H -Roche bj ...
Motor-Columbus .. 1370 1360 H.-Roche Baby
Môvenpick p 5300 5600 t Agie bp 
Oerlikon-B. p 810 810 Astra 
Oerlikon-B. n 198 190 t Feldschl.p ....
Financ. Presse .... 215 215 Feldschl.n 
ÇrhinHUr n J lfVI Î̂Cfl r.u..Ul knOLIIIMUIBI p HJL/V HOOU peiOSCMl Op ...
Schindler n 660 680 Bûro Fûrrer ..
Sibra p 400 410 Haldengut p ..
Sibra n 290 285 Haldengut n .
Sika p 2335 2350 Huber & S. bp
Pirelli p 270 270 Kuoni 
Italo-Suisse 230 226 Michelin n ....
Surveillance bj 4425 4525 t Mikron n 
Surveillance n 4000 4075 Prodega bp .
Sûdelektra 380 370 d Rentsch W. p
Usego p 915d 915 Soiro Int . . . .\/ :ii onn o/\n ~r . K .

22 04 25 04 Inco Ltd ..
IBM 

177500 177500d Inter.Paper
105000o 102500 ITT 
10300 10150 Kraft Inc. .
333 340 Lilly Eli ...
0 90d 0 95 Litton 
3550 3650 Lockheed
1530 1530 d Louisiana L
1095 1080 d Maxus 
on-.,- -, s. n ss, " l ' I , .zo/oa zoou miviivt 
28000 2800 o Mobil Corp. ..
2600o 2600 o Monsanto 

•520 520 d JP. Morgan .
33000 33500 NCR 
320d 315 d Nynex 
250 250 Occid.Petr. ...
260 255 Pacific Gas ...
4225 4175 d Pacific Telesis
285 290 Pennzoil 

oro loou IOOU X" . ~". 
BPS bp 153 154 Ciba-Geigy p 

Ciba-Geigy n 

I ASSURANCES | _£__
EG Laufenburg ..

22.04 . 25.04. Fischer p 
Bâloise n 1500 1500 g?*SS«*„V:"
Bàloise bp 1890 1900 d ï,

S
^

F'nduS P "
Helvetia jum.n 3625 3600 i„~L r, 
Helvetia bp 1975t 1990 ™ ™!! P 
Neuchâteloise 790 775 d u ™ 
Cie Nat.Suisse 6800d 6800 d \ \ e. '° n 

Réassurances p ... 13000 12950 ïïïï P?.£**££'.£
Réassurances n .. 6125 6100 1 ĥ

h!U
n

enbOUr9

Réassurances bp 1740 1750 t S J  
Winterthour p 5150 5175 r „„"? „„ 
Winterthour n 2575 2575 SL°  ̂„ P 
Winterthour bp .... 635 635 M ! o 
Zurich p 5550 5500 Ne! î bo Zurich n 2650 2660 Nestlé bp 
Zurich bp 1730 1770 

^
n
n
s°

0'2
n
p

1 Sandoz n 
FINANCES «¦*_?.. 

Alusuisse n .
Alusuisse bp
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roli n ... .
Von Roll p ... .
Zellweger bp
Zûrch. Zieg.p

ECONOMIE

Commerce international de la Suisse

Six clients privilégiés
La plus grande part des exportations de la Suisse est des-

tinée à un groupe formé de six Etats: la RFA, la France, les
USA, l'Italie , la Grande-Bretagne et le Japon.

Si les exportations totales de la
Suisse ont augmenté de 60, 1% en va-
leur nominale au cours des 10 derniè-
res années (+25,3 mia) pour atteindre
67.5 mia en 1987. la Dart absorbée Dar

ces six Etats a enregistré une progres-
sion plus forte encore : +95,8%, passant
de 19,4 mia en 1977 à 39,6 mia en 1987
(statistiques de l'Administration fédé-
rale des douanes). Les six plus impor-
tants clients de la Suisse se sont ainsi
réservé 58,8% de nos exportations en
1987, ce qui traduit une progression de
10.8 points de pourcentage par rapport
à 1977.

Notre meilleur client est sans
conteste la RFA avec une augmenta-
tion de 7,4 mia (+106 ,2%). Suivent
dans l'ordre décroissant les USA (+3,2
mia / +113,8%), la Grande-Bretagne
(+2,6 mia / +109,9%), la France (+2,5
mia / +67,2%), l'Italie (+2,2 mia
/+63,8%) et le Japon (+1 ,6 mia
/+152.7%i. GD

Nippons omniprésents
Les émissions d'actions et d'obliga-

tions ont permis aux sociétés japonai-
spfi HP Ipvpr un montant rprnri) Hp

13 537 mia de yens (108,87 mia de dol-
lars) sur les marchés financiers au Ja-
pon et à l'étranger au cours de l'année
fiscale 1987, qui a pris fin le 31 mars
damior

Cette progression de 42,2% sur l'an-
née fiscale précédente est due principa-
lement au gonflement spectaculaire
des émissions d'obligations converti-
bles ou assorties de «warrants», deve-
nus le véhicule privilégié d'appel aux
marchés financiers des entreprises nip-
Donnes. (AFP)
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9.50 9.25d Fujitsu
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L'Allemagne , principal client de la Suisse

15'000 T
Evolution des exportations

12'500 suisses vers nos principaux
partenaires

ÎO'OOO Exportations: 0 1977 ¦ 1987

7'500 ~̂̂ ^ ~ "

« 5 000 J I I I | 
* 2'500 A _JM-_^I_I1 I •s I " H H H H Je o 1 1 1 i 1 i il

@> CD <©> O CIB) CD SDES

1-HIBUUrUj

22.04. 25.04 .

Bque Gl. & Gr.p .. 550 d 550 d
Bque GI . & Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p 1025 d 1025 d
r. 'A As..-.s. s. i nnn A ^fw\ A

Cours
transmis
nar la

->

^V..*^-"̂ * ... .•

METAUX
achat

448
19927
131
143
120
645
602
6.30
280
515

vente

451
20075
141
153
130
725
642
6.50
289
520

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

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
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LA NOUVELLE RENAU LT 21 Tl.
110 CH EN PL EINE FORME.

HI
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ta puissance de ses 110 ch se voit de l'extér ieur déjà:  lignes f lu ides de la car rosser ie , look sport  sou-
ligné par les becquets avant  et arrière, bas de caisse aérodynamiques , bandes décorat ives.  Et se con-
f i rme à l' intérieur: s ièges baquet s , vo lant  spor t  à trois branches , dire et ion ass is tée , condamnat ion des
portes commandée à distance, t'équipement de série de la Renault 21 Tl comprend notamment une
chaîne stéréo avec 5 haut- par leurs et satel l i te de commande sous le volant, des dossiers arrière
rabattables, une astuce pour t ranspor te r  vos ob je ts  encombrants. En option, le système de f re inage
ABS pour maîtr iser encore mieux la fougue de ses 110 ch/81 kW. ta Renault 21 Tl superéquipée avec
son puissant moteur 2,21 à inject ion vous est o f fe r te  pourFr. 23900.-. MA nrvuiTï T 
ta Renault 21 existe également avec boîte automat ique. En tout , / /̂

m. 
f^ro \ / /~-\ rri in ce—~

vous trouverez 13 vers ions à part ir  de Fr. 18950.-. ta Renault 21 m^# 
DES VOITURcO 

Nevada existe également en 7 versions.  A part ir  de Fr. 19950.-. W A VIVK L 

RENAU LT 21 Tl. LE PLAISIR DE LA CONDUITE SPORTIVE.
PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobil ière Suisse.  F inancement  et leas ing:  Renault  Crédit SA , 022 /291333.

Nouveau: Garantie 6 ans anti per fo ra t ion .  Renault préconise elf

Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , 037-/46 56 56 - Morat : Garage Sovac SA , route de
Berne 11 , 037/71 36 88 - Payerne : Garage-Carrosserie Friedli SA , 037/61 15 94.
Avenches: Touring-Central SA , 037/75 12 08 - Avry-devant-Pont : F. Dougoud, 029/5 31 31 - Cugy : P. Bourqui SA ,
037/61 40 37 -Dompierre : J. Kessler , 037/75 22 12- Fribourg : Garage Schuwey SA , 037/22 27 77 - Prez-vers-Noréaz:
J.-M. Chassot , 037/30 12 50 - Romont : Stulz Frères SA , 037/52 21 25 - La Tour-de-Trême : Garage Schuwey SA
029/2 85 25.

Bâtonnets d'engrais
Mioplanî pour
plantes de balcon

**<
Sans avoir la «main verte»,
vous pouvez à présent vous
réjouir de voir vos plantes de
balcon embellir de jour en
jour. Il vous suffit de piquer
les bâtonnets d'engrais dans
la terre et de les changer
toutes les 6 à 8 semaines -
et le remède miraculeux du
jardinier n'aura plus de secret
nour vous.
20 bâtonnets 1ÇQ

I+HTP-r?! iTi I [cl !{•_>!

Provoquez la surprise par
votre transformation

par mes massages personnalisés,
la fatigue printannière s'envole, votre corps et votre

esprit partent en vacances.
(massages non médicaux)

INSTITUT>y0  ̂£T*
Escaliers du ^^  ̂ sur rendez-vous
Collège 26 o 037/23 18 20 1700 Fribourg

17-485

/< °̂£L\ PROGRAMME GéNéRAL
/ " " 1,i_u_"-A DU 35° GIRON
JHfllI ËI DES MUSIQUES GLÂNOISES

\3S§3-^7 ROMONT
\ dei musique* /
\. glânoises y/

Jeudi 28 avril II SUPER LOTO
on u on ,- Fr. 10000.-de lots
Zu h. o(J Halle des fêtes 20 séries

Super loto 12 vrenelis (or)

Vendredi 29 avril FÊTE DE  ̂BIÈRE
1 6 h. 30 Ouverture de la halle des fêtes EN SOIRÉE
1 8 h. Formation bavaroise ÊSTS?PljfeiJ ŵ.c_ _  , _~ „ . , METALLHARMONIE
20 h. 30 Concert de la DE BERNE

Metallharmonie de Berne BAL AMBASSADOR
22.30 - 2 h. Bal: Ambassador Sextett

Fntréo - Fr 1f1 — Hoc 1Q h 1D

Samedi 30 avril §t\nuSoti
11 h. Ouverture de la halle des fêtes 11 h. 30 Réception
1 1 .30 - 1 2 h. Les Cadets de Romont J„ château
12. - 12 h. 45 Le groupe d'accordéonistes CONCERTS DES

Clair-Matin GROUPES INVITÉS
1 2.45 - 1 3 h. 30 L'Ensemble instrumental de la Gruyère
10. I R h  tr\ r A r- CONCOURS DUIf. - I D n. JU Concours du Giron GIRON

Concert s à la cantine
1 7 h. Parade de la Musique Principale des E£P£.?Ji- ï̂n- ,»»¦ «. . , _ " CONCERT DE GALA

Troupes de Marine de France Q£ \J  ̂ MUSIQUE
1 7.30 - 1 8 h. 30 Fanfare de Péry-Reuchenette PRINICPALE DES
onh  on „ . , . . ,, . TROUPES DEZU n. OU Concert de gala de la Musique MARINE DE

Principale des Troupes de Marine FRANCE
de France Dir. : A. Roucoules

22.30 - 2 h. Bal Ambassador Sextett |AL AMBASSADOR

Dimanche 1er mai
8 h. Ouverture de la halle de fêtes AU8AOE EN VILLE

8.30 - 1 1 h. 30 Concours du Giron CADRE
Concerts dans la halle des fêtes NOIR ET BLANC

1 2 h. Banquet officiel
1 - 3 U 1 E  r, JT .. „ B CONCOURS DU
1 J n. It) Fanfare de Pery-Reuchenette GIRON
14 h. 30 Cortège «La Joie de vivre» rnPTÈrc
1 6 h. Morceau d'ensemble des tambours
1 6.1 5 - 1 7 h. 1 5 Concert de la Musique Principale des CONCERTS

Troupes de Marine de France BAL AMBASSADOR
1 7.30 - 1 9 h. 45 Big Band Frankye Bernard SEXTETT

20. - 24 h. Bal: Ambassador Sextett
Fnîré». • Fr R —

A Drognens - Halle des fêtes, chauffée (Bus GFM gratuit de la ville
n. •;*.;»s, s.\-, -, , ,As,  A,.*¦<**** i*». »..-.+..n :».aM. i à la Halle des Fêtes)



Trois cent mille
Ilesorei

-\ séduire !a

Lausanne ¦ Martiany ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ YverdonBienne ¦ Ecublens ¦ Fr/boura • Genève ¦ La Chaux-de

Avec Radio Fribourg, apprenez une nouvelle façon
de communiquer. Dans une ambiance locale, auprès
d'auditeurs privilég iés, soyez les premiers à introduire
Radio Fribourg dans votre plan média.

Radio Fribourg émett ra simultanément en français
et en allemand, grâce à l'utilisation de deux fréquences:
FM 90.4 MHz et UKW 885 MHz.

Chaque jour, ce sont 300000 oreilles qui seront sen-
sibilisées par vos messages.

Pour tout savoir sur les multiples possibilités de ce
nouveau média attractif et dynamique, Kurt Eicher,
directeur de Radio Fribourg, est à votre disposition.

I fl B ! ¦ 'H B
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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nrifltSS!-^

votre conse erj P
e cheZ set se
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ûte, sûrement
Pun toute discrétion

II

Un précis pour les
étudiants et
pour les praticiens
José Hurtado Pozo

DROIT PÉNAL
Partie
spéciale 1
Infractions contre la vie et l'intégrité corpo-
relle 194 pages, broché, Fr. 20.-

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie ou aux Editions universitaires,
Pérolles 42, 1700 Fribourg
Le soussigné commande

...ex. José Hurtado Pozo, DROIT PÉNAL
Partie spéciale 1.
194 pages, broché, Fr. 20.-
(+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue:

NPA. localité:

Hatû _t ci — — _ti ira

RADI :RIFO JRi

Fnnrl<:

SUPER SON - SUPER PRIX!

Mardi 26 avril 1988 9

Radio-enreg istreur stéréo à double
platine «UNISEF SZ-268-L»,
3 longueurs d'ondes, alimentation
sur piles ou réseau, ind. bandoulière
Approuvé ASE. 1 an de garantie 80.-

Trois cent triille oreilles.
un seul numéro
037 / 812 112

Dès l e 1er mai. Radio Fribourg émeuh !
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50 000
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de Fr. 1000

et plus
037/28 42 78
Tél. à toutes
heures

Avec ROMTOUR
pour vos vacan- =¦Hj I^H^MMH
ROUMANIE r

éUéé éUH ÉÊ_fl
_f _i V9 "̂TPW/-*! *WèW *Jr^
^^T^^^f/^2_Z_t_»_^W _Z_£_î_fc_i_Z_/_Z_5B semaine la mer

Hv_l Noire dès

B/T//77^ÊrtTnîJnmJi^nn i i /z \  
Fr 495 ~

Wt^̂ ^̂ ^̂ mj ^M ^ ^J */^̂ ^̂ ^̂ ^̂
JLĴ ^̂ iL^̂ O 2 

semaines 
dès

Fr. 635.-

"MM """ i l " ' '" '""' '!¦ '"'" ' Avion + hôtel V2
pension , dép. ZH

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète s 021/20 60 74
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous "
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous. 5J5j[

JAMAIS la
l'affaire de spécialistes

S-2<

En ville tout est déjà fermé, les volets sont
\ dos et les taches de lumière deviennent rares aux
j échoppes.

A Avry, çagrouille. On ne gaspille pas sa nuit.
Caviard, filet de sole, blanc de blanc pour
l'entrée. Filet mignon, bolets séchés, pommes
dauphines pour le plaisir du caddie. Petit dessert

¦fmj lundi et mercredi après-midi, et bon Café' Soirée faSte> c 'est 'lour dePaie'
J  ̂?ratuit Jusqu 'à 20 heures, bravo Avry, après 20 heu

lundi: 13 h. 30-20 h. res, jour de sortie. Merci chéri!
mardi-vendredi:9h. -20 h. w,, , . , ,) 
Hm ĵ . g n . |7 h Mélomanes, gourmets, saltimbanques, bam

f~ô] bochards, couche-tard, souverains de l 'ombre,
{ r l 

arc Sratult' P aces que la nuit commence et ses délices au&J1 J±/ '

yC 3 restaurants, I bar à café . ^__ v Wm mB- t*P£j,
%|, banque-change-bancomat ^^  ̂ M^_"è*V. ¦ m 1

_T ____^i ;
pharmacie ¦¦ ^__P _¦ ¦¦

"**^ garderie d'enfants gratuite ^É_l

/JQ station service et tunnel de ^L̂ ^̂ ^J^̂ L J _ l^^^^^^^^Jj^^tJB I lavage H _^_^_|IdBmQiH

Confidentiel
Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr

Nom Prénom

Habitant depuis TéL 

Revenu mensuel

Banque ORCA, rue St-Pierre 30

Date de naissance Etat civil

NPILîeu

Profession

Date/Signature

1701 Fribourg, tél. 037/ 22 2581
D'autres succursales à: Zurich, Bâle,
Neuchâtel. Lausanne. Sion et Genève.

LES CONCEPTS 
^PUBLICITAIRES AUSSI

PLUS QUE
publicité

ORCA
Société affiliée de /'UBS

- pleine de détails raffines —
— _ "̂  Pour les femmes exigeanE

^̂(  ̂ fp
53 

~~~\ '- tes' °<u' ont Desom de _
" " place et de grandes sur--

eîv a | E_ Jk ' faces de travail. Visitez
l l 'F l 11 Ull xP % l' une de nos expositions,

f t |  
ÎÇ lit ] TEL [I ' l| vous serez séduit par la

1 I TCfci 4QZ sFF "TTr"?î~ cuisine Solida , si agréable

 ̂|F3 D 1T1 Fr- 5 959.—
1̂  ̂ Appareils et montage

^^^ '̂/^T:'' ' >"?s?̂  Garantie de 5 ans sur les
meubles. Demandez sans

SOLIDA engagement nos conseilsP_ _B _^_|__^ à domicile ou , plus simple ,
l^__t"_^^ apportez-nous les dimen-

Ŵ mj ^^m) W^ 
sions 

de 
votre 

cuisine:
; nous vous établirons

C U I S I N E S  immédiatement une offre
ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES Par ordinateurs fonction

1 1 de vos propres désirs!
rnuourg Profitez: en permanence,

Route des Arsenaux 15 cuisines d exposition à¦s. 037/22 84 86 j prix coûtant.

vmmmi [®

mmMMMmm

ïmmm

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

 ̂
LYCRA*

^>̂ f̂g - by ûuPont

j Zttf?̂ - 

un rien effronté, léger comme une plume,
c'est «TEXAS»: Un bikini bandeau aux deux
tons contrastés...
...et puis un immense choix d'autres
modèles.
... bien entendu chez Perosa.

Impression rapide
Photocopies

Quick-Print
Pérolles 42 Fribourg
» 037/82 31 21

V//à

/¥>fH
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

«il

>.

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles ,
de
grandes marques
européennes,
écran:
67 cm ou 51 crr
avec
télécommande
Fr. 650.- à
Fr. 1100.- pièce
10 vidéos
VHS neuves
grandes marques
avec télécomman
de,
garantie 1 an,
Fr. 650.-.
=• 037/64 17 89



Pour son département achat, une entreprise industrielle
de la place est à la recherche d'un

employé de commerce G
de langue française.
Ce poste couvre les travaux suivants:
- traitement des commandes ;
- suivi des délais ;
- traitement des documents imports ;
- contrôle facturation ;
- gestion du stock , etc.
Age : 25 ans minimum.
Date d'entrée : à convenir.
Renseignements auprès de Michèle Mauron,
« 037/22 50 13.

17-2414

PARDON ?
Il y a encore des mécaniciens et des monteurs électr. qui ne
savent pas parler l'allemand? Nous proposons à

1 serrurier
1 mécanicien
2 monteurs électr.

de travailler du lundi au vendredi dans le canton de Zurich.
Un très bon salaire, le logement payé et contribution
aux frais de transport vous seront assurés. On ne peut
que gagnerl

Téléphonez vite au 01/945 08 70
Wasmu AG, Volketswil, et demandez M. Lûdi.

17-301894

le Doit et l'Avoir
Le ou la parfait(e)

secrétaire-comptable
que nous cherchons
doit :
tenir la comptabilité financière et industrielle
de façon indépendante,
préparer les documents pour l'analyse de ges-
tion et statistiques,
tenir à jour le fichier du personnel (50 person-
nes) et tout ce qui s'y rapporte (décompte
salaire , assurances, absences, etc.)
participer à la mise en place finale d'une
comptabilité industrielle,
avoir:

. une solide formation commerciale ,
quelques années de pratique,
le sens inné de l'organisation et de la collabo-
ration,
envie de se créer une situation stable dans une
entreprise bien implantée en Broyé vaudoi-
se.
Pour de plus amples renseignements,
M™ Devantay se tient à votre disposition.
Idéal Job, conseils en personnel, 5, av. de la
Gare, 1630 Bulle, 029/2 31 15

17-2414

viiiiwmmwiin
Une entreprise de pointe des secteurs Energie et Transport -
750 spécialistes dans la mécanique et l'électronique appli-
quée - Deux usines en Suisse romande.
Une présence mondiale.
Nous désirons engager un

JHj éj mj nielw.
à qui sera confié le poste de

CONTRÔLEUR DIMENSIOIMIMEL
au sein de notre service CONTRÔLE PRODUC-
TION.
Ce poste conviendrait de préférence à une personne
connaissant le domaine de la mesure et celui de la pro-
duction sur centres d'usinage.

Notre futur collaborateur saura également travailler de
manière indépendante et rédiger des rapports avec faci-
lité.

Veuillez nous faire parvenir votre candidature. Nous
vous en dirons volontiers plus, lors d'un entretien à
VEVEY.

PPlPiPf t̂'l̂ ^^BBBL̂ ^HiK  ̂ Wêê [î§_3

Urgent Je cherche
Petite entreprise cherche plusieurs ICB IIMC Cil I C

chauffeurs p.l. JtUIMfc MLLE
\ machinistes pour le mois de juillet , pour le service

Excellents salaires. Suisses ou per- c

mis B ou C. Débutante acceptée.
¦s 037/23 16 77. Café de l'Harmonie
—~——"———————"~—————-—~*" à Romont

¦a 037/52 22 95
_______________________ 17-68794

Cherchons, entrée de suite ___»_____________—_—_—_—_
COUPLE

valet de chambre, permis de conduire, et Nous cherchons

femme de chambre ou cuisinière, pour ,,,,- uninruor
entretien villa, à Lausanne. UNE VENDEUSE
Demandons expérience dans maison pri- p«i « ¦ ||\flpMT_ Tirj |\J
vée, nous offrons place stable, bien rému- cnl «LIIÏICW I M I IUIH
nérée.
Prière téléphoner aux heures de bureau Marché USEGO à Marly.
¦s 021 /23 80 51 ou le soir , © 037/46 16 22
021/29 54 71. 17-68795

Café-Restaurant
Hôtel de la Belle-Croix de l'Espérance à Fribourg

à Romont , .cherche
cherche

une SOMMELIÈRE SERVEUSE

EXTRA REMPLAÇANTE
2 week-ends par mois. Pour les vendredis et same-

_ _ „ dis, à partir de 16 h.
Fam. Dorthe-Ecoffey

¦s 037/52 23 41 Se présenter ou téléphoner
17-68851 au *? 24 32 88

___^_^_^_^_^_^_^_^_i 17-68853

Les problèmes exigeant des procédés technologiques et cons-
tructifs vous intéressent-ils ? Aimez-vous travailler de façon indé-
pendante? Etes-vous de langue maternelle française et possé-
dez-vous de bonnes connaissances de la langue allemande?

Nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

pour le traitement de projets.

La phase de vente terminée, vous serez responsable de la plani-
fication, coordination avec le client, la fabrication, la mise en
service et la remise de l'installation au client.

Nous sommes une entreprise de moyenne importance spéciali-
sée dans le développement, la planification et la réalisation d'ins-
tallations pour la protection de l'environnement et la récupération
d'énergie. Notre production est principalement destinée à l'ex-
portation.

Nous pouvons vous offrir des conditions d'emploi agréables et
des prestations sociales avantageuses. Veuillez s.v.p. prendre
contact avec :

A K .  
+ U. Hofstetter SA

Construction de machines
3324 Hindelbank

Vous intéressez-vous à une activité
multiple en plein développement au sein
d'une petite équipe?

ETL
La division principale de la radio et de la télévision de la
Direction générale des PTT, à Berne, cherche un

ingénieur ETS
qui sera chargé d'exécuter des travaux de planification axés »
sur la pratique dans le domaine des fréquences et de la cou-
verture OUC, à l'aide d'une installation informatique moder-
ne.

Nous offrons une activité intéressante et variée à un citoyen
suisse créatif , ayant l'esprit d'initiative et apte à travailler
d'une manière indépendante.
Ecrivez ou téléphonez-nous: M. Bigler
(031 /62 46 80) se tient volontiers à votre disposition pour
de plus amples informations.
Prière d'adresser votre lettre de candidature à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Service du personnel
3030 BERNE

Mardi 26 avril 1988 1

Un organisme bancaire de Berne cherche afin de compléter
son organigramme,

collaborateur commercial
- CFC G;

- langue maternelle allemande/bonnes connaissances du
français;

- expérience comptabilité d'au moins 3 ans/ordinateur;

- indépendance dans le travail.

Dynamisme... précision.,, rigueur... sont de mise.

Ginette Dafflon vous renseignera très volontiers au
v 037/23 10 40.

17-2414

L'Hôpital-Maternité de La Béroche à Saint-Aubin/NE cher-
che pour le 1er août ou date à convenir

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
responsable d'unité de soins pour son service de chirurgie.
Le/la candidat(e) doit posséder des aptitudes à diriger,
encadrer , motiver des collaborateurs et faire preuve de
compréhension à l'égard des problèmes du personnel et
des patients.

Il/elle doit avoir quelques années d'expérience , un dilôme
ICUS ou titre jugé équivalent est souhaité. Conditions de
travail selon les normes ANEM.

Faire offres avec curriculum vitae, copies des certificats et
diplômes à la direction de l'Hôpital. Pour tout renseigne-
ment , s 'adresser à Mfc D. BERAUD, infirmière-chef ,
¦s 038/55 11 27.

Société en pleine expansion, leader depuis 10 ans dans la
diffusion de produits cosmétiques de qualité, cherche pour
son service externe, des r-

collaboratrices
pour la promotion de ses produits de soins et maquillage
dans votre région.

Nous vous proposons une activité féminine, variée avec un
horaire libre.

Une formation théorique et pratique vous est assurée par
nos responsables en esthétique, également pour les per-
sonnes débutantes.

Nous vous assurons un salaire fixe, des frais de déplace-
ment et une voiture d'entreprise.

Si vous avez le contact aisé , une bonne présentation, n'hé-
sitez pas, appelez-nous au 021/35 89 74 pour de plus
amples informations.

3594

TOUTES ~̂ Jp
FORCES À̂sïwmW
UNIES 

^̂
~̂è

Srêver c 'est pas cher et
fcr pour cette fois ça va

3£ vous rapporter
_|2  ̂ Vous connaissez

B mécanique
i et électricité
I sans être qualifié et vous regrettez de ne pas l'être.
I Ces connaissances vous allez pouvoir les utiliser, les
I perfectionner et c 'est ça qui va vous rapporter.
I Après une formation complète de 3 à 4 mois , vous
I deviendrez le chef d'un département dans une indus-
I trie glânoise.
I Réveillez-vous, passez nous voir! 

^^ \̂

¦t-JC-Jl "̂ !
Conseils en personnel M Ĵm*J
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13
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Prix
«Super»
pour
la
viande
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f %Jrr̂ ^

rWftmmiJÏ
jusqu 'au samedi 30 avril
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5 
de moins

_  ̂par kg
sur

Ragoût

L17.-
Rôti épaule
kg

3&- 30r-
Rôti collet
kg 

32, 27r-

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

fraiseuses à neige et divers

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

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

Office cantonal des faillites
Fribourg

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité

HALLE DES FÊTES K  ̂ ~-^%j|t&mEmsgSmmDE PAYERNE r* M _pPT_|
du mardi 26 au samedi 30 avril 1988 «̂r W

"̂ 1ËK * __* FANTASTIQUE
¦ftnii " î ' ér | EXPOSITION

100 salons en cuir
de qualité suisse, dont des fins de séries à des prix époustouflants

150 m2 de meubles de jardin
Gagnez un superbe |H|||~
SalOn! Valeur Fr. 7545.- __
en participant à notre LOTERIE GRATUITE f$m&
Coupon à découper et à déposer dans l'urne que vous trouverez à l'exposition jÉ__
(Attention! Un seul coupon par participant) SfiJÉÉÉl iBÙÉr

^***!l*_w . .«_»*« _r~__îi ' * — " _- ^%%W^. __
Prénom : I *%m>^~ f̂^mmm^^&^^^̂I vO a_tô"

• Merci de votre participation • \mmmmmmmmmW^ _* 1

Le tapis de fond à Fr. 35.- le m2 que nous servirons pour cette grande exposition sera vendu Fr. 20.- le m2. PRENEZ VOS MESURES I
• Remises spéciales • Stockage illimité sans frais • Toutes facilités de paiement.

MEUBLES GILLET s»
Rte d'Yverdon 19 PAYERNE 037/61 25 48

iw wssmmmmmm
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Voulez-vous aller aux Antilles ?

t££y l'intrépide petite AX au
mf-  grand cœur. Et peut-être

W f ^  - à gagner un voyage aux
_?*%$ \ X-

jJPjijjLâ. m \ I

_ TV^ LA ' sonnes seront tirés au

fP^ FRIBOURG ___*»
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Financement et leasing par Citroen Finance



Adelaide et Klaus Willkomm-Schrôter , à Villars-sur-Glâne, route du Soleil
13;

Rosa Wegmùller-Schrôter , à Bienne, et famille;
Ida Lauber-Schrôter , à Pieterlen , et familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Karl SCHRÔTER

leur très cher papa , beau-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et ami,
enlevé tragiquement à leur tendre affection, le dimanche 24 avril 1988, dans
sa 73e année.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, mercredi 27 avril 1988, à
14 heures.
Le défunt repose en la crypte du temple.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être adressés à l'Association
romande des laryngectomies et mutilés de la voix , cep 17-2901-9, à Fri-
bourg.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Julia Schneuwly-Chassot, chemin Saint-Barthélémy 17, à Fri-

bourg;
Madame et Monsieur Pierre Gumy-Schneuwly et leurs filles Nathalie et

Isabelle , à Fribourg;
Monsieur et Madame Bernard Schneuwly-Wasem, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jakob Schneuwly-Salzmann, à Berne;
Madame et Monsieur Ernst Stern-Schneuwly, à Berne;
Madame Franziska Krattinger-Schneuwly, à Wùnnewil;
Monsieur et Madame Jean Zumwald-Rotzetter et leurs enfants Catherine,

Laurence et David, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SCHNEUWLY

leur trè s cher époux , père , beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 25 avril 1988,
dans sa 8 I e année, après une maladie dignement supportée , réconforté par la
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Paul , le mercredi 27 avril
1988, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la crypte de l'église Saint-Paul.
Une veillée de prières nous réunira en l'église Saint-Paul , ce mardi soir,
26 avril , à 19 h. 45.

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

17-1600

Madame Yvonne Barraud-Priqr , route de Villars 126, à Villars-sur-Glâ-
ne;

Madame Sonya Bouchard , à La Martinique ;
Madame Myriam Barraud , à Lonay ;
Gérard et Anne-Chantal Poffet et leurs fils , à Kilinda;
Pierre-André et Francine Poffet et leur fils , à Villars-sur-Glâne ;
Vincent Rudaz et Véronique Wolhauser et leur fils , à Urgdorf;
Valérie Bouchard et son ami , à Paris;
Michèle Rudaz et Pierre-Alain Aebischer, à Fribourg ;
Astrid Bouchard , à Bordeaux;
Pierre Bouchard , à Bordeaux ;
Les familles Prior , Bruni et Morel , à Bussigny-près-Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edouard BARRAUD

leur cher époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa, beau-frère, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection le 23 avril 1988, dans sa 80e année.
Le culte de sépulture aura lieu en l'église de Villars-sur-Glâne, ce mardi
26 avril 1988, à 14 heures.
Le défunt repose en la crypte de Villars-sur-Glâne.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé à la Crèche protestante de
Fribourg, cep 17-3116-6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La Direction des écoles
de la ville de Fribourg Monsieur Freddy Ziegler-de Reyff et ses filles Chantai et Anne-Laure;

son personnel ainsi que Monsieur et Madame Jacques de Reyff-de Meyer;la commission scolaire Madame et Monsieur Francis Egger-de Reyff et leurs enfants;
ont le pénible devoir de faire part du Monsieur Bertrand de Reyff et ses enfants;
décès de Monsieur et Madame Nicolas de Reyff-Jungo et leurs enfants;

Monsieur Perry Ziegler et son fils , à Zurich ;
Madame Monsieur et Madame Thomas Ziegler-Mùller et leurs enfants, à Ebmatingen

(ZH);
IVIarie-Louise ams' ̂

ue 
'
es familles parentes , alliées et amies,

~ . , . ont la grande douleur de faire part du décès deSchorderet
mère de M. Claude Schorderet IVladaHie

directeurts éeo.es Claire ZIEGLER-de REYFF
et président de la commission

leur très chère épouse , maman , fille , sœur, belle-sœur , tante , marraine, cou-
L'office de sépulture sera célèbre en sinC) parente et amiei enlevée à leur tendre affection le 22 avril 1988, dans sa
la cathédrale de Saint-Nicolas, ce 52<= année, des suites d'une courte maladie supportée avec courage, dans la
mardi 26 avril 1988, à 14 h. 30. p,us gran(je dignité et le réconfort dû sacrement des malades.

17-689C L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg,- ce^̂ ^ ¦̂ ¦î ^^^^^^™ mardi 26 avril 1988, à 14 h. 30.

t 
Domicile de la famille: avenue Jean-Gambach 14, 1700 Fribourg.

R.I.P.

Le Parti démocrate-chrétien Cet avis tient lieu de faire-part.
Hn miiirtier de Pérnlles _____________̂ _^^^^^^ _̂al____^^^^^^^^^^^^^^^ _̂^^_a_ l____l_

Le Parti démocrate-chrétien
du quartier de Pérolles

a le regret de faire part du décès dea le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise
g i j  i Le Parti démocrate-chrétien
OCnOraerei de la ville de Fribourg

née Vial a le regret de faire part du décès de
mère de M. Claude Schorderet
syndic de la ville de Fribourg TVTadaiTlÊ

L'office de sépulture sera célébré ce - \/r  • T • Cî/^,"LJ/~\ D7 \̂^?D17"X,
mardi 26 avril 1988 , à 14 h. 30, en la IViane-J^OUlSe OL.JT1LJIVLI.EJKI_ 1
cathédrale Saint-Nicolas, à Fri- . ,,. ,
boure nee

mère de M. Claude Schoderet,
17-68975 j syndic de la ville de Fribourg

mmmmmmmmammmmmWBmmmm et ancien président du PDC de la ville

t

Les obsèques auront lieu ce mardi 26 avri l 1988 , à 14 h. 30, en la cathédrale
Saint-Nicolas, à Fribourg.

17-68980
Le conseil d'administration ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ M
et la direction de Frigaz SA

ont le regret de faire part du décès ^_P
de

Madame
1» m . T . Le Conseil communal de la ville de Fribourg
IVlarie-l^OUlSe et le secrétaire de Ville

« -
""SPhordprf-t ont 'e Pénible devoir de faire part du décès de

mère de M. Claude Schorderet, Madame
syndic de la ville de Fribourg,
administrateur de la société Marie-Louise SCHORDERET

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

17 68981 L'office de sépulture sera célébré mardi 26 avril 1988, à 14 h. 30, en la
^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

cathédrale de Saint-Nicolas.
17-1006T +M. le curé Jacques Banderet , '

les prêtres,
le Conseil de paroisse,

le conseil de communauté, T ¦ . « ' . ' ."" , ...
le conseil de catéchèse . Le personnel du Secrétariat de ville

de la paroisse Saint-Pierre ' les étions et le personnel communal
et le personnel de la cure de la Vllle de F"bourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de
ont le pénible devoir de faire part du
décès de Madame

Mademoiselle Marie-Louise SCHORDERET
Irène Bulliard

mère de Monsieur le syndic
sœur

de M. l'abbé Pierre Bulliard L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, le mardi
26 avril 1988, à 14 h. 30.

La messe de sépultur e sera célébrée mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm mmm
en l'église du Sacré-Cœur (Ouchy) à
Lausanne, ce mardi 26 avril 1988, à
14 h. 15. 
Une messe à son intention sera dite \tr\r\v\wr%t>r\& Caîlli_Dai il (Xh
le vendredi 29 avril 1988 , à 18 h. 15 . imprimWIC JdlllI-rdUI ^$£7
en l'église Saint-Pierre. I entrep rise qui concrétise

17-68972 VOs idées de publicité
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Chemise blanc-marine 128-152 Fr. 18

ou blanc-lilas 158-182 Fr. 20.-

Pantalon rayé beige 128

158-182 Fr. 58.-

Robe à volants, rayures,

menthe-lilas. 98-122 Fr.

-152 Fr. 52.-

Blanc-rose ,

45.-, 128-152 Fr. 48

Marie-Therese Gwerder ,

présentatrice te mode chez C&A

(Des ions pastels -

comme pour les grandes

personnes - des coupes décontractées

tnut comme les aînés, vnilà

le printemps de la mode enfants de chez

C&A. A COUD sûr des idées

pratiques et des prix sympa! La mode

enfants, de C&A un

ieu de maroues papnantesb

Ensemble jupe et blouse.

Menthe ou Nias. 98-122 Fr. 48.-,
ion_i ço c ço _

Combinaison

manches façon-

nables. Menthe.

128-152 Fr. 62.-
I C O  lOO C. 70



Contrefaçon : des pertes par centai

Il faut intensifier

Mardi 26 avril 1988

La contrefaçon - ou l'industrie du
faux - cause chaque année plusieurs
centaines de millions de francs de perte
à l'économie suisse, estime M. Pierre
Aubert. L'ancien conseiller fédéral qui
préside aujourd'hui le Comité pour la
lutte anticontrefaçon (COLC Interna-
tional) participe au comité d'experts,
réuni par l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI) du 25
au 28 avril pour lutter contre ce phéno-
mène.

Le COLC dont le siège est à Genève ,
s'est constitué le 8 mars dernier. Son
but est de soutenir l'OMPI dans la lutte
contre la contrefaçon et la piraterie. Le
problème ne date, certes, pas d'au-
jourd 'hui mais c'est dans les années 70
qu 'il «s'est manifesté de façon signifi-
cative» nous dit M. Aubert qui précise
qu 'en réalité la perte, pour la Suisse est ,

faute d'informations complètes , im-
possible à évaluer. Reste que le phéno-
mène est désormais généralisé puis-
qu 'il frappe aujourd'hui tous les sec-
teurs de l'économie: agro-alimentaire,
mécanique, électronique , chimie,
pharmacie, édition.

Que les pays asiatiques (Thaïlande ,
Malaisie, Indonésie, Singapour , Phi-
lippines , Hong Kong, Taiwan , Corée et
Japon) soient les plus gros producteurs
de faux est bien connu. En réalité , le
faux se fabrique aujourd'hui partout:
pays du bassin méditerranéen (Italie ,
Espagne, Grèce, Turquie , Maroc),
Etats-Unis, Amérique centrale , Améri-
que du Sud et ailleurs. Quant aux pays
arabes, ils constituent surtout des dé-
bouchés pour des faux d'origine asiati-
que.

Si la contrefaçon prospère, c'est sur-
tout grâce à l'espionnage industriel

Accident ferroviaire au Danemark

Huit morts et plus de 70 blessés

âÈ§8f Wmw!S^̂  l?B»̂ î"fei
Huit personnes ont été tuées et 72 blessées, dont 11 grièvement, hier, à la suite du
déraillement d'un train (notre photo) à Soroe (70 km à l'ouest de Copenhague),
selon un dernier bilan fourni par la police danoise. Le déraillement s'est produit
dans la matinée à un endroit où le train devait changer de voie à la suite de
travaux. AFP/Keystone

Montée de I extrême droite en France
Qu'en pensent les Allemands?

I D E  BONN i A i ]te? _è_l

Au-delà du scrutin purement prési-
dentiel , le score du Front national fran-
çais est sans doute l'un des faits les plus
marquants de cet affrontement. La Ré-
publique fédérale pourrait-elle un jour
être confrontée à une montée compara-
ble d'un parti d'extrême droite ? Le soir
du premier tour des présidentielles
françaises, le politologue allemand
Ingo Kolboom faisait remarquer au mi-
cro de Radio-France internationale que
Jean-Marie Le Pen tient un discours
comparable à celui que tenait en son
temps Adolf Hitler parlant de la négri-
fication (Vernegerung) de la France au
cours des années trente. L'aventurier
Le Pen ne doit pas nécessairement ou-
vrir des camps d'extermination pour
être bien méchant, car en deçà de ce
seuil il peut déjà faire bien du mal.

Les Allemands qui n'ont pas oublié
le passé national-socialiste , tant s'en
faut , se gardent de montrer la France
du doigt. Ils savent que les 14% de
Français qui ont voté pour Le Pen ne
sont pas tous des fascistes le couteau
entre les dents. Ils essaient toutefois de

Le Pen: un succès qui inquiète

comprendre ce qui les a amenés à faire
ce choix.

Discrétion et NPD
Un journal de centre gauche le

«Stadt Anzeiger» de Cologne est
d'avis qu 'il ne faut pas surestimer le
phénomène parce qu'il reflète la mau-
vaise humeur de beaucoup à l'égard de
la vieille droite établie, surtout le
RPR.

A Bonn , le «General Anzeiger»
(centre droit) se demande à qui les élec-
teurs de Le Pen donneront leur voix le
8 mai, estimant que Jacques Chirac a
reçu la note des hésitations qui ont
caractérisé son comportement électo-
ral peu avant le premier tour.

L'Allemagne fédérale a connu à la
fin des années soixante une montée
rapide du NPD, «Parti national démo-
crate» encore existant, et que l'on peut
comparer au Front national français. Il
avait même pris place alors dans les
Parlements de plusieurs Etats fédérés,
dont le Bade-Wuertemberg avec 10%.
Par le biais de cette entrée dans ces ins-
tances régionales, il avait même dû
participer à l'élection du président de
la République.

Le duel opposait le social-démocrate
Heinemann au chrétien-démocrate

Keystone

Schroeder. L'affaire avait fait beau-
coup de bruit parce que ce dernier
aurait accepté éventuellement d'être
élu avec le soutien de cette extrême
droite si finalement le social-démo-
crate Heinemann ne l'avait emporté.

Ce retour en arrière montre donc
que la RFA n'est pas non plus à l'abri
d'une rechute de ce genre. Les partis
d'extrême droite n'ont-ils pas recueilli
4,5% des suffrages lors du récent scru-
tin dans le Bade-Wuertemberg ? Il im-
porte cependant , pour être juste, de
dire qu'ils ont dû s'y mettre à trois pour
réaliser ce score somme toute peu in-
quiétant.

Ce résultat est d autant plus éton-
nant que cette région est connue pour
sa prospérité et son taux de chômage le
plus bas d'Allemagne. Dans la Ruhr,
par contre, où certaines villes indus-
trielles comptent jusqu 'à 15 et 17% de
sans-emploi, l'extrême droite n a pas
plus progressé que l'extrême gauche.
On pourrait s'en étonner si l'on ne
connaissait la mentalité et les réflexes
profondément démocratiques de cette
population très mélangée de la Ruhr.

Stratégie... adroite
Néanmoins les partis conservateurs

allemands perçoivent le danger. La
CSU bavaroise de F.-J. Strauss, par
exemple, s'efforce par tous les moyens
de neutraliser l'extrême droite en occu-
pant elle-même les positions que cette
dernière pourrait investir. Cette straté-
gie... adroite comporte toutefois un ris-
que : à force de vouloir neutraliser l'ex-
trémisme en occupant ses positions, le
Parti social-chrétien bavarois s'em-
pare d'un programme qui l'éloigné du
centre .

Heiner Geissler, secrétaire général
de la CDU l'a très bien remarqué et
s'efforce d'orienter son parti davantage
vers le centre voire le centre gauche.
Mais il prend le risque d'abandonner
éventuellement la droite aux seuls ex-
trémistes. On verra le 8 mai lors du
scrutin régional dans le Schleswig-
Holstein comment se comportera l'ex-
trême droite qui présente plusieurs lis-
tes dans cet Etat qui renouvelle la
Diète de Kiel. M.D.

LALIBERTE

nés de millions

là lutte
«

Des Nations Unies,
I Angelica RQGET J

économique. Et la Suisse semble bien
mal protégée sur ce plan. Alors qu'aux
Etats-Unis, les secrets industriels et
économiques sont protégés à 70%, à
80% en URSS, cette protection n'est
que de 10% en France et 7% en Suisse.
D'où une activité de contre-espion-
nage courante. Pas étonnant donc que
l'Organisation internationale de police
criminelle (INTERPOL) y assiste éga-
lement.

Près d'une cinquantaine de Gouver-
nements participent au comité dont
quelques-uns sont justement des «spé-
cialistes de la contrefaçon». C est dire
l'importance de ce qui se joue dans
«les couloirs». Car pour certains pays,
l'industrie de la contrefaçon attire de
nombreux touristes et des rentrées de
devises importantes, ce qui les autorise
à fermer les yeux sur leurs propres pro-
ducteurs de faux.

Collaborer
Alors que faire? Se battre à l'échelle

internationale car, comme le dit
M. Aubert , la solution n'est désormais
plus seulement de la dimension d'un
Etat. En collaborant donc avec les or-
ganisations internationales telles que
l'OMPI, le GATT, et la Communauté
économique pour l'Europe qui vient
justement d'adopter un règlement sur
ce plan. Le programme du COLC est
vaste : campagne d'information, ren-
forcement des législations et des systè-
mes de protection , des mesures d'inter-
vention des autontés douanières ainsi
qu'auprès des Gouvernements des
pays où la contrefaçon sévit , il s'agit
bel et bien d'intensifier la lutte. L'ave-
nir de nombreuses entreprises en dé-
pend. . A.Ro.

ETRANGER 15_
40 ans de conflits»«Quarante ans de succès

Un bilan israélien
vmmj^gy t&mwt: • . -
S8SSSgp£i_ . ™ $ v. ar'rw-^
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KeystoneUne paix encore lointaine.

Dans ce pays, les symboles domi-
nent la vie quotidienne. Historiques,
nationaux, religieux, ils sont présents à
chaque pas. Enoncée souvent par les
observateurs étrangers, cette vérité se
manifestait persuasivement la semaine
passée, à l'occasion du Jour de l'indé-
pendance d'Israël. Ni les fêtes populai-
res, ni le défilé militaire, ni même le
spectacle aérien impressionnant qui
marquèrent le quarantième anniver-
saire de la fondation de l'Etat hébreux,
ne firent oublier aux Israéliens le cor-
don ombilical liant le passé juif dans la
Diaspora aux événements actuels dans
leur pays.

Des images télévisées le rappelaient.
Des images de la Pologne où une délé-
gation des jeunesses iraéliennes plaçait
une couronne de fleurs sur les débris
ensevelis sous une pelouse, du ghetto
de Varsovie. Des images de la salle du
Palais des congrès à Jérusalem où le tri-
bunal spécial , après un procès de qua-
torze mois, reconnaissait John Yvan
Demianiouk, de Treblinka , dit «Ivan
le Terrible», coupable de l'un des cri-
mes les plus affreux de l'Histoire . Des
images des obsèques, à Damas, d'Abou
Jihad dont l'assassinat, attribué à un
commando israélien, ne fut jamais re-
vendiqué par les autorités qui l'ont
tenu directement responsable de la
mort , dans une longue chaîne d'atta-
ques terroristes, de soixante-six inno-
cents. Des prises de vue des territoires
occupés où le soulèvement palestinien
marque son cinquième mois et où la
paix semble ces jours plus inaccessible
que jamais.

Peur existentielle
Le ghetto de Varsovie et Treblinka :

l'empreinte que l'Holocauste a laissée
pour toujours dans la conscience col-
lective des Israéliens est telle, que leur
attitude à l'égard du présent et leur
regard sur l'avenir sont inséparables

du souvenir du passé. Ce souvenir
d'un génocide, précédé de deux mille
ans de persécutions, est à la base d'une
peur existentielle d'annihilation qui se
traduit par des mesures défensives trop
souvent brutales et par la réticence
d'accepter des initiatives politiques
courageuses.

«Quarante ans de réalisations, qua-
rante ans de conflits». Le magazine
d'informations américain «Time» ti-
trait ainsi la première page de son nu-
méro consacré à la fête d'indépen-
dance d'Israël. Ces réalisations dans
tous les domaines - de la science et des
arts, de la médecine et de l'agriculture ,
de la technologie et de l'assistance so-
ciale - sont d'autant plus remarquables
qu 'elles furent accomplies par un peu-
ple de 4,2 millions dont 3,5 millions de
juifs qui , durant une génération et de-
mie, a perdu seize mille de ses jeunes
en cinq guerres et dans la lutte , jour et
nuit , contre le terrorisme. De ces cinq
guerres, quatre étaient vouées à la dé-
fense de la nation , l'une, au Liban , ne
l'était pas. Si l'objectif de la lutte contre
le terrorisme est la défense de la popu-
lation civile , la suppression de «l'inti-
fada» ne l'est pas.

Dans le bilan des premières qua-
rante années de l'Etat hébreux indé-
pendant , la page impressionnante des
réalisations fait face à celle d'un conflit
incessant avec le monde arabe. S'il
veut battre en brèche le mur d'hostilité
qui l'encercle,' Israël devra avant tout
mettre fin à l'occupation d'un million
et demi des Palestiniens. La fierté
qu'éprouvent les Israéliens de leur Etat
est voilée par la conviction que la dis-
sension au sein de leur propre Gouver-
nement et l'intransigeance de l'ennemi
ne permettent pas de prévoir la pro-
chaine ouverture d'une porte à la
paix. T.H.

La cote de M™ Thatcher à la. baisse
Retour de manivelle

Les Britanniques commencent a
avoir de sérieux doutes sur la nouvelle
vague de « thatchérisation ». A en juger
d'après le dernier sondage d'opinions
publié par le « Daily Telegraph », l'op-
position travailliste à Mme Margaret
Thatcher a maintenant le soutien d'une
majorité de Britanniques et est plus
forte qu'elle ne l'a jamais été depuis
sept années.

La détermination du Gouverne-
ment conservateur de continuer sa ré-
volution sociale n'avait laissé aucun
doute après le dernier budget réduisant
spectaculairement les taux de taxation
frappant les revenus les plus plantu-
reux. «On n'enrichit pas les pauvre s,
avait déclaré M. Nigel Lawson, le
chancelier de l'Echiquier , en appau-
vrissant les riches»...

L'importante restructuration du
système de sécurité sociale, intervenue
au début du mois d'avril a de plus
réduit de façon drastique les verse-
ments de la moitié des assujettis et
devrait les encourager, selon le mot de
M. John Moore , le ministre responsa-
ble, «à couper leur lien de dépendan-
ce» vis-à-vis de l'Etat...

Au cours des derniers jours enfin ,
c'est la suppression de l'impôt commu-
nal , calculé grosso modo sur la valeur
des immeubles et son remplacement

H 
DE LONDRES,

| Xavier BERG ,
par un impôt personnel frappant pres-
que tous les Britanniques de la même
façon, pauvres et riches, qui a défrayé
la chronique parlementaire et suscité
même la révolte aux Communes d'une
trentaine de députés conservateurs .

Mesures « perverses »
Toutes ces mesures, jugées «perver-

ses» par certains membres du haut
clergé anglican , semblent responsables
du soudain déclin de popularité de Mme

Margaret Thatcher. Selon le «Daily
Telegraph», les travaillistes ont main-
tenant le soutien de 41 ,5% (36,5% en
mars), les conservateurs de 40,2%
(42%), les centristes de 15% (19 ,5% le
mois dernier).

« Est-ce le début de la fin », comme
l'affirment certains travaillistes?
Ceux-ci, en tout cas, n'ont jamais été si
populaires depuis le mois de j anvier
1981. Et c'est avec une insistance un
peu gênante que ces mêmes sondages
d'opinions interrogent maintenant le
groupe conservateur et les Britanni-
ques pour connaître l'identité du dau-
phin de la Dame de fer. X. B.
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La droite française éclatée en trois blocs#

Chirac dans les tenailles
Au lendemain du premier tour, Fran-

çois Mitterrand part favori pour le
8 mai. Plus que jamais, il fait figure de
rassembleur face à un Jacques Chirac
doublement handicapé par son mau-
vais score et par le succès de Jean-
Marie Le Pen.

La France s'est réveillée hier matin
un goût acre dans la bouche, un peu
héberluée. nas très fière d'elle-même.
Comment a-t-elle pu sans s'en aperce-
voir laisser grandir , gonfler le courant
lepeniste? Jean-Marie Le Pen jouait
hier les vedettes, éclipsant l'enjeu du
second tour , à savoir l'élection du pré-
sident de la République. Il n'y sera pas
présent mais se trouve en position
pour en être l'arbitre.

Le premier tour de cette élection
présidentielle fera date : il marquera
l'éclatement de la droite en France en
trois blocs de forces presque équiva-
lentes. Avec moins de 20% des suffra-
ges, Jacques Chirac ne peut en revendi-
quer le leadership. Après avoir mené
une camDaene tambour battant sans

lésiner sur les moyens, s'appuyant sur
le bilan de deux ans au Gouvernement ,
le premier ministre a réussi à mobiliser
à peine son électorat. La gifle est sévè-
re. Jacques Chirac sait encaisser les
coups et le voilà reparti pour le second
tour. Mais il est pri s dans les tenailles ,
entre les barristes qui refusent «la xé-
nophobie , le racisme et tous les extré-
mismes» selon les termes de Raymond
Barre, et les partisans de Le Pen , dont il
a besoin des voix pour l'emporter le
8 mai. Dimanche soir , Charles Pasqua
englobait les résultats de Le Pen dans la
droite pour affirmer que celle-ci était
maj oritaire. Une déclaration pas du
tout innocente

«Aucune négociation »
On attend désormais de Jacques

Chirac - et de la droite dite classique -
le choix d'une attitude face au Front
national: soit un accueil bienveillant ,
soit un rejet clair et net avec les risques
que cela comporte. Le premier minis-
tre ne semble pas avoir encore tranché.

Résultats définitifs
Le ministre de l'Intérieur Charles Pasqua a rendu publics hier après midi

les résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle de diman-
che pour l'ensemble de la France, Français de l'étranger, Départements et
Territoires d'outre-mer (DOM-TOM) compris, en expliquant que les chif-
fres des DOM-TOM ne modifient pas profondément les équilibres de la
métropole.
Voici ces chiffres définitifs
Inscrits : 38 086 857
Votants: 30 995 161 (81 ,38%)
Exprimés: 30 370 420 (79.73%}

Ont recueilli
François Mitterrand (sortant , socialiste)
Jacques Chirac (RPR):
Raymond Barre (UDF) :
Jean-Marie Le Pen (Front national):
André Lajoinie (communiste):
Antoine Waechter (écologiste) :
Pierre Juquin (communiste rénovateur)
Ariette Laguiller (trotskiste):
Pierre Boussel (trotskiste^ :

10 360 605 (34, 11%)
6 059 667 (19 ,95%)
5 021 495 (16 ,53%)
4 367 926 (14 ,38%)
2 054 518 (6,76%)
1 146 983 (3,77%)

637 471 (2,09%)
605 107 (1 ,99%)
116 648 iYV38%ï

Mitterrand demande l'annulation
Snnrlïn pn Nnuvpllp-f!fllprlnnip

Le président François Mitterrand a
demandé hier l'annulation du premier
tour de scrutin de l'élection présiden-
tielle française en Nouvelle-Calédonie
(territoire français du Pacifique-Sud),
a annoncé son état-major de campagne
dans un communiqué.

Le nrésident. «aeissant en Qualité de
candidat», a présenté sa demande de-
vant le Conseil constitutionnel , orga-
nisme chargé du respect de la Constitu-
tion de 1958.

M. Mitterrand s'est notamment
fondé, à l'appui de sa demande, sur le
fait que de «nombreux bureaux» n'ont
na« nu nnvrir Hanc rp tprritnirp pt rmp

ses représentants sur place «ont été
dans l'impossibilité de contrôler la ré-
gularité des opérations dans les autres
bureaux».

Le premier ministre Jacques Chirac
a obtenu dimanche, en Nouvelle-Calé-
donie , 74,6% des suffrages et M. Mit-
tprrnnH â QWr,

De nombreux incidents ont éclaté
ces derniers jours en Nouvelle-Calédo-
nie entre forces de l'ordre et indépen-
dantistes mélanésiens, faisant 5 morts,
dont 4 gendarmes, et plusieurs blessés.
Vingt-sept gendarmes avaient été pris
en otages vendredi soir par un com-
mando indépendantiste. Onze d'entre
pnx ont Hpniiic ptp rplârhps fAFP^

Délégation vaticane
invitée pn ïïRSS

Le patriarche de Moscou Pimen a
invité officiellement le pape Jean
Paul II à envoyer une délégation du
Saint-Siège aux célébrations du millé-
naire de la christianisation de la Rus-
sie, en juin prochain, a annoncé hier le
porte-parole du Vatican, M. Joaquin
Navarro.

Une invitation écrite sionpp nar IP¦w ..«. *"" * »»»» "w** wwx x fc^,, ji^uvt  UU1 IV.

chef de l'Eglise orthodoxe russe, est
parvenue vendredi dernier à Rome et a
été remise le lendemain au pape, a pré-
cisé M. Navarro. La composition de la
délégation vaticane, qui pourrait être
conduite par le numéro 2 de l'Eglise
catholique , le cardinal secrétaire d'Etat
Agostino Casaroli , devrait être annon-
rpp Han« lp« nrnrhainc i/Mirc

Les cérémonies du millénaire se dé-
rouleront du 4 au 16 juin prochain , à
Moscou et à Kiev notamment. Plu-
sieurs signes d'amélioration du climat
entre le Vatican et Moscou ont été rele-
vés ces dernières semaines à Rome.
Samedi dernier , le pape a reçu en au-
dience privée le directeur adjoint de
l'agence TASS, M. Anatoli Krassikov.

fAFP^

Etats-Unis: au cœur d'une violente controverse médicale

Un médicament produit par Hoffmann-La Roche
« Pris correctement, c'est un médica-

ment très efficace. Mal utilisé, il est
hautement dangereux. L'interdire à
tous parce qu'un petit nombre n'ob-
serve pas les avertissements serait par-
faitement injuste ». C'est un médecin
américain qui parle. Le médicament en
nupctînn c'annpllp // A^rntanûw pt cprt

à traiter des cas très graves d'acné défi-
gurante qui, intraitée, laisse des cicatri-
ces indélibiles sur le visage de ceux qui
en souffrent. Produit par Hoffmann-La
Roche, il est sur le marché depuis 1982.
Et depuis la semaine dernière, il est
surtout au cœur d'une controverse nié-
i \ î r - 'i i i ï  âr>nnnmSnna at iurirl  isiuo rrAc cÂ.

rieuse.

Cité par le «New York Times», un
mémorandum interne de la « Food and
Drug Administration» (FDA), l'or-
gane qui réglemente la vente des médi-
caments, révèle en effet qu '«Accuta-
ne» aurait provoqué entre 900 et 1300
cas de malformations de naissance.
Toujours selon la même étude, entre
700 et 1000 fausses couches seraient
imniitaHlpc à V// Ar^iitQnpw pt pntrp Ç pt

7000 femmes enceintes auraient choisi
d'avorter plutôt que de courir le risque
de donner naissance à un des enfants
anormaux.

« Accutane» est aussi dangereux que
la thalidomide l'était à l'époque» , af-
firme un médecin du Centre fédéral
pour le contrôle des maladies à Atlan-
to A/ în tc  f *n l,r\/T'iii*Y,*»r\/-»A l'nn'H^c r\i-r*_

blêmes au centre de cette controverse
est le fait que les emballages portent un
avertissement trè s clair sur plusieurs
de leurs faces. En outre , deux avertisse-
monte ciinnlôfnisntoii*AC l'un H^»ctinô on

médecin et l'autre au patient , sont
contenus à l'intérieur de l'emballage.
«Vous ne devez pas prendre de l'«Ac-
cutane» si vous êtes enceinte ou si
vous risquez de le devenir pendant le
triitoTV»oniv\ *Hic-£»»-\ t nntimniûnt i">*ic

mAccdmic

Etude contestée
De plus , les résultats de l'étude qui

est à l'origine du mémorandum sont
contestés par Hoffmann. Ces résultats

. . ¦ I:J J:* I~ r-i : * 

ces chiffres sont extrapolés à partir de
données elles-mêmes déjà peu fiables.
La FDA, qui dans un premier temps
envisageait de retirer l'«Accutane » de
la circulation , semble maintenant re-
connaître qu 'il y a problème avec son
étude. Mais ça n'a fait qu 'élever la
controverse à un autre niveau.

T rvrr ^' IIMû ranoAntro nior rt \X/oc_

hington , la FDA et Hoffmann-La Ro-
che débattront d'une question plus
vaste : un médicament efficace, mais
dangereux, peut-il être mis sur le mar-
/¦•KA ar\ «Al i ta  r A/^HT*!\â "7

«C'est une vieille question pour la
FDA. Veut-on se passer d'un médica-
ment extrêmement utile , absolument
essentiel pour certains patients , afin
d'assurer la sécurité totale de tout le
mAnHpH rpcnmp un mp r\p r in t}

Qui peut prescrire ?
Plus généralement encore, la contro-

verse autour de l'« Accutane» pose une
autre question délicate: la prescription
d'un médicament hautement dange-
t-piiv lrn-cmi 'il pet mal ut i l îcp r»pnt_pllp
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BARBARA J5a_.SPEZIAU TO CTO

Il démarre sa campagne en voulant ras-
sembler la plus grande partie de l'élec-
torat de droite sur le thème : il faut bat-
tre François Mitterrand et barrer la
route aux socialistes. Mais il a encore
redit hier «qu'aucune négociation ne
serait menée avec qui que ce soit».

Le dilemme centriste
Le RPR et l'UDF se sont mis à table

hier pour définir une stratégie com-
mune pour le second tour. D'ores et
déjà on est tombé d'accord pour tenir
un grand meeting vendredi prochain à
Paris en présence de Jacques Chirac et
de Raymond Barre . Après avoir offi-
ciellement apporté son soutien à Jac-
ques Chirac, l'UDF s'est réuni toute la
journée et devrait annoncer ce soir les
modalités concrètes de son soutien. La
nouvelle considération politique place
les centristes devant une responsabilité
douloureuse : apporteront-ils un sou-
tien inconditionnel au candidat de la
droite , même si celui-ci flirte avec le
Front national? AcceDteront-ils de
participer à un Gouvernement socia-
liste en cas de victoire de François Mit-
terrand? Un véritable cas de cons-
cience pour Pierre Méhaignerie.

Jean-Marie Le Pen ne fera connaître
son intention de vote que dimanche
prochain. D'ici là, il attend des signaux
de la Dart du RPR sur des thèmes oui
lui sont chers. Mais les barristes veil-
lent. François Mitterrand aussi. Grâce
au «tremblement de terre lepeniste »
qui a fait éclater la droite , le contexte
est plus que jamais favorable à l'ouver-
ture du Parti socialiste au centre. Fran-
çois Mitterrand ne ratera pas l'occa-
sion. Il va s'efforcer d'attirer à lui ceux
oui sont allereiaues au Front natio-
na l R s

• Lire aussi en page ©

Assassinat d'Abou Jihad
L'ONU condamne

Le Conseil de sécurité de l'ONU a
condamné hier par 14 voix et une abs-
tention - celle des Etats-Unis - l'assas-
sinat à Tunis , le 16 avri l dernier , du
diri geant Dalestinien Abou Jihad. sans
toutefois accuser explicitement Israël
d'avoir mené cet assassinat.

La résolution des Nations Unies
rappelle néanmoins qu 'un texte de
1985 avait déjà condamné l'Etat hé-
breu pour le bombardement du QG de
l'OLP à Tunis , demandant qu 'Israël
évite à l'avenir de tek «arfp s H'norps.
sion ».

L'OLP et la Tunisie ont fait connaî-
tre leur satisfaction après l'abstention
des Etats-Unis, qui utilisent générale-
ment leur droit de veto pour protéger
Israël au Conseil de sécurité de
l'ONU. fAFPÏ

ETRANGER 
Verdict au procès Demjanjuk

La peine capitale
Sous les applaudissements d'une

salle en délire, le Tribunal du district
de Jérusalem a condamné hier John
Ivan Demjanjuk à la peine de mort par
pendaison, pour crimes contre l'huma-
nité et le peuple juif.

Le tribunal a établi «sans le moindre
doute que l'accusé était bien Ivan le
Terrible», l'un des bourreaux du camp
d'extermination nazi de Treblinka
(Pologne), « et l'a reconnu coupable de
crimes contre le peuple juif , de crimes
contre l'humanité et de crimes de guer-
re, en application de la loi de 1950»
contre les criminels nazis, a déclaré le
j uge Tzvi Tal.

Le tribunal n 'a pas retenu de cir-
constances atténuantes et a souligné
que les crimes contre le peuple juif et
contre l'humanité ne peuvent être par-
donnés. «La loi ici et ailleurs abolit
toute prescription», a poursuivi le ma-
gistrat.

Demianiuk , amené sur une chaise
roulante , est resté impassible en enten-
dant sa condamnation , avant que deux
policiers ne l'évacuent.

Les quelques centaines de specta-
teurs qui assistaient à l'audience dans
une atmosphère électrisée se sont levés
et ont applaudi à tout rompre , alors
aue de ieunes relieieux entonnaient le

chant juif traditionnel «Que vive le
peuple juif!» , repris par une partie de
la salle. En fin de matinée, peu avant
que le président Dov Levine et les
juges Tzvi Tal et Dalia Dorner ne se
retirent pour délibérer pendant plus de
trois heures , Demjanjuk s'était écrié en
ukrainien: «Je suis . innocent , inno-
cent , innocent , et Dieu est mon té-
moin»

Dans son réquisitoire , le procureur
Yona Blattman avait requis la peine de
mort , soulignant qu 'elle devait s'appli-
quer automatiquement en vertu de la
loi de 1950.

L'avocat de la défense, Me John Gil ,
avait mis l'accent dans sa plaidoiri e sur
l'irrévocabilité de la peine capitale en
donnant au tribunal plusieurs exem-
ples d'erreurs j udiciaires. La défense a
également fait savoir qu'elle ferait ap-
pel du jugement et de la sentence.

Le procès avait commencé le 16 fé-
vrier 1987, près d'une année après l'ex-
tradition des Etats-Unis vers Israël de
Demjanjuk , alors mécanicien retraité
des usines Ford de Cleveland (Ohio).

A Vienne, Simon Wiesenthal , direc-
teur du Centre de documentation jui-
ve, a estimé qu 'avec la condamnation
à mort de Demjanjuk «tous les com-
mandants de camps de concentration
nazis encore vivants auront été
condamnés». (ATS/AFP)

La vérité des victimes

B
ICOM W
MENTAIRE ^

Reconnu coupable il y a une se-
maine exactement, John Demjan-
juk s'est vu condamner hier à la
peine capitale. Verdict contre le-
quel ses avocats vont recourir, en
invoquant l'erreur sur la personne.
L'Ukrainien qui a comparu devant la
justice israélienne est-il bien cet
« Ivan le Terrible » de sinistre mé-
moire, ce bourreau de Treblinka,
dont les rescapés sont venus té-
moianpr à la barre ?

Plus de quarante ans nous sépa-
rent de cette tranché d'Histoire qui
a marqué l'Holocauste du peuple
juif. Les innombrables procès d'an-
ciens criminels nazis qui se sont
déroulés à 20 ou 30 ans d'interva-
|p vnirp riav/antanp nnt Hpmnntrp
combien le poids des ans avait
contribué à altérer les faits et les
mémoires. Le récent procès de Bar-
bie a prouvé combien certains té-
moignages étaient devenus défail-
lants par rapport à la première dé-
nositinni.

Néanmoins la douleur et l'humi-
liation des victimes ont marqué les
mémoires d'une empreinte indélé-
bile: peut-on oublier la voix ou le
vieana H' nn hnurroaii l'ovnroccinn

de sa haine et de son sadisme? Les
poignantes confrontations des res-
capés et de leur bourreau devant le
Tribunal de Jérusalem ne laissent
guère de doute sur l'identité de
John Demianiuk. I'«lvan ie Terri-
ble» de Treblinka. Les visages ont
certes vieilli, mais il est des expres-
sions qui restent gravées, dont la
seule confrontation projette, l'es-
pace d'un instant, tout un passé
dramatique, ressuscitant la même
détresse d'il v a Quarante ans...

Ce cri du cœur des victimes ne
saurait dès lors être traité sur le
même pied que les arguties juridi-
ques tendant à prouver l'innocence
d'un homme qui a réellement com-
mis des crimes contre l'humanité. Il
apparaît donc peu probable que le
recours présenté par la défense ait
quelque chance d'aboutir. Ni même
Dar une commutation de Deine.

Jugé et reconnu coupable de cri-
mes contre le peuple juif en Israël,
le criminel de guerre en question
doit payer. Si Adolf Eichmann avait
été le premier cas jugé par l'Etat
hébreu. John Demianiuk sera sans
doute le dernier des «grands». Une
volonté de démontrer, qu'à 26 ans
d'intervalle, Israël se souvient tou-
jours de ceux qui ont meurtri son
peuple au nom de la croix gam-
mée.

PharlpQ Raue

DEWA^INGTON A
I PHILIPPE M
II MOTTA7 ¦¦...m
être laissée aux médecins, aux infir-
mières et aux pharmaciens qui tous ont
des intérêts financiers dans la vente du
médicament en question? Hoffmann-
La Roche l'affirme. Le géant bâlois de
la chimie a préparé sa défense : il va
notamment proposer que des avertis-
sements plus clairs soient imprimés
sur les emballages d'«Accutane».
Hoffmann pourrait aussi suggérer de
nrpnHrp pn rhnrop IPC frai<; H'nn pxa-
men gynécologique qui serait obliga-
toire pour toutes les patientes à qui
l'« Accutane» serait prescrit.

«Ce n'est pas trop tard. Hoffmann ,
malgré ses démentis, a été longtemps
négligente dans les précautions qu'elle
a prises avec l'«Accutane», affirme
pourtant de son côté Bidney Wolfe, un
critique du fabricant qui a été entendu
hier par la FDA. Douze procès ont été
intentés jusqu 'à maintenant à Hoff-

DU VI



III 
III s1FAITS D̂ ERS "K

Asphyxie à Fribourg

Victime identifiée
L'identité de l'homme asphyxié di-

manche soir au foyer des Mésanges
(voir « La Liberté » d'hier), à Fribourg,
est connue. Il s'agit de Charles Schroe-
ter, âgé de 73 ans.

Selon la Police cantonale fribour-
geoise, il semble que la victime se soit
endormie devant la télévision avec
une cigarette allumée. Vraisemblable-
ment incommodé par la chaleur , il se
serait levé pour aller se coucher. Il a été
retrouvé à moitié étendu sur son lit. Il
n'a pas appelé à l'aide, indiquent les
concierges, en précisant que chaque
chambre est reliée à la conciergerie par
un téléphone interne. Les pompiers
ont trouvé un fauteuil de similicuir en
train de se consumer et dégageant des
vapeurs toxiques provenant de la
mousse de rembourrage, a expliqué
Jean-Pierre Macherel , capitaine des
pompiers.

Le foyer des Mésanges est un im-
meuble locatif abritant 89 personnes
âgées. Il y a 74 studios et 13 apparte-
ments de deux pièces gérés par une
société immobilière. La conciergerie-
surveillance est assurée par un seul
homme. Sa femme l'aide, à titre béné-
vole. Une infirmière vient deux fois
par semaine en consultation.GD (ATS)
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Guschelmuth

Conducteur blessé
Dimanche soir, vers 23 h. 15, l'auto-

mobiliste Manfred Schùtz , âgé de 24
ans, circulait sur une route secondaire
de Cordast , en direction de Cormon-
des. A Guschelmuth , dans un virage, il
perdit le contrôle de sa voiture qui sor-
tit de la route et effectua plusieurs ton-
neaux. Blesse, le conducteur a été
transporté par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal. Quant aux dégâts matériels ,
ils s'élèvent à 10 000 francs.

Posieux
Piétonne renversée

Hier , à 14 h. 15, un conducteur de
camion circulait de la gravière de la
Tuftïère en direction de Matran. A la
route de Matran à Posieux, à la suite
d'une inattention , il heurta la piétonne
Alice Berger, âgée de 67 ans, qui tra-
versait sur le passage de sécurité. Bles-
sée à la tête, elle a été transportée par
l'ambulance à l'Hôpital cantonal.

Fribourg
Appel aux témoins

Un motocycliste circulait hier à
18 h. 30 de l'avenue de Gambach en
direction de l'avenue de Beauregard . A
la hauteur de l'église Saint-Pierre, il fut
heurté par un automobiliste qui circu-
lait en sens inverse. Ce dernier quitta
les lieux. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
police de la circulation à Fribourg, tél.
25 20 20

Bulle
Cyclomotoriste blessé

Samedi à 13 h. 25, Emmanuel Fros-
sard . 24 ans, domicilié à La Tour-de-
Trême, circulait au guidon de son cy-
clomoteur à Bulle , de la route de la
Condémine en direction de la rue de
Corbières. A la route de Morlon en
bifurquant sur sa gauche, il fut heurté
et renversé par un automobiliste
d'Avry-devant-Pont qui roulait dans le
même sens. Blessé, le jeune Frossard
fut transporté par l'ambulance à l'hô-
pital de Riaz .

Vesin
Motocyclistes blessés

Dimanche à 17 h. 15, un automobi-
liste lausannois circulait de Combre-
mont en direction de Payerne. Au car-
refour de Vesin , il entra en collision
avec une moto, conduite par Gérard
Besse, 27 ans, domicilié à Sion, qui
était à l'arrêt. Blessés, le motocycliste
ainsi que sa passagère, Romaine Rap-
pil lard , 25 ans, domiciliée à Martigny,
ont été transportés en ambulance à
l'hôpital de Payerne. Dégâts: 8000
francs. —.

FRIBOURG
décision à l'arraché

lAlIBERTE

Conseil communal

inq permanents dès 1991
IlllI lmRalRG il 1

Cinq conseillers communaux perma-
nents à Fribourg : c'est oui ! Le Conseil
général a accepté hier soir de profes-
sionnaliser l'Exécutif. Mais la déci-
sion, prise au bulletin secret, a été très
serrée. Le chant de l'efficacité n'a pas
séduit tout le monde. Les craintes pour
le poids du peuple ont failli faire
échouer cette petite révolution concoc-
tée par le Conseil communal sur propo-
sition du radical Claude Masset.

«Vous allez prendre une décision
historique », avait dit à ses collègues
Franz Aebischer (pdc), président de la
commission spéciale. En 1991 , pour la
première fois de son histoire , la ville de
Fribourg sera gouvernée par une
équipe entièrement professionnelle.
De 9, l'effectif du Conseil communal
passera à cinq. Pour autant que le
Conseil général accepte, l'an prochain ,
un nouveau règlement. Hier soir, il n'a
pris qu 'une décision de principe sur les
cinq permanents , et ça n'a pas été faci-
le... Le Conseil communal, qui parais-
sait sûr de son fait, n'a pas passé loin
d'une défaite : le Conseil général ne l'a
soutenu que par 37 voix contre 32.

L'argument de l'efficacité , princi-
pale arme des partisans du nouveau
système, n'a en effet pas convaincu
tout le monde. « Préférons-nous l'effi-
cacité ou la participation démocrati-
que?» se demande Elisabeth Stulz (es).
Si l'on ne prend pas le temps de la pati-
cipation , « notre démocratie risque de
devenir une farce », craignent les alter-
natifs. De plus, le système des profes-
sionnels exclut les mères de famille de
la course au Conseil communal. «La
commune est avant tout une entité
sociale », renchérit Alexandre Overney
(pcs) : on ne peut la comparer à une
entreprise qui doit viser d'abord l'effi-
cacité matérielle. Les chrétiens-so-
ciaux sont opposés à la formule des
permanents , dans laquelle ils voient de
sérieux dangers pour la représentativi-
té des quartiers, des catégories sociales,
des sexes.

Les libéraux sont également favora-
bles au statu quo : « L'efficacité n'a rien
à voir avoir avec le nombre, elle se
mesure en fonction de la qualité des
personnes », estime Louis Gapany. Et
pour assurer la qualité des élus, il fau-
drait rendre obligatoire le système ma-
joritaire, ce que la loi ne permet pas.
Emmanuel de Reyff (pdc) pense aussi
que la proportionnelle , avec l'élection
éventuelle de viennent-ensuite , n'est
pas souhaitable pour des permanents.
Il relève qu 'avec cinq lignes sur son
bulletin de vote, l'électeur aura un
choix restreint. Le conseiller général ne
croit pas à « la soudaine vertu de l'effi-
cacité»: «C'est avant tout une ques-
tion politique» , conclut-il.

Plus proche du peuple
Politique ou pas, la question a pro-

fondément divisé le groupe PDC.
Parmi les partisans de la professionna-
lisation , Christian Àyer remarque que
le Conseil communal est le mieux à
même de proposer la solution idéale, et
qu 'il l'a fait de manière désintéressée
puisque certains de ses membres de-
vront démissionner. Chez les radicaux
et les socialistes, en revanche, on ap-
prouve d'une seule voix la solution des
cinq permanents. Pour 'Charles Geiss-
mann (prd), il est devenu impossible à
l'Exécutif d'assimiler toutes les infor-
mations qui lui arrivent et de maîtriser
l'appareil administratif. Pierre-Alain
Clément (ps) ajoute , lui , qu'un Conseil
communal de professionnels, plus dis-
ponibles, sera plus proche du peuple.

Les adversaires du système de cinq
permanents ont tenté de renverser la
vapeur en demandant le vote au bulle-
tin secret. Ils ont échoué de justesse, et
l'avenir dira s'ils avaient raison ou non
de douter d'un gain d'efficacité.

Antoine Geinoz

Pour sa première soirée de présidence, Bernard Garnier avait un gros morceau à
diriger GD Alain Wicht-a

Prévention du SIDA

Au tour des PTT
Le SIDA approche. Selon Marie-Jo

Aeby, assistante sociale de l'arrondis-
sement postal et de la Direction des
télécommunications de Fribourg, il
faudra compter trois ans, au rythme
actuel, pour que le fléau ait frappé dans
l'entourage plus ou moins lointain, de
chacun de nous. La prévention indivi-
duelle en prend une importance accrue,
mais déjà se pose la question suivante :
comment vivre avec des sidatiques dans
son entourage? Une exposition, pré-
sentée hier et aujourd'hui au personnel
de la poste de Fribourg, et demain à
celui de Bulle, tente de répondre à cette
angoissante question.

Ce n'est pas que la vie privée du per-
sonnel des postes soit en cause, ou que
leur activité professionnelle les expose
particulièrement , soulignait hier l'ad-
ministrateur postal Anton Brùlhart.
Bien sûr, il est arrivé que des employés
se blessent à des aiguilles abandonnées
dans des boîtes aux lettres , mais le dan-
ger est relativement faible. La question
était davantage celle de l'information

des «apprentis de monopole», qui sont
formés exclusivement au sein de l'en-
treprise des PTT, et ne reçoivent donc
pas l'information à laquelle ont droit
ceux de leurs collègues qui fréquentent
les écoles professionnelles.

C'est pour leur assurer une informa-
tion objective, complète et dédramati-
sée que le service social des PTT a
importé à Fribourg l'exposition
«SIDA s'informer... en parler» montée
par Pro Familia Lausanne. Elle est pré-
sentée, hier et aujourd'hui , au person-
nel des postes fribourgeois, qui y
trouve explications , documentation et
même dialogue, grâce à la présence
d'animatrices spécialisées du Centre
de planning familial et d'information
sexuelle.

Lors de la première journée , l'ac-
cueil a été bon , estime Marie-J o Aeby,
puisqu 'une bonne centaine d'em-
ployés sont venus se renseigner et se
documenter devant les panneaux illus-
trés et les livres qui tâchent de dédra-
matiser ce fléau de notre temps. GD
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Abonnement aux
L'année à

Un deuxième vote très serré a mar-
qué la séance d'hier soir : par 34 voix
contre 32, le Conseil général a accepté
d'abaisser le prix de l'abonnement an-
nuel aux TF de 440 à 320 francs. La
proposition du socialiste Pierre-Alain
Clément, mollement combattue pas le
Conseil communal, l'a emporté grâce
aux quatre voix démocrates-chrétien-
nes qui se sont jointes à la gauche.

A 320 francs, le pri x de l'abonne-
ment annuel correspond à celui de huit
abonnements mensuels. Il incitera
ceux qui passent chaque mois au gui-
chet à ne le faire plus qu'une fois par
année, se réjouit Pierre-Alain Clé-
ment.

Mais le Conseil communal n'est pas
prêt à consentir une telle réduction :
par la voix de Madeleine Duc, respon-

Troisième Premier mai unitaire a Fribourg

Réfléchir et vivre
Unitaire pour la troisième année

consécutive, la célébration du Premier
mai fribourgeois se déroulera en trois
temps: un temps de réflexion tout
d'abord, avec une assemblée-débat
consacrée à la crise du syndicalisme;
un temps de marche ensuite avec le tra-
ditionnel cortège du Premier mai,
avancé au 30 avril; un temps de vivre
enfin avec un dimanche consacré à
l'animation familiale et familière.

Innovation importante, la fête du
peuple de cette année verra la partici-
pation , à côté des travailleurs des vil-
les, de leurs camarades des champs
réunis sous l'étiquette de l'Union des
producteurs suisses. Les petits paysans
militant pour les 40 heures au sein du
cortège y côtoieront leurs propres ou-
vriers, regroupés notamment au sein
des syndicats chrétiens.

Le temps de la réflexion sera celui du
jeudi soir, une assemblée-débat réuni-
ra, à la Maison du Peuple , Ruth Drei-
fuss (Union syndicale suisse) et divers
responsables syndicaux autour du
journaliste Gérard Tinguely. Il s'agira
de situer le mouvement syndical , en
crise ces dernières années, dans la
mouvance du monde économique et
de la société actuelle: problèmes de
requérants d'asile, montée du néolibé-
ralisme, mutation technique , flexibi-
lité du travail , croissance des inégali-
tés, précarité de l'emploi. Le renouvel-
lement des conventions collectives de
travail , de plus en plus discuté, aura
une place centrale dans ce débat.

Le signe des 40 heures
Le cortège du Premier mai aura

lieu... le 30 avril. Il sera placé sous le

signe des 40 heures et prendra , plus
particulièrement, la défense du person-
nel des grands magasins. Celui-ci ne
pouvant participer au défilé (il tra-
vaille à cette heure-là), le cortège s'arrê-
tera plus particulièrement devant leurs
portes pour distribuer des tracts. But
de l'opération: s'opposer aux ouvertu-
res nocturnes en y sensibilisant les
consommateurs.

Michel Buchs, secrétaire central de
la FOBB, sera l'orateur de la manifes-
tation qui suivra le défilé , place de
l'Hôtel-de-Ville.

Une soirée internationale , animée
par le comité Salvador-Nicaragua ,
achèvera la journée commémorative.

Elle fera place à une journée plus
familière le dimanche premier mai , au
centre paroissial du Schoenberg: mar-
che populaire , concours de dessin , ani-
mation musicale et théâtrale permet-
tront aux travailleurs fribourgeois de
se reposer le jour de leur fête.
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TF: budget à revoir
320 francs

sable de l'aménagement , il indique
qu 'elle nécessitera une augmentation
de 75 480 francs des subventions aux
TF. Le Conseil communal propose de
s'en tenir à la réduction à 400 francs
déjà décidée par les TF, d'autant plus
que tout changement de prix devrait se
faire d'entente avec la commune de
Villars-sur-Glâne, partenaire de Fri-
bourg au sein de la compagnie.

«Fribourg est la seule ville de Suisse
qui demande le prix de onze mois pour
son abonnement annuel» , s'offusque
Michel Monney (pcs). A Berne , il coûte
350 francs, ajoute Jacques Eschmann
qui regrette par ailleurs que les TF s'ap-
prêtent à augmenter les pri x des billets
et des cartes à cases.

«Je n'ai rien à ajouter», déclare Ma-
deleine Duc en réponse aux interve-
nants. Les promoteurs des transports
publics auront le dernier mot... AG
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¦Il I sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Moral 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
U Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
U Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

Illll 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 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Mardi 26 avril : Fribourg - Pharmacie du
Capitale, av. de la Gare 10-12. 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 - w 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres-commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Von Arx) « 037/61/18 18.

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au •» 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. w 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. w 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, -B 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. s 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. a- 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
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.
w 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, 4= me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités : w 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).

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

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe: lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, » 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons , «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, «021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 l ï  80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
«037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest ,
«037/4 1 10 25. Me 19-2 1 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, 17-18h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LA llBERTÉ

11 1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 (4 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
« 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle, Nicolas-Glasson lia. «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.
1er et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 8251. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au vé
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

1 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 -
Rreitfeld - Marly - Fribourg. -
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

IIII I -----„ ï|||| i bmfi i b ;
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 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. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h

1 BIBLIOTHÈQUES J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de
l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa
10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - «037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 1 7-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de là Ville '- Lu, me, ve
16-'9 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 15:18h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Ve 17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-
20 h. 30.

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

FRIBOURG

Il h* c mVl HIMUNQUËS <aQg>J
Déplacements de chars

Mercredi 27 avril ent re 16 et 20 h., 6
chars poseurs de ponts 68 et 1 camion-grue
se déplaceront de Romont gare - Romont
AMP. Des modificat ions d'horaire et de
parcours en raison de problèmes météoro-
logiques et d'organisation demeurent réser-
vées. Le DMF prie les usagers de la route de
se conformer aux instruct ions des organes
chargés de régler la circulat ion.
Paroisse Sainte-Thérèse, Fribourg

Mercredi 27 avril de 14 a 18 h., grande
vente d'habits neufs et d'occasion, marché
aux puces en faveur des missionnaires de
not re paroisse.

Mouvement des aînés, Fribourg
Mardi 26 avril, à 14 h., à la grande salle

de la Grenette, à Fribourg, thé dansant pour
les aînés.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Mercredi 27 avril, de 14 à 17 h., à Ro-
mont , pavillon sco laire classe enfantine,
rue A l iénor, consultations pour nourris-
sons et petits enfants organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mercredi 27 avril, de 14 à 15 h. 30, à
Cugy, salle communale, rez-de-chaussée,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Il LëO sSiaj
Temps probable aujourd'hu i

Pour toute la Suisse : d'abord assez enso-
leillé puis orageux.

Situation générale
La répartit ion des pressions est uniforme

sur l'Europe centrale. Une dépression s'est
développée sur la péninsule Ibérique. Elle
entraîne vers nos régions de l'air maritime
doux.

Prévisions jusqu à ce soir
Pour toute la Suisse : le temps sera

d'abord assez ensoleill é puis des averses,
parfois orageuses, pourront se produire
l'après-midi et le soir, surtout en montagne.
Températures en plaine en fin de nuit : 2 de-
grés au nord, 7 au sud, l'après-midi : entre
16 et 20 degrés. Limite du zéro degré vers
2300 mèt res, Vents généralement faibles
sauf rafales associées aux orages.
Evolution probable jusqu 'à samedi

Temps changeant, ensoleillé surtout le
mat in, par contre l'après-midi quelques
averses ou orages , d'abord sur le Jura et le
long des Alpes, devenant plus fréquent en
seconde moitié de semaine et s'étendant
aussi au Pla teau. Baisse lente de la tempé-
rature. (ATS)
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/ _ >Filets «Broya»
(Dorsch) sans arêtes

nature ou pané le Vi kg Fr. 1 0.—

chez votre COMESTIBLES$&m>
¦̂  __23Trrèrii SA
Rue de Romont 23 - Fribourg

œ 037/22 64 44

^ 
Toujours bon et pas cher. Â

A i ttTCNnft HlM
l MUSÉES )

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma-
di 10 h.-l 7 h., je 10h.-1 7 h./20 h.-22 h.
Ex p. des chefs-d'œuvre du Couvent des cor-
deliers. Retable du maître â l'Œillet, retable
Furno, retable Fries. «Christ à la Colon-
ne».

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

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

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

Gruyères, le château : tous les jours de
9 h.-12 h./ 13 h.-16 h. 30. visite du château
des com tes de Gruyè res.

Morat, Musée historique : ma-di 14 h.-
17 h., exp. permanente d'objets préhistori-
ques, diarama sur la batai ll e de Morat .

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

Romont, Musée suisse du vitrail: sa-d i
10 h.-l2 h./ 14 h.-18 h., exp. permanente de
vitraux anciens, armoiries , le vitrail au XX e

sièc le.
Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :

tous les jours , sauf lundi, 9 h.-l 1 h., 14 h.-
17 h. Exp. permanente : collection de lan-
ternes CFF, collection de grenouilles.

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

Avenches, Musée romain: tous les jours
de9 h.-12h./ 13h. -17h .

Avenches, Hars fédéral: lu-ve 8 h.-
11 h. 30/ 14 h.-17 h. Elevage d'env iron
400 chevaux. Groupe dès 10 person nes
s'annoncer au préalable, a- 75 22 22.

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

nente d'art plastique, tapis, sculpt ures, li-
thos, bijoux , objets cadeaux , etc. sur ren-
dez-vous, s 28 48 77.

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

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

Fribourg, Galerie de la Clef du Pays : ma-
ve 9 h . -12h./ 14h.-18 h. 30, sa 9 h.-
12 h./ 14 h.-16 h.. Herren von Al lmen ,
Handweberei, tissage et Hans Hertig, Tôp-
ferei, céramique.

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

Samaritaine 23: Emile Angéloz. sculptu-
res.

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

Fribourg, Galerie La Margelle: ma-ve
10h.-12h./ 15h.-18 h. 30. sa 10 h.-
12 h./ 14 h.-16 h. Exp. permanente d'objets
d'art et antiquités dans un décor gothique
unique à Fribourg. Exp. «Flore Berma-
ne ».

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

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

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

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

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

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : me-ve
14 h. 30-18 h., sa et di 14 h. 30-17 h. 30.
Laurent Veuve, peinture et-Zabuwahlen,
min iature et t issage.

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

¦ 
CARNET
IQUOTOFN fam^ J

Mardi 26 avril
17e semaine. 117e jour. Restent 249 jours.

Liturgie: de la férié. Actes des Apôtres
11 , 19-26: A rrivant d'Antioche, ils s 'adres-
saient aux Grecs pour leur annoncer la
Bonne Nouvelle. Jean 10, 22-30 : Mes brebis
écoutent ma voix ; moi je  les connais, et elles
me suivent.

Fêtes à souhaiter: Aida, Alida.



Conférence de district
du Rotary à Fribourg

pour servir
yii * *

)ans trois jours, les rotariens de tout
Poiest de la Suisse se retrouvent à Fri-
boirg. Une première pour le 199e dis-
i r i t  du Rotary international , qui
coopte 2863 membres. Tous choisis
d" près leur profession et leur goût du
sevice. Us seront 300 pour réfléchir
sir l'avenir de l'homme... et de la fem-

Etre rotarien , c'est une mentalité ,
les membres du Rotary international
<nt embrassé un idéal de service aux
utres , qu 'ils poursuivent dans l'ami-
ié. «Il faut travailler sérieusement,
nais pas se prendre au sérieux », pense
le gouverneur du 199e district, Jean
Dubas. Pourtant , au Rotary, n'entre
pas qui veut. C'est un parterre choisi
qui prendra part vendredi et samedi à
Fribourg à la conférence annuelle du
district.

Le gouverneur Jean Dubas et le pré-
sident du comité d'organisation Ra-
phaél Barras attendent environ 300
participants en l'aula de l'Université.
Soit un bon dixième des rotariens du
199e district, oui reerouDe 54 clubs de
Suisse romande et du canton de Berne.
Fribourg sert pour la première fois de
cadre à la manifestation, qui com-
prend trois conférences publiques
voir encadré).

Comment et pourquoi devient-on
otarien ? «On ne peut pas demander
a propre admission», a expliqué hier
ean Dubas tout en admettant aue cer-
ains le font indirectement , persuadés
lue «ça fait bien » d'être du Rotary...
.e recrutement se fait par les gens déjà
n place. Dans chaque région , le club
Dcal essaie d'accueillir un représen-
ant de chaque profession, doté de res-
lonsabilités , donc d'influence. Avant
l'enrichir son effectif, il nrend des ren-
.eignements sur les candidats , dont la
personnalité doit être conforme à
'idéal du Rotary : « Unis pour servir et
dévoués à la cause de la paix». Avant
l'admission - généralement unani-
me- un parrain approche l'heureux
élu pour lui signifier le choix du

Un voile
sur le Belluard

Vient alors le droit de participer à la
réunion hebdomadaire du club. Le
droit... et le devoir , car un taux de pré-
sence de 60% au moins est obligatoire.
Autour d'une assiette , les rotariens
échangent leurs expériences profes-
sinnnpllpç pt «oriornltiirpllps pt rhpr-
chent à favoriser le développement de
leur région. A Fribourg, les rotariens
ont par exemple versé de l'argent à
ATD Quart-Monde ou contribué à fi-
nancer l'achat d'un bus pour handica-
pés. Il vont bientôt doter le Belluard
d'un vélum qui permettra d'organiser
des spectacles garantis sans pluie et
sans tron rlp solpil

Mais l'action du Rotary est aussi
internationale, telle cette vaste campa-
gne de vaccination contre la poliomyé-
lite , qui coûtera 120 mio de dollars.

Tout semble aller pour le mieux
dans IP hpan monHp Hn Rotarv on il np
manque plus que des rotariennes...
« Nous ne sommes pas du tout misogy-
nes» , assure Raphaël Barras : à l'exem-
ple des Etats-Unis , d'ailleurs, il est pro-
bable que le Rotary international s'ou-
vre prochainement aux femmes.

Af.

Trois regards
Outre les débats internes du Ro-

tary, trois conférences ouvertes au
public seront données en cette fin
de semaine à l'aula de l'Universi-
té.
• Vendredi 29 à 17 h., l'ambassa-
deur Jenô Staehelin , directeur de la
Division politique I au Départe-
ment fédéral des affaires étrangères,
traitera le thème: «L'Europe, notre

• Samedi 30 à 9 h., le professeur
Roland Ruffieux parlera de la
«Priorité pour l'homme dans une
société en transformation ».
• Samedi à 10 h. 45, la conseillère
d'Etat Roselyne Crausaz se pen-
chera sur «La place de la femme
Hnnc 1*> mrtnHf» H*» rlpmninw fin

LA LIBERTE

Aucun terrain ni local n'est disponible pour un centre de loisirs dans le quartier du
Jnrn . RD Jean-Louis Bouraui-a

Mardi 26 avril 1988

Association des centres de loisirs de Fribourg
L'air vicié de la paix

FRIBOURG fi—-L

Ils débordent d'excellentes idées,
touchent «des jeunes de cinq à cin-
quante-cinq ans» , animent l'été des en-
fants avec le Passeport vacances et mi-
jotent un coup d'éclat pour se faire
mieux connaître encore. Ils , ce sont les
animateurs des centres de loisirs. Hier
se tenait à l'école du Jura l'assemblée
générale de l'Association des centres
de loisirs de Friboure i AC.LF) .

Enfin , tout va bien pour lés centres
logés dans des locaux dignes de ce
nom. Car il y a des parents pauvres qui
se contentent depuis quatorze ans
d'abris de la protection civile , sans
fenêtres ni aération. Il s'agit du centre
du Jura. L'assemblée générale s'est
d'ailleurs tenue au fond du labyrinthe ,
dans le «Detit salon» utilisé normale-
ment pour les séances de vidéo, his-
toire de mettre les membres du comité
dans l'ambiance. Michel Ducrest , re-
présentant de la commune de Fribourg
au sein de l'association rearette ce Dro-
visoire qui perdure , mais aucun terrain
ni local n'est disponible dans ce quar-
tier. Eventuellement, dans un avenir
incertain , la Villa Cécilia qui accueille
actuellement des classes se libérerait-
elle. Aucune date ne netit être avan-
PPP

Aération de paix
Les abris de la protection civile sont

conçus pour la guerre... et la Suisse vit
la oaix. Les aérations nrévties n 'ont

donc pas à fonctionner, indépendam-
ment de l'utilisation faite des locaux.
Qu'on imagine l'étuve malsaine dans
laquelle les jeunes passent leur temps
libre et les conditions de travail pour
les éducateurs. Les lettres écrites à
l'Edilité renvoient les responsables à la
Drotection civile oui. de son côté, invo-
que la paix. Las de ce jeu de ping-pong,
Claude Rittiner , président de l'ACLF,
envisage de convoquer les deux parties
à une séance commune. Si les réponses
demeuraient évasives, reste l'issue de
faire appel au Service d'hygiène. Mais
le risque est gros. Les usagers du centre
pourraient bien trouver porte close, vu
l'incalnhritp rlu lien

L'informati que , un loisir
Le dernier-né des centres a nom

«Espace», il anime le quartier du
Schoenberg. Avec un accent mis sur
l'informatique. Sous l'impulsion
d'Eric Paulus, le centre de loisirs s'est
iccn/»iô ô la f-rÔQtirvn r\\\ r'pntrp H'inf/M*-

matique et de promotion sociale, le
CI PS. Apprendre à pianoter , mais
aussi réfléchir et cerner l'impact de
l'environnement informatique dans la
vie quotidienne, sociale et profession-
nelle. Un projet ambitieux et qui plaît:
les usagers de tous âges se pressent au
Dortillon. ils sont enviro n semante.

Grand concert de jazz
En novembre prochain , l'ACLF

frappera un grand coup en organisant
un concert de jazz à la halle du Comp-
toir. A l'affiche , le «Jacky Milliet Jazz
Band» et des solistes aussi renomés
aue Claude I uther D'antres forma-
tions, fribourgeoises entre autres, ont
aussi été contactées. Les jeunes vont
«s'éclater», l'association se remplu-
mer et se faire connaître . Il y aura de la
place pour passé six cents spectateurs.
Un automne chaud en perspective
pour l'ACLF.

Mirhi'le Rnmianpmirt

• Morat : cambrioleurs jugés. - Qua-
tre personnes étaient accusées du cam-
briolage de la maison d'un garagiste, à
Gempenach , en février 1987. Les au-
teurs présumés - deux Yougoslaves ,
un Polonais et un Allemand âgés de 32
à 40 ans - avaient emporté des objets
d'une valeur de 33 000 francs et
s'étaient enfuis au volant de la BMW
du oaraoistp lanilpllp a été retroii\/pp à
Zurich trois jours plus tard. Les objets
volés ont été restitués. Deux des accu-
sés sont actuellement en fuite. Vendre-
di , le Tribunal criminel du Lac a ac-
quitté l'Allemand et a prononcé une
peine de 8 mois avec sursis contre l'un
dp * Vonooslaves Homirilip à Riennp
Ce dernier a également été reconnu
coupable de lésions corporelles: en oc-
tobre 1987 , dans une Migras de Bien-
ne, alors qu 'il emportait sans payer 130
francs de marchandises, il fut intercep-
té par le gérant. Dans la bousculade, le
gérant tomba et se brisa le tibia.

/-T

Bois de Pérolles

Les trésors
du printemps

W'/mmW
Le printemps a vraiment pris ses quar-
tiers, foi de champignonneur! C'est en
tout cas l'avis de Bruno Brodard , habi-
tant de Fribourg. En se promenant
dans les bois de Pérolles, la semaine
dernière, il a trouvé de quoi commencer
une jolie petite sauce. Une superbe mo-
rille de 250 gr, 10 cm de diamètre au
chapeau et 23 cm de haut. Avis arx
amateurs. GD Anton Juneo
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Eglise du couvent de la Fille-Dieu

Fidèles à l'étroit
Dans l'église du couvent de la Fille-Dieu , à Romont , les

fidèles toujours plus nombreux sont à l'étroit. L'édifice ,
dont la construction remonte à l'époque gothique , a subi des
transformations qui l'ont tronqué. Une association de
«compagnons du XX e» a décidé de réparer l'outrage afin
que l'espace de prière redevienne beau , grand et large. Le
projet d'envergure comprend également un réaménagement
de l'hostellerie auj ourd'hui désaffectée.

I —I"!—rml

III IGLÀNE I IAI U
Evoquant Isaïe, la Mère abbesse du

couvent de la Fille-Dieu , a dit à l'as-
semblée: «Vous .le voyez, cette église
est trop petite. Les gens veulent prier.
A nous de leur créer, sans plus tarder ,
un espace de prière». Les moniales de
la Fille-Dieu ont de quoi se réjouir. Les
amis du couvent sont à peine mobilisés
que déjà les premiers travaux de res-
taurat ion sont en voie d'achèvement.

L'association des amis de la Fille-
Dieu a tenu , samedi dernier , sa pre-
mière assemblée générale dans l'église
trop petite du couvent. La huitantaine
de participants y était à l'étroit. L'inté-
rêt pour le couvent de la Fille-Dieu se
manifeste à force d'adhésions à l'asso-
ciation. Le 15 avril , celle-ci comptait
406 membres. Son président , Rémi
Brodard espère qu 'ils seront 500 en fin
H'nnnpp

Simplifier les travaux
domestiques

Grâce à des dons importants , l'asso-
ciation a déjà pu financer l'aménage-
ment des locaux de confection des hos-
ties, la buanderie et différents espaces
qui serviront à créer de nouveaux em-
plois pour les moniales. «Des infra-
ctniptiirecw Hit la MÀrp aKKeccp //maie

ils auront un rapport direct avec la
maison d'accueil que nous devons réa-
liser».

Seconde intervention financière de
l'association , la participation pour un
tiers à l'établissement d'un inventaire
des biens de l'ahhave I es moniale »; ont
été les premières surprises du résultat
de ce travail minutieux : cinq classeurs
qui recensent le mobilier lithurgique ,
l'orfèvrerie, les objets domestiques , les
peintures et sculpture s, œuvres d'artis-
tes connus ou d'artisans locaux. Un
patrimoine Qu 'elles vont Dréserver

avec d'autant plus d'attention qu 'elles
connaissent désormais l'origine de
chaque obj et.

Un havre de silence
L'évêque du diocèse Mgr Pierre Ma-

mie souligna la mission de la Fille-
Dieu «qui est et doit rester une maison
où les requérants de vérité , d'amour et
de prière doivent trouver une répon-
se».

A ce propos, Rémi Brodard insista
«ur la néressité He réaliser la maison
d'accueil «havre de silence où les émi-
grés d'eux-mêmes puissent reprendre
contact avec leur part d'éternité et se
vivifier par l'exemple de la vie monas-
tique».

Dans cette perspective, le Dremier
objectif de l'association est de restau-
rer le bâtiment de l'hostellerie. Les tra-
vaux débuteront par la création d'un
logement à proximité de la ferme de
l'abbaye afin de libérer la future mai-
son H'arnip il

Un autre constat réjouissant : la pro-
venance des membres de l'association
qui se recrutent dans toute la Suisse et
même en France voisine, témoigne du
rayonnement de l'abbaye.

L'assemblée eut droit à un exposé de
Philippe Gerber et Thierry Berset trai-
tant des «Nombres et l'architecture sa-
crée». Les ieunes chercheurs ont dé-
montré qu 'à l'instar de la cathédrale de
Chartres et d'autres édifices gothiques,
l'église de la Fille-Dieu comporte trois
tables de surfaces égales, l'une ronde,
l'une carrée et la dernière bicarrée. El-
les correspondent aux trois personna-
ees de la Trinité et surtout témoienent
de valeurs profondes qui dépassent
l'esthétique ou la prouesse technique.
«Une démonstration passionnante ,
faite avec enthousiasme» a dit la Mère
abbesse avant de clôturer l'assemblée
en. souhaitant «qu'avant la prochaine
rencontre s'ouvre et résonne le premier
chantier de restauration».

ivinp

Orchestre des jeunes de Fribourg en concert
Tin talent vivace

A son sixième concert du dimanch e,
l 'Orchestre des jeunes de Fribourg pré-
sentait un programme hétéroclite mais
intéressant en faisant renaître des com-
positeurs tels que Georg Friedrich
Haendel , John Dowland, Camille
Saint-Saëns et Johann Melchior Mol-
ter (1695-1765). Au pupitre de direc-
tion, Theophanis Kapsopoulos dvna-
*,,;..„ „„„„ o/,*,,- , , , , ,r ,' ,.^/ ,,„ ™„Umtrs,

dont la sonorité est vive, et, en solistes,
Claude Rippas , trompette , et Pierre Ae-
gerler, piano, font preuve de beaucoup
de talent à interpréter les œuvres, res-
pectivement de Haendel , Molter, et
Saint-Saëns. Au total un agréable ins-
tant musical que nous procure l 'OJF.

De Georg Friedrich Haendel , la
Suite en ré majeur pour trompette et
nrrhp ttrp PYhump l'nrl mnaiçfml Hu
compositeur anglo-saxon. Les cordes
acérées, pures et sonores de l 'Orchestre
des jeunes de Fribourg suggèrent à mer-
veille la geste baroque, son discours
nourri par la figure et la dynamique:
crypte et clé de voûte, perspective solide-
ment dessinée, espace sonore parfaite-
ment cohérent. La trompette solo de
Claude Rippas se distingue par son jeu
f i n  et précis, son philum admirable qui
r h n n fp  lo Hpçç in n\>pr nt t rn i t  pt nrpri.

sion. Parfois, les premiers violons, par
exemple dans l 'air en forme de menuet ,
perdent de leur homogénéité, de leur
pureté, mais ce n 'est que mésaventure
passagère à laquelle la musique n 'est
point sacrifiée.

Les cinq pièces de John Dowland sur
des pa vanes dénommées «Lachrimae»
mettent en exergue l 'admirable contre-
point du compositeur anglais, contre-
point non pas savant , mais érigé sur des
t t ip tvtp c nnmiln i ra ç nnthôtinuoc t 'in.

I&lii
terprétation de l 'Orchestre des jeunes
de Fribourg se fait parfois timide, cor-
des un peu délavées, mais le chef donne
de ces pages des interprétations sensi-
bles, même si celles-ci auraient pu êt re
PYtprinri< ;pp<; nvpr niwt Hp nrpçp nrp

Pureté nacrée
Enfin, une composit ion peu connue

et (pour une fois) réussie de Camille
Saint-Saëns, le Caprice- Valse « Wed-
ding-cake » pour orchestre et piano ,
laisse une excellente impression: Pierre
Aegerter, piano, fait autorité par son
jeu perlé, sa technique claire et gën ëra-
t rirp HP nurmrpç iij Hirîp u çp ç tnnf çur IP
registre des pianissimi que celui des
forte esquissant un discours musical
d 'une belle cohésion. L'orchestre ac-
compagne avec opportunité malgré un
effectif un peu restreint compte ten u de
celui que demanderait la partit ion : un
orchestre à cordes plus important.

La f i n  du concert présente une œuvre
de Johann Melchior Molter, composi-
teur nrp rlatîinup HP l'p nnmip HP Wn.
genseil et Albrechtsberger. L 'Orchestre
des jeunes de Fribourg s 'y distingue par
l 'ample sonorité de ses cordes, pureté
nacrée et franche seyant remarquable-
ment à cette musique que Theophanis
Kapsopoulos interprète avec infiniment
de sens musical. Le trompettiste
Claude Rippas révèle les mêmes talents
que dans l'œuvre de Haendel: sens du
phrasé et de la sonorité admirable.

ne
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On cherche pour août 1988

jeune fille
pour s 'occuper de nos 3 enfants,
2 filles: 7 ans (jumelles), 1 garçon 3'/2 ans, et
aider au ménage , pas de gros travaux.
Nous offrons : bon salaire, 5 sem. de vacan-
ces , sem. de 5 jours , nourrie logée.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand et de
suivre des cours.
Veuillez vous adresser à
Fam. B. Schàrer , Café Berntor,
3280 Morat
s 037/71 14 31

17-1700
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Nous cherchons «P~̂

• menuisier de pose
avec permis de conduire et aptej assumer un travail
indépendant, ainsi que

• aides
avec expérience dans les branches suivantes
• Sanitaire ¦ Electricité • Menuiserie
I & Rue de Romont 2
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Etes-vous intéressé par un travail de
planification varié?
Désirez-vous diriger une petite équipe?

ETTL

La division principale de la radio et de la télévision de la
Direction générale des PTT à Berne offre à un

ingénieur ETS
(télécommunications)

une activité intéressante avec responsabilités. En tant que
chef du groupe « Planification de la couverture et des fréquen-
ces», vous serez responsable de la couverture télévisuelle
du territoire national et de l' utilisation optimale du spectre
des fréquences disponibles à cet effet.
Un citoyen suisse ayant une formation technique complète ,
le sens de la collaboration et des connaissances linguistiques
satisfait parfaitement au profil de nos exigences s'il s'inté-
resse aux problèmes de la propagation des ondes et qu'il
possède des connaissances d'informatique.

Ecrivez ou téléphonez-nous, M. Bigler (031/62 46 80) se
tient volontiers à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements.

Prière d'adresser votre lettre de candidature à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Service du personnel
3030 BERNE

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE PAYERNE

met au concours les postes suivants pour la rentrée scolaire
d'août 1988 :

un(e) maître(sse) d'enseignement
professionnel commercial A,

pour l'enseignement dès branches commerciales et de l'informa-
tique aux apprentis de la section «Commerce» et de l'école.

Nous demandons:

titre universitaire suisse (licence HEC) ou titre jugé équivalent ;
expérience de l'enseignement souhaité.

un(e) maître(sse) d'éducation
physique A, B ou C

pour l'enseignement de la gymnastique et des sports aux appren-
tis(es) de toutes les sections de l'école.

Nous demandons:

A : diplôme fédéral I ou II de maître de gymnastique et de sport ou
B: maîtrise fédérale ou C: brevet professionnel avec , dans les
deux derniers cas le diplôme de maître de sport de l'Ecole fédé-
rale de gymnastique et de sport de Macolin., Le(la) candidat(e)
pourrait être appelé(e) à donner quelques périodes d'enseigment
de branches générales ou commerciales.

Nous offrons :

une activité intéressante dans l'ambiance de travail agréable d'un
établissement de moyenne importance qui dispose de bâtiments
modernes et d'installations nouvelles.

Offres de service :

au Service de la formation professionnelle , rue Caroline 11 bis,
1014 Lausanne, en complétant également la formule de candi-
dature à disposition auprès du service ou de la direction de l'éco-
le. .

Délai de postulation : 2 mai 1988.

Renseignements : M. Jean-Pierre Thiébaud, directeur ,
*? 037/6 1 61 40.

Autres conditions: voir FA0 du canton de Vaud du 19 avril
1988.

e/> \̂l -a ira

Institution de la formation des adultes cherche

secrétaire de direction
pour le 1" juin 1988 ou à convenir ,
de langue maternelle française avec bonnes connaissants
de l'allemand.
Poste à temps partiel (40 à 60%, selon disponibilités).
Libre choix des heures de travail.
Salaire selon les tarifs des employés de l'Etat de Fii-
bourg.

Veuillez adresser vos offres à l'UPCF , case postale 91 £,
1701 Fribourg

ou nous contacter par -B 037/22 77 10.
17-1790

t y
Les Editions du Parvis à Hauteville

cherchent

JEUNE TYPOGRAPHE
ayant le sens des responsabilités et de l'es-
prit d'initiative pour divers travaux de mise
en pages (revues, livres , publicité...), utilisa-
tion d'une caméra et éventuellement élabo-
ration de maquettes de livres.

Nous offrons un travail varié dans une équipe
jeune et dynamique. Système de photocom-
position Compugraphic MCS de la dernière
génération (PV 19).

Veuillez adresser vos offres écrites à
Editions du Parvis SA. la direction,

v 1648 Hauteville.
L̂  J

Nous cherchons

chauffeur
poids lourds

pour camions multibennes.

Nous offrons des prestations sociales moder- •
nés, 13" salaire en rapport avec les capacités
et l'expérience.

- Sans permis de travail/séjour exclu
- Agence temporaire s'abstenir.

Faire offres à :
Zumwald Transports SA , Moncor, case pos-
tale 956, 1701 Fribourg, «• 037/24 46 47 ou
41 1801.

¦

im wmj mFiiii
Une entreprise de pointe des secteurs Energie et Transport -
750 spécialistes dans la mécanique et l'électronique appli-
quée - Deux usines en Suisse romande.
Une présence mondiale.
Le service CONTRÔLE DE QUALITÉ PRODUCTION a,
entre autres , la charge du contrôle des fournitures , soit
le matériel commandé, soit les pièces fabriquées par
nos sous-traitants. L'

cAqj wl d&
p £ e £f t J t i ô 4 t

que nous cherchons procédera aux contrôles aussi bien
quantitatifs que qualitatifs et dimensionnels, qu'à la
vérification de la conformité avec les dessins , à la détec-
tion de défauts etc. Ce poste conviendrait à un

MÉCANICIEN ou SERRURIER
sachant travailler d'une manière indépendante. Des
connaissances écrites et parlées de l'allemand sont
aussi souhaitées.
Lieu de travail : VILLENEUVE.
Nous attendons votre offre qui est à adresser aux
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE
VEVEY SA - Département du personnel - 1800 Vevey
{¦s 02 1/925 71 11).
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Du baroque
Fribourg: Jeunesses musicales

Né en 1984 au gré de rencontres pro-
fessionnelles fortuites , l'Ensemble ba-
roque de Fribourg est formé de quatre
instrumentistes confirmés ayant trouvé
dans la musique baroque le dénomina-
teur commun de leur passion. Composé
de Gabrielle Kuemin, flûte , Mathias
Rudolf , hautbois , Diane Déglise, vio-
loncelle et Martine Pugin, clavecin ,
l'Ensemble baroque de Fribourg se pré-
sentera en concert ce soir mardi a
20 h. 30 au temple , pour interpréter un
réperto ire uniquement baroque allant
de Jean-Sébastien Bach à François
Couperin et Marin Marais.

De Bach , l'Ensemble baroque de
Fribourg jouera la Sonate en trio en sol
majeur en début de concert. Ensuite ,
les musiciens présenteront une sonate
en sol mineur en trio de François Cou-
perin , répertoire que l'on entend plus
rarement. Marin Marais (1656-1728).
dont on interprétera les trente-deux
variations sur le thème des Folies d'Es-
pagne , était un violoniste remarquable
ayant secondé Lully à l'opéra du roi.
Cet arrangement pour ensemble baro-
que (alternance entre la flûte , le haut-
bois , le clavecin et le violoncelle et cou-
plage varié) ravivera l'œuvre au point
de vue de la couleur instrumentale.
Enfin , pour clore la soirée, l'Ensemble
baroque de Fribourg présentera la
grande sonate en quatre mouvements
de l'Offrande musicale de J.-S. Bach ,
qui est parmi les plus saisissantes pages
du cantor de Leibzi g. BS

• Fribourg-débat. - Ce soir , à
20 h. 15, l'Association fribourgeoise
de la Nouvelle société helvétique orga-
nise une conférence-débat en la salle
3115 de l'Université de Fribourg (Mi-
séricorde). Sur le thème «Hello ou
Grûezi ! Les médias suisses entre
l'américain et le schwyzertùtsch» .
Jean-Paul Rûtimann réfléchira aux
perspectives ouvertes pour la collision
de notre diversité linguistique et cultu-
relle et du défi européen de 1 992.
• Fribourg-conférence. - Ce soir, à
20 h. 15, la Société philosophique fri-
bourgeoise . l'Institut d'Europe orien-
tale et le Département slave de l'Uni-
versité ont invité M mc Françoise
Thom , de l 'Institut français de polé-
mologie , à donner une conférence sur
«la langue de bois communiste et ses
aspects actuels». Cette conférence aura
lieu au Salon des professeurs de 1 Uni-
versité (Miséricorde).
• Fribourg-conférence. - A l'occasion
du deuxième anniversaire de la catas-
trophe de Tchernobyl , la liste alterna-
tive «Ecologie et solidarité» a invité
l' ingénieur physicien vaudois Pierre
Lehmann . spécialiste des sources
d'énergie renouvelables , à s'exprimer
sur le thème «Comment sortir du nu-
cléaire». A 20 heures au premier étage
de la brasserie «La Viennoise». GD

Cottens: cap des 750 habitants

Un arbre cadeau
Le syndic et le secrétaire communal dessinateur technique, qui , en compa-

de Cottens viennent de fournir un effort gnie de sa femme et ses deux enfants,
bien agréable. Pour fêter l'installation prêtèrent main-forte à l'Exécutif.
du 750e habitant , ils ont planté un arbre
dans son jardin. Ce sera un témoin bien C'est lors de cette assemblée com-
vivan t de cette étape de l'expansion du munale. le 22 mars dernier , que Roger
village. Magnin , syndic , saluait le 750e habi-

Avec 750 habitants , Cottens vient tant de Cottens. Année de l' enviro n ne-
d'atteindre les trois quart s de ses objec- ment oblige, vendredi dernier, le syn1
lifs de développement. L'événement a die et le secrétaire Michel Missy ont
été fêté par la commune qui est allée planté l'arbre témoin avant d'être invi-
pl anter un sapin bleu dans le jardin du tés à la table de la famille Jeanneret.
nouveau venu François Jeanneret. MDP
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La fanfare d'Avry-devant-Pont
Imposante présentation

Habillée de neuf GD Vincent Murith

Toute habillée de neuf , la fanfare
d'Avry-devant-Pont fait forte impres-
sion par sa prestance et sa forme. Elle a
comblé son public à l'occasion de son
concert annuel donné dans le cadre de
choix qu 'offre la halle polyvalente com-
munale.

Sous la direction de Jean-Paul Bps-
sy. de Belfaux . les musiciens de la pa-
roisse d Avry ont offert un trè s beau
programme ouvert avec solennité par
la «Sarabande» de G.F. Hândel. Il y
eut aussi plusieurs pièces qui mirent en
évidence les qualités de solistes. Ainsi ,
le public fit-il ovation à André Chat-
ton , cornet solo dans « Memorv» d'An-
drew Lloyd Webber , au trio de cornets
Eric Bapst , André Chatton et Ernest
Mauron dans «Blow the Trumpcts de
H. Evers.

Les cadets, préparés et dirigés par
François Pasquicr. ont joué avec ceux
du Pâquicr. Trois solistes. Philippe
Mora rd . cornet . Frédéric Bossv, clari-

III 1 BOÎTE AUX LBTRES

Parquer
Monsieur le rédacteur .
Je voudrais exprimer ici ce que bien

des personnes auraient pu faire à ma
place. Notre bonne ville de Fribourg
semble en effet suff oquer sous le poids
de tout ce qu 'on lui inflige.

On y f avorise les transports publics.
Les TFont déjà fait de gros efforts pour
desservir la bianlicue et continuent sur
leur lancée. Ma is pourquoi diable créer
alors tout-ce potentiel de parcage dans
le noyau de la ville ? Ne vaudrait-il pas
mieux analyser plus à fond la possibi-
lité d 'une véritable complémentarité

LALIBERTEMardi

GRLJYÉRE vy^ j
nette, et Patrick Vallchan , trombone ,
ont suscité l' enthousiasme de l'audi-
toire dans «San Francisco» de Jakob
Bieri. De chaleureux applaudisse-
ments marquèrent aussi la belle pré-
sentation des cadets-tambours
conduits par Jacqueline Rumo.

Cette soirée a été l'occasion de re-
mettre des distinctions au directeur
Jean-Paul Bossy, à Robert Grand, pré-
sident, et Francis Bovigny , pour 25 ans
de musique. Paul Dupré a reçu la mé-
daille fédérale pour 35 ans, Narcisse
Dupraz l'honorariat cantonal pour 40
ans et Louis Mauron . la médaille d'or
cantonale pour 50 ans de musique. Ces
récompenses ont été apportées par le
préfet Bernard Rohrbasser , président
cantonal des musiques.

YCH

ailleurs
entre les transports communs et prives
par la création de parkings périphéri-
ques bien desservis ? Le malheur, c 'est
qu 'une fois le centre ville investi par les
constructions eh cours, il ne sera plus
question de revenir en arrière et, même
si les années à venir démontreront
l 'échec inéluctable du véhicule privé en
ville, les parkings seront encore une
tare.

On assiste, cette dernière décennie,
au développem ent de toute une série de
circuits urbains qui allongent considé-
rablement les trajets. Il est vra i qu 'une
circulation à sens unique est plus fluide.
Mais le gros inconvénient de cette poli-
tique est une aggravation tant de la
sécurité que du bruit. Qui n 'a pas fris-
sonné en voy ant à la Gare certains
conducteurs frénéti ques dont le but est
de franchir le premier la ligne d 'arrivée
sous l'œil de ce qu 'ils s 'imaginent être
des spectateurs defJrand Prix ? Qui n 'a
pas tremblé en pensant que, n 'ayant
pas eu le temps de traverser au feu vert
toute cette «autoroute» (sans benne
centrale). Use trouverait telle une mou-
che sous la menace d 'une tapette? Qui
n 'a pas râlé en entendant au loin le
vrombissement de moteurs à des heures
tardives ?

Pour des piétons , on a finalement
trouvé la solution . Mais oui, bon sang,
c 'était pourtant simple ! Il suffisait de
les faire passer sous la route. N 'arrêtons
pas en si bon chemin la prospérité de la
voiture ! D'autres villes préfèrent créer
des rues piétonnes? Ce sont leurs affai-
res ! Bien sûr , les intérêts financiers y
sont pour quelque chose, alors profitons
du fait que l 'on nous paie se sous-ter-
rain pour le construire ! Remercions
«La Placette» et tant pis pour l 'harmo-
nie de notre ville. Vincent Schouwey,

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

FRIBOURG 2T
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Une médaille internationale à Domdidier
La seule du district

Sur les sept médailles que décerne I ÇC~fi. ^
cette année en pays fribourgeois la /_»_\
Confédération internationale des so- ^ÇT 5̂
ciétés de musique, une seule récom- BROYE ^\T >
pense la fidélité d'un musicien broyard.
Il s'agit de Charles Lottaz, de Domdi- pour 10 ans. Remplaçant le président
dier , longuement ovationné samedi soir Roger Fornerod . hospitalisé. Jean-
pour plus de 60 ans d'activité. Au nom Noël Marion signala l' organisation de
du comité cantonal, Marcel Cuennet la Broyarde à Domdidier les 2. 3 et 4
rappela l'engagement exemplaire de juin 1989 et lança un pressant appel
M. Lottaz qui s'inscrivit à la fanfare de aux jeunes afin qu 'ils viennent grossir
Dompierre le 1er janvier 1925, jouant les rangs de La Harpe ,
ensuite à Avenches et à Domdidier. Dirigé s par Fabien Bissât , les musi-

ciens interprétèrent une dizaine d'œu-
Additionnées , les années musicales vres dont la «Petite ouverture de

de M. Lottaz - qui fut durant quelque concert» de Springer , morceau choisi
temps membre à part entière des trois pour la prochaine rencontre de Payer-
sociétés - totalisent 109 ans de partici- ne. Valse, marche et polka figuraient
pation. Le concert de samedi fut aussi en outre au programme de cette agrea-
l'occasion de fêter Edmond Grin pour bie soirée qui s'ouvrit par «Adagio»
35 ans et René Lottaz , fils de Charles, signé Fabien Bissât. GP

ffl S . "̂ _B Harf • «ilB~~F _¦ . _¦ mW^mà mJF^imi Ur «¦
SP& m. ' *A 'Jwm s " ~- ĤI K mm HH"i <*•T B̂
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~ir mÊ SU B» mÊ WÊ mmi

Hv : flHBi K  ̂i^M

ï BlwIPlWil lOTlIHH lll «t 8

Entourant les médaillés, de gauche à droite Jean-Noël Marion , vice-président;
Edmond Grin , vétéran fédéral; Charles Lottaz, médaillé international; Fabien
Bissât, directeur et René Lottaz. GD Gérard Périsset

Théâtre patois à Châtel-Saint-Denis
Vieux langage sur scène

Avec le souffleur. GD Vincent Murith

Le patois bénéficie en Veveyse de — rf/ l s>

mainteneurs très engagés. C'est le cas t_i* #w^?en particulier de l'amicale «Le Takou- \r\ CVCC TÏ V^né» qui a enchanté son public par son | VLVLYOL WRAHK ,
théâtre joué vendredi , samedi et diman-
che sur la scène de la Maison des différents épisodes de ce drame fami-
œuvres de Châtel. On s'y pressa tant Hal qui émut bien des spectateurs.
qu 'une représentation supplémentaire Le groupe des patoisants de la Ve-
est annoncée pour vendredi 29 avril à veyse monte pour la troisième fois sur
20 h. 15. scène. Son spectacle intervient après

un hiver très studieux. Les Veveysans
La troupe avait choisi un drame po- ont en effet mis sur pied des cours de

pulaire en 4 actes de Pierre Quarte- patois, trè s prisés et fréquentés avec
noud et F.-Xavier Brodard «Hou dou assiduité par adultes et enfants. Colette
Moulin» (Ceux du Moulin) qui mit en Chardonnens, qui tenait le rôle princi-
scène une dizaine d'acteurs préparés pal dans le drame théâtra l , assume
par Gérard Genoud , un cordonnier aVec Antoinette Romanens, l'ensci-
châtelois pour qui le patois n'est pas gnement du patois sur des bases solides
une langue étrangère . Un chœur consi- puisque le programme comporte
tué par des patoisants de l'amicale et grammaire , lecture , écriture et expres-
des chanteurs des deux sociétés chora- sion orale. A noter que le patois vevey-
les de Châtel , diri gé par Denis Berg- san correspond , à d'infimes détails
mann , instituteur , soutenait à ravir les près, à celui de la Gruyère. YCH



Pierre-André
Demierre

t
Madame Maria Baeriswyl-Risse, à Treyvaux;
Madame Rachel Burri-Baeriswyl et son ami, à Bulle, ses enfants Marie-

Laurence et André , Christine et son ami Willy et Jean-Luc ;
Madame et Monsieur Tharcisse Cotting-Baeriswyl, à Senèdes, et leurs

enfants Jocelyne et son ami Maurice, Sandra, Jean-Marie, Magali et
Géraldine;

Madame et Monsieur Hermann Zamofing-Baeriswyl, à Fribourg, et leur fils
Frédéric ;

Les familles Guillet , Baeriswyl, Risse, Tanner , Gremaud, Papaux , Amey et
Bielmann ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis BAERISWYL

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
25 avri l 1988, dans sa 79e année, après une pénible maladie, réconforté par la
prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Treyvaux, le mercredi
27 avril 1988, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mardi soir, 26 avril , à 19 h. 30, en l'église
de Treyvaux.

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

Après un tragique décès

L'adieu à Pierre-André
Au guidon de cette moto à laquelle il avait tant sacrifié, Pierre-André
Demierre nous a quittés , brutalement , dimanche matin. Alors les moteurs se
sont tus et le lourd silence disait combien notre peine était grande.
Pierre-André, ce sport c'était ta passion , une partie de ta vie et tu te battais
pour le défendre. Ce sport nous l'aimons et nous le défendons aussi et cela
nous rapprochait. A Perrefitte nous étions tous réunis dans cette passion et ça
aurait dû être la fête; mais le destin a frappé cruellement. La passion esl
exigeante, la passion crée le lien et ce lien n'est pas rompu.

Le comité d organisation
de la course de côte de
Perrefitte-Les Ecorcheresses

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de la Caisse d'épargne de la Ville de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise SCHORDERET

mère de M. Claude Schorderet, syndic,
président de notre conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-6889'

t
Le Parti démocrate-chrétien fribourgeois

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise SCHORDERET

née Vial
mère de M. Claude Schorderet

syndic de la Ville de Fribourg et
député au Grand Conseil

L'office de sépulture sera célébré ce mardi 26 avril 1988, à 14 h. 30, en ls
cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg.

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ Jr^hAt/l X ,' lïï^'tSll l
SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS: V O âTâT" ,

vSv v5j7 Deux sigles = un seul service!

t t
L'Association fribourgeoise L'entreprise Max Aebischer SA

en faveur des soins à Pont-sur-Oron
dentaires scolaires , . _ . . ,.a le regret de faire part du deces d<

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Madame ,., . T . Pierre-André
Marie-Louise

0 . , Demierre
Schorderet leur dévoue employé

mère
de M. Claude Schorderet Pour les obsèques, prière de se réfé

syndic de la ville de Fribourg rer à l'avis de la famille.
vice-président du comité 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^de notre association

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

17-68939" Le Ski-Club de Saint-Martin

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

17-68939^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ Le Ski-Club de Saint-Martin
a le regret de faire part du décès d<a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André
Le comité de direction

du Home médicalisé de la Sarine Demierre
a le regret de faire part du décès de .° membre

Madame pour jes obsèques, prière de se réfé-

Marie-Louise rer à ravis de la famille -

Schorderet ¦
mère de M. Claude Schorderet

vice-président
du comité de direction Henri Demierre, transports

et de la commission administrative et son personnel

Pour les obsèques, prière, de se réfé- ont le regret de faire part du décè:
rer à l'avis de la famille. de

mÊÊmmmamÊlmaaaaaaaamaaaaaaaaaum Monsieur

Pierre-André
Demierre

L'Association des communes r̂ère de Jean-Louis
du district de la Sarine leur dévoué collaborateur

et collègue de travail
a le regret de faire part du décès de

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

Marie-Louise
Schorderet

mère de M. Claude Schorderet
vice-président Le Moto-Club Racle-Bitume

de Saint-Martin
Pour les obsèques, prière de se réfé- , , , , r • . ,
rer à l'avis de la famille. ¦ * la.grande douleur de faire part dt

deces de

__ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂_ Pierre-André
¦ Demierre

dit «Boloche»
membre et coureur du club

Le groupe parlementaire . " ¦ ' _ , -' _ .
démocrate-chrétien M "C Racle-Bitume

du Grand Conseil fribourgeois
a le regret de faire part du décès de

Madame

Mane-LOUlSe La Jeunesse de Saint-Martin

Schorderet a le re8ret de faire part du décès de
née vial Monsieur

mère
de M. Claude Schorderet Pierre-André

député
DemierreL'office de sépulture est célébré en la ~*«a*w * v

cathédrale Saint-Nicolas, à Fri- membre actif
bourg, ce mardi 26 avril, à
14 h. 30. Pour les obsèques , prière de se réfé-

17-PI674 rer ^ l'avis de la famille.

--—-"-"-"-"~™~™~™~™ -™m

t
Le C" Du Carreau

a la douleur de faire part du décè
de

Madame

Claire
Ziegler-de Reyff

sœur de M. Bertrand de Reyff
membre actif

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

t
Le Bureau d'ingénieurs-conseils

C. von der Weid SA
a le regret de faire part du décès di

Madame

Marie-Claire
Ziegler-de Reyff

sœur de M. Bertrand de Reyff
son dévoué collaborateur

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

f
La Société de laiterie
et le laitier d'Autigny

ont le regret de faire part du décè
de

Madame

Rose Schorro
belle-mère

de François-Joseph Mauroux,
membre du comité

Les contemporains de 1908
ont le pénible devoir de faire part di
décès de leur cher membre

Monsieur

Edouard Barraud
président d'honneur

Le culte de sépulture aura lieu er
l'église de Villars-sur-Glâne, ce
mardi 26 avril L988, à 14 heures.

17-68911

t
La direction, le personnel et

les résidents du foyer
La Colombière à Givisiez

ont le profond regret de faire part d
décès de

Monsieur

Edouard Buntschu
notre cher résident

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

17-6890



Qui peut m'aider
à trouver ma solution
informatique
à Computer 88?

'¦
¦

< .p "̂"'. ' '

Vous avez bien raison d'acheter un Cabriolet Golf cet été
Rien de plus hermétique qu'un Cabriolet Golf

Même lorsqu'il neige à gros flocons.

Constitué de cinq couches, le toit de nos

cabriolets est de tout repos: vous êtes blindé

contre les intempéries.

D'accord, pour quelques billets en sus, vous

n'avez même pas un véritable toit. Le plus

fort, c'est que vous ne vous en apercevez pas.

Ç48y AMAG, importateur Audi et VW - 5116

Courants d'air, flottements, craquements? Néant. vert, la capote de nos cabriolets a été mise à

Tout l'attrait du beau temps , c'est qu'il vous rude épreuve, manipulée sans ménagement,

prend par surprise. A vous l'euphorie des embel- ouverte, refermée, réouverte... Inlassablement.

lies: la capote est escamotable en quelques Afin que vous puissiez indifféremment

secondes. prendre l'air ou vous mettre à

Notez que l'opération inverse est tout aussi /àf|\ l'abri.

rapide. Et tout aussi fiable - ce qui n'a rien V^TâT#/ '"e Cabriolet Golf.
de renversant. La preuve? Avant d'obtenir le feu ^^̂ ^  ̂ Vous 

savez 

ce que vous achetez.

Schinznach Bad - et plus de 600 partenaires V.A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures démonstration

Sur le stand IBM, n" 1505, halle 15, vous
découvrirez des solutions et des produits
correspondant à vos besoins. Des
solutions spécifiques pour différentes

branches d'activité, des applications in-
dustrielles de pointe et la famille du Sys-
tème Personnel/2 IBM y sont présentées.
Venez donc nous rendre visite à Compu-
ter 88 qui se tiendra du 26 au 29 avril à
Lausanne au Palais de Beaulieu. Et nous
trouverons ensemble ——— ——— — —une solution à vos ~ - ~*~i ~~T~

besoins informatiques. Avenir compris

~—— Mardi 26 avril 1988 23

CattolîCa (Adriatique)
Hôtel Haïti

Bar , ascenseur. Chambres avec dou-
che , W. -C. et balcon privés. Taxes ,
service , entrée et cabines à la plage,
pension complète, tout compris ,
basse saison, Fr. 33.50
Réservation : Bartolozzi , Florissant
9, 1008 Lausanne,
s- 021/25 94 68, dès 17 h.

Vitesse limitée
pour votre /-j
sécurité j x̂ \̂

f >Il ne tient qu'a vous de rompre la soli-
tude de votre cœur...

Confiez cette tâche délicate à de vrais
professionnels qui sauront vous
trouver l'âme soeur.
Pour un premier contact sans enga-
gement de votre part,
•s- 021/964 36 27 , ou renvoyer le
coupon ci-joint à:
S.R.. case postale 66,
1822 Chernex.

Nom : 
Prénom: 
¦a prof. : privé: 
Rue/N°: 
NP/Localité: Age: 
Nos atouts: discrétion et efficacité
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Les arts graphiques... \^pp ton avenir!
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LA ROCHE
Mercredi 27 avril 1988

DON DU SANG
Ecole ménagère
de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Dr Etienne et les samaritains Centre de transfusion CRS
de La Roche Hôpital cantonal

FRIBOURG

w . 17-515

i UAJuMjfe
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UNE DE CES GOURMANDISES
CHEZ VOTRE BOULANGER CI-DESSOUS:
i

BlOLEY Marcel , Le Mourer MORY Patrick,
BURRI Willy, rue du Simp lon 6, Fribourg
pi. Petit-St-Jean, Fribourg NUOFFER Josef , Pérolles 91, Fribourg
DEMIERRE Georges, Siviriez OFFNER Alois,
ESSEIVA Marcel , rue de Lausanne 12, Fribourg
rte du Jura 45 , Fribourg PITTET Jean-Michel ,
HAUSER Frères, Marly Villars-sur-Glâne
LAUPER Jean , PITTET Jean-Michel ,
av. Beauregard 34 , Fribourg rte de Beaumont 16, Fribourg
MAILLARD Michel , St-Martin WAEBER Josef , Bourguillon
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VOLETS BOSSY SA
1751 VILLARIMBOUD lg_/ © 037/53 17 68

Volets en bois 1W choix
Volets en aluminium thermolaqué

Devis sans engagement
—¦¦¦¦¦¦¦¦ r̂

Ferblanterie
Couverture

Installations sanitaires
Chauffage

Paratonnerre
Sarnafil

Valcheminée
Documentation, devis, renseignements et démonstration

PILLER & KRATTER SA
1632 RIAZ © 029/2 98 04

120374

t ^~\

POMPAGE DE BÉTON
Le moyen le plus rapide et économique de mise en place.

Notre parc de pompes nous permet de faire , dans chaque cas ,
la meilleure proposition, qu'il s 'agisse de bricoles de quelques
mètres cubes ou d'ouvrages importants.

iL-"̂ "'̂ à*S^^
^____y!%  ̂Demandez prix et 

conseils 
au 

spécialiste :

WsEÊ k̂ BÉTON CENTRE SA
$| m{m FRIBOURG
**^:Vj$"S|£".' M R°ute de la Pisciculture 10

*$'-wffîàÈmt * bureau : 037/24 10 26 usine: 037/24 44 72
k " 17-4131̂

CHAUFFAGE PAR
POMPE A CHALEUR

avec collecteurs terrestres
ou sondes géothermiques

AAGENA n .
_\ _ i_ i_V , Devis sans
IN I V\ ÔHôJTÇj'JL6S engagement

1510 MOUDON 021 905 26 56

Tous les trous
. . . .  A .  _ . _ _ . a

Tous les trous
ne se font pas '

p Et le béton
rlurp S'anir-il

serait plutôt une pâte
^o lo nor/>ûf Aa \a es iar  ai i

carrément de le casser... Bétoncoupe
Hlrnnr f .  Wn IM le lac li.nAP ^A ^mmmi i.r ^n
béton, depuis la foreuse manuelle jusqu'à la
pince "crocodile" , qui fait son petit déjeuner
d'un immeuble vétusté. Car lorsque vous
démolissez, c'est le plus souvent pour

i ta constructeur suisse de
tlts brûleurs économiques

szout et à gaz
istrlels
izout et essence
kil/lft AHAI^AT

rs d'eau de

Pius de I ^ T,35ans (,."""°*"" )
rôxpertence S ẐZS

Service rapide et soigné par monteurs en brûleurs,
24 heures sur 24 - Entretien, dépannage et remplacement

hn'ilAim tniitAC mainimc - Drlv /.nmnAtitifc
1 ; 1
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Contre les excédents de déchets

Longue vie aux matériaux!
Ecologistes et milieux économiques se sont penchés sur l

l'inquiétante masse de déchets dont l'élimination est coû-
teuse et polluante. Il est vrai que la Suisse rejette 12 000 ton-
nes de détritus par année, et que les communes acceptant de
créer des décharges pour les déchets industriels se raréfient.
Un rapport édifiant rédigé par la Société suisse pour la pro- 

^-̂  J^
'te^^ 

- ¦ •¦-.-" -T ^tect ion de l' environnement et financé par la Société de ban- £7 ^
f p / ^g t  ' / %̂que suisse a pour thème «La stratégie économique de la /LlL^Ll M IJkk^ f̂f ^ -̂ ^/^^

Selon les auteurs de cette étude, d'un traitement préventif d'une struc- J il I I  ~i~ ŵ~>~,' '̂ d/J: ¦
tJf ^~:'/.^^ '.-,''- :^?/':^ .̂.':f p r -' :) '¦¦ :i ' -. ': ¦', J ¦¦'.:¦'¦'.-Il

«augmenter la durée d'usage d'un ture porteuse par imprégnation corres- I \y l~^|ud_ ] Jtt£&jtt'?%}''--&
bien , c'est remonter un peu plus vers la pond , par exemple, à un prolongement il I | I floiJ j y jA'f rf '-'.'jf- ¦¦¦¦¦': '': ^^ ¦¦¦̂ ^".\' - '̂ ^-^ ') \ >ï:-'-' :'- ~: 'j P \source en termes de prévention des de la durée de vie du bâtiment , donc à I I I .¦£Ë4mWj \S!-i:'%-
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:?--:..^déchets». Il est clair que c'est même la une prévention des déchets et des pol- I I ___£_M Il "_ ' '-jir^S^:''*̂ --^"'V ĵ_^solution , économiquement , la plus ra- lutions liées à la démolition (poussière , y  _/_J ' ItCrSal I ¦¦ -:JrV" ''̂ ¦Z-  '- '-" ''j & *&t-"ï;- '' -"'y -:. v^f ' ĵt '•• '- '¦ •> '̂ ?' . ''V.^il- .1 :.:: \tionnelle de toutes , puisqu 'il importe bruit , vibrations , transports lourd s 2w@$ââtâ_fl# ¦ ! f â -^i^ 'sË^^:'' '̂
plus d'éviter de produire des déchets vers des décharges lointaines). FTW_5 T I ^t f-^? — -it ' •'^^ ' ' '-^ ^ ^ ^ ^
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miner. Tous les domaines sont concer- ^^^^_S ___^S»-'̂ i'' i' : - ~» ^^^^^^ Ŝmmïw^'Jmv " ' !_^ '*~*^
nés et nous en connaissons déjà quel- Economie à COUrt terme ~"~*___

. 1_S _^^  ̂ - 
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teilles et autre s récipients , réparation Sous la loupe des auteurs de l'étude , _»i V!C^L̂  . — "des appareils électroménagers, rechap- l'entreprise Renesco SA, d'Otelfingen Vfc<*»w _̂_^^*"^̂ ^page des pneus , isolation thermique (ZH), dont les deux activités principa- f̂ ij mk?* '
des bâtiments existants, etc. Le rapport les sont l'imprégnation de structures ' . '... -&-V S-9analyse une trentaine d'entreprises neuves en béton à l'aide d'une résine V£K.fysJb
suisses qui se sont déjà préoccupées de synthétique et la remise en état d'ou-
la durabilité de leurs produits. vrages en béton armé ou maçonnerie. • .

Le bâtiment n'échappe pas à la règle Ce n'est là qu 'un exemple, qu'une solu-
et dans ce domaine, cette question est tion... La protection cathodique des Si toutes les maisons étaient dures comme le roc, l'environnement s'en porterait mieux.
cruciale. En effet, dans le chapitre qui fers de renforcement , la réparation ou
lui est consacré , on apprend que le parc remise en état périodique en sont d'au-
des édifices existants représente poten- très. Si l'analyse met en exergue la «durabilité » des bâtiments comme in- Les auteurs du rapport concluent en nomie et protection de l'environne-
tiellement un volume de déchets énor- durée limitée des matières plastiques citation financière- pour encourager le rappelant qu 'il appartient désormais ment.
me; la structure incorpore environ et autres matières chimiques utilisées maître de l'ouvrage à assumer des dé- aux acteurs économiques de conquérir Utopie ou vision futuriste réelle?
75% du poids et de l'énergie capitalisée fréquemment dans le bâtiment , elle penses initiales plus élevées. La Palice de nouveaux marchés, en valorisant et L'avenir nous le dira , mais sans doute
dans un bâtiment et ses constituants met aussi le doigt sur les mesures éco- se serait passé de ce commentaire. Ce en multipliant leurs propres réalisa- pas avant longtemps. Car le consom-
intéressants (acier, ciment) sont irrécu- nomiques envisageables ; nous cite- n'est hélas pas le cas de la plupart des tions en matière de durabilité. A eux . mateur qui sommeille en chacun d'en-
pérables , ce qui n 'est pas le cas des rons celle qui nous paraît la plus évi- clients du bâtiment , qui pensent «éco- aussi d'obtenir des pouvoirs publics les tre nous à trop pri s l'habitude d'utili-
autres éléments: enveloppe , cloisons, dente : «Adapter les conditions de nomie» à court terme, et le regrettent mesures de soutien que nécessitent ser, puis de jeter. Souvent n'importe
équipements techniques. La solution prêts hypothécaires à une conception au fil du temps. leurs efforts en vue d'harmoniser éco- quoi, n'importe où. G3 BR

Coûts de la construction

aire mieux à meilleur compte
Abaisser les coûts de la construction par la mise en prati-

que de nouvelles formules et le recours à des matériaux
révolutionnaires: tel est l'objectif que s'est fixé la toute jeune
société ERP (Etudes et réalisations de projets), récemment
installée au Mont-sur-Lausanne.

Animée et dirigée par un architecte , un ingénieur et un
maître d'état , cette entreprise entend apporter la preuve que
l'on peut faire mieux à meilleur compte, s'appuyant sur
diverses expériences concrètes, notamment dans les can-
tons de Vaud et de Fribourg.

Constatant que la spirale des prix
dans le secteur de la construction ne
cesse de s'aggraver, MM. Pierre Dor-
the , ingénieur, René J.-Henry, archi-
tecte, et Eugène Lowich , maître d'état ,
ont décidé de mettre en commun leurs
idées et connaissances pour mieux les
mettre en pratique. Par quels moyens
concrets la société ERP entend-elle
parvenir , non seulement à stabiliser
ces coûts, mais surtout à les abaisser?
M. Dorthe en évoque quelques-uns:
«Trouver des partenaires ayant une
philosophie identique , chercher des
terrains à prix abordables, multiplier
les contacts avec les communes, abais-
ser les marges bénéficiaires, secouer la
léthargie des divers corps de métier et
faire respecter les délais, en exigeant
une meilleure coordination sur les
chantiers , élaborer des constructions
mixtes (industries et logements) afin
d'éviter le trafic des pendulaires ,
etc. ».

La première étape de ces projets a
été concrétisée par la création , au
Mont-sur-Lausanne, d'un centre arti-
sanal réunissant tous les corps de mé-
tier de la construction. Cette réalisa-
tion , conçue dans l'optique d'une ré-
duction optimale des coûts, garantira
une rationalisation et une coordina-
tion améliorées, donc un gain de temps
sensible et une réduction des frais de
transports.

Deux réalisations ont permis de vé-
rifier «sur le terrain» les postulats qui
constituent la philosophie fondamen-
tale des partenaires de la société ERP,
tant au niveau des prix que des délais.
Il s'agit du local technique de la station
d'épuration de Ballaigues (VD), ainsi
que d'une maison bâtie en moins de
quatre mois à Planfayon.

Le choix aux habitants
La pénurie de personnel qualifié

dans le secteur du bâtiment est l' une
des autres raisons qui ont poussé les
trois associés à fonder leur propre so-
ciété. De l'avis de M. Dorthe, cette
pénuri e peut en partie être résorbée par

La villa familiale construite à Planfayon selon le système Epsiwall

l'utilisation de matériaux et de techni-
ques simplifiés. ERP souhaite égale-
ment développer l'ensemble de ses ac-
tivités autour d'un modèle d'urba-
nisme résolument libre et moderne, ré-
pondant aux besoins essentiels de l'en-
vironnement construit. Un exemple
des réflexions du groupe : pourquoi
s'obstiner à construire des immeubles
avec des pièces déjà modulées? Ne
serait-il pas préférable (et souvent plus
économique) de laisser le choix aux
futurs habitants des lieux qui pour-
raient alors répartir les volumes en
fonction de leurs besoins exacts plutôt
que de devoir s'adapter à des situations
données?

ERP, qui propose d'offrir aux sala-
riés moyens (gagnant entre 4000 et
5000 francs) la possibilité d'acquérir
une villa ou un appartement à pri x rai-
sonnable, emploiera dès cet été une
centaine de personnes au Mont et sur
ses chantiers , notamment pour procé-
der à la finition des plaques Epsiwall ,
produit mis au point par M. Lowich
(voir article «nouveautés techni-
ques».)

Un centre de formation et un centre
de recherche et de développement de
nouvelles techniques destinées à la
construction viendront s'ajouter au
centre artisanal du Mont.

GD Brigitte Rosazza
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Réalisation
Madeleine Joye-Nicolet
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ĵ t-Ti [ili Ir̂ _rTJËL. J

f̂ ^̂ Ê̂m\W^̂ ^m-'̂̂
u^Mf^̂ wÊwM ̂ 9̂ÊÊÊm̂>

BQ_ _̂i^WW^^^̂ >ri _B2?S?
_ ,^| ~MI !- pMMIf ' ¦ p|j'«*£ * _h_f '̂

L'exposition itinérante ^  ̂ I £. Ire* et &> \
PORTAS arrive maintenant / /  \°r0f"»és/ ŷe
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Nouveautés techniques

es murs faciles à monter
Empiler des blocs les uns sur les autres, qu'ils soient de pierre, de brique, <h

béton, de terre séchée, voire de glace, telle a toujours été la meilleure façon d'éla-
borer un mur. Parmi les nouveautés qui apportent un plus aux systèmes déjà
connus et mis en œuvre depuis de nombreuses années figure l'élément de construc-
tion Essbloc ; s'inspirant du principe traditionnel de rainures et de saillies appli-
qué depuis des siècles aux constructions en bois, le système Essbloc est composé
d'éléments en béton creux, conçus de manière à être assemblés facilement les uns
aux autres avec un résultat final des plus précis; il respecterait en cela la norme
SIA 414 relative à la «tolérance dimensionnelle dans la construction» , c'est-
à-dire plus ou moins 2 cm par rapport à la cote donnée sur les plans (cote théori-
que). Combinant les avantages éprouvés du béton et de la construction modulaire.
ces éléments offrent ainsi une méthode idéale pour édifier murs et cloisons.

D'un poids léger, ces blocs qui s'im-
briquent les uns dans les autres om
encore une particularité : ils se posem
sans mortier, ciment ou autre liant en-
tre les joints. Seules les zones particu-
lièrement sollicitées (celles placées à la
base et au couronnement , aux angles
aux encadrements et aux couverts) exi-
gent un remplissage de béton pour as-
surer la stabilité nécessaire à l'édifice
De ces divers avantages découlem
deux autres: un gain de temps nor
négligeable et une réduction du coût de
30 à 35%. Il existe aujourd'hui , dans
l'industrie de la construction , une
grande variété de blocs classiques, liés
à l'aide de mortier, mais peu de systè-
mes de réalisation de murs à joints
vifs ; ces derniers sont généralemem
très sophistiqués et impliquent un
grand nombre de blocs de dimensions
différentes, ce qui en complique la
pose.

Plusieurs années de recherches et de
développement ont permis à Essbloe
SA de présenter un système de blocs er
béton , sans mortier, se composant er
tout et pour tout de trois modules
convenant à n'importe quel type de
bâtiment. Tout est basé sur un module
de 20 par 20 cm, la longueur étant dou-
blée pour les éléments de base (40 cm)
Il appartient aux architectes de s'adap-
ter et de moduler leur construction en
fonction du type proposé , ce qui n'esi
pas toujours facile. La texture de sur-
face des éléments n'exige aucun traite-
ment compliqué ; une couche de pein-
ture imperméable ou un enduit mince
peuvent y être directement appliqués
Ces blocs de béton n'étant pas isolants
une matière appropriée peut être cou-
lée dans les cavités prévues afin d'obte-
nir une protection minimale. Si l'isola-
tion thermique doit être plus impor-
tante et adaptée, par exemple, aux exi-
gences cantonales en matière d'éner-
gie, de la laine minérale ou des blocs de
polystyrène peuvent être appliqués in-
térieurement ou en isolation périphéri-
que. Les espaces creux , tant verticaux
qu 'horizontaux , accueillent aussi bier
les armatures et le béton que les instal-
lations techniques , tels que conduits
électriques, amenées d'eau et écoule-
ments.

Essbloc SA, une société suisse éta-
blie à Fribourg, collabore, dans le
monde entier , avec des experts, socié-

tés et instituts de recherche. Son sys-
tème convient à tous les types de cons-
tructions , de la maison individuelle
aux bâtiments administratifs et indus-
triels, en passant par les habitations à
loyer modéré. Elle a d'ailleurs cons-
truit plusieurs prototypes de maisons
pour le tiers monde et son système esl
breveté dans 34 pays des cinq conti-
nents.

Toutes ces données techniques nous
semblent révolutionnaires; pourtant ,
on ne peut s'empêcher de rêver en se
souvenant qu 'il y a plus de 4000 ans.
pour construire la pyramide de
Kheops, les ouvriers taillaient de gi-
gantesques blocs de granit... avec des
outils de pierre, et qu'entre deux blocs
empilés, on pouvait à peine passer une
feuille de papyrus. Un paragraphe ex-
trait de «L'histoire de l'architecture»,
d'Auguste Choisy, relatif aux construc-
tions à l'âge mycénien, est évocateur
«Les pierres couramment employées
ne présentent guère plus de grosseui
que nos moellons; imparfaitement en-
chevêtrées en raison de l'irrégularité
même de leurs formes, elles ne don-
naient qu 'une bâtisse assez médiocre
Pour obtenir plus de solidité, il fallaii
recourir soit à la pierre taillée , soit à des
blocs présentant de la stabilité par leurs
masses: entre les deux partis, le choix
était tout indiqué. Aux temps de l'ou-
tillage de silex et de bronze, la taille des
pierres offrait des difficultés que nous
avons peine à nous représenter au-
jourd'hui; au contraire , la manœuvre
de gros blocs n'exigeait que des bras el
du temps : de là cet aspect mégalithique
qui est celui des murs des forteresses
dites pélasgiques ou cyclopéennes
(murailles de Tyrinthe, etc.)».

Comme un jeu de Lego
Exploité par la société ERP au

Mont-sur-Lausanne, un autre produii
a retenu notre attention , les coffrages
Epsiwall. Mis au point par M. Eugène
Lorwich, avec la collaboration des in-
génieurs du groupe Giropor-Noven-
bal/Paris, ce système est composé de
plaques et de connecteurs. De l'avis
des spécialistes , il apparaît comme ré-
volutionnaire , fiable , à mise en œuvre
rapide grâce à des composants de haute
qualité. Il a d'ailleurs été étudié pour
assurer un meilleur rendement des

Une petite maison peu coûteuse, construite avec le système Essbloc

chantiers et une plus grande isolatior
thermique. Les panneaux peuvem
s'employer :

- comme revêtement de façades. Ils
constituent alors une isolation péri-
phérique vissée au support d'origine;

- comme doublure de coffrages
pour la construction des murs-sand-
wich avec âme de béton ou de pisé;

- comme coffrage pour doubler e
renforcer les vieux murs.

Les plaques en polystyrène expansé,
moulé, peuvent être de densité diffé-
rente en fonction des types de cons-
truction. Leurs dimensions sont de
1200 mm par 450 mm et 60 ou 80 mm
d'épaisseur. Les rainures et languettes
assurent une jonction parfaite d'une
plaque à l'autre. Les cavités, au nom-
bre de 8 par plaque , permettent de
recevoir les connecteurs. Il existe des
connecteurs simples pour fixer les pla-
ques entre elles et le support ; ou des
connecteurs assemblés reliant deu>
plans de panneaux écartés de 10 à
30 cm, selon les applications. Poui
construire économiquement tout er
gagnant du temps, il est possible d'uti-
liser les doubles coffrages à surface
semi-finie (ciment ou plâtre). Seu
reste alors à réaliser le crépi de finition,
la peinture ou la pose de papiers
peints.

Les coffrages doubles Epsiwall st
prêtent particulièrement bien à h
construction des murs en pisé. Sec, le
pisé peut durer des siècles, mais mouil
lé, il perd toutes ses qualités mécani
ques. Les coffrages doubles restant er
place et protégeant les deux faces di
mur, permettent aujourd'hui d'em-
ployer le pisé sous toutes les latitudes
Des coffrages sont conçus spéciale-
ment pour cet usage. Des canaux er
matériaux poreux sont disposés dans
la masse polystyrène , face intérieure, ei
permettent , d'une part , le séchage cor-
rect du pisé, d'autre part , les échanges
hygrométriques qui assurent en per-
manence une excellente climatisation
naturelle des locaux.

Ce système fonctionne depuis 6 ans
dans divers pays aux conditions clima-
tiques variées, comme le Canada, l'Es-
pagne, l'Afrique, la France, l'Allema-
gne et la Suisse. Après les deux bâti-
ments déjà réalisés sur notre sol, à Bal-
laigues et à Planfayon, la constructior
d'un immeuble est prévue à Vouvry
La société qui exploite ce produit n'en-
tend pas seulement le vendre, mais
également former les entreprises er
vue de son utilisation , car sa simplicité
(comparable à un jeu de Lego poui
adultes) compense quelque peu la pé-
nurie de personnel qualifié dans le do
maine de la construction. Par ailleurs
dans les pays où le bois de coffrage es'
cher, voire introuvable , ce système 1e
remplace avantageusement.

QD Brigitte Rosazz ;
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Le parfait modèle de pierres posées à joints vifs, défiant le temps, à Délos (Grè
ce). Q3 BI

Le montage aisé et rapide des murs réduit le coût de constructioi
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I Les accidents et les incendies eau- ÉLECTRIQUES
I ses par la surchauffe de l'huile sont . . r-MOuc-o
| de plus en plus nombreux. ENCLENCHEES

: Il est très dangereux de surchauffer
de l'huile. A partir d'une certaine Avant de W itt* 'a cuisine, ayez le S

i température , elle s'enflamme d'elle- réflexe de toujours contrôler si les 9
! même interrupteurs sont sur 0.

888888 Ne quittez jamais votre friteuse et ne
55555» , . ,. ' Ne laissez jamais vos petits enfants Î55SSR»55555511 surchauffez pas. . . . . .  r WOOOQOC
$555555> seuls a la cuisine. SSXXSXS

; X8K88M Les incendies causés par cette auto- SSçSSfiS
i«|»« inflammation provoquent générale- Mesdames (et parfois Messieurs), ««gg
:»«««| ment de graves brûlures aux person- nous vous remercions de votre colla- $««•»
H neS et d'imPortants dé9ats au bati- boration dans la prévention des acci- ŒttSfti
¦$vX;X;! ment - dents et des incendies. ïiïi 'Sïî
S'v'x'x! De plus, les personnes qui, par x"x"-X*"x;
;X;X;Xv' imprudence, négligence ou insou- x"x"x"x:

$i"x"Xvi ciance provoquent de tels sinistres , "i'iri'x'xj;
•X'XvXj sont appelées à supporter financiè- i$ivi"i$i
::::::::::::::: rement une partie des dégâts subis Nous vous souhaitons un bon appé- :•:$:":•:•£
:•:":•:•:•:¦:•: par le bâtiment. tit , sans accident ni incendie. x"x:V.v-:
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BÂTIMENTS , FRIBOURG

¦¦ KGVAHI KANTONALE GEBÂUDEVERSICHERUNGSANSTALT , FREIBURG

BÂTIMENT DE A à Z

RENOVATION
ISOLATION

DE FAÇADES
Application de systèmes

¦ 

modernes et éprouvés de
FAÇADES-RIDEAUX AÉRÉES

en Eiernit ou autres revêtements.

¦ 

Informations et conseils sans
engagement pour vous; devis
et calculations d'isolation ainsi
que références à votre disposi-
tion par des spécialistes de la
rénovation de façades.

III v
ROCPRN SFR

1

1635 La Tour-de-Trême
I Q* Bureau : 0 2 9 / 2  42 58
Il KfJ Usine : 029 / 2 50 55
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Protégez vos biens aujourd'hui-
demain il sera trop tard!

Confiez-nous votre problème, nous vous conseillerons
efficacement pour votre

installation de sécurité
• Alarme agression

• Alarme effraction

• Alarme technique (eau - gaz - etc.)

• Détection feu

• Protection mécanique et électronique

• Transmission de l' alarme à centrale ou police

• Surveillance vidéo.

Veuillez prendre contact sans engagement avec nous
pour de plus amples renseignements.

Conseils - Concept - Etude - Devis - Installation -
Service après-vente
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Route de Beaumont 20
1 7-356
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Chauffage par te sol: avant , la technique . . . <
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passant par le sanitaire : à l'avenir... -*  ̂ "jjj7!
MEPLA ! Vos enfants vous donneront

k il COI As ™*|\#| ̂ ^^  ̂I V̂ V 
Chauffait par te 

sol. 

après, te confort.
1 V ' -̂* M * \  F|uld Air Energy SA Té| Q37/85 1141

swiss MADE Route de Fribourg 32 Télex :942 262
la nouvelle génération de tubes t haute sécurité » "| 723 Marly (FR) - SuJSSe TéléfaX 037/46 27 77

ARMOIRES et
RANGEMENTS
Exécution selon vos exigences

et vos mesures à coup sûr meilleur
marche

Conseils-Offre sans engagement

MENUISERIE
J.-PAUL CRAUSÂZ

Route des Biches 12
1752 Villars-sur-Glâne « 037/42 71 09

PISCINES CORAIL
Les plus belles piscines
Les meilleures filtrations
Les accessoires de qualité
Les robots de nettoyage
Les produits d'entretien les
plus efficaces
Les couvertures parfaites.

1615BOSSONNENS
L_Or*aita^) v 021 /947 44 14

20 ans d expérience

t . „¦ . y~*~T~^g~ff~W~ ~̂»r~*~f
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i /Lj ISONEIGE
1/ MA " 037/73 19 09 (
Hf rJmM Gérard Langibout ).

W É̂JmW î' 1786 Sugiez J;
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Chalets.
Caissons de stores.
Vide entre murs.
Planchers.
Entrepoutres et plafonds.
Coupon-réponse (à découper)
M 
Adresse '..
w 

désire être renseighé gratuitement
sans engagement
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La véranda nouvelle est arrivée

e charme et la chaleur
On s'y sent plus proche de la nature, l'illusion de l'espace y est garantie, ls

luminosité sans pareil. Elle peut être un refuge de charme et volupté , un jardii
botanique en miniature, une pièce supplémentaire où l'on vit toute ou partie de
l'année. La véranda est à la mode. Elle séduit et se vend très bien. Les architectes
l'ont redécouverte, ont inventé des lignes nouvelles et surtout l'ont rendue habita-
ble. Une histoire entre la technique, le verre et le soleil.

La véranda, version moderne, est
devenue jardin d'hiver. «Le reflet d'un
autre style de vie», «l'expression d'une
nouvelle philosophie de l'habitation»,
dit la publicité. Le produit plaît et le
slogan a porté. La demande croît très
fortement: pour preuve, le chiffre d'af-
faires d'une entreprise fribourgeoise
spécialisée dans la vente de vérandas,
en progression de 30 à 40 % par année.
Actuellement , déclare son directeur ,
nous enregistrons une centaine de
commandes par année. Ca marche si
fort que la maison mère établie à Ge-
nève projette l'ouverture d'une se-
conde succursale en Valais. Le bien-
être, le climat de nos régions et l'apport
énergétique expliqueraient l'engoue-
ment pour l'habitat de verre.

Le moindre rayon de soleil
La recherche d'énergies nouvelles el

de meilleures solutions thermiques, el
surtout les progrès techniques faits sui
le verre isolant et l'aluminium on!
donné son second souffle à la véran-
da.

Comme son nom l'indique , le jardin
d'hiver est source de chaleur durant la
saison froide et l'entre-saison. Le verre
agit comme collecteur solaire: au
moindre rayon , les murs intérieurs se
réchauffent et transmettent la chaleur
à l'air ambiant. Par ailleurs, afin de
garantir une isolation thermique maxi-
male, les verrières sont constituées
d'un double, voire d'un triple vitrage
spécial.

Il est évident que l'orientation du
jardin d'hiver et l'angle d'inclinaison
des vitrages jouent un rôle important

pour l'apport énergétique. Ainsi , dans
l'architecture de verre, les pans incli-
nés prennent de plus en plus d'impor-
tance: entre le rayonnement solaire el
les parois vitrées, il s'agit de trouvei
l'angle qui apporte le maximum de
chaleur. A condition que les matériaux
utilisés soient de qualité et que l'exécu-
tion soit parfaite, les économies de
chauffage, d'éclairage même, sont in-
contestables.

En été par contre , la verrière risque
fort de se transformer en étuve. Raisor
pour laquelle la pose d'une protection
solaire efficace (stores ou volets rou-
lants) est indispensable.

Le prix
Les professionnels le disent eux-mê-

mes: la réalisation d'une véranda n'esl
pas une affaire bon marché. Selon les
chiffres fournis par la maison Alucon-
fort, à Fribourg, un jardin d'hiver bien
conçu coûte, pour une surface
moyenne de 15 m2, environ 25 000 fr.
Ce prix comprend les travaux annexes
nécessaires à la pose de la véranda
(construction d'un petit mur par exem-
ple). Par contre, il ne tient pas compte
du système de protection solaire, donl
la pose exige un nouvel investissement
de plusieurs milliers de francs.

Attention à la sous-enchère
La vogue des vérandas a incité beau-

coup d'entreprises à exploiter ce nou-
veau créneau. Toutes ne réussissent
pas, et de loin. Certaines se sont déjà
«plantées». Les problèmes techniques,
thermiques, d'étanchéité, de climatisa-

La véranda, un moyen d agrandir sa maisoi

tion sont tels que 1 on ne s improvise
pas spécialiste d'un jour à l'autre
D'autant plus qu 'il n'existe pas encore
de formation technique spécifique
dans ce domaine. Cette situation a
pour Conséquence une sous-enchère
courante entre les entreprises plus ou
moins spécialisées. La qualité en souf-
fre inévitablement. Si vous succombez
à l'envie d'un jardin d'hiver, soyez
donc aussi attentifs à la qualité qu'au
prix. Marie-Claude Clerc

Répondre aux besoins de la société

Une cité modèle danoise
Constamment à la recherche d'innovations relatives au logement, les Danois

ont réalisé une cité modèle géante à la périphérie de la ville d'Odense : quelque 550
appartements qui répondent aux besoins de la société moderne. Cette cité modèle
ouvrira ses portes du 27 avril au 12 juin 1988, à l'enseigne de « Byg & Bo» (cons-
truire et habiter). Le public pourra y découvrir les solutions d'habitation origina-
les propres aux Danois.

Quatorze communautés d architec-
tes ont conçu , en collaboration étroite
avec les groupements sociaux les plus
divers, de nouveaux modèles d'habita-
tion qui tiennent compte des nécessités
dictées par l'âge ou le statut social, et
ceci à longue échéance.

Par l'application de matériaux, de
principes et de méthodes de construc-

tion récemment développés et visant à
économiser l'énergie, la ville d'Odense
entend éprouver une nouvelle concep-
tion du logement , qui pourrait être le
précurseur de l'urbanisme de demain
Ainsi, durant l'exposition , un pro-
gramme cadre de congrès et de visites
guidées permettra une analyse appro-
fondie de différents aspects tels que

«L'appartement flexible viager»
(adaptable aux besoins de chaque âge)
«Jeunes et vieux sous le même toit»
«Renouvellement urbain intégral».

Cette manifestation entre dans le ca
dre des festivités organisées pour le
1000e anniversaire d'Odense qui, avee
ses 174 000 habitants, se place au troi-
sième rang des villes danoises. Ajou-
tons, pour la petite histoire, que c est k
ville natale de Hans Christian Ander-
sen et que la maison où vécut le célèbre
conteur reçoit annuellement quelque
200 000 visiteurs. G3 BF

(Renseignements auprès du Consu
lat général du Danemark , case pos
taie, 8027 Zurich. M. P. Mûller
01/201 66 70).

L'ensemble où toutes les couches de la population devraient vivre en harmonie

.4LPINK

"—PUBLICITE

L'assurance «fair-play»
Nouveau

casco intégrale motocycles

Agence générale de Fribourg
J.-P. JENNY

Inspecteurs :
Pascal BARRAS, Broc
Gaspard BINZ, Villars-sur-Glâne
Georges COTTET, Bossonnens
Jean GULER, Morat
Christian KOLLY, Marly
Gilbert KOLLY, Marly
Léopold POCHON, Châtonnaye
Hugo SCHALLER, Schmitten
Romain VIONNET, Marly

Rte du Jura 12
FRIBOURG

*• 037/83 15 51
L 17-819

Une histoire
ancienne

.et de l'ouvrir sur 1 extérieur. GD Bruno Maillarc

La véranda fait un tabac. Ces
comme si on venait d'inventer l'ou
verture de la maison sur l'extérieur
Pourtant, ce «jardin de lumière » m
date pas d'hier.

Née aux Indes, la véranda est uni
vieille dame rapportée de son pay:
d'origine par les fonctionnaire s de
l'Empire britannique. Son succè:
fut d'emblée très grand en Angleter
re. Normal , dans un pays où le jar
din est roi. Nous ne consacrons cer
tes pas autant de temps à soigne:
nos plantes et nos fleurs que le:
sujets de Sa gracieuse Majesté , mai;

~~~ = le succès remporté par les véranda:
prouve que nous savons aussi le:

L'inclinaison du toit peut s'adapter à la apprécier. GD BI
configuration de la maison. v__? ] 

/ irehitecture Paysagère sa
Architecte Paysagiste ETS Bljlle Projets • Devra • Réalisations

Aménagements extérieurs
Plantations, rénovations, entretien

Rue Pierre-Alex 11 1630 Bulle Tél. 02S/2 12 OO
12888
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ÊTES-VOUS PROPRIÉTAIRE
OU FUTUR
PROPRIÉTAIRE D'UNE VILLA?
ALORS CECI VOUS CONCERNE
Ne serait-il pas judicieux de revoir le financement de votre propriété en
regroupant par exemple en 1" rang les hypothèques du 1"r et du 2" rang. M
s'ensuivra une sensible économie d'intérêts.

Vous désirez agrandir, transformer , améliorer votre propriété ? Nous avons
des fonds disponibles.

Renseignements sans engagement.

Discrétion assurée.

HYPO- SERVICES - CASE POSTALE 21 - 1720 CORMINBŒUF
Nom: 

Prénom : 

Adresse: , 

« 

BÂTIMENT de A à Z

Crédits de construction
et de rénovations
Hypothèques
aux meilleures conditions
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Société filiale de la Société de Banque Suisse

Rue de l'Hôpital 15 1700 Fribourg

s- 037/228822
17-801

Il l - -̂ -̂ -̂ -̂ -̂M- -̂̂ -̂ -̂ -SI-t- ^—-̂ ——I

B|_É_fl __k ' iHH ____L

Parmi nos bons clients,
certains ne savent encore ni lire ni écrire.

BANQUE DE L'ÉTAT \ÀW\
DE FRIBOURG W

Pour devenir quelqu'un,
devenez très tôt partenaire de la Banque Cantonale.

BÂTIMENT
de

A à Z

/  ̂ Construire, \̂
transformer
et rénover

Avec un crédit de construction

mhàmr ~"̂ ~~
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IIIIIJJJJIII CAISSE D'ÉPARGNE DE
LA VILLE DE FRIBOURG

llll mllllflilll rue du Criblet ] ~ Tél- 23 14 oi

V™ & JV VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE •

PESs
Economie d'énergie et d'argent avec nos

pompes à chaleur
Puissance calorifique

t- .. Ht Fournie j|J Fr. 3500 -
Pour exemple : Exemple d une pompe ~——™

. .. ., à chaleur eau-eau .̂ ?$$ ŝ.avec un chauffage électr. ¦ • /^ ŝ.
à corps de chauffe ordi- /̂ r ^̂ ^̂ ^̂ ^ s.naire, pour le même ré- I ll lllllllll ^^ 
sultat que ci-dessus, vous ill IllllÈI
payerez Fr. 3500.- l̂lIlllllÈ ^
alors qu'avec une pompe à /  \ l|||||||||| \
chaleur cela ne vous coûte /  vll llllll §|| \ 

i Puissance absorbée J Ĥ§ltll §§!
30 ans r ' / 7 \ \— / llllllllll A

• ¦ Pavé Fr 1000.-: 1/ \ l  S 5§§§§S§§5? (XIexpérience I Pay V/ VL-̂  ̂lllllll T| (électricité) ^HHHH^

RESTAURATEURS ' \ A WÈÊÈÈÎ  / 'COMMERÇANTS \ / ^̂ ^̂  /INDUSTRIELS V li ||||||| J
Nos bureaux techniques et ateliers

à votre disposition pour étudier et ^W>J,W«
, ..  ̂ K |GRATUIT 1Fr. 2500 -

realiser * :"¦;;'Puissance absorbée
VOS prOJetS (environnement)

• Installations frigorifiques et congélation

__I_M_A _| - _L _M_ _P̂  * Chambres froides démontables
TC| U |M| Ê k m  I SA * Machine glace
I ^¦̂JPl I ""laP%_ * Ventilation et climatisation

^^  ̂ • Pompe à chaleur

r>| I I C  • Cuisine professionnelle

• Travaux spéciaux sur acier inoxydable
Route du Verdel 8
« 029/2 65 44 SUCCURSALE EN VALAIS service après-vente

NEYRUZ
À VENDRE OU À LOUER

VILLA JUMELÉE
Surface habitable 180 m2 + 1 pièce de 41 m2 au sous-sol
avec lumière du jour.

Prix de vente : Fr. 530 000.-
Location: Fr. 2 500.-.

Pour renseignements et visite :

W* ¦__K3AY-CROSIER SA
lll I WÀ Transaction immobilière

L 1 L W_| ® 037/24 00 64
11111111 ¦¦• '¦¦—- —— Rte de Beaumont 20 - Fribourg A

I%\ serge et daniel
immoEWbU,l«,rd
I I I I M I U U I lIt ilC >"_>' T700 fribourç|/cri nje st-pierre 22

tel 037 224755

À CORMINBŒUF, À VENDRE
5 km centre Fribourg, école + transports publics, commer
ces au village, jonction autoroute à 2 min.

ensemble de villas individuelles
harmonieux

5 chambres, séjour cheminée, salle à manger, cuisine habi
table, garage double. Possibilité d'individualiser un appar
tement de 1 ou 2 pièces au rez inf.
Choix des aménagements intérieurs.
Terrain de 927 m2 et 1149 m2.
Entrée en jouissance dès automne 1988.

Plaquette et renseignements sans engagement.
k. >
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Les robots envahissent la maison

'habi loue»ai en
/ - ULUlRBMPS -H o] W*2E,suiTE carra ,/ .
h> ĵ rué COMAIJOB ///_

Après l'informatique et la robotique, la domotique vienl
de faire son entrée dans la langue française. Du latin «do-
mus», la maison , le terme domotique englobe toutes les
technologies nouvelles se rapportant à notre habitat. Cela
touche , pour l'utilisateur , les domaines de la communica-
tion , de la surveillance , de la sécurité, de l'assistance, de la
planification et de la gestion des énergies.

Il ne s'agit ni d'une mode passagère,
ni d'une vision futuriste, mais d'une
vague de fond qui va modifier notre
habitat au XXI e siècle. En faisant appel
à l'automatique, l'électronique et l'in-
formatique, la domotique entend sou-
lager l'individu dans ses tâches quoti-
diennes , lui assurer confort et sécurité
et , enfin , lui donner le moyen de com-
muniquer avec le monde extérieur.

Dans cette maison intelligente de
demain , il sera possible de tout contrô-
ler à partir d'un ordinateur central :
l'enfant qui dort dans sa chambre, l'ar-
rosage du jardin , l'intrusion d'un cam-
brioleur , le début d'un incendie, etc.

Si les fils et les câbles envahissenl
déjà nos maisons, chaque appareil
fonctionne encore de manière auto-
nome et ne profite pas des fonctions
des autres. Le, but de la domotique esl
précisément d'interconnecter tous les
automatismes domestiques et de les
relier à une commande centrale uni-
que. Des prototypes de cette maison
entièrement «pucée» se vendent déjà
aux Etats-Unis et au Japon.

D'éminents conférenciers, faisanl
autorité dans leur domaine, ont fait
part de leur intérêt , voire de leurs réser-
ves, à l'égard de la domotique, au cours
d'une journée d'étude patronnée pai
l'EPFL, avec l'étroite collaboration de
l'Institut de recherches sur la construc-
tion , le 25 février dernier. M. Niklaus

Kohler , architecte EPFL-SIA, respon-
sable pour la Suisse romande des pro-
grammes d'impulsion dans le secteui
de la construction , y a donné son avis
sur le sujet.

La maison de «Mon oncle »
«L'introduction de la domotique ne

sera un succès que dans la mesure où
elle trouve une place raisonnable
parmi les multiples autres prestations
qu'offre une maison (un abri, un cadre
de vie, un lien avec le sol, etc.) et dans
la mesure où ces nouvelles techniques
peuvent être intégrées dans la planifi-
cation. L'Histoire a démontré la résis-
tance extraordinaire des méthodes de
planification du secteur du bâtimenl
aux nouvelles techniques.

»La domotique, dans son aspecl
concret , n'est rien d'autre qu'un sys-
tème de commande et de régulation
plus performant et plus intelligent que
les systèmes actuels. Elle ne peut four-
nir de véritables prestations que dans
la mesure où les systèmes commandés
et réglés (des chauffages, des ascen-
seurs, des luminaires, des haut-par-
leurs, des écrans, etc.) fonctionnent de
manière fiable. Pour assurer, actuelle-
ment déjà ce fonctionnement, il esl
indispensable d'améliorer les métho-
des de planification. Par planification,
nous entendons le projet architectural
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et les projets techniques (génie civil
chauffage, sanitaire, électrique, etc.), h
préparation et la surveillance de la réa
lisation et la mise en service du bâti
ment fini avec ses installations.

«Actuellement, cette planificatior
est linéaire, chaque spécialiste inter
vient à la suite de l'autre, ce qui laisse
peu de place pour une véritable opti
misation. Seule uné-plânification inté-
grale qui réunit des équipes multidisci
plinaires (architectes, ingénieurs, spé
cialistes) dès les premiers , stades di
projet peut encore dominer les problè
mes techniques complexes et assurer h
surveillance des coûts.

» L'évolution des méthodes de pla
nification est cependant lente car k
réalisation d'une maison dure long
temps. Une introduction hâtive de h
domotique dans des bâtiments conçu;
de manière traditionnelle mènera vrai
semblablement à un échec.

»La fiabilité de la maison « futée >
ressemblera davantage à la maison d<
«Mon oncle», dans le film de Tati
qu'à une fusée spatiale. Le manque de
fiabilité de l'ensemble risque de trans
former les maisons «futées» en cime
tières à microprocesseurs. Si, ai
contraire , la domotique évolue er
même temps que les méthodes de pla

nification , il peut en résulter des mai
sons offrant des prestations supérieu
res, à des coûts comparables aux coût
actuels.»

Imaginons que les techniciens croi
sent fils et câbles lors de l'installatioi
électronique d'un logement; il en ré
sulterait de surprenantes réactions d<
la part de nos appareils ménagers fami
liers ; le poste de télévision se mettrait ;
faire du café, le lave-linge congèlerai
nos chaussettes, le four à micro-ondei
entonnerait le «Requiem», de Mozart
la tondeuse à gazon râperait les carot
tes. Mais ça, c'est du domaine de l'uto
pie, Dieu merci ! GD Brigitte Rosazz:

Porcelaine, argent et cristal .

La table du joaillier
Cartier ne se contente plus de se pen-

dre à notre cou, d'orner nos doigts et
nos poignets, de nous embaumer ou de
se rappeler à notre bon souvenir par-
tout où la maroquinerie bordeaux peut
être utilisée; il pénètre aujourd'hui
dans l'intimité de nos salles à manger.
Désormais, on ne sort plus son Cartier
pour le montrer, on invite chez soi pour
e faire admirer.

Avec la porcelaine (de Limoges)
l'argent (massif) et le cristal (éclatant)
le luxe se fait discret , juste accessible
aux membres de la famille et aux inti-
mes. Car il serait criminel de placei
tout ceci dans le lave-vaisselle où h
dorure finirait immanquablement ai
fond du filtre ! Les «Maisons de Car-
tier», c'est le nom de ces parures de
table, conviennent donc bien à un dî-
ner en tête à tête ou à quatre, voire, à \i
pièce, en guise de (beau) cadeau.

Mais pour une réception de 15 per-
sonnes, nous hésiterions... à moins
d'avoir des gens de maison pour les
laver manuellement. «Comment,
John , ce bruit cristallin sur le carrelage,
c'était donc la carafe ? Diantre que ce
beaujolais fut coûteux!»

Pour créer cet ensemble , le joaillier a
choisi parmi les images les plus symbo-
liques de son histoire , 1 Art Déco, le
thème animalier , la panthère. Et le ré-
sultat en vaut la peine, l'harmonie en-
tre tous les objets de la collection esl
une réussite. Surtout lorsque sa présen-
tation en Suisse romande s'effectue,
comme ce fut le cas, dans l'antre d'un
autre joaillier: de la cuisine, cette fois,
Freddy Girardet...

GD Bi
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Eliminer les bruits, courants d air et autres nuisances

L'informatique ventile mieux
Les spécialistes du bâtiment l'affirment: le marché mondial du CVC (chauffa

ge, ventilation et climatisation) connaît actuellement une expansion remarquabli
qui va continuer. Selon le docteur H. Hediger, de l'Ecole polytechnique fédérale d<
Zurich , la connaissance technologique des installations techniques du bâtiment s
évolué lentement jusqu'en 1950, pour ensuite doubler tous les dix ans. Actuelle
ment, la révolution vient de l'informatique.

On constate, dans les pays industria-
lisés, une tendance à la flexibilité, c'est-
à-dire, à la modification des locau>
plutôt qu 'à la construction de nou-
veaux immeubles.

La modification ou la rénovation de
locaux entraîne une modification des
installations techniques (chauffage
ventilation , climatisation , sanitaire
électricité et informatique). Ces nou-
velles installations doivent répondre à
de nouvelles exigences. En effet, des
études ont mis en évidence les problè-
mes suivants:

- courants d'air provoquant des
rhumes et des refroidissements,

- impossibilité d'ouvrir les fenêtres
provoquant des effets de claustropho-
bie.

- bruits sur certaines fréquence:
inaudibles, mais provoquant maigri
tout des maux de tête,

- contrôles et réglages peu précis,
- manque d'efficacité des système!

de recyclage d'air.
Ces différents inconvénients on

provoqué une réaction négative contre
ce que l'on appelle •couramment «h
ventilation». Celle-ci, cependant , tou
jours selon les mêmes enquêtes, parai
indispensable.

Inutile pourtant d'améliorer les per
formances techniques des systèmes de
CVC si les qualités du bâtiment lui
même n'augmentent pas, notammen
son isolation et son environnement
C'est ici qu 'intervient depuis peu Pin
formatique, avec les nouveaux pro
grammes DAO (dessin assisté par ordi
nateur). Ils permettent d'obtenir e
d'analyser la globalité d'une construc
tion et de simuler , sur écran , différen
tes variables dans différents contextes
Ceux-ci vont modifier sensiblemen
l'ensemble de la branche du bâtimen
en transférant dans les bureaux et ate
liers une grande partie des travaux ef
fectués à ce jour sur les chantiers.

L électronique va également révolu
tionner le marché du CVC. Parallèle
ment au développement des program
mes DAO, apparaît le DDC (direc
digital controi). Il s'agit d'un systèmi
simplifié et informatisé de transmis
sion des valeurs de contrôle et de com
mande. Il permet un dialogue entrele:
appareils de détection et ceux de régla
ge.

Vanne électronique de réglage du débi
d'air. Spire

La maîtrise de l'immeuble
Imaginons un bâtiment de 30 étages

comprenant un restaurant , des bu
reaux et des appartements. Imaginon:
un seul humain commander une
console centrale permettant de régler h
température et la qualité de l'air dan:
chaque local, en fonction de son utilité
de son volume, de la saison, de l'heure
de la présence ou de l'absence d'hu
mains et de plantes.

Imaginons cet immeuble se défen
dre seul contre l'eau, le feu et les vo
leurs... Ce résultat, s'il apparaît au pre
mier abord très «inhumain», amélio
rera cependant considérablement l'at
mosphère et la sécurité des nouvelle;
constructions. Au niveau du CVC, si;
tendances se dessinent: dialogue ai
moyen .du DDC; installations ave<
consommation minimale d'énergie
régulation du débit d'air selon besoins
pose de gnlles de diffusion réglables
amélioration de l'entretien et du servi
ce; dimensionnement et coordinatioi
des différents appareillages.

Les spécialistes du CVC seront dé
sormais plus proches du clavier d'ordi
nateur que de la planche à dessiner.
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Chauffages Révision des citernes
Citernes Service 24 heures
Pompe à chaleur Chaudières électriques

VUARNOZ & SCHAFER SA
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Tapis, moquettes, revêtements, murs et sols,
nettoyage de tapis

Pour tous renseignements
s 037/28 29 03

Bureau : Heitera 22

Exposition : rue des Alpes 35 sur rendez-vous
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Cuisines

EXPOSITION PERMANENTE

du lundi au vendredi
13 h. à 19 h.

le samedi 13 h. à 17 h.
ou sur rendez-vous.

Une visite s'impose!
Maîtrise fédérale

Menuiserie
1~720 Chésopelloz

Tél. 037 > 45 27 31

Pompes à chaleur

Pompe à chaleur
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va chercher
la chaleur dans le sol

Le soi est une source de chaleur idéale.
En effet , à partir de 10 mètres de pro-
fondeur , la température du sol est
presque constante. L'utilisation de
cette chaleur est donc totalement indé-
pendante de la saison.

Les sondes implantées dans ces fora-
ges fournissent suffisamment d'éner-
gie primaire pour chauffer la villa uni-
quement avec une pompe à chaleur
adéquate.

¦ 

¦|H_ Mantel Fribourg SA
Thermotechnique
Petit-Moncor 6
Villars-sur-Glâne
1701 Fribourg
« 037/41 51 51
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I Veuillez m'envoyer votre documentation complète 1
I I
I Nom Prénom I

I Adresse 

i Signature Tel

Liquide caloporteur Sonde verticale
de 50 à 120 mètres de profondeur
Avantages:
• Prélèvement de la chaleur du sol à tempé-

rature constante
• Pas de prélèvement de l' eau d' une nappe

phréatique
• Absence de collecteurs terrestres dans

votre jardin , donc aucune atteinte à l'envi-
ronnement

• Encombrement minimum
• Fonctionnement entièrement indépendant

de la saison
• Application possible pour les nouveaux et

les anciens immeubles en raison de l'ab-
sence de tout travail d'aménagement du
terrain

• Système avec protection contre la corro-
sion, donc très écologique

• Système très efficace pour le fonctionne-
ment de la pompe à chaleur , coefficient de
rendement annuel de 2,8 et 3 ,2 suivant la
configuration de l'installation (1 kW
d'énerg ie électrique = 2,8-3 ,2 kW de
puissance calorifique)

• Amortissement très rapide du surplus
d'investissement grâce à la modicité des
coûts d' exploitation

• Pas d' utilisation de mazout
Références:
Plus de 500 références
à disposition

La chaleur
contenue dans le sol:

une source d'énergie fiable pour Mantel
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MW3
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

1700 Fribourg

rue W. -Kaiser

œ 037/24 05 89
17-4092
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Assurance des bâtiments
A • 1 1es économies mai macees

Négligence, avarice ou peur du fisc. Trois raisons pour
lesquelles de nombreux immeubles sont mal assurés contre
l'incendie. L'Etablissement cantonal d'assurance des bâti-
ments (ECAB) s'en préoccupe; comme il surveille les cas de
sur assurance qui permettent de tirer un profit, parfois mal-
honnête , d'un sinistre.

Le feu, c'est pour les autres. Au
même titre que l'accident ou la mala-
die. D'où des assurances souvent in-
suffisantes. Dans le canton de Fri-
bourg, les bâtiments sont pourtant as-
surés par l'ECAB dès l'octroi du per-
mis de construire. Sans formalité. C'est
après que ça dérape.

Quand les travaux sont achevés , il
appartient au propriétaire de deman-
der une taxation. Il doit le faire aussi à
la fin de transformations qui n'ont pas
nécessité de permis officiel. Le volume
de l'immeuble, son degré de luxe et la
qualité des matériaux utilisés détermi-
nent la valeur à assurer au départ.
L'ECAB indexe automatiquement
cette valeur d'après l'indice du coût de
la construction. Cela ne suffit pas. Il
convient encore que chaque proprié-
taire contrôle régulièrement le mon-
tant pour lequel son bâtiment est as-
suré et le fasse réadapter si nécessaire.
Une recommandation que l'ECAB ré-
pète inlassablement.

Sens déplacé de l'économie ou peur
du fisc , les propriétaires ne le font pas
toujours. Pourtant , la prime n'est pas
très élevée : en moyenne 68 centimes
pour mille francs, soit 340 francs par
année pour une villa estimée à 500 000

Le feu, ça n'est pas seulement pour les autres

francs. Quant à la peur du fisc, elle
n'est pas de mise. Depuis deux ans, il
n'y a plus de rapport entre valeur assu-
rée et fiscalité , sauf dans quelque;
communes, pour des taxes particuliè-
res (épuration , raccordement au>
égouts); cela devrait disparaître rapi-
dement. Sur ce point , M. Pierre Ecof-
fey, patron de l'ECAB, est formel : les
employés du service des contributions
ne viennent pas mettre leur nez dans
les dossiers de l'ECAB. Pas de quoi,
donc, craindre une correction de sa
déclaration d'impôts en fonction d'une
valeur d'assurance. C'est surtout à la
campagne que cette peur est restée vi
vace, les agriculteurs ayant été les dei
niers chez qui la taxe incendie influen
çait la taxation fiscale.

Joli bénéfice
La sur assurance est un autre pro-

blème auquel l'ECAB est confronté.
Dans ce cas, il peut y avoir malhonnê-
teté. C'est-à-dire qu'un propriétaire as-
sure son immeuble bien au-dessus de
sa valeur et réalise un joli bénéfice en >
boutant le feu. Mais, le plus souvent, il
s'agit de bâtiments laissés à l'abandor
et déglingués de partout qui conti-
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nuent , par le jeu des indexations, i
prendre de la valeur sur le papier (h
valeur d'assurance a presque double
entre 1970 et 1988). Toutefois, s'il n'y i
pas reconstruction , l'ECAB ne paie que
la valeur actuelle, fût-elle inférieure ai
montant assure.

A l'opposé des négligents, on trouve
les personnes qui assurent leur maisor
à la valeur à neuf. En cas de sinistre, ils
toucheront un montant leur permet-
tant de reconstruire un bâtiment équi-
valent à celui qui a été détruit. L'ECAE
formule certaines exigences pour ce
genre de couverture. Maison en bon
état, installations électriques et de
chauffage conformes aux prescrip-
tions; quant aux fermes, elles doiveni
avoir un mur coupe-feu. Actuellement
la valeur à neuf se situe entre 480 et 50C
francs le mètre cube pour une cons-
truction standard.

En définitive - et même si le feu ne
lèche que les murs des autres - il vaul
mieux s'assurer correctement. C'est as-
sez ennuyeux de voir son toit partir en
fumée sans être, en plus, privé des
moyens de le reconstruire.

Trop tard, quand la maison est réduite en cendres, de se demander si elle était biei
assurée. GD Alain Wicht-i

Sinistres
en chiffres

Madeleine Joye Nicole!

Be trop nombreuses fermes flambent à cause d'une surfermentation du fourrage

• En 1987, l'ECAB assurait plu:
de 75 000 immeubles, pour un mon
tant supérieur à 25 milliards dt
francs.

• Les indemnités versées ont dé
passé 12 millions de francs, dom
quelque 8 millions pour des incen-
dies et 4,6 millions pour des dégât '
dus aux éléments naturels.

• Le montant des indemnités ver-
sées place Fribourg au seizième
rang des dix-neuf établissement '
cantonaux. Selon M. Ecoffey, cette
situation tient à la vétusté de nom-
breux bâtiments et à la vieillesse dh
parc immobilier en général.

• Les principales causes de sinistre
sont la négligence, la foudre et la
sur fermentation du fourrage.

• L 'ECAB ne se contente pas di
son rôle d'assureur. Il joue à fond le
carte de la prévention , par l'infor-
mation et la subvention de toute:
sortes de mesures de sécurité. L'at
dernier, il a dépensé 6,5 millions dt
francs à ce titre. MJIS

G3 Alain Wicht-2 Un modèle de centrale à boi;

Centrales thermiques à bois

Le chauffage à distance
Les techniques modernes appliquées au chauffage à bois permettent d'assuré

le ravitaillement en chaleur à distance de plusieurs maisons, voire à une parti
importante d'un village. Chaque maison est alors dotée d'une sous-station et d'ui
compteur thermique. Leur propriétaire a le choix entre le chauffage par radiateui
au sol ou à air chaud.

Les centrales thermiques sont équi- vents défenseurs des forêts préconisent
pées d'un système de chauffage au leur exploitation , donc leur renouvel-
bois, entièrement automatique. Les lement pour qu 'elles vivent mieux. Si
briques réfractaires du foyer de chauffe l'on en croit l'Association suisse des
et un dépoussiéreur de gaz de fumée fabricants et importateurs d'installa-
assurent une bonne filtration des cen- tions et d'appareils de chauffage au
dres et des particules solides. Le coût bois, l'exploitation normale des forêts
de ce chauffage à bois, qui ne dégage peut couvrir jusqu 'à 6% de nos besoins
quasiment aucun dioxyde de sulfure, en énergie. Actuellement , seul 1,5% de
est comparable à ceux qui impliquent cette matière première est utilisée ,
d'autres sources d'énergie, si l'on tient
compte de l'amortissement de l'instal- Pourtant , des centaines de bâtiment ;
lation et du prix de la matière premiè- en Suisse sont déjà chauffés par de;
re.Faut-il hésiter à dépeupler les forêts centrales alimentées au bois,
pour se chauffer? Inutile. Les plus fer- _J Bï
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Sables et 
Graviers

Fçi r̂fi l Tinterin S.A.
" ^̂  ^ ^̂  ' Bureau et exploitation :
TINTERIN, - 037/38 12 88/89 privé : - 037/36 24 38
Graviers prédosés, gravillons de tous calibres - Produits en ciment :
Béton prêt - Béton pompé - Mortier longue durée - Briques creuses
Camions 2 et 4 essieux - Camions malaxeurs Pavés CK-Bloc - CK Marina

Dalles Kaiser - Dalles Kaiser-Fibralith
NOUVEAU: pompe à béton 17-1251

CONSTRUCTIONS TACCHINI SA FRIBOURG
TACCMINI S.A.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

? 

AVENUE DE BEAUMONT 4

RÉNOVATION
TRANSFORMATION D'IMMEUBLES
ENTREPRISE GÉNÉRALE
Renseignements et devis sans engagement

'S 037/ 24 8426, s'adresser à M. Demierre.
17-1335.

SUPER ASPIRATEUR
REMPLISSAGE: canalisations pousse-tubes et citernes
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MULTIBENNES CANALISATIONS

V "* JÉP*̂ MBPL'
- Contrôle télévisé

- Grand choix - Nettoyage de canalisations
- Service de qualité - Vidanges de fosses
- Aux meilleurs prix et de séparateurs

m 30 1||L Depuis 30 ans à I avant-garde !
^Hk 

ans
ÀÊf Depuis 30 ans au service

^ ĵft fljgP de la construction!

Hubert Etter & fils sa
® 029/2 95 93 FAX ® 029/2 44 61 1628 VUADENS

A x MAGASIN EXPOSITION

A A A meuuily cheminées so
? ATJLT Impasse des Lilas 2, vis-à-vis du Restaurant L'Escale
\7 W œ 037/26 37 73
Y Y J 1762 GIVISIEZ - FRIBOURG

LE VRAI SPECIALISTE
• Cheminées
• Poêles en catelles
• Préfabriqués ou sur mesure
• Accessoires de cheminée

POFI IFR UN MFTIFR

VOTRE TERRASSE COULE I I ____ I "
EST-ELLE ASSEZ ISOLéE? ^Z^VOULEZ-VOUS LA RéVISER ^™̂ H

TRANSFORMER ?
UN ENTRETIEN ANNUEL
EST CERTAINEMENT NéCESSAIRE!
APPELEZ VOTRE SPéCIALISTE

¦ 
Sïï^tëEïSïnrâî
1700 FRIBOURG 1752 Villars-sur-Glâne

Zone industrielle Moncor
a 037/42 81 21

17-66770 >

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmx

Vous désirez transformer
votre cuisine? BÂTIMENT

H_S_N<^ _̂| ̂ ms i».--' |

im Ê mmmmmmmmMm ^^ m̂ï

m I
- "̂  ̂ \ y w Pour un ramassage prompt

f_f et sûr de vieux matériaux de

... et vivre avec votre temps! construction

Sachez que nous sommes à votre entière disposition pour téléphonez .a Tavel au
étudier votre problème et trouver une solution à vos goûts et ¦
à \/nc IHPPC \/icito7 nntro ovnrtcitirtn M W A m
eiuaier voire proDieme et trouver une solution a vos gouis ei » ,
à vos idées. Visitez notre exposition. 1 # ? J

G. GREMAUD SA \"":™s7
AGENCEMENTS DE CUISINES \ - 037/4412 76 /

® (029)5 26 56 ' —
ECHARLENS Sortie N 12 à Bulle.

Il est recommandé de prendre rendez-vous.
Heures d'ouverture : 9 h.-12 h./13 h. 30-18 h.
Samedi : 8 h.-12 h./13 h. 30-16 h.

Fermé le lundi.

-•-¦-3<c Tl
Je désire recevoir gratuitement et sans engage-
ment
D votre catalogue de cuisines

2 d la visite de votre conseiller technique

**J Nom , prénom (ou firme) : W^^ÊÊÊ

Adresse : Mj ljj

N° post./ lieu : PVWP
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Architecture et urbanisme
Etudier le passé pour 111  ̂ IL I mW^ /V 11 11 1̂  

Les années «glorieuses»
mieux esquisser l'avenir. M, A V/1.WJ A \SAM. \/lm *A\J M.M.\J Si vous voulez en savoir plus sur les
Trois Ouvrages Se livrent a années noires de l'architecture françai-
œt exercice en matière d'ar- se, procurez -vous le numéro 130 de la
rhiterture et d'urbanisme 4 brochure «France Information» , pu-cniiccun t ci a uroanismc. 

^^mTÈimt^mm. blié par le Ministère des affaires 6tran -
gères. Pour l'obtenir, vous pouvez

En éditant «Ingénieurs et architec- vous adresser à l'ambassade ou au
tes vaudois, l'esprit d'entreprise», les consulat de France le plus proche. Sa
membres du comité de la Société vau- , lecture est des plus passionnantes pour
doise des ingénieurs et architectes -. v tous ceux qui s'intéressent à l'architec-
(SVIA) entendent laisser un souvenir \ ture, tant celle d'hier que d'au-
tangible du 150e anniversaire de la SIA. jourd'hui.
Cet ouvrage richement illustré n'est D'une part , les auteurs analysent
pas une ode au passé, mais le pont que ^^  K l'architecture globale des années dites
la SIA veut lancer vers l'avenir , cons- \. | p :i3 -E> i \̂ Jm\ «glorieuses» des trente années
ciente que c'est dans l'histoire d'une d'après-guerre : pauvre et uniforme, où
région que l'on plante les fondations f * v- < ~%\' le rôle de l'architecte se bornait à «po-
d'un futur harmonieux. \ ' ' **?kwÈlr¥ -  ' • ' S'i l ser quelques mosaïques sur des boîtes

Les grandes figures qui ont marqué V /~)l_H_f \̂J$Â i $ $ W £) Ê m  en béton» ; d'autre part , ils jettent un
l'architecture et l'ingénierie du canton -JÂtt ' 5t_M- regard optimiste sur le renouveau et
de Vaud sont présentes dans ce livre j \ ^ "I "E 3r 3? 3: '^*3lK l'architecture de demain , à l'aide de
qui n 'est pas le fait d'un seul auteur , _B_fe 5̂-ia_2te ~" portraits d'architectes , de descriptions
mais le fruit d' une étroite collabora- B^P^fal  dc bâtiments , avec de très belles pho-
tion entre une commission composée Hf_rerWBi tos à l'appui.
d'ingénieurs et d'architectes, pour la D'autres sujets sont encore traités
plupart professeurs ou anciens profes- Ën_| dans celte brochure , tels que les archi-
seurs des Ecoles polytechniques fédé- tectes français à l'étranger, les étran-
rales. * *T"""• Sers en France, les villes nouvelles, les

Si l'ouvrage est un hommage aux ÉÉB___| nouvelles politiques urbaines. Bref ,
femmes et aux hommes qui luttèrent une foule de renseignements dont l'in-
pour imposer une idée, une invention , térêt ne se limite pas à la France,
un nouveau mode de faire, on peut
regretter quelques lacunes, telle l'ab- Doctrine d'urbanisme
sence de Marc Piccard à qui l'on doit ¦TnHles fameux Bains de Bellerive , cons- ___J| Un troisième ouvrage nous a paru
traits pendant la guerre et dont le chan- digne d'intérêt , celui de l'architecte
tier fut assuré en grande partie par les René J. Henry, «Biopolis, un urba-
chômeurs de l'époque. Mais une telle . nisme pour survivre», paru à la Pensée
rétrospective ne saurait être exhaus- __S0M universelle en 1977. N'ayant jamais
tive et les oublis sont inévitables, le lec- ^m/m^  ̂ vécu dans une ville d'Europe jusqu 'à
teur en est d'ailleurs averti dans la pré- éiÊ^ 

34 ans, et venu s'installer à Paris, c'est
face. .„ i.yi.1 , , . , « L̂^ ŝ^ ĵp 8£fiBflBJ_r—* avec un regard neuf qu 'il put observer

Hormis cette réserve, l'ouvrage est - «~-rw,:r, daf les effets du caractère sur-répressif de
intéressant dans la mesure où il met en MmmWW - 'WmmmW la mégalopolis sur lui-même et sur les
évidence des personnalités et des fir- |« _p—7 f * . _ M «M ^ citadins qui l'entouraient.
mes industrielles ou de service qui ont W '?I ¦_ ___ M f ~ "  * Ses réflexions aboutirent à la défini-
marqué l'environnement physique , j m à  A - ' .j H 7 tion des besoins essentiels de l'indi-
économique, scientifique et culturel , ,g WW M 1 - , 1 «_-. ^g vidu devant l'environnement cons-
du Pays de Vaud au cours de ces 150 ': M̂ _F M IËNÉé truit et dont la satisfaction conditionne
dernières années. Les Vaudois ne sont ^fl H^ | J la santé psychique d'un peuple, voire
pas les seuls lecteurs potentiels et des M Wf ,:j l__f I sa survie. Cette définition constitue
noms tels qu 'Auguste Piccard ou Jean WW , M g ï^mÂ r r une doctrine d'urbanisme qui permet-
Tschumi , des entreprises telles que WM i'  trait d'offrir à la société le cadre le plus
Nestlé ou Paillard sont susceptibles » f a * ™^MM WBM& 1 Wf l *M adéquat 

et 
à l'individu l'environne-

d'éveiller l'intérêt de tous les Ro- g» - V: ment le plus propice à son épanouisse-

nt La place Pablo Picasso à Marne-la-Vallé
crée nar Manolo Munez.

Une statue du commandeur
à l'aise dans un environnement modem

O La chapelle de la Croix à Marseille,
perdue au milieu des HLM.

O Un immeuble récent à Rennes.



BÂTIMENT
de

A à Z
Votre magasin de décoration d'intérieur...

Pmi.; «§SS ******

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmh.

Construisez-vous ?
N'hésitez pas, passez chez nous à notre nouvelle

EXPOSITION
DE CARRELAGES

Vente et pose de carrelages

LOUIS CORPATAUX SA
Carrelages et Revêtements

Rue de Morat 54
1700 Fribourg

tout près de la patinoire

Installations électriques générales
• _ .

¦ ¦ ¦ _'. Bâtiment
Lumière - Force - Chauffage - Téléphone A - Sonnerie - Signaux lumineux -

Horloges - Sonorisation - Radio - Télévision de

mi ***m m A à Z
MjIBk-iiffiiiiiiliifii

v** 
¦ 

^^ m
ROUTE DE BEAUMONT 20

êlfad HeUer
1762 GIVISIEZ ^ 037/26 14 81

— Produits en ciment
— Escaliers simili et marbre

^
Î̂ NV — Articles de jardin (béton lavé)

h|H - Pavé UNI
\Uy — Dalles oréfabriauées DAVUM

/ 26 24 85

M
M H i

Fntrfvtï #*n Dépannage
- Ventilation
Dicoînop

Chauffage
Conîtoiro _

Régulations électroniques
AHm iriccûiirc H'ûQ I IMAINTENANCE

MUGNY & MARGUET SA
Rte de la fonderie 11, Fribourg

"rai mi o/i «Q «Q
Dptartranfi r icx K/-*î ïorc>

A ê£* 2?i___1 / Vitrerie - Miroiterie - Encadrements

*^Ç 
JWâ 

JEAN-LOUIS BULLIARD SA

1752 Villars-sur-Glâne Remplacements de toutes vitres bri-
Rte des Biches 1 - Moncor v sées, vitrines, dessus de table.
¦a- 037/42 84 64 Toujours à votre service.

17-4123

I! Tout,
Il tout , tout pour (I
|| l'aménagement ||
j§ d'intérieur |||

§§ moquettes , §§§
§|§ revêtements de sols, §§
II papiers peints , |!§
III rideaux, §|!
Il décoration , f||
§|§ tapis d'Orient . §|§

j l ltoisoDJ
-—M _î__u_j p I ~r~r E îflîl lfti*>

MAURICE BEAUD & FILS SA
i*A 4̂»_ _̂V A ^ :. ' i 1661 Albeuve

is ĵj ^̂ r̂ P̂ *̂*̂ ^: Construction de chalets
Charpente - Menuiserie

n nno
'̂ ^̂ ^¦iB^̂ ^̂ ^̂ - -̂ -̂ -̂ -̂MaB _̂H__ _̂ _̂H^̂ -BB- -̂ -̂ -̂- -̂ -̂ _̂ _̂ _̂i__ _̂ _̂ _̂HBB_H__^__^

CLIMATISEUR DE CAVE À VINS
. _̂ 

^  ̂ ^ ^̂_ pour villas et immeubles.
J>< "̂ s^--^^^-^V--^r^\ ¦ Modèles à disposition et sur mesure .

ÉJIgP TECHMATIC"
route du Verdel 8

BULLE - 029/2 65 44

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

t

SCHNETZLER SA FRIBOURG
Portes

Serrurerie de bâtiments
Vitrines

Réparations
Stores

Fondée en 1926

* ' Chemin des Rosiers 2 Fribourg
17-fiR7fi9

COTTING .rr ïfg*:
SENÈDES <%|jyt|£^p£3^
Terrassements - génie civil - transports - démolition - service

multibennes

Décharge surveillée de Chésalles SA
17-48122

FAITES DES ECONOMIES^^̂

(

avec les RÉPARTITEURS DE FRAIS DE CHAUFFAGE ^^̂ -__

¦MU VOUS!... ,L Ml" 1

LOCATAIRES Ne P»V«»* ? ¦_„
COPROPRIETAIRES --.™.~-

GÉRANTS D'IMMEUBLES . ' WM̂
Installation simple et peu coûteuse
étudiée par un personnel qualifié

RENSEIGNEMENTS : _^V

Term-Ac SA _^^^
^ 037/24 5021 ^̂Rue Saint-Nicolas-de-Flue 20 ^̂ ^^^1700 Fribourg 5 ^̂ ^^^

/̂WÊ FRANZ SALLIN
W ÈL\

~
— ¦¦ Brûleurs à mazout

^* -^-———J Chauffage - Ventilation
F7J 1712 TAVEL - © 037/44 14 50

• Pompe à chaleur • chauffage
• Chauffage solaire bois et mazout
• Centrais QUATTRONIC • ventilation

- SERVICE JOUR ET NUIT -
i ¦ '

- tubage de cheminées
0̂0̂ "~\. BAC H LE R ~ cheminées métalliques

*̂ "̂  \^ - chapeau de cheminée

-—" ce
LU
_l

rr Assainissement de cheminées SA
LU
<
m 3186 DÙDIIMGEN demandez une offre

Rainweg 12 sans engagement
« 037/43 22 13

17-67469



Gérance — Location
Achat et vente

de terrains et d'immeubles
Gestions diverses

M i_" W L ^P̂ r * W _JV ¦ ¦ _^r C m̂x M ¦ LJ V̂ .̂ ̂ P̂ V *

iila:llsîtïl :(e _l ÉMEiaHi r̂î yJuK'

WS ACTIONS I i ACHA »
MOBILIÈRES j >3l \_OCAT\ON

\%mm\lmmmmmmmmmm\\ m̂mm\

¦H BIPROMOTIONU

FRANCE
__MM_y_LE

pp __f|_&_K§p_K§Pil\~ 7

fBfe r-"—.—-~~~* jB N'attendez pas le gros lot pour rénover sols et parois. Le carrelage,
t _WJ c'est plus simple que vous ne le pensez. Première démarche gra-

f*W_lll||iaj__jjg tuite: retournez le coupon ci-dessous. Demandez le tout nouveau
i ^Ê Guide Pratique Glasson.

«i 28 pages de conseils, d'exemples illustrés, de voies à suivre pour

w ¦<—¦-- iBi réussir l'embellissement de la maison sans tracas et au meilleur coût.

1_| É_j_É__^_^_> Enfin, découvrez ce qui se fait de mieux en visitant notre exposi-
Hj  ̂ tion: elle bouillonne d'idées neuves. Aujourd'hui, les carrelages se

_fl Hk posent là où vous ne les attendiez pas, même par dessus l'ancien sol.
AW ^k 

Kl Sans tout chambouler 
et sans dépenser une fortune. Remettez à

—paBw^-N^»* s» \ Ht *'*f^1 |_N, --^L ^R 1 Matériaux , couverture, bois, carrelages, ,--M
fl 1̂ \ %̂ \ Vf appareils sanitaires. '||
m\\ ^k V f : ' k Exposition à Givisiez

^k W L̂ __¦ __^_ri_fl __

_ra_ ^BTÈË ^̂ r '̂ k o Ç £̂.̂ î^--~**—

SÉ__fl m d̂^É̂ ^« —f"11* V _̂ _Pfc »~_* ¦ ¦ ¦ *~P—

_E Byfftl !» \-/// ^él$Êèï ' I Adressez-moi le
^F W Wt/W'!' I 

Gu'«— Pratique pour Rénover et Transformer
V •- ; ' Nom: Prénom: 

/ '
/ ___B_^_| I Retournez ce coupon à: Glasson Matériaux ,

"̂¦" ¦"¦** / WRtWju& f̂fâiHÈÈ I route des Taconnets I, 1762 Givisiez

 ̂ I PARATONNERRES I
BATIMENT "CT̂ ™,y,B

f _j -̂t T™ Marcel•̂^  ̂ ^̂  
CORMINBŒUF SA

A 

'm. ¦_¦ _^̂ »m 1564 Domdidier
O _^ 

Il Hà 
^ 037/7512 65

P l l̂

^«s^™.v
™̂ ^̂

...̂ - Y1^H| 
Les 

déperditions de
^̂ Sw îSK V \ \a chaleur par les por-

>  ̂ |«\ \ \ ?SS_r tes et fer|êtres re-
§ \ \ IE» présentent près de¦-_ L Â 30%

CQ \ \ \'$F \\ des frais
^rW. »\ \ \' -sf: \\ de chauffage...

 ̂ I I \M W ...Il vaut
/7Y ¦ •'••'••i \ \ 'a Pe'ne de

I ¦¦SL_«-H mf:::ttp<&:d*$& \ \ bien les isoler

Mi? d airîf fQW
¦-¦-- ¦.iH-̂ -a-i ISOLATIONS
JOINTS - SURVITRAGES 1635 LA TOUR-DE-TRÊME
CAISSONS DE STORES © 029/2 95 36

XcT^
Je désire un devis sans engagement de ma part pour l'isolation de mes fenêtres
ou survitrages.
D villa D bât. D locatif
Nom Prénom

Adresse

N° postal ¦»

Localité



Il (re)fait des maisons tout en bois

La passion d'un
Alors que le verre et l'acier triomphent dans les nouveaux espaces architectu-

raux, voilà que l'on vous dit qu'un architecte fribourgeois (re)fait des maisons tout
en bois. On commence par se dire que cet homme-là est un nostalgique de l'âge de
la chandelle et des bas de laine. Et puis, foin de préjugés, on est curieux et on va
voir l'architecte et ses réalisations. Le résultat est intéressant à plus d'un titre. Le
premier avantage de ce type de constructions est sans aucun doute d'ordre finan-
cier. Et l'esthétisme. lui, trouve-t-il son compte ? Il est encore un peu tôt pour iueer.
les constructions achevées à ce jour étant

Alain Robiolio a effectivement une
passion pour le bois. Sa démarche par
contre n'a rien de nostalgique. Elle est
au contraire une application des récen-
tes découvertes techniques faites sur ce
matériau. Grâce aux nouvelles concep-
tions statiques nées après la crise du
pétrole, grâce également aux nouvelles
techniques de l'informatique, il est au-
jourd'hui possible, explique Alain Ro-
biolio, d'utiliser le bois pour un nou-
veau langage architectural. «La voie a
été montrée par les jeunes architectes
américains, californiens en particulier.
et par des architectes du mouvement
postmoderne dès les années 60 déjà».
A propos des USA justement, Alain
Robiolio relève combien il a été
«frappé par l'extrême simplicité et la
merveilleuse fantaisie HP l'architecture

américaine».

Réaliser l'objet
Concilier passion et profession n'est

cependant pas toujours possible. En
d'autres termes, il fallait que cet amour
pour le bois puisse s'exprimer concrè-
tement. Car, comme le dit Alain Ro-
biolio lui-même, pour l'architecte «il
est sain d'arriver à développer une
conscience par le créer dans la matiè-
re». Il ne suffit pas de visionner l'objet,
il faut le réaliser. D'où l'importance de
ses deux nremières maisons, conçues

trop peu nombreuses.

l'an passé. Au premier coup d'oeil ,
l'inspiration nord-américaine paraît
évidente. L'architecte acquiesce ajou-
tant simplement avoir adapté le sys-
tème aux normes helvétiques.

Montées en atelier
En un mot, Alain Robiolio construit

des maisons en bois, que l'on peut «ha-
biller» ou non. La technique de cons-
truction a été mise au point avec l'ap-
pui de la chaire de Bois de l'EPFL et
d'un bureau spécialisé. Les façades, les
parois intérieures, la poutraison et la
toiture sont pn hois T .es seul»; éléments
durs sont le socle du bâtiment et les
chapes. Celles-ci ont un double rôle:
loger le chauffage au sol et alourdir le
bâtiment par définition très léger.

Constituées d'une série d'éléments
spéciaux, toutes les façades et parois
sont assemblées et montées en atelier.
C'est là que se résolvent les problèmes
architecturaux ï.a structure d'une fa-
çade est constituée comme suit (en par-
tant de l'intérieur): contre-plaqué (de
contreventement), isolation de 10 à 12
cm, contre-plaqué à nouveau, barrière
de vapeur continue (plastique empê-
chant l'humidité extérieure de saturer
les éléments intérieurs), et enfin lam-
brissage double permettant une venti-
lation constante. Le bois extérieur est
traité en autoclave et imprégné avec un

Les deux réalisations
Aujourd'hui, Alain Robiolio a

construit deux maisons selon ce sys-
tème « tout en bois». L'une se trouve
à Saint-Sylvestre, l'autre à Cottens.
La première a des façades en bois
brut. Elle se caractérise par une
austérité extérieure assez pronon-
cée. Vue de loin, elle fait davantaee
penser à une cabane qu'à une mai-
son. C'est surprenant et à notre
humble avis pas très esthétique.
Bien que le bois y prédomine, l'inté-
rieur est par contre étonnamment
clair et spacieux. L'architecte a
donc réussi à créer un jeu de lumiè-
res insoupçonnable au premier
abord.

La maison de Cottens est tout à
fait Hiffï>n»ntp_ S»<»« linnes heancmin

plus fines, sa couleur blanche et sa
véranda à colonnettes rappellent
l'Art nouveau. Elle enchante au pre-
mier coup d'oeil. L'accent a été mis
sur le séjour qui occupe tout le rez-
de-chaussée. La pièce est ensoleil-
lée du lever au coucher du jour.

Les maisons de Saint-Sylvestre
et Cottens n'ont nas de sniis-snl.
Cette formule contribue à réduire un
coût de construction déjà peu élevé:
en Singine, les propriétaires ont
payé 365 000 fr; à Cottens, le devis
s'élevait à 450 000 fr. Ainsi, Alain
Robiolio pense avoir démontré qu'il
était possible d'habiter «tout en
bois» à un prix abordable, sans né-
DIï OPT 1 Vsthétisme. MCC

*—. n \£-:n—i

architecte
produit fongicide, ou alors peint avec
une couleur acrylique appliquée en
trois couches sur une imprégnation de
hase.

Du bois sec
Pour augmenter leur longévité et

leur solidité, les lambris sont posés non
rabotés. Précision importante : ce type
de maison n'est construit qu'avec du
bois dont le taux d'humidité n'excède
pas 12%, alors que le bois livré habi-
tuellement sur les chantiers contient
environ 35% d'eau. Ainsi, le matériau
travaille moins.

Le bois intérieur visible est complè-
tement raboté. Les parois sont , au
choix, finies en lames de bois ou habil-
lées en marmoran ou tapisserie. Dans
ces deux derniers cas, des plaques de
plâtre de 1 cm d'épaisseur recouvrent le
contreDlaaué.

Les avantages
Les différents éléments étant assem-

blés en atelier, le montage du bâtiment
est rapide: il prend six semaines. Com-
mencée fin novembre, la maison cons-
truite à Cottens était habitable fin
mars. Deuxième avantage, l'homogé-
néité de la construction qui n'est pas,
selon les termes d'Alain Robiolio. un
assemblage de matériaux «plus ou
moins compatibles». L'architecte s'in-
terroge : la pierre et le bois s'allient-ils
forcément?

Dernier avantage, peut-être le plus
important, le coût, inférieur de 10 à
12% à celui d'une construction classi-
que.

Marie-Claude Clerc

w^^mm

GB Bruno Maillard



LA llRERTÊ SPORTS
Belle remontée de Domdidier et bonne opération pour Fétigny et Richemonc

Farvagny: le mérite de relancer l'intérêt
B L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE ^3

| 1 PAR MARIUS BERSET _¦£¦

Mardi 26 avril 1988

En remportant le match au sommet de cette 17e journée face au leader Beau-
regard , Farvagny, 2e du classement, a le mérite de relancer tout l'intérêt du
championnat en ce qui concerne le titre. L'équipe du Gibloux est ainsi revenue à
une longueur de son adversaire du jour. Et un trio ne se trouve qu'à quatre points
Vainqueur de l'autre match phare de la journée face à Morat, Domdidier (sepl
points en quatre matches) a réussi une belle remontée au classement, rejoignant
l'équipe moratoise et Courtepin , battu au Guintzet par Richemond. Ce derniei
réussit une très belle opération , tout comme Fétigny qui a poursuivi sur sa lancée
en allant s'imposer sur le terrain de Romont. Ainsi, les danois se retrouvent dans
une situation difficile, d'autant plus que les deux derniers, Ueberstorf et Esta-
vayer, ont chacun marqué un point sur leur terrain contre des équipes de milieu de
classement.

Domdidier: D. Perriard ; Ph. Perriard ;
Jabornigg, Guinnard , Collomb; R. Cor-
minbœuf, D. Corminbœuf, Schùrch ; Ros-
sier, Collaud , M. Corminboéuf.

Morat: Riedo; Rodriguez; Pittet , Ro-
thenbùhler , Lohri; Habegger (89e Beyeler),
Plaen , M. Leonetti (67e Podaril), Pazos; U.
Leonetti , Munoz.

Arbitre: M. Caceres du Locle qui avertit
Lohri ( 17e), Rossier (57e) et R. Corminbœuf
(67e).

Buts: 16e Pazos 0-1, 23e Rossier 1-1 , 75e
Collaud 2-1.

dorm ir. Ainsi, Farvagny se créa le;
meilleures chances et la très belle re
prise de Del Faggio concrétisait ut
moment de domination. Eric Rumo
qui avait déjà bénéficié de deux belle;
occasions, manqua le k.-o. quelque;
minutes plus tard en poussant trop sor
ballon alors qu 'il se présentait seul de
vant Egger (84e). Les maîtres de céan;
auraient alors pu souffler , car les der
nières minutes furent pénibles , Beau
regard faisant pression et étant à deu?
doigts de réussir sur un tir de Jaquiei
(87e) que Roulin bloqua sur la ligne.

Farvagny: Roulin ; L. Cottet; Grossrie-
der (61 e B. Cottet), M. Rumo, Rouvenaz
Del Faggio, Schafer, Brodard; Villoz (82'
Berset), Galley, E. Rumo.

Beauregard : J. Egger; Gremaud; Blan-
chard, Gilot , Waeber; Cuennet (76e Carrel),
Chenaux, Dousse; O. Egger, Wider (77'
Jaquier), Romanens.

Arbitre: M. Fornachon de Lausanne qui
avertit Dousse (57e).

Buts: 24e Del Faggio (penalty) 1-0, 39'
Dousse (penalty) 1-1, 77e Del Faggio 2-1.

Un rythme effréné
Domdidier-Morat 2-1 (1-1]

Entamant la rencontre sur un
rythme effréné, Domdidier et Moral
ont offert un spectacle de qualité. A
aucun moment , il n'était permis de
s'ennuyer, tant les actions dangereuses
devant les buts étant nombreuses. El
Morat joua crânement sa chance en
bousculant son adversaire quelque peu
énervé par la tournure des événe-
ments, lorsque Pazos transforma un
coup franc à 18 m alors que l'arbitre
faisait reculer le «mur». La réaction ne
se fit pas attendre , puisque Rossier,
d'un tir à ras du poteau , trouvait la
faille quelques minutes plus tard. Dès
lors, ce fut un véritable chassé-croisé
d'actions qui obligeaient les défenses à
redoubler d'attention: les deux liberos
eurent alors l'occasion de se mettre en
évidence , tout comme les deux gar-
diens. Si Morat avait pu prétendre re-
prendre l'avantage, Domdidier, par
l'intermédiaire de Schùrch , bénéficia
d'une chance en or à quelques secon-
des de la pause. Celle-ci passée, les
deux équipes conservèrent le même
rythme. Toutefois, Domdidier prit
quelque peu l'ascendant sur son adver-
saire dont les contres étaient pourtant
très dangereux par l'intermédiaire de
Munoz et Umberto Leonetti. La déci-
sion tomba à un quart d'heure de la fin
sur un très beau coup de tête de Col-
laud , mais dans la minute suivante.
Munoz bénéficia d'une balle d'égalisa-
tion que Dominique Perriard annihila
avec brio. Les Broyards pouvaient res-
pirer , car Morat s'essoufflait quelque
peu , mais ils n'étaient pas à l'abri d'une
mauvaise surprise, d'autant plus que
Schùrch , seul devant Riedo, ne parvinl
pas à sceller définitivement le résultai
(83e).

Del Faggio (à droite), aux prises avec Chenaux de Beauregard, a été le héros di
match en marquant les deux buts de Farvagny. GD Vincent Muritr

La remontée de Laurent Godel
Thomas Schùrch en tête du classement des buteurs

A la veille de la reprise du cham-
pionnat , trois joueurs se p arta-
geaient la pr emière place du classe-
ment des buteurs, soit Thomas
Schùrch de Domdidier, Olivier Eg-
ger de Beauregard et Antonio Mota
d 'Estavayer. Si ce dernier est resté
muet depuis la reprise, les deux au-
tres ont augmenté leur capital. Très
légèrement p ourtant, si bien que le
classement n 'a pas subi beaucoup de
modification. Toutefois, Laurent
Godel de Fétigny, en marquant cinq
des sept buts de son équipe , a réussi

une remontée spectaculaire, pui s-
qu 'il occupe maintenant le 2'
rang.

12 buts: Schùrch (Domdidier).
10 buts: O. Egger (Beauregard) et

L. Godel (Fétigny).
9 buts: Collaud (Domdidier),

Dousse (Beauregard), Mota (Esta-
vayer), Plaen (Morat) et Stucky
(Courtepin).

8 buts: E. Rumo (Farvagny).
7 buts: Gross (Marly), Perroua

(Romont) et Romanens (Beaure-
gard). M. Bt

Trop de calculs
Farvagny-Beauregard 2-1 (1-1]

Opposant les deux premiers du clas-
sement, ce match n'a pas tenu toute;
ses promesses. Il a même été décevam
par moments, les deux équipes com-
mettant de nombreuses erreurs et ba-
lançant souvent des ballons au hasard
Il n'est dès lors pas étonnant qu 'il fallut
deux penaltys pour que le tableau de
marque bouge: une malencontreuse
faute de main de Gilot permettait av.
dévoué Del Faggio d'ouvrir le score ai
moment où son équipe balbutiait le
plus. Ce fut le déclic et Farvagny
connut une bonne période, Egger (31e]
et Gilot (37e) devant intervenir sur des
essais de Rouvenaz et Eric Rumo. La
sanction suprême venait au secours
des visiteurs, lorsque Grossrieder ar-
rêta irrégulièrement Olivier Egger. Le
leader aurait alors pu faire la différence
juste avant la pause, car la défense
locale montrait des signes évidents de
panique, mais Romanens n'eut pas la
réussite du dimanche précédent. Si la
qualité du jeu s'améliora quelque peu
après la pause, Beauregard calcula un
peu trop son affaire. Il est vrai que le
partage des points lui semblait suffi-
sant , mais il se laissa quelque peu en-

Le coup de poke»
Richemond-Courtepin 4-2 (1-2

Mis sur orbite en profitant d'une
sortie manquée de Dumont qui permit
à Bovet d'ouvrir le score, Richemond a
bien failli compromettre ses chances
au début de la seconde mi-temps. Non
seulement il avait encaissé deux buts
avant la pause en l'espace de neuf mi-
nutes, mais il rata la transformation
d'un penalty, Dumont déviant l'essai
de Bovet (49e). Cet échec piqua au vil
l'équipe du Guintzet. Ainsi , alors que
Courtepin semblait pouvoir gérer as-
sez facilement son avantage, Riche-
mond se mit à mieux jouer et fit quel-
que peu pression sur son adversaire, ce
qui lui permit, à son tour, de renverseï
la situation au terme de deux action:
spectaculaires. La rentrée de deu>
joueurs frais fut un coup de pokei
payant , même s'il était un peu témé-
raire en raison de la blessure de Bove
qui termina la rencontre en boitillant
Malgré tout , Richemond eut quelque
peine à conserver son avantage. Or
sentit une certaine nervosité envahii
les joueurs . Ces derniers tremblèren
jusqu 'à la dernière minute , notam-
ment sur un coup franc de Stucky qu
frappa la transversale (73e) et sur ur
débordement de Burla (85e) qui occa
sionna un cafouillage devant les but ;
de Gavillet. Mais , l'équipe du Guintze
mérite son succès pour ne pas s'être
laissé abattre au moment où les cir
constances ne lui étaient pas trop favo
râbles.

Richemond: Gavillet; Del Campo
Rumo, Singy, Berva; Bertschy (53e Galley)
Bovet, Vecchi; Waeber (53e Ch. Hayoz), P
Hayoz, Caluwaerts.

Courtepin: Dumont; Bapst; Page, Keu-
sen, Aeby (61e Rossier) ; Zenhâusern , Brùl-
hart , Stucky; Burla , Rotzetter , Mûller (75'
Spicher) .

Arbitre: M. Giardinaro de Genève qu:
avertit Keusen (34e), Bovet (38e) et Ch
Hayoz (76e).

Buts: 7e Bovet 1-0, 29e Stucky 1-1, 38'
Brùlhart 1-2, 61e Rumo 2-2, 70e Caluwaert;
3-2, 90e P. Hayoz 4-2.

De l'engagemenl
Estavayer-Guin 1-1 (1-0!

Beaucoup plus volontaires qu 'à l'ac
eoutumée. les Staviacois ont été ma
récompensés de leurs efforts. Ils ne
doivent pourtant s'en prendre qu 'é
eux-mêmes car avec un peu plus de
lucidité ils auraient pu parvenir à leurs
fins. En première mi-temps, ils s'assu-
rèrent une légère domination territo-
riale, si bien qu 'ils purent logiquemem
ouvrir le score. Au term e d'un excel-
lent travail préparatoire de Quillet , Sa
licio ne manquait pas sa chance seu
devant le gardien singinois. Quelque:
minutes auparavant , Mota , dans un<
situation tout aussi favorable, avai
manqué son coup de tête! Bien qu(
prenant régulièrement l' ascendant sui
son adversaire, Estavayer devait se
méfier des contres de Guin , notam
ment de Cipri, très remuant sur l'aile
Sans atteindre des sommets , le matcf
demeurait plaisant par son intensité
Un coup franc à l'orée des 16 m allai
être fatal aux maîtres de céans, Gross

4"

Clément de Marly (à droite) a de la peine à se défaire du marquage d'un défenseu
d'Ueberstorf. A gauche: Déglise. Hertl

rieder «ajustant» la lucarne. Toutefois
Estavayer réagit favorablement et sou;
l'impulsion de San Agustin , il porta le
danger dans le camp adverse. Herrer
sauvait d'ailleurs son équipe sur une
bombe de Mota (62e). Une reprise de
Duc et un tir croisé de Salicio auraien
également mérité un meilleur sort
mais Guin n'a pas volé son point
redoublant de prudence lorsque sor
gardien dut sortir , sérieusement tou
ché à la hanche.

Estavayer: Marro ; Duc; Bise, Blanc, Col
lomb (50e Bourqui); San Agustin , Salicio
Schneeberger; Quillet , Mota , Volery (64
Thomas).

Guin: Herren (79e Burri); Bâchler; Briil
hart, Leuenberger, Schafer; Vonlanthen
Rietmann , Bertschy; Grossrieder, Sauterel
Cipri (85e Raemy).

Arbitre: M. Rotzetter de Lausanne qu
avertit Collomb (28e), Salicio (55e), Du<
(59e) et Bâchler (74e).

Buts: 24e Salicio 1-0. 55e Grossrieder 1

contraire , après quelques infructueu
ses incursions menées par Gobet , il du
concéder l'ouverture du score. Passi
maître dans l'art de la rupture , Fétigm
avait à nouveau frappé. Cette réussitt
redistribua les données. Plaçant le;
Broyard s en position de force, i
contraignit les Glânois à attaquer
Toutefois, ces derniers éprouvèren
énormément de peine à s'approche
convenablement de Mollard. En effet
n'arrivant pas à assurer la dernière pas
se, ils ne se forgèrent pratiquement pa:
d'occasions. De surcroît , ils auraien
pu baisser les bras lorsque, bien lanci
par Samardzija , Laurent Godel doubl;
la mise. Il n'en fut heureusement rien
S'appliquant à bousculer sans trop d<
génie la défense broyarde, Romon
tenta de réagir dès l'appel de la secondi
mi-temps. Déviant magnifiquemen
en corner un lob croisé de Progin , Mol
lard ne fit que retarder la réduction de
la marque, qui intervint peu après
consécutivement à un indescriptible
embrouillamini. Tout redevenait pos
sible. Cependant , se laissant abuser pai
le rusé Samardzija , Macheret commi
une faute que l'arbitre traduisit en pe
nalty. Le transformant, Laurent Gode
mettait définitivement ses coéquipier;
sur les rails du succès. Malgré tout , jus
qu'au bout , Romont voulut encon
croire en ses chances. Il n'y réussit pa;
car il manquait de tranchant en atta
que, si on excepte les tentatives déses
pérées de Gobet dont une échut sur h
poteau (72e). Jai

Romont: Matile; Zurkinden; Menoud
Dougoud, Macheret; Richoz , Gobet , Gi
rard (46e Progin); Perroud , Descloux, Per
riard. .

Fétigny: Mollard ; B. Godel; Perseghini
Bueche, Meylan; Bersier, Ndiaye (25e Ba
der), Amrein , L. Godel; Samardzija , René
vey (78e Fontaine).

Arbitre: M. Maret de Cha vannes qu
avertit Zurkinden (40e).

Buts: 13e Ndiaye 0-1, 38e L. Godel 0-2
56e Gobet 1-2, 68e L. Godel 1-3 (penalty)

Classement
1. Beauregard 17 9 S 3 37-21 2.
2. Farvagny 17 10 2 5 31-21 1.
3. Domdidier 17 7 5 5 32-20 1!
4. Morat 17 6 7 4 27-19 1!
5. Courtepin 17 7 5 5 28-22 1!
6. Marly 17 6 6 5 29-32 11
7. Guin 17 5 7 5 17-19 1'
8. Fétigny 17 7 2 8 21-27 K
9. Richemond 17 4 7 6 18-22 Y.

10. Romont 17 4 5 8 26-33 Y.
11. Ueberstorf 17 2 8 7 16-25 Y.
12. Estavayer 17 3 59 19-40 1:

Prochaine journée: Morat-Ueber:
torf, Marly-Romont , Fétigny-Farv;
gny, Beauregard-Richemond, Court»
pin-Estavayer, Guin-Domdidier.

Le coup de bise
Ueberstorf-Marly 1-1 (1-1

Marly a véritablement raté le coche
en terre singinoise, notamment en fir
de rencontre où il se créa plusieurs
occasions, les gâchant lamentablement
par manque de concentration. Apre;
s'être créé une petite frayeur sur une
passe en retrait de Claude Schafei
(17e), Marly semblait devoir prendre
l'ascendant sur son adversaire , un dé-
bordement de Jean-Luc Schafer trou-
vant Clément à la réception. Mais,
deux minutes plus tard, profitant de la
bise sur un dégagement de son gardien ,
Neuhaus se retrouvait seul pour égali-
ser. Ce n'est d'ailleurs que sur des
actions de ce genre que les Singinois
furent dangereux au cours de la pre-
mière période. En deuxième mi-temps,
la partie demeura équilibrée , les ac-
tions se situant essentiellement au mi-
lieu du terrain. Toutefois, Markus
Schafer sauva son équipe sur un essa:
de Baeriswyl (58e). Ce fut pratique-
ment la dernière chance d'Ueberstort
qui attendit souvent son adversaire
avant de tenter de timides incursions
dans l'autre camp. Par contre , quel-
ques bonnes ouvertures placèrent le:
Marlinois en position idéale, mai;
Gross (trois fois) et Clément ne suren
profiter de cette situation , ajustan
bien mal leurs tirs. Ils avaient incon
testablement les moyens de faire la dif
férence en faisant preuve d'un peu plu;
de clairvoyance.

Ueberstorf: R. Schafer; Vonlanthen
Bertschy, Brûllhardt , Hayoz ; Waeber (74
Jungo), Roux , Baeriswyl, Neuhaus; Dâhler
Bosson.

Marly: Doffey; C. Schafer; Déglise, M
Schafer, E. Schafer (46e Jaggi); Bassi, Pratil
lo, Gross; Clément , Horner (72e Raetzo)
J.-L. Schafer.

Arbitre: M. Dubois d'Ardon.
Buts : 25e Clément 0-1. 27e Neuhaus 1

Un penalty bienvenu
Romont-Fetigny 1-3 (0-2

Entamant la rencontre dans l'inte n
tion de prendre à froid Fétigny, Ro
mont ne parvint pas à ses fins. Ai

0. Perriard opéré
Sérieusement blessé il y a une se

maine à l'occasion du derby broyard
Olivier Perriard de Domdidier ni
chaussera plus les souliers de footbal
cette saison. En effet, le jeune Broyarc
a été opéré la semaine dernière à Berne
car il souffrait d'une déchirure des liga
ments du genou. Le ménisque étai
également touché. Il sera donc éloigni
des terrains durant plusieurs mois
Nous lui souhaitons un bon rétablisse
ment.

M. B
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On tarde a remettre les choses en et Vernier a obtenu un in ,
ord re dans le groupe 2 de première contre Echallens Les Genevois au-
igue ou de nombreux matches en re- raient méme doubler Ieur actif ^tard rendent la situation bien plus n'avaient subi réalisation à quelques

confuse que dans le groupe romand. La, minutes du de sj fflet fmal _.s
tout parait clair en tête du classement bms dans les dernières minutes ont du
et seule la lutte contre la relegation reste été nombreux au cours de cette
laisse encore planer quelques incertitu- journée : c<est notamment dans cette

période que Grand-Lancy a acquis son
„ ~ , succès sur Folgore et que Leytron aIl suffi t qu un ressort se casse pour assuré sa victoire sur Colombier> mené

que 1 ensemble le mieux équilibre a ,a ue d is le ier rt
perde toute son efficacité . Rarogne en d

,
heure du jeu Ce résuhat ne suffira

fournit actuellement la preuve : depuis peut.être pas a sauver les Valaisans
leur défaite contre Folgore, il y a un mais y tit une fin de champion.
mois, les Valaisans accumulent les nat pénible à Colombier, prédécesseur
contre-performances. Leur attaque, de R ne sur la voie de ,a déchéan-
qui n était certes pas leur point fort
quand tout tournait encore rond, est
totalement stérile et n'a plus marqué Retard déplorable
dp hnî Hanç çps trois HprniprQ matr-hpç

Dans ces conditons, Rarogne est rede- Dans le groupe 2, toutes les évalua-
venu un néo-promu fragile, à l a  portée tions de la situation doivent tenir
des plu s mal classés comme l'attestent compte du fait que les équipes n'ont
ses défaites contre Leytron puis, di- pas toutes disputé le même nombre de
manche dernier, contre Monthey. Et rencontres, ce qui ne donne au classe-
on voit mal comment, en quatre jour- ment qu'une valeur relative. Néan-
nées, les Valaisans pourraient combler moins, en ce qui concerne les places de
le retard de six points qu'ils comptent finalistes, tout semble déjà joué: Ber-
sur UGS et Châtel, même si ceux-ci ne thoud n'aura espéré qu'une semaine
sont plus (ou pas encore) aussi régu- avant de perdre à Fribourg le bénéfice
liers qu 'au premier tour. Pour preuve, de sa victoire sur Thoune et ses illu-
le point laissé par les Genevois à Aiele, sions. Lyss, malgré son semi-échec
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en pleine déchéance
malgré le vingtième but de la saison de
Taddeo.

Contre Boudry, Châtel n'a en revan-
che rien gaspillé et son succès logique
laisse aux Neuchâtelois quelques
craintes, d'autant que Leytron a gagné

contre Dùrrenast, et Thoune, vain-
queur d'un Berne en roue libre (trois
défaites successives) ont tous les atouts
en main pour avoir le droit de jouer
prochainement les rencontres de pro-
motion en ligue nationale B.

Au bas - ou même dès le milieu - du
classement, c'est en revanche la grande
confusion et il est regrettable qu'on ne
force pas les «retardataires» à mettre
au plus vite leur situation à jour. Fri-
bourg le fera cette semaine en se ren-
dant à Ostermundigen y affronter Ra-
pid. Le succès des joueurs de Richard
Wey sur Berthoud ne diminue en rien
l'importance de cette partie car les der-
niers ont tous réagi, à l'exception, par
la force des choses, de Baudeparte-
ment, battu précisément par Rapid.
Les Bâlois semblent ainsi les premières
victimes toutes désignées pour la relé-
gation, au grand regret de Karl Oder-
matt qui en sera officiellement (de fait,
il l'est déjà) l'entraîneur la saison pro-
rha inp

L'identité de leurs compagnons de
culbute est bien plus difficile à définir:
l'avant-dernier actuel, Koeniz, est
théoriquement mieux ou aussi bien
placé que les trois équipes qui le précè-
dent et les Bernois ont repris leur mar-
che en avant - interrompue par Cen-
tral - en battant Delémont grâce, no-
tamment, à deux buts du vétéran Ra-
dakovic. Dùrrenast a réussi un netit
exploit en allant chercher un point à
Lyss, Breitenbach a obtenu le partage
des points contre un Moutier sans ins-
piration. Tout reste donc possible et
même des équipes comme Central ne
peuvent ignorer le danger, si mince
qu 'il paraisse. C'est qu 'il n'y aura pas
seulement deux relégués directs mais
également une poule de relégation à
laquelle participera l'anténénultième.

Classements
Groupe 1
1. UGS 22 16 3 4 55 27 33
2. Châtel 22 14 5 3 46 22 33

3. Rarogne 22 10 7 5 27 20 27
4. Echallens 22 10 3 9 40 33 23
5. Aicle 11 S 7 7 %% 30 r\
6. St Lausanne 22 8 7 7 22 26 23
7. Folgore 22 8 5 8 25 24 22

Grand-Lancy 22 7 8 7 25 24 22
9. Le Locle 21 8 7 8 26 33 19

10. Monthey 22 5 8 9 28 34 18
11. Boudry 22 5 6 10 28 46 18
17 rnlnmliicr 77 f. 5 1 1 in 11 1"7

13. Leytron 21 5 4 12 22 38 14
14. Vernier 22 4 6 12 32 45 14

Groupe 2
1. Lyss 22 10 10 2 36-16 30
2. Thoune 21 12 5 4 58-30 29

3. Berthoud 22 9 7 6 42-33 25
A i .,,,), .„ n t. M un in I A
5. Moutier 22 8 7 7 42-37 23
6. Delémont 22 8 7 7 53-53 23
7. Central 22 6 10 6 31-44 22
8. Berne 22 7 7 8 27-30 21
9. Ostermundigen 20 5 8 7 33-44 18

10. Breitenbach 21 8 2 11 37-32 18
11. Fribourg 21 7 4 10 35-44 18
12. Diirrpnast 71 Ç 7 0 70.10 17

13. Kôniz 20 5 6 9 26-36 16
14. Baudepartement 21 4 6 11 25-43 14

Prochaines rencontres. Groupe 1 : Le Lo-
cle - Leytron (mercredi), Boudry - Aigle,
Stade-Châtel, Monthey - Colombier, Echal-
lens - Folgore, Le Locle - Grand-Lancy,
UGS - Rarogne, Leytron - Vernier.

Groupe 2 : Rapid - Fribourg (mercredi),
Breitenbach - Baudepartement , Delémont -
("Vnîrnl RaniH - tCnni-7 Thnnnp - t mifi-m¦ MU M ^^nMMwmmmmmmMMmmmmmmummmma mma ^mwwntBWBnn ^nnnKHRBnKJWÊKKKNBI — .~~...~, ...u».... „.u.vs..,
Berthoud - Lyss, Dùrrenast - Moutier -

Le Châtelois Amaral, l'auteur du 4e but face à Boudry dimanche. Berne - Fribourg.
fia Alain Wicht *vi

AFF juniors: Bulle intraitable
Juniors A

Elite
Beauregard-Estavayer/L 2-2
Schmitten-Fribourg 2-1
Ueberstorf-Bulle a 1-6
Tavel-Châtel a 2-0
Groupe 1 - Degré I
Bulle b-Schoenberg 0-2
Bôsingen-Romont 1-2
Plasselb-Echarlens 3-2
Bôsingen-Plasselb 1-1
Groupe 2 - Degré II

Juniors B
Elite
Courtepin-Estavayer/L. 3-3
Attalens-Marly 4-2
Ueberstorf-Richemond 4-0
Tavel-Schmitten 2-4
Semsales-US Gibloux a 1-1
Groupe 1 - Degré I
Fribourg-Sâles 5-1

Groupe 2 - Degré I Fribourg-Central b
Lentigny-Matran 4-2 Groupe 3 - Degré I
Groupe 3 - Degré II Central a-Montet
Ependes-Arc.-Bulle 1-1 Cottens-USBB
US Gibloux b-Charmey 4-3 Noréaz-R./Montbrelloz a
Groupe 4 - Degré II Groupe 4 - Degré II
Belfaux-Granges-P. 3-3 ASBG-Broc
Central-Dirlaret 1-1 Gruyères-Vuadens
Groupe 5 - Degré II Château-d'Œx-Romont a
Châtonnaye-Courtion 1-1 Groupe 5 - Degré II
Montet-Courtion 2-2 Montagny-Chénens

La Roche-Châtonnaye

JuniOrS C Groupe 6 - Degré II

Elite Marly-Chevrilles
Richemond a-Villars 0-3 Bôsingen-Le Mouret
Lentigny-Le Crêt 1-2 Schmitten-Richemond b
Planfayon-Ueberstorf 0-0 Bôsingen-Marly
Estavayer/L. a-Belfaux 6-0 Groupe 7 - Degré II
Wùnnewil-Ependes-Arc. 1-6 Morat-Courtepin
Wûnnewil-St-Antoine 0-3 Fétigny-Estavayer/L b
Groupe 1 - Degré I
Grandvillard-La Tour 1-2 JuniOTS
Echarlens-Attalens 0-10
Attalens-Châtel 1-1 Elite
Groupe 2 - Degré I Central a-Wùnnewil
Alterswil-Heitenried 3-0 US Gibloux a-Fribourg

5-1 Porsel-Belfaux a 0-2
Planfayon-Bulle 2-2

8-0 Villars-USBB a 1-3
1-3 Groupe 1 - Degré I
3-3 Grandvillard-La Roche 3-2

Attalens-Gumefens 5-2
14-0 Corbières-ASBG 7-4
3-0 Grandvillard-Gumefens 10-1
3-1 Groupe 2 - Degré I

St-Antoine-Chiètres 2-3
1-4 Brùnisried-Morat 2-4
7-0 Groupe 3 - Degré I

Central b-Estavayer-L. 3-0 F
T./l u i.. - I .: C n ̂ -» ividii y d-i_eiiuyiiy u-w
1-1 USBB b-Romont a 1-2
0-2 Groupe 4 - Degré II
2-1 Châtel-Sâles 3-1
0-4 Groupe 5 - Degré II

Ependes-Arc.-St-Sylvestre 0-4
7-1 Charmey-Marly b 1-7
0-5 Groupe 6 - Degré II

Corminbœuf-Noréaz-R. 1-1
Chénens-Cottens 1-1
Groupe 7 - Degré II
Tavel-Cormondes 8-0

4-0 Groupe 8 - Degré M
10-0 Be 'aux b-Misery 4-3
2-1 „„ ..—... i -

SPORTS 
Assemblée des préposés juniors de l'AFF
Information et formation

Inaugurant une nouvelle ère en ce qui
concerne le traitement du contenu de
l' ordre du jour de l'assemblée qu'elle
organise chaque année à l'intention des
préposés juniors des clubs qu 'elle régit,
la Commission des juniors de l'AFF
que préside Paul Vonlanthen a eu la
main heureuse en conviant Walter Jae-
ger, chef du ressort formation de l'ASF,
ainsi que Hans-Ruedi Hasler et Hi-
cham Montasser, deux instructeurs
ASF, à venir entretenir l'assistance sur
(lc< thp— PS Hnnnp s.

Sceptiques quant à cette nouvelle
orientation au seuil des débats, les dé-
légués des 60 clubs présents ont été
unanimes à reconnaître l'intérêt d'une
telle réunion à l'issue de celle-ci. U est
vrai , la dextéri té des conférenciers y fu t
Dour beaucouD. Si Jaeeer et Hasler ont
entretenu les représentants des clubs
alémaniques, les francophones ont
écouté avec une attention allant cres-
cendo l'exposé du candidat médecin
lausannois Montasser. Dans ce contex-
te, les clubs absents ont commis une
erreur en ne se rendant pas à Bulle
samedi matin Dassé.

Le football chez l'enfant
« Il faut avant tout privilégier la qua-

lité de la formation, sauvegarder la per-
sonnalité de l'enfant et greffer là-des-
sus les connaissances scientifiques et
humaines d'auj ourd'h ui. Pour cela, il
faut déjà agir à l'échelon intrarégional,
soit chez les juniors E et F». Disciple
d'HiDDOcrate et instructeur ASF. l'en-
traîneur vaudois Montasser sait de
quoi il parle. En effet, en rapprochant
son exposé d'un cours d'anatomie dé-
crivant l'évolution d'un enfant, il a
prouvé à ses audi teurs qu'on ne pou-
vait pas s'improviser entraîneur sans
risauer de faire du mal à la croissance
osseuse, musculaire et du système ner-
veux de l'enfant. «Il y a une démarche
biologique à respecter. Il faut donc
adapter l'entraînement à la croissance
de l'enfant. » En cela, sa conception est
identique à celle de Markus Frei, l'ac-
tuel entraîneur du FC Saint-Gall. oui a

dit récemment aux préposés aux ju-
niors des treize régions composant la
ZUS la phrase suivante: «I l  faut arrê-
ter de prendre les «petits»juniors pour
des petits actifs. C'est la pire erreur que
l'on puisse commettre». Sachant
qu'un enfant traverse différentes pha-
ses dans son évolution, Mon tasser a
consacré un chapitre de son exposé aux
effets de centration et de décentration.
De la sorte, il s'avère qu 'un entraîneur
s'occupant de petits enfants doit possé-
der une méthodologie, en fait une for-
mation. La remarque est pertinente.
«Ce n'est Qu 'en prisant la disponibilité
gestuelle de l'enfant, même au détri-
ment du résultat , que l'on redécouvrira
des footballeurs créatifs.» En résumé,
il ne faut pas négliger la base. Beaucoup
de cl ubs devraien t ça méditer pour le
bien futur des jeunes qui leur sont
confiés et pour l'avenir du football.

L'année des entraîneurs
Une coutume veut que la Commis-

sion des juniors mette chaque saison
l'accent sur quelque chose de particu-
lier. Coïncidence ou pas, ce printemps,
une action est entreprise en faveur des
entraîneurs d'équipe de juniors C
n'ayant aucune formation ou diplôme
Jeunesse & Sport. Tous ces derniers
sont convoqués à Neyruz, le 29 avri l
prochain , afin de suivre un cours où il
leur sera montré, dans les grandes li-
gnes, ce qu 'ils doivent faire ou surtout
ne pas faire avec des juniors.

Jean Ancprmpt

Ce soir, un match
féminin au Mouret

Un match de football féminin se
jouera ce soir au Mouret. Il opposera
une sélection romande, comprenant
des joueuses de Neuchâtel Xamax,
Lausanne, Carouge, etc., à une sélec-
tion fribourgeoise formée de joueuses
en provenance de Cormondes, Alters-
wil, Morat et Ependes-Arconciel. Le
COUP d'envoi sera donné à 19 h. 30.

Encore dans la
Payerne s'impose à
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Actuellement, Payerne est une for-
mation qui parvient à imposer son foot-
ball  sur terrain adverse alors nnYl l e  est
en proie aux pires difficultés devant son
propre public. Ce comportement bi-
zarre permet malgré tout à l'entraîneur
Savary de rester dans la course au titre.
Vallorbe n'a que deux longueurs
A1s..,s.~s.s.

Dimanche, les Broyards ont com-
mencé par subir la loi de Chevroux.
Après un quart d'heure de jeu , Blanc
ouvrait le score sur une action dont
l'origine avait été une mauvaise passe
de Martin à l' un de ses coéquipiers. Ce
but réveilla les visiteurs oui s'annlimiè-
rent dès lors à rétablir l'équilibre. Ca-
podiferro concrétisa les efforts des
siens en envoyant la balle au fond des
filets sur un tir pris de plus de vingt
mètres. Le Broyard se créa encore deux
occasions de marquer avant l'heure du
thé.

A la reprise, l'introduction de Losey
nnnr Rlir-r-n put nnnr rnncpnnpnrp r\p

FOOTBALL ÉTRANGER

Coupe de France:
les «petits» toujours là

Huitièmes de finale de la Coupe, mat-
ches-retour: Nice -Toulouse 1-1 a.p (match
aller) 1-1 , 4-1 aux penaltys; Auxerre - Lille
2-1 a.p. (0- 1 ); Sochaux (2) - Montpellier 1 -0
(2-2); Le Havre - Reims (2) 1-0 (0-2); Lens -
Sète (2) 1-0 a.p. (0-0); Quimper (2) - AEPB
La Roche-sur-Yon (2) 2-2 (3- 1 ); Créteil (3) -
Châtellerault (2) 0-0 a.p. (0-0), 4-5 aux
npna ltvc

Portugal: Porto s'envole
31' journée : Chaves-FC Porto 0-1. Fa-

rense-Benfica Lisbonne 1-0. Penafiel-Boa-
vista 0-0. Espinho-Belenenses 2-1. Sporting
Lisbonne-Vitoria Setubal 2-0. Rio Ave-Vi-
tori a Guimaraes 2-1. Sporting Braga-Aca-
demica Coimbra 1-0. Maritimo-Portimo-
nense 1-1. Salgueiros-Varzim 1-0. O Elvas-
r* :ii-_ c A

&̂r
Classement: 1. FC Porto 31/53. 2. Ben-

fica 31/45. 3. Sporting 31/38. 4. Boavista
31/38. 5. Belenenses 31/37. 6. Vitoria Setu-
hal t1 / t4

Espagne: Real Sociedad
battu par Murcie

Première division, 34' journée : Real So-
ciedad San Sébastian - Real Murcie 0-1.
Valladolid - FC Barcelone 1 -1. Real Madrid
- Betis Séville 6-0. Sporting Gijon - Celta
Vtor* 4-1 Rpal ^araoncep _ I Aornnoc 1 _0

Osasuna Pampelune - Palma de Majorque
1-0. Espanol Barcelone - Athletic Bilbao. 1-
1. Valence - Cadix 1-1. Las Palmas - Saba-
dell 1-1. FC Séville - Atletico Madrid 1-1.

Classement: 1. Real Madrid 34/57. 2.
Real Sociedad 34/46. 3. Atletico Madrid
34/42. 4. Athletic Bilbao 34/42. 5. Celta
v;„« ¦XAii . f .  A Çi,.,n„ lAnn

Puîdoux 2 à 1 (1-1)

course au titre
rendre la ligne d'attaque plus agressive.
Ainsi, sur un centre de Fasel, Losey
contraignit un défenseur local à sauver
acrobatiquement son camp sur la ligne
de but. Un peu plus tard (60e), Fasel
réussit à lober le gardien mais la balle
passa juste à côté de la cible. L'atta-
quant payernois eut plus de succès
lorsqu'il donna la victoire à ses cou-
leurs (78e).

Le gardien Ducret a effectué un bon
match à l'instar des défenseurs Rossier
et Rapenne. Un comportement pro-
metteur à la veille d'un derby contre
Moudon qui donnera à Payerne l'occa-
sion de se réhabiliter aux yeux de ses
supporters.

Puidoux : Ch. Gabriel; Fr. Gabriel; Cl.
Gabriel ; Gerber, Suza ; Fatti , Dauphin (86'
Leuba), Colagoia; Blanc, Tettoni , Bovet
(19.' Mnnnnrn^

Payerne : Ducret ; Rossier; Broyé, Ra-
penne, Martin ; Capodiferro, Caviggia (58'
Porchet), Courlet ; Aubonney, Bucca (46'
Lovey), Fasel.

4rk!t.D . M V l s , , s . s .  t ^s.ss. ^s..\ss. Aa D.

seux.
Buts : 15' Blanc 1-0, 32' Capodiferro 1-1

78' Fasel 1-2.
Prochain match : Payerne-Moudon, sa

medi à 20 heures. «•
_



Promotion-relégation: Bulle joue à Wettingen

«Non à la démobilisation»

Ce soir, quart de finale Schaffhouse-Saint-Gall
Même sans Zwicker?

Michel Mora face à Schepull: samedi, l'attaquant bullois fut l'un des seuls à semer
le trouble dans la défense argovienne. 03 Alain Wicht

Tros jours après s'être déjà affron-
tés, Wîttingen et Bulle se retrouveront
ce soir au stade de PAltenburg. Sur la
base de ce qu'ils ont montré samedi et
des perspectives qui s'ouvrent à eux, il
serait difficile de ne pas considérer les
Argoviens comme les grands favoris de
cette (encontre.

En >'imposant ce soir sur leur terrain
les hommes d'Udo Klug ne seraient
plus qu 'à une seule longueur de Bâle
qui tilonne Bellinzone et Schaffhouse,
les coleaders. C'est évidemment une

—-•—-- m

COUPE fjL
\ DE SUISSE C*_Q A

Ce soir se dispute à Schaffhouse le
dernier quart de finale de la Coupe de
Suisse qui désignera l'adversaire, en
demi-finale, de Young Boys, détenteur
du trophée. L'équipe locale accueille
Saint-Gall qui a créé une surprise, il y a
une semaine, en allant se qualifier sur
le terrain de Lucerne. Les visiteurs au-
ront toutefois le handicap d'être privés
de Hanspeter Zwicker, engagé demain
avec l'équipe nationale à Kaiserslau-
tern. Parviendront-ils , malgré cela, à
passer le cap ? C'est la grande ques-
tion.

Dans sa poule de promotion-reléga-
tion , Schaffhouse joue les trouble-fête.
Malgré le rythme astreignant de la «se-
maine anglaise» à laquelle elle est sou-
mise en ce mois d'avril , l'équipe de
Roland Frei ne s'essouffle pas comme
aurait pu le laisser croire son échec d'il
y a dix jours à Bâle. Samedi , elle a allè-
grement passé l'obstacle malleysan et
la cité rhénane vit à nouveau à l'heure

occasion qu'ils entendent ne pas laisser
échapper et l'ont voit mal les Grué-
riens - pour autant que ceux-ci ne
jouent pas mieux qu 'il y a trois jours -
les empêcher de réaliser leurs desseins.
Avec l'Allemand Remark et le Suédois
Svensson à la pointe de son attaque,
Wettingen dispose d'éléments particu-
lièrement remuants et lucides. La
promptitude avec laquelle ces deux
joueurs ont mis à profit samedi les
hésitations de la défense bulloise en dit
long sur leurs possibilités. De toute
évidence Udo Klug a trouvé le bon

mWÊL

du football. Outre le fait d'évoluer
dans son stade de Breite , sur une pe-
louse bosselée où les visiteurs sont ra-
rement à l'aise, elle a de solides argu-
ments à faire valoir: une défense ho-
mogène, athlétique et disciplinée ainsi
qu'une attaque percutante. Meilleur
réalisateur de ligue B, Engesser s'ap-
proche de la limite des trente buts et ses
compères Dreher , Heydecker, Filo-
meno et Thoma, bourreau de Malley,
sont également dangereux. Avec l'ap-
pui d'un public très enthousiaste, une
qualification n'a rien d'utopique.

Mais Saint-Gall voit dans la Coupe
sa seule possibilité de terminer par un
coup d'éclat une saison d'ores et déjà
réussie. En championnat , c'est surtout
à domicile que les Saint-Gallois sont
redoutables mais, en Coupe, ils vien-
nent de franchir les deux dernières éta-
pes à l'extérieur ( 1 -0 à Mendrisio et 4-2
après prolongations à Lucerne). Très à
l'aise en contre-attaque , ils sont capa-
bles d'imposer leur point de vue aux
pensionnaires de Breite. Mais l'ab-
sence de Zwicker ne sera pas facile à
combler même si Markus Frei se ré-
jouit de récupérer , en défense, son li-
bero tchécoslovaque Jurkemik. M.G

amalgame car en plus il dispose d'un
milieu de terrain où des éléments
comme Friberg ou Mautone représen-
tent de sérieuses garanties au niveau de
la LNB. Bien articulée autour de sont
libero Hâusermann , la défense argo-
vienne fait en outre preuve d'une pla-
cidité que n'ont pu que rarement trou-
bler les timides offensives bulloises.

Bouzenada indisponible
Si les apparences sont contre son

équipe , Didi Andrey l'entraîneur bul-
lois ne veut pas entendre parler d'abdi-
cation: «Pour moi le championnat
n'est pas fini. Il nous reste sept matches
et la possibilité de les gagner existe bel
et bien. Il n'est donc pas question que
l'équipe se démobilise, sous prétexte
que nous sommes éloignés des pre-
miers. C'est au reste une question
d'honnêteté. Quelle que soit notre si-
tuation au classement nous lutterons
jusqu 'au bout».

Didi Andrey tient le langage des
chefs mais il sait fort bien que son
équipe est à bout de forces, ce qu'il ne
nie d'ailleurs pas: «Nous avons effec-
tivement affaire à d'énormes difficul-
tés. Le calendrier est insupportable qui
nous oblige à disputer trois matches en
huit jours , ce qui pour des amateurs
comme mes joueurs n'est pas possible.
On ne peut plus exprimer vraiment
notre jeu , on l'a bien vu samedi. Mes
joueurs n'ont plus la fraîcheur physi-
que pour imposer leur manière. Ils
sont éreintés et la bonne volonté ne
saurait suffire dans de telles condi-
tions».

Pour le mentor gruérien, il n'y a tou-
tefois pas de crise morale au sein de
son équipe : « Sur ce plan-là , il n'y a pas
de problème. Nous continuons à pré-
parer les matches avec tout le sérieux
souhaitable. Pour moi aucun match ne
ressemble à un autre. A Wettingen ,
nous allons évoluer de manière plus
prudente car mes hommes n'ont ac-
tuellement pas les moyens d'imposer
leur jeu. Je ne tiens pas à les envoyer au
suicide, raison pour laquelle nous fe-
rons une entorse à nos principes de
base». Bachir Bouzenada, souffre
d'une déchirure musculaire qui l'a
obligé à quitter le terrain samedi et qui
le . tiendra éloigné des pelouses pour
une période indéterminée. Didi An-
drey ne décidera qu'au dernier mo-
ment des dispositions qu 'il prendra à
ce sujet. Deux solutions s'offrent à lui :
introduire Esseiva aux côtés d'Aubon-
ney ou déplacer Hofer dans l'axe et
faire jouer Salvi comme latéral.

Coup d'envoi: 20 heures. Win

Zurich-Konietzka:
on se séparera

Condamné , presque à coup sûr, à la
LNB , le FC Zurich a décidé de se sépa-
rer de son entraîneur Timo Konietzka
(49 ans), à la fin de la saison , bien
qu 'au mois de novembre le contrat fût
renouvelé jusqu 'au 30 juin 1989. Selon
le communiqué publié , «cette mesure
a ete prise, bien entendu , d un accord
réciproque».

Le FC Zurich entend engager un
entraîneur-joueur pour la LNB. Ko-
nietzka avait pris la relève, en automne
dernier , de l'Autrichien Hermann
Stessl. Depuis hier - au moins une
bonne nouvelle pour lui - Friedhelm
«Timo» Konietzka est citoyen suisse.
Konietzka avait déjà été entraîneur du
FC Zurich à une époque bien plus glo-
rieuse : de 1971 à 1978, il avait conquis
trois titre s et trois Coupes de Suisse
avec la formation du Letzigrund. Il
avait également été à deux reprises
entraîneur du club rival du Hardturm ,
les Grasshoppers, soit de 1980 à 1982,
et de mars 1985 à novembre 1986.

(Si)

• Football. La police de Zagreb a pris
des mesures contre 67 personnes im-
pliquées dans des incidents, mercredi
dernier , lors du match Dinamo Za-
greb-Hajduk Split (1-1), comptant
pour le championnat de Yougoslavie.
Vingt-huit supporters des deux camps
sont gardés à vue par mesure préventi-
ve. Trente-deux autres ont été déférés
devant un tribunal de simple police.
Enfin , sept personnes font l'objet d'une
enquête criminelle. (Si)

Tour final de LNA: ce soir, Servette-Lucerne
Pour un «billet» UEFA

Aux Charmilles, c'est un match en
retard du tour final de ligue A qui oppo-
sera Servette et Lucerne. Après cette
rencontre, le calendrier sera enfin à
jour et le classement parfaitement
clair. Le vainqueur de cette partie sera
fort bien placé pour une qualification
en Coupe de l'UEFA puisqu 'il se por-
tera seul au troisième rang.

Les deux équipes ont un point com-
mun qui n 'est pas si courant en cham-
pionnat suisse et moins encore dans ce
tour final de ligue A: elles restent sur
tne victoire à l'extérieur. Les Lucer-
nois, piégés en Coupe par Saint-Gall il
y a une semaine et sans succès jusque-
là dans le tour final , ont causé une
petite sensation en allant gagner au
Hardturm. Or, personne ne s'y était
imposé cette saison. Quant aux Gene-
vois, ils ont réussi là où Xamax avait
échoué sept jours plus tôt: battre Saint-

Gall à 1 Espenmoos. Les uns et les
autres se sont ainsi remis en course
pour un «billet» européen et leur af-
frontement devrait valoir un bon spec-
tacle au public des Charmilles.

Après le brutal coup d'arrêt donné
par Aarau , Servette a repris du poil de
la bête et récolté trois points en deux
matches à l'extérieur. A l'Espenmoos,
Rummenigge a rallié tous les suffrages
et fait le malheur des joueurs locaux.
Actuellement , tout le jeu servettien
tourne autour de l'Allemand mais
Hitzfeld a montré comment il était
possible, en étouffant son rayonne-
ment , de mettre Servette en difficulté.
C'est à cela que s'attacheront les Lucer-
nois. Eux , que l'on croyait définitive-
ment écartés de la course aux hon-
neurs, viennent d'apporter un cinglant
démenti et ils ont encore une belle
carte à jouer. En décontraction.

M.G.

Daniel Fasel (à gauche): un homme précieux pour Gilbert Gress et, maintenant,
pour... Daniel Jeandupeux. Félix Widler

Demain, RFA-Suisse à Kaiserslautern
Une défense inédite

devant Corminbœuf?
Finaliste de la dernière Coupe du

monde, la République fédérale alle-
mande dispute mercredi à Kaiserslau-
tern (coup d'envoi 20 h. 15) un match
international contre la Suisse. Pays or-
ganisateur du tour final du champion-
nat d'Europe des nations (10-25 juin),
l'Allemagne de l'Ouest entend recon-
quérir un titre qui lui avait appartenu
en 1972 et en 1980.

Franz Beckenbauer attache donc
beaucoup d'importance à la rencontre
amicale conclue avec les Helvètes. Il
est toujours à la recherche de son
«onze» idéal. La méforme persistante
du leader Ruedi Voiler pose un gros
problème. L'avant-centre de l'AS
Roma n'a pas marqué le moindre but
au cours des treize dernières journées
du championnat d'Italie! Le forfait du
second mercenaire de l'attaque, le
«Marseillais» Klaus Allofs, blessé,
s'ajoute à l'indisponibilité possible de
Frank Neubarth (Werder Brème) tou-
ché samedi, pour compliquer la tâche
de Beckenbauer.

Daniel Jeandupeux bute lui aussi
sur certaines difficultés mais celles-ci
concernent la défense et non 1 attaque.
Il se trouve privé de trois titulaires des
lignes arrière (Geiger, Marini ,
Ryf/Schàllibaum). Lundi après midi
encore, il cherchait à mettre la main
sur Charly In Albon (Grasshoppers).
Pour parer au plus pressé, il avait
convoqué la veille l'Argovien Tschup-
pert. Il appelait en outre le Sédunois
Piffaretti. S'il persiste dans son inten-
tion d'aligner Corminbœuf dans les
buts, le coach helvétique présentera à
Kaiserslautern un bloc défensif vrai-
ment inédit ! Si les atouts offensifs de la
RFA ne sont plus, momentanément du
moins, de première grandeur , l'abat-
tage des demis peut toujours faire la
différence. Les Munichois Matthâus
(qui a signé à Tinter de Milan) et Dôrf-
ner ont apporté la preuve de leur
grande valeur , aux dépens des Xa-
maxiens l'automne dernier , en Coupe
d'Europe des champions. Le «libero »
Herget, un coéquipier de l'ex-Young
Boys Prytz à Bayer Uerdingen , est très
présent à la construction. Et Littbarski ,
l'ex-star du Racing Paris, est toujours
aussi déroutant dans ses dribbles.

H 
MOIN'

121 AN

Trois nouveaux noms
Trois nouveaux noms figurent sur la

liste des joueurs sélectionnés pour la
rencontre amicale des «moins de
21 ans» entre la Suisse et la RFA, ce
soir à Kreuzlingen. Il s'agit de Jean-
Marc Tornare (Lausanne), Cyril
Grange (Chênois) et Roger Rôlli (Neu-
châtel Xamax).

L entraîneur Marcel Cornioley, qui
assure l'intérim à la tête de la sélection ,
a en effet dû faire face aux forfaits de
Urs Fischer, Harald Gàmperle (tous
deux de Saint-Gall), Patrick Sylvestre
(La Chaux-de-Fonds) et Gilbert Epars
(Servette).

Lors de la même soirée , ces quatre
joueurs seront engagés en champion-
nat ou en Coupe avec leurs clubs res-
pectifs. (Si)

Hermann et Bickel :
le grand défi

Heinz Herman et Thomas Bickel
résisteront-ils à cette pression? Extrê-
mement brillants au cours de leurs der-
nières sorties sous le maillot à croix
blanche, le Zurichois de Xamax et le
Seelandais du FC Zurich auront vrai-
ment l'occasion de donner leur pleine
mesure. Marcel Koller, leur habituel
partenaire, se plaignait lundi de quel-
ques ennuis musculaires. L'éventualité
de son forfait ajoutait encore au climat
d'incertitude. Daniel Jeandupeux re-
portera le plus tard possible, soit jus-
qu 'au jour même du match , la désigna-
tion de son équipe définitive.

A Kaiserslautern , la Suisse entame
une série de trois rencontres face à des
adversaires de grande réputation.
Après l'Allemagne de l'Ouest, l'Angle-
terre à Lausanne le 28 mai puis l'Espa-
gne à Bâle le 5 juin fourbiront leurs
armes avant le tour final du champion-
nat d'Europe.

Vivement ressenti
Pour satisfaire aux exigences d'un

calendrier surchargé et garantir la régu-
larité du championnat , Daniel Jeandu-
peux a été contraint de se priver des
services éventuels de joueurs servet-
tiens et lucernois. Cet interdit lui est
apparu plus pesant encore après les
désistements de Geiger, Hertig et pro-
bablement de Koller. Le forfait d'Alain
Geiger est vivement ressenti. Aux cô-
tés de son camarade de club Heinz
Hermann, le «libero» xamaxien
donne le ton en sélection nationale.
Sans lui , le dispositif tactique pourrait
être revu.

Jeandupeux espère secrètement que
ses attaquants Beat Sutter et Kubilay
Turkiylmaz déjoueront le marquage
strict dont ils seront l'objet. L'un et
l'autre sont en grande forme. Il y a
deux ans à Bâle face à l'Allemagne (1-
0), le Jurassien avait enregistré son
deuxième échec en deux matches de-
puis sa prise de fonction. Les carences
offensives avaient été sensibles. Elles
avaient précipité la 30e défaite contre
8 victoires et 5 nuls, en 43 rencon-
tres. (Si)

Daniel Fasel
à la rescousse

Lundi après midi seulement, Da-
niel Jeandupeux parvenait à com-
pléter son effectif avec la venue du
Xamaxien Daniel Fasel et du Sédu-
nois Biaise Piffaretti.

Voici les joueurs qui prendront la
route ce matin à Rheinfelden poui
atteindre Kaiserslautern vers
midi:

Martin Brunner, Marcel Koller,
Marcel Andermatt (Grasshoppers),
Joël Corminbœuf, Daniel Fasel,
Heinz Hermann, Philippe Perret,
Beat Sutter (Neuchâtel/Xamax),
Erni Maissen, Martin Weber
(Young Boys), Biaise Piffaretti ,
Christophe Bonvin (Sion), Thomas
Bickel (FC Zurich), Kubilay Tur-
kiylmaz (Bellinzone), Hans-Peter
Zwicker (Saint-Gall) et Thomas
Tschuppert (Aarau). (Si)
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Mezzadri constant
Hambourg: Tchèques battus

Le public du tournoi de Hambourg,
doté de 602 500 dollars, et comptant
pour le Grand Prix masculin, attendait
avec curiosité l'entrée en matière de
Marian Vajda. Le Tchécoslovaque
s'était fait le tombeur de «leur» Boris
Becker, à Monte-Carlo, la semaine
précédente. Or, Vajda, classé tête de
série numéro 13, a été battu d'emblée
par le Suédois Ulf Stenlund par 6-4 et
7-6.

Boris Becker lui-même, tête de série
num éro 1, n 'a pas encore débuté le
tournoi. L'Allemand est, d'ailleurs, le
seul des dix meilleurs joueurs du
monde à être présent dans la cité han-
séatique, après les forfaits de Mats Wi-
lander et Miloslav Mecir.

Autre tête de série tchécoslovaque,
Tomas Smid (11 e), s'est également vu
battre 4-6 6-4 7-6 par Hansjôrg Sch-
waier (RFA). Le troisième Tchèque à
trépasser fut le tout jeune Petr Korda.
Le gaucher de Prague, âgé de 20 ans,
classé 80e joueur mondial, a été vic-
time d'un Claudio Mezzadri entrepre-
nant. L'Italo-Tessinois s'est imposé 6-
4 7-5, grâce à sa constance.

Hambourg (RFA). Tournoi doté de
602 500 dollars, comptant pour le GP mas-
culin. 1er tour: Hansjôrg Schwaier (RFA)
bat Tomas Smid (Tch, N" 11) 4-6 6-4 7-6
(12-10), Jim Pugh (EU) bat Alexander
Mronz (RFA) 6-1 6-1 , Claudio Mezzadri (S)
bat Petr Korda (Tch) 6-4 7-5, Michael
Westphal (RFA) bat Damir Keretic (RFA )
6-3 2-6 7-5, Carl-Uwe Steeb (RFA) bat Cas-
sio Motta (Bré) 6-2 6-4, Guillerm o Vilas
(Arg) bat Francisco Cancellotti (It) 6-3 6-2,
Ulf Stenlund (Su) bat Marjan Vajda (Tch ,
N" 13) 6-4 7-6. (Si]

Evert profite des
erreurs de Navratilova

Exploitant les nombreuses erreurs
de sa rivale, l'Américaine Chris Evert a
remporté facilement le tournoi du cir-
cuit féminin de Houston (Texas), une
épreuve dotée de 250 000 dollars, en
deux sets, aux dépens de Martina Na-
vratilova, qu 'elle a stoppée sur le che-
min d'un sixième succès, le troisième
consécutif depuis le début de la saison.
Chris Evert , qui disputait sa quatrième
fina le, a enlevé son second tournoi
1988 après celui de Tampa (Floride) et
empoché 50 000 dollars contre 22 000
a sa compatriote.

Houston (Texas). Tournoi du circuit fé-
minin (250 000 dollars), finales. Simples
dames : Chris Evert (EU/N° 2) bat Martina
Navratilova (EU/N° 1) 6-0 6-4. Double
Zina Garrison/Katrina Adams (EU) bat-
tent Martina Navratilova/Lori McNeil
(EU) 6-7 6-2

A Vidy, Novacek dut
batailler ferme

Les quatre premières têtes de série
de l'«Ebel Classic», à Vidy, soit Yan-
nick Noah (Fr), Emilio Sanchez (Esp),
Jakub Hlasek (S) et Ronald Agenot
(Haïti), n'entreront en lice qu 'au-
jourd 'hui. Tenant du titre, le Tchécos-
lovaque Karel Novacek (N° 6 à Lau-
sanne) n'est plus que 104e au classe-
ment ATP, après quelques revers inat-
tendus. Le Tchécoslovaque ne semble
d'ailleurs toujours pas dans sa meil-
leure forme. Lors de sa première appa-
rition , il a dû batailler ferme face ai
Grison Jarek Srnensky, particulière-
ment motivé de par ses propres origi-
nes tchèques. Novacek s'est fina le-
ment imposé 6-1 2-6 6-3

1" tour (seizièmes de finale) : Marc Wal-
der (S) bat P.-A. Blondel (S) 6-2 6-1, Mar-
celo Ingaramo (Arg) bat Gabriel Markus
(Arg) 6-7 6-2 6-2, Hartnett (Aus) bat Carroll
(Aus) 6-3 6-1 , Karel Novacek (Tch) bal
Jarek Srnensky (S) 6-1 2-6 6-3, Roland Sta-
dler (S) bat Emmanuel Marmillod (S) 6-1
6-0, Giussani (Arg) bat Axel Boulet (S) 6-1
6-0, Marc Krippendorf (S) bat Thierry Grin
(S) 6-2 6-4. (Si)

YACHTING
Championnat d'Europe des star:

bon départ des Suisses
Les Suisses Jean-Claude Vui-

thier/Christian Hayner ont pris la 2'
place de la première régate du cham-
pionnat d'Europe des «star», au large
de Portoroz, en Yougoslavie. Cette
compétition compte comme épreuve
de sélection pour les compétiteurs hel-
vétiques. (Si)
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fî î ^_^^ç^^^^^^^^^_^^^^~ ===GRAN CANARI/*

Une formule inédite en guise d'ouverture
Le virage de Pastorelli

L'Italien Ettore Pastorelli a réussi i
Santa Cruz de Tenerife (Canaries
dans l'entreprise dont rêvaient les
179 autres coureurs du Tour d'Espa-
gne. Il a en effet remporté le sprint di
groupe le plus rapide pour devenir k
premier leader de la 43e édition de
l'épreuve.

Les responsables avaient mis au
point , pour cette première étape, une
formule inédite consistant à scinder le
peloton en cinq groupes de 36 hom-
mes, avec deux représentants de cha-
que formation. Dès lors, il était claii
que le premier leader serait un sprintei
ou un finisseur ayant la chance d'être
«tombé» dans la série la plus rapide.
Celle-ci fut celle de l'élite, et le jeune
néo-professionnel Pastorelli (22 ans)
réussit à tromper la vigilance de la
«meute» dans le dernier virage.

«Mon directeur sportif Giuseppe
Martinelli m'avait demandé de tenter
ma chance», a expliqué le lauréat ,
vainqueur de cinq courses amateurs
l'an dernier. «Je l'ai écouté, et j 'ai pro-
fité de la surveillance exercée sur mor
coéquipier Claudio Chapucci, réputé
bon sprinter». Ainsi, l'Irlandais Sear
Kelly, le favori de ce Tour d'Espagne
très à l'ouvrage dans les rues de Sant£
Cruz de Tenerife baignées de soleil,
balayées par un vent gênant et... parse-
mées de clous lancés par les opposants
au premier passage de la caravane dans
l'île , n'a pas eu l'opportunité de réaliseï

Pastorelli , le plus rapide de son groupe

Fondriest plus rapide
qu'Argentin à Prato

L'Italien Maurizio Fondriest a rem-
porté la 43e édition du Grand Prix de
Prato, dans les environs de Florence
disputé sur la distance de 228 kilomè-
tres.

Il a battu sous la banderole d'arrivée
son compatriote et vice-champion di
monde Moreno Argentin , à l'issue
d'un sprint particulièrement serré qu:
nécessita la photo-finish pour départa-
ger les deux hommes.

Classement : 1. Maurizio hondnest (itj
les 228 km en 5 h. 50'00" (39,085 km/h.). 2
Moreno Argentin (It). 3. Piero Gavazzi (It)
4. Giovanni Strazzer (It). 5. Silvio Marti-
nello (It), tous m.t. (Si'

d'entrée un coup de force. Kelly qui , le
matin même, avait appri s la confirma
tion officielle de son contrôle antido
page positif au Tour du Pays basque
montrait des signes de mauvaise hu
meur dès la ligne passée. «J'ai beau
coup travaillé aujourd'hui , et on ne
peut pas en dire autant de tout le mon-
de», insistait-il. «Luis Herrera était-i
là?»

Rendez-vous avec la neige
Le Colombien, vainqueur l'an der-

nier, était pourtant bien là. Caché
abrité... Mais il devrait être plus à sor
aise dès aujourd'hui autour du mom
Teide enneigé, point culminant de
l'Espagne à 3718 mètres. La deuxième
étape, San CriStobal de la Lagune
Santa Cruz de Tenerife (210 km), ave(
un col de première catégorie (Puerto de
Erjo), fait peur à beaucoup de monde e
en particulier à Pastorelli qui ne se fai'
pas d'illusions:.«Je rendrai le maillo'
amarillo», a-t-il pronostiqué-

Première étape. Tenenfe (Canaries) : 1
Ettore Pastorelli (It), les 17 ,4 km en 19'58"
2. Modesto Urrutibeazcoa (Esp). 3. Fran-
cisco-Javier Quevedo (Esp). 4. José Recic
(Esp). 5. Stefano Colage (It). 6. Jorge Silvj
(Por). 7. Sean Kelly (Irl). 8. Claudio Chia-
pucci (It). 9. Noël Dejonckheere (Be). 10
Miguel-Angel Iglesias (Esp). 11. Ruben Go-
rospe (Esp). 12. Raimund Dietzen (RFA )
13. Francisco Rodriguez (Col). 14. Alvarc
Pino (Esp). 15. Nestor Mora (Col), tous m.t
Puis: 104. Thomas Wegmùller à 0'20".

Keystone

s

Tour du Pays basque
Kelly reconnu positif

L'Irlandais Sean Kelly a subi un
contrôle antidopage positif le 8 avril
dernier lors du Tour du Pays bas-
que, a confirmé son directeur sportif
Rainon Mendibu ru, à Santa Cruz de
Tenerife où avait lieu la première
étape du Tour d'Espagne. L'épouse
du récent vainqueur de Gand-We-
velgem a en effet reçu hier matin â
son domicile belge le courrier offi-
ciel lui signifiant les faits. Ramon
Mendiburu a immédiatement de-
mandé une contre-expertise. (Si)
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Le VBC Fribourg battu à Bienne 3-0
Tâche insurmontable

PROMOTION -ff
l EN LIGUE A <̂ > ,

Sans avoir manqué son rendez-vous
le VBC Fribourg féminin a toutefois
subi à Bienne un revers sévère avant h
match retour de samedi prochain à h
halle de Sainte-Croix. C'est probable
ment la fin d'un beau rêve qui s'est jom
ce week-end face aux Seelandaises qu
ont infligé une défaite trop lourde au?
Fribourgeoises, mais pourtant logiqui
et indiscutable.

La formation de Monique Schlul
n 'a pas été ridicule face à l'expérience
des Biennoises bien décidées à sauvei
leur place en ligue A. Et même si elle ne
fut pas toujours flagrante, la supério
rite du pensionnaire de la ligue supé
rieure fut évidente. Cela dit , le VBC
Fribourg pouvait faire mieux et avet
peut-être davantage de culot réussii
son coup. Il a manqué pour cela 1:
réussite qu 'il faut avoir avec soi ai
moment d'un grand rendez-vous oi
l'on ne part pas favori.

On attendait en particulier nette
ment mieux de S. Tâche dont le:
«blancs» ont pesé lourd dans certaine:
phases de jeu. Ajoutons le manque de
réussite de V. Tâche aux services er
début de rencontre et l'on aura com
pris que les données initiales de la for
mâtion étaient modifiées pour l'en
semble de la partie.

Dégâts limites
Au premier set, les Fribourgeoise:

n'ont j amais mené au score, ont subi h
pression des Biennoises mais surtou
limité les dégâts. Fribourg parvenait i
tenir le rythme de jeu et forçait malgré
tout son adversaire à une certaine pru
dence. Les Biennoises avaient cepen
dant dans l'ensemble un potentiel dé
fensif plus fiable dans le geste techni
que. La couverture du bloc et la relanci
furent plus incisives du côté biennois
alors que dans les rangs fribourgeois 1;
volonté de bien faire fut évidente mai:
le mouvement plus décousu.

Bienne n 'était pas sans point faibh
et le 2e set fut à cet égard éloquent

Fribourg parvint à créer un instant I
doute dans les rangs de son ajversair
en réagissant superbement au dépai
en force des Biennoises qu réussis
saient à faire le trou (6-1). Mais, ave
Anny Burri et Anne Mugny aux servi
ces explosifs, les Fribourgeoises or
refait le terrain perd u et pris an avan
tage (6-10) qui permettait d'espérer 1
gain du set. Le temps mort demand
par Bienne fut le tournant de cette rer
contre : sur la reprise du jeu, Fribour
rata deux engagements, manqua un
réception , encaissa un service direci
En très peu de temps et pratiquemen
sur des phases de jeu sans action , I
VBC Fribourg avait perd u le bénéfîc
de son avance. Bienne ne douta pl us e
le set fut joué.

Point positif
Le 3e set fut entièrement favorabl

aux Biennoises dont l'évolution di
score ne permit à aucun moment au
visiteuses de penser à un ren versemen
de situation. Ce fut pourtant , mais troi
tardivement en fin de rencontre,'qu
Fribourg fut le meilleur: les lignes mo
difiées avec l'entrée de G. Ribordy, 1
maintien d'I. Gendre et D. Ménétre;
sur le terrain , l'abnégation d'A. Mu
gny, la volonté d'A. Burry et le sans
faute de D. Lerf très à son affaire, tou
cela a permis aux Fribourgeoises d<
sauver quatre balles de match et di
donner à la 3e manche un décompt
fina l moin s sec. Et c'est là le point posi
tif . malgré la défaite. Pour ce rendez
vous, pas satisfaisant sur le plan comr.
table, Fribourg eut par moments quel
ques difficultés à trouver ses marques
Sa composition idéale sur le terrain
été trop tardive pour réussir à prendr
un set au moins (c'était possible) au
Biennoises en fonction du match re
tour qui est de ce fait très hypothéqué
Un mot encore sur Bienne: sans 1
prestation de Roth , nettement au-des
sus de la mêlée, il est certain que le
Seelandaises n'auraient pu prétendre
un enjeu aussi total. C'est dire auss
que les Fribourgeoises ont été trop se
vèrement battues ce week-end pa
Bienne qui a pratiquement son main
tien en ligue A assuré.

J.-P. Uldr

Penthalaz domine aisément Avenches 3-C

«
PROMOTION -|L

[EN 1re LIGUE <̂ > ,
Les championnes vaudoises n'on

pas donné dans le détail pour venir :
bout 3-0 (15-7 15-10 15-10) de:
Broyardes championnes fribourgeoise:
de 2e ligue. Ayant déjà signé un ne
succès contre Lancy, Penthalaz si
place indiscutablement comme li
grand favori de ce groupe de promotioi
dominé par l'incertitude du nombre de:
promus. La chute du VBC Lausanne ei
ligue régionale hypothèque une placi
qui pourrait encore être possible si Co
lombier (l re ligue) réussit sa promotioi
en ligue B.

Succès sans appel de Penthalaz
bonne formation régionale qui a ras
semblé en son sein quelques élément:
de ligue supérieure en fin de carrière e
qui font par leur expérience la différen
ce. Avenches n'est jamais véritable
ment entré dans le match et n'a pu faire
le jeu: peu collectives, les Broyardes
ont manqué de cohésion et de discipli-

ne, manquant notamment trop d'enga
gements et se montrant de plus pe
précises dans la relance. Passer dan
ces conditions le bloc efficace de Pen
thalaz fut un problème qu 'Avenche
dans un petit jour ne parvint pas
résoudre.

A. Thombez et sa formation ont 1;
possibilité cette semaine de se situe
face à Lancy qui lui aussi a été surclassi
par Penthalaz. Si le champion vaudoi
fait figure de favori, Avenches sembli
être en mesure de briguer au moins I:
2e place de ce tour final etde bénéficie
ainsi de la possibilité éventuelle offert!
au second classé.

Le programme. Aujourd'hui: Mo
rat/hommes - Veyrier GE 20 h. 30. De
main : Avenches/dames - Lancy Gl
20 h. 45, halle du Collège.

Finales régionales
Rencontre de barrage 3e ligue dames : Fri

bourg II - Planfayon 3-2. Barrage relégatio
3' ligue : Payerne - Heitenried 1-5. Promo
tion 4e-3e ligue dames : Prez-vers-Noréaz
Morat 0-3. Heitenried - Chevrilles 3-2. Bel
faux - Chevrilles 1-3. J.-P.L

Sepp Zellweger 8e en Coupe d'Europe
Concours complet (libres): 1. Sergue

Charkov (URSS) 58, 15. 2. Vladimir Che
potchkin (URSS) 57,90. 3. Kalofer Christo
sov (Bul) 57,75. Puis: 8. Sepp Zellweger 5(
14. Bruno Cavelti 55,55.

Finales aux engins. Sol : 1. Cturko'
19,20. 2. Christosov 19,050. 3. Jonassoi
18,850. Cheval d'arçons : 1. Charkov 19,4C
2. Christosov 19,250. 3. Rizan 19,200. An
neaux : 1. Aguilar 19,625. 2. Charko
19,450. 3. Zellweger 19,350. Saut de cheval
1. Alvaro Montesinos (Eps) 18,925. 2. Mai
kus Gherman (Rou) 18,90. 3. Charkov e
Aguilar 18,575. Barres parallèles : 1. Chai
kov 19,60. 2. Christosov 19,375. 3. Che
potchkin 19,20. Barre fixe : 1. Charko
19,80. 2. Lojle Kolman (You) 19,575. :
Csaba Fajkusz (Hon) 19,525.

Classement général de la Coupe d'En
rope (après 6 tournois sur 8) : 1 . Guczogli
(Hon) 45,6. 2. Christosov 41 ,1.3. Charko
31,2. 4. Zellweger 28,8. (Si

III iGYMNASïïQUElf
Le Saint-Gallois Sepp Zellweger i

pris la 8e place du concours comple
(libres) de la 6= des huit épreuves qua
lificatives de la Coupe d'Europe. Sans
une chute aux barres parallèles, sor
classement aurait été plus flatteur. Se
cond Suisse en lice, Bruno Cavelti a dî
se contenter du 14e rang. Les deux pre
mières places sont revenues à des es
poirs soviétiques, Serguei Charkov e
Vladimir Chepotchkin.

Dans les finales aux engins, domi
nées par Charkov (quatre victoires)
Zellweger a obtenu la troisième place
aux anneaux.
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City battu par Birsfelden 75-107 (30-55)

Mate partie d'échecs
I 

LIGUE A |ff
¥ 1

| FEMININE $ J
Mis en appétit par sa victoire samedi

passé sur Baden, City n'a pas récidivé
en matière de succès. Malgré les roses
et le Champagne offerts par le club fri-
bourgeois en félicitation du doublé ob-
tenu , Birsfelden n'a fait aucun cadeau à
son adversaire. Lassante à cause du
zèle arbitral , la partie n'a fait que
confirmer la supériorité des Bâloises.

Comme à chaque fois cette saison.
City n'a rien pu faire face à Birsfelden.
Le club bâlois s'est promené pendant
presque 40 minutes. Presque, parce
que l'on sentit bien un léger flottement
dans les offensives bâloises lorsque Ni-
kolic demanda à ses joueuses de passer
en défense individuelle au milieu de la
deuxième mi-temps. Le match , lui , ne
fut pas d'un grand intérêt. D'abord
parce que les Fribourgeoises ne furent
que ra rement capables d'élaborer des
attaques construites et réfléchies de-
vant une défense individuelle qui , à
leur décharge, collait à la peau comme
le célèbre déodorant. Birsfelden ne
vous lâche pas. Ensuite , parce qu 'en
dépit de ce fouillis collectif , elles furent
trop peu nombreuses à s'imposer indi-
viduellement.

Zorica Djurkovic , bien qu 'elle peina
souvent devant une défense attentive à
doubler sur elle aux alentours de la

rythme indispensable à ses coequipie
res.

Organisation sans faille
La machine bâloise de son côté avait

tout autre allure , grâce à une organisa-
tion sans faille en attaque , malgré un
lot d'individualités appréciables. Oli-
via Bradley, la Noire américaine de
Birsfelden , s'occupait des ballons dans
la raquette fribourgeoise avec la finesse
et l'efficacité d'un bulldozer attaché à
la démolition d'un château de sable.

City tutoya pourtant son adversaire
au début de la rencontre puisque à la
10e minute , le score était de 20-27.
L'écart ne fit que s'agrandir par la sui-
te, la différence entre le champion et
son hôte étant par trop criarde.

Si la rencontre n'eut rien de passion-
nant , l'arbitrage beaucoup trop tatillon
n'arrangea pas les choses. On avait par
moments l'impression que les équipes
évoluaient à la vitesse des pions sur
l'échiquier , tant la partie était inter-
rompue. C'est ainsi que quatre Fri-
bourgeoises quittèrent prématurément
le terrain et que cinq Bâloises comp-
taient 4 fautes chacune , par exemple.

City : Djurkovic 37, Greber 12, Koller 9.
Aebischer , Déglise, Ekchian 2, Thévenaz
12, Dousse 2, Krauer 2.

Birsfelden : Siegrist 2, Haener 4, Voell-
min 16, Staeheli 9, Bradley 37, Keller 6,
Langhard 6, Hediger 16, Glaser 2, Grot-
zer.

raquette , réussit tout de même à limi- Sorties pour 5 fautes : Koller 29e, Krauer
ter les dégâts alors que Pascale Greber , 30e, Ekchian 35e et Thévenaz 36e. Arbitres :
la meilleure joueuse locale, imposa un MM. Dorthe et Errassas. C. Gumy

Défaillance offensive
Hl 

I r_?¥lPROMOTION fîf
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Wetzikon-Marly 79-74
Pour Marly, ce match à l'enjeu capi-

tal a duré deux minutes de trop: les
deux dernières. Les visiteurs menaient
alors 73-71 après avoir possédé une
avance maximale de treize longueurs.
Mais ce qui devait arriver est arrivé:
Wetzikon renversait le cours de la par-
tie. La faute en incombe en grande par-
tie aux Marlinois qui trahirent une
étonnante incapacité à poser leur jeu en
1' mi-temps.

Le tour de promotion en ligue B ne
pouvai t plus mal débuter pour Marly.
Après la défaite enregistrée à Bernex.
les Fribourgeois sont rentrés bredouil-
les de leur déplacement à Wetzikon.

Pourtant l'équipe a dénoté de réelles
possibilités durant une trentaine ^ de
minutes avant de se montrer paralysée
et soudain incapable d'organiser son
jeu.

Car, c'est en phase offensive que
Marly a perd u cette rencontre. En
n 'inscrivant que 28 points en 2e pério-
de, les visiteurs ont creusé leur tom-

Certes, les circonstances ne leur ont
guère été favorables avec la sortie pour
cinq fautes de Philippe Dafflon et la
blessure fortuite à l'œil de Patri k Cao-
la, irréprochable samedi , qui nécessi-
tait son éloignement du terrain durant
plusieurs minutes. Désorganisé, Marly
se retrouvait tout à coup sans distribu-
teur et cette période de latence coïnci-
dait avec la remontée de Wetzikon (43-
56 à la 28e et 55-60 à la 31e).

Jusque-là . les Fribourgeois avaient
livré un match de qualité , en particu-
lier en défense. Tant la zone 1-3- 1 que
celle 1-2-2, tant l'individuelle que le
«box and one» sur l'entraîneur-joueur-
Huber avaient posé des problèmes aux
Zurichois. L'avantage des Marlinois ,
intransigeants aux rebonds , n'en était
que plus mérité. Ce d'autant que Wet-
zikon ne trouvait pas la recette pour
contrer le pivot Michel Studer bien
secondé par François Chenaux , impé-
rial aux lancers francs (7/7).

Précipitation
Les dix points d'avance à la pause

(36-46) passaient à treize à la fameuse
28e minute. Wetzikon était alors au
bord de la rupture mais c'est Marly qui
craqua. Sans Wolhauser (suspendu).
sans Dafflon et Caola qui avaient
monté la balle jusque-là , le jeu fribour-
geois s'effrita. On précipita les tirs , on
ne prit plus le temps de constuire une
action aussi parce que la pression des
défenseurs zurichois devint de plus en
plus asphyxiante. La sortie pour cinq
fautes de Studer à la 33e (59-64) sonna
le glas des visiteurs . Ils tentèrent bien
de s'accrocher encore mais trois pa-
niers consécutifs de Hùsler , dont deux
à trois points , annihilèrent leurs ef-
forts. Chacun voulut sauver le match à
lui seul: Rouiller força ses tirs. Che-
naux effectua deux «marchers», Caola
n'en pouvait plus et Nicolas Hayoz ne
se mua pas en sauveur providentiel.
Les arbitres , corrects jusque-là , en ra-
joutèrent encore. Marly ne releva plus
la tête.

Le club fribourgeois n'est mainte-
nant plus maître de son sort. S'il en-
tend garder une chance en promotion ,
il devra remporter ses deux prochains
matches à domicile. Et surtout espérer
que Bernex batte Wetzikon. Sinon les
Zurichois seraient promus.

Wetzikon: Barth 4. Husler 12. Freisler
16, S. Doutaz 6. Lucchi 0, Y. Doutaz 2. Stoll
21 , Huber 12, Weingrill 4, Gamper 2.

Marly: Caola 9, Rouiller 14, Dafflon 6.
Studer 21 , Chenaux 13. Egger 0. Bourqui 3,
Chenaux 13, Bugnon 0.

Notes: salle de l'école cantonale à Wetzi-
kon , 150 spectateurs. Arbitres: MM. Sala et
Markesch. Sortis pour cinq fautes: Dafïlon
(30e) et Studer (33e). Marly sans F. Wolhau-
ser (suspendu). S. Lurati
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PRENEZ LE VOLANT DES NOUVELLES

ALFA 33 1.7 I.E. OU QV I.E.  à INJEC-
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Championnat fribourgeois à l'artistique: Singinois en force

Mario Haering le plus complet
Samedi, ont eu lieu les champion-

nats fribourgeois de gymnastique artis-
tique à Courtepin. Organisées par la
section locale, ces joutes ont dû se dé-
rouler dans une salle un peu «juste »
pour ce type de compétition. Comme
prévu , ce sont les Singinois qui ont
dominé les épreuves. Seule équipe en
lice chez les actifs, Wùnnewil a encore
placé ses juniors au deuxième rang du
concours par équipes, derrière Fri-
bourg-Ancienne. Individuellement, ces
championnats se sont évidemment dé-
roulés par classe de performance.

En classe 6, la catégorie la plus diffi-
cile, la lutte était ouverte entre les trois
seuls participants. Laurent Godel ab-
sent , tant Hubert Mulhauser que Ma-
rio Haering et Lukas Spicher rêvaient
de monter sur la plus haute marche du
podium. Lukas Spicher étant bien par-
ti , auteur qu 'il fut d'une très bonne
prestation au saut de cheval. Malheu-
reusement pour lui , ses nerfs et la fati-
gue le trahirent et il manqua complète-
ment son exercice au reck , terminant
troisième. Hubert Mulhauser se mon-
tra régulier tout au long du concours,
mais faisant tout de même quelques
erreurs notables aux barres parallèles.
Finalement , sa performance lui permit
juste de devancer Lukas Spicher de 15
centièmes, 49,75 contre 49,60 pts. Le
vainqueur fut donc Mario Haering, le
plus jeune des trois larrons, puisqu 'il
n 'accuse que 19 ans. A l'aise dans ses
exercices, plus particulièrement au
reck et au sol , il devança très nettement
ses deux rivaux , terminant le concours
avec 52,05 points.

Dousse bien seul
En classe 5, il n'y avait qu 'un seul

concurrent : Gilles Dousse de Romont.
Il fit donc ses exercices sans adversaire
et termina avec un score honnête de
45, 16 points. En classe 4 par contre,
l'évolution des résultats fut nettement
plus intéressante puisque 9 concur-
rents s'affrontaieritJ Pour sa première
saison dans la catégorie, Andréas Ros-
chy de Wùnnewil s'imposa avec 48,60
points , devançant Hugo Waeber de
Tavel de 1,20 point et Pascal Pauchard
de Tavel également de 3,5 points. En
classe 3, 14 concurrents étaient pré-
sents. Christophe Spicher de Wùnne-
wil domina les débats , triomphant
avec un total de 53,55 points. Derrière,
la lutte pour |a seconde place fut achar-
née entre François Huser de Fribourg-
Ancienne et Patrick Fasel de Wùnne-
wil. En fin de compte , le premier nom-
mé, avec 51,35 points , devança le se-
cond de 15 centièmes.

La classe 2 vit un combat intense
entre le vainqueur Elia Salvatore de
Fribourg-Ancienne (52 ,85 points) et
Roland Schneuwly de Wùnnewil
(52 ,50 points). Nicolas Schmied ter-
mina troisième avec 51 ,90 points.
C'est en classe 1 que l'on put observer
la participation la plus importante : 32
gymnastes. Jérôme Karlen de Fri-
bourg-Ancienne s'y imposa , obtenant

Hubert Mulhauser (notre photo) a pre

le trè s beau total de 54,45 points. Il
battit Pierre Kaeser (53,55 points) et
Marc Docherty (52,75 points), tpus
deux de la Freiburgia.

Dans le programme d'introduction
enfin , Pascal Lutz de Wùnnewil (53^ 15
points) laissa derrière lui Kilian Ober-
son d'Ursy (52,55 points) et Kaspas
Lùginbùhl de Guin (51 ,55 points).

A l'issue de ces championnats , on
constate qu 'il sera difficile d'enrayer
l'hégémonie singinoise ces prochaines
années. En effet, les sections de Guin ,
Tavel et Wùnnewil ont des gymnastes
«placés» dans toutes les catégories.
Seuls en fait les clubs de la ville , Fri-
bourg-Ancienne surtout et la Freibur-
gia , ainsi que Romont , ont des argu-
ments intéressants à faire valoir. Lukas
Spicher a bien annoncé son retrait de la
compétition pour la fin de la présente
saison , ce qui , de par le vide qu 'il lais-
sera derrière lui , est de nature à donner
quelques inquiétudes à l'entraîneur
André Spicher. Y. Suter

édé de peu Spicher à la 2e place.
GD Vincent Murith

Espoirs décevants
Les espoirs helvétiques ont déçu lors

du match international qu 'ils ont dis-
puté à Lilleshall (GB), en préparation
aux championnats d'Europe jeunesse
du mois prochain. L'équipe de Suisse
s'y est classée troisième, avec
255,60 points , derrière la RFA
(264 ,55) et l'Angleterre (26 1 ,20).
L'écart s'est creusé essentiellement au
cheval d'arçons , où tous les Suisses ont
connu des difficultés.

Lilleshal (GB). Match international jeu-
nesse : 1. RFA 264,55. 2. Angleterre 261 ,20.
3. Suisse 255,60. Classement individuel: 1.
David Cox (GB) 54,85. 2. Uwe Billerbeck
(RFA) 53,20. 3. Wolfgang Tittel (RFA )
52,95. Puis les Suisses: 8. Michael Engeler
51 , 15.11. Dumeng Capaul 50,85. 12. Mar-
tin Banzer 50,75. 16. Stefan Hàfliger 50,25.
18. Marco Wermelinger 49,90. 19. Silvio
Huwyler 49,85. 21. Urs BarufTol 46,60.

(Si)

J.-M. Berset et Renz: record personnel

I 
MARATHON j £

[DE ZURICH C^ U ,

Quelques athlètes fribourgeois ont
participé dimanche au marathon de
Zurich et s'y sont mis en évidence en
améliorant leur record personnel.

Tout d'abord , Jean-Marc Berset a
participé à la course en fauteuil rou-
lant , où il a pris la 6e place dans l'ex-
cellent temps de 1 h. 54'15, améliorant
du même coup de prè s de trois minutes
son record personnel qu 'il avait établi
le 20 mars dernier à Lyon (1 h. 57'02).
«Je suis vraiment content de mon ré-
sultat , d'autant plus que durant toute
la 2e partie du parcour s, j' avais la bise
de face. Durant les 12 premiers kilomè-
tres, je me trouvais dans un groupe de
cinq coureurs. Puis , dans la montée, je
n'ai pas fait le bon choix en restant
derri ère un coureur qui n 'était pas au
mieux de sa forme alors qu 'il s'était
distingué l'année dernière . Le temps de
réagir et les premiers étaient déjà par-
tis. J'ai voulu continuer seul et ce ne fut
pas facile. J"ai gardé mes distances
avec les poursuivants jusq u'au 40e ki-
lomètre. Quand j'ai été rejoint , je n'ai

pas pu rester avec eux. Ca ne répondait
plus.» Jean-Marc Berset disputera
mercredi soir un 1500 m de démons-
tration en ouverture du match Autri -
che-Danemark , puis ce sera un mee-
ting à Zurich , les 20 km de Lausanne,
les marathons de Paris et de Sem-
pach.

Renz : départ canon
Champion fribourgeois en titre,

Beat Renz du CA Belfaux prit un dé-
part très rapide dans ce marathon. Il
fut en effet pointé en 1 h. 23' au 25e
kilomètre , soit un temps inférieur de
30 secondes à celui qu 'il avait réalisé
lors des derniers 25 kilomètres de
Bienne. Le champion fribourgeois
n'allait pas pouvoir tenir ce rythme
tout au long de la course et fut même
victime d'une défaillance dans les deux
derniers kilomètres qu 'il couvrit en 11
minutes! Malgré cela, il a tout de
même amélioré de plus de deux minu-
tes son temps de l'année dernière à St-
Aubin , puisqu 'il s'est classé 22e en
2 h. 30'20. Antonin Hejda a été crédité
de 2 h. 29'20, se classant 3e de sa caté-
gorie des vétérans , tandis qu 'Eva
Hejda courait en 3 h.45.

M.Bt

ATHLÉTISME "̂ T
Ursula Wegmùller 4e à Bienne
Au marathon de Bienne , la Mora-

toise Ursula Wegmùller a pris la 4e pla-
ce. Elle a été créditée de 3 h. 06'42 ,
améliorant de plus de huit minutes son
record de l'année dernière . Chez les
messieurs, René Fùrst est 14e en
2 h. 36'17. M.Bt

Vienne gagne au Chalet-à-Gobet
Trois victoires fribourgeoises ont

été enregistrées au Chalet-à-Gobet. Pa-
trick Vienne a en effet remporté la
course de 10,6 kilomètres en battant de
11 secondes Gustave Deghilage de St-
Prex et de 28 secondes Yves Eymann
de Morges. Chez les dames, Marianne
Baechler a pris la 2e place à un peu plus
de trois minutes de la Bâloise Monika
Graf, alors que Laurence Rossier de
Marly est 1e. De son côté, Elianne Von-
lanthen a facilement remporté le semi-
marathon , puisque la Sierroise Natha-
lie Rion lui concède neuf minutes.
Chez les messieurs, la victoire est reve-
nue à Marc Bovier , Bernard Gmùnder
terminant 5e et Jean-Pierre Blaser 6e.
La 3e victoire fribourgeoise est l'œuvre
de Carole Gendre chez les écolières.

M. Bt
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lllll WttÊMMltiWm 21 h, 1 », 16 ans. Avec James Belu-
shi, Louis Gosset. - Collège de Brandel cherche proviseur.
Formé à tous les sports de combats. Bon tireur... Aimant les

jeunes. - Mad Max au lycée.
LE PROVISEUR (THE PRINCIPAL)

I PWîWltMK QAhin i/i  ̂A prào „r̂ Hh;„ ia
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 l.vJlHffaW 20h45, 1", 14 ans. De Peter Yates.
Avec Cher, Dennis Quaid. Jusqu'où le suspense est-il

supportable ?
SUSPECT DANGEREUX

I ISSafli 20h30, V 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 rue l
SAIGON - L'ENFER POUR DEUX FLICS

| _______ 20h45 , dolby, 12 ans , derniers
jours. Une épopée extraordinaire. Une superproduction flam-
boyante. Une histoire exceptionnelle, sublime et inoubliable.

L'œuvre la plus ambitieuse de Spielberg.
EMPIRE DU SOLEIL 4' sem.

I |______| 21 h, derniers jours , 1 '• suisse avec
Genève I 16 ans. D'Elisabeth Rappeneau. Avec Catherine

Deneuve, André Dussolier, Martin Lamotte.
FRÉQUENCE MEURTRE 2- sem.

... la résurgence d'un cauchemar inoubliable...

| ___îi_l___ 20h30, jusqu 'à me, 1™ suisse,
16 ans. De Roman Polanski. Avec Harrison Ford. Danger.
Désir. Désespoir. Ce film suscite dans le même élan la pas-

sion du grand public et l'engouement des cinéphiles.
FRANTIC 4- sem.

IIIII^^HIB
¦IIII Issafli ma/me : relâche - dès je 20h30,

10 ans. Une 2° vision qui s'impose I De Bertolucci.
LE DERNIER EMPEREUR 9 OSCARS 88

lllll lnUilfiH 20h30 jusqu 'à me, V avant Fri-
bourg I 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 l
ÉCLAIR DE LUNE (MOONSTRUCK)

IIIII mmmmmmmmmm
lllll àU_!lsEîaV 20h30, jusqu'à . me, 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)

I n , '  „ — U I U 1 . U U . L U U 1 U  t'
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I Jusqu'au 13 mai SUPER LOTO RAPIDE

BEAULIEU JLD#%n£%¥ LAUSANNE

le salon de l'informatique et des technologies de pointe
LUMINAIRES

mj Zffîmti l̂mffî
I PROLONGATIONS JUSQU'AU 13 MAI !
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N'attendez pas le dernier moment
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Gardez la ligne !
Profitez^de la sai-
son of délectezvvous
de nos savoureuses
salades printanieres !

Buflet de la/Gare

MEUBLES
ANCIENS
Je les restaure
soigneusement et
leur redonne leur
beauté
d'autrefois.
G. Guex
Rosé
* 037/30 16 22

DECOLUX
Lampe de table
halogène
8D 803 1/ 108
blanc he
On. C..M

| Immense chou de lam |
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Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
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Samedi 11 juin à 17 h ^SH_\X-*>.
I Dimanche 12 juin à 15 h 30 ^W^Sï^¦_______M__| J£&*.mmmmmmw ^®mm\\ <&££Location : SBS Fribourg Bft *i. V^^

HONIIMG-SPORT iffllMMÏLe magasin des articles de fin de série _^."_^*_j ^^J L. j l
Rue de Lausanne 2, place Nova Friburgo B|

Articles de marque fortement réduits WM 1 WM
Chaussures jogging dès Fr. 39-  WJ WW à

Trainings dès Fr. 49.- Wi I j j | \\ m\^È W m̂À

Shorts de tennis dès Fr. 29.- _h__j

Shirts de tennis dès Fr. 19.- m————————~^~~^—~

Chaussures de tennis dès Fr. 39.—

Maillots de bain dès Fr. 25-  ¦l̂ f^̂ T^ B

Vestes d'été Fr. 69 -  H M m-é 1 I I I WwMJ

Maillots de foot Fr. 29.- B

Chaussures de foot dès Fr. 59.- I l^nH m r̂ M/

Shorts de vélo Fr. 59.- W â|[ i Wwflj w é ĵ^V_i

Maillots de vélo dès Fr. 29.- ^̂ fl
17-21

^̂ ™ SUPER LOTO RAPIDE ̂ ™̂
Halle du Comptoir de Fribourg Jeudi 28 avril 1988 à 20 h.

ûuines : 20 X Doubles quines : 20 X Cartons 20 X

Fr. 50.- Fr. 150.- 3 vrenelis or

Abonnement : Fr. 12.- Org.: Star Fribourg HC Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

JEUNESSES MUSICALES DE FRIBOURR

CONCERT HORS-ABONNEMENT S.
Mardi 26 avril 1988 à 20 h. 30 l
TEMPLE DE FRIBOURG __.vi_U

ENSEMBLE BAROQUE
DE FRIBOURG
Gabrielle Kùmin: flûte
Matthias Rudolf: hautbois
Diane Déglise: violoncelle
Martine Pugin: clavecin

Programme: J. S. B»ch: Sonate en ino No 3 en sol majeuf
F. Couperin: Sonate en trio en sol mineur
M. Marais: Les folies d'Espagne
J. S. Bach: Sonale en tro de l'Offrande Mus*.

cale en do mineur 8WV 1079 No 8

Prix df»; nl3<-*>-; Fr 11 Etudiants, aDorenhs AVS Fr m

Location: Office du Tourisme 101. 81 31 71
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Aussurance-chômage: la dégressivité des prestations

Chômeur et profiteur?
Le Conseil fédéral a mis en consultation auprès des organisations faîtières de la

politique et de l'économie un projet de révision de la loi du 25 juin 1982 sur l'as-
surance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI). Lors des débats de
la commission consultative, il a été question de la dégressivité de l'indemnité
journalière. Une faible majorité s'est prononcée en faveur du maintien du principe.
Aussi le Gouvernement invite-t-il les organisations consultées à se déterminer sur
ce point important.

Au moment de l'élaboration de la
loi , cette règle n'avait pas fait l'unani-
mité. Les syndicats, en particulier , y
étaient opposés. Ils estimaient que le
but recherché, à savoir la recherche
rapide et soutenue d'un nouvel em-
ploi , ne compensait pas la perte impor-
tante de revenu pour les chômeurs les
plus difficiles à replacer sur le marché
de l'emploi.

Ce que dit la loi
L'article litigieux (22 chiffres 3 et 4

de la LACI) prévoit que dans les limi-
tes du délai cadre, l'indemnité journa-
lière est réduite de 5% après le verse-
ment de 85 indemnités journalières,
puis de 5% du dernier montant après le
versement de 170 indemnités journa-
lières. Si après en avoir touché, l'assuré
a exerce une activité soumise a cotisa-
tion durant un laps de temps mini-
mum fixé par le Conseil fédéral, il a
droit à 85 indemnités journalières plei-
nes et entières au plus. La réduction de
l'indemnité est exclue lorsque celle-ci
n'atteint pas un certain montant fixé
parle Conseil fédéral, ou lorsqu'elle est
perçue par des invalides ou des chô-
meurs âges de 55 ans:

Dans son ordonnance d'application
du 30 août 1983, le Conseil fédéral a
fixé à six mois d'activité ininterrom-
pue le délai de l'article 22 LACI et à 90
francs le montant au-dessous duquel la
réduction n'intervient pas. A noter que
le Département fédéral de l'économie
publique a pouvoir d'adapter cette li-
mite à l'évolution des salaires.

sultat de la consultation , le dernier mot
appartenant bien entendu au Parle-
ment-

Un esprit de suspicion
Pour comprendre la portée de cette

disposition , il faut se référer à l'esprit
d'une loi qui vise moins à réparer le
dommage dû au manque de travail
qu 'à inciter le chômeur à retrouver un
emploi le plus vite possible. Elle n'est
pas un oreiller de paresse qui inciterait
le chômeur à se la couler douce en
attendant des temps meilleurs ou
qu 'un hypothétique emploi lui tombe
du ciel.

Tout un train de mesures coercitives
est là pour lui faire comprendre qu 'il
ne doit pas se croire «en vacances»,
mais doit au contraire tout mettre en
œuvre pour retrouver, dans le plus bref
délai , sa place sur le marché du travail.
Les mesures préventives sont conçues
dans le même sens. On ne peut s'empê-
cher de penser parfois que cette loi est
traversée par un courant de suspicion
envers les assurés, en qui on est prêt à
voir des profiteurs et pourquoi pas des
parasites de la société active.

Dans le même sac
Que des abus soient possibles, c'est

vrai , mais ils sont inhérents à toute
assurance sociale ou privée. Pour l'ins-
tant , il n'est venu à l'idée de personne
de limiter d'une manière générale les
prestations de l'assurance-maladie,
quand bien même on sait que des pa-
tients consomment trop de soins ou

, Telle est la réglementation qui pour- prolongent quelque peu leur incapacité
rait être conservée dans sa rigueur ou de travail. On ne veut pas punir l'inno-
éventuellement assouplie, selon le ré- cent pour le coupable.

B 
ASSURANCES

II I SOCIALES J
C'est ce que fait pourtant la LACI en

instituant la dégressivité des presta-
tions. Elle met tout le monde dans le
même sac en présupposant que le chô-
mage de longue durée est dû, non à des
conditions économiques défavorables,
mais à la mauvaise volonté de l'assuré
qui ne mettrait pas tout le zèle souhai-
table à reprendre une activité salariée.
Il y a là un parti pris gênant , pour ne
pas dire plus. Qui, par exemple, oserait
dire aux licenciés de Dubied qu 'ils sont
capables de timbrer trop longtemps?
Ont-ils vraiment le choix dans une
région fortement touchée par la réces-
sion ? Ne serait-ce pas là se moquer de
travailleurs qui ne demanderaient pas
mieux que de réintégrer leur usine ?

La barre de l'inaptitude
Le législateur est aussi parti de l'idée

préconçue qu'avant 55 ans, le chômeur
n'a pas grand-peine à retrouver un tra-
vail. Il suffit de parcourir certaines pu-
blicités pour constater que bien des
entreprises fixent bien plus bas la
«barre de l'inaptitude au travail», si
l'on peut s'exprimer ainsi. Bien avant
55 ans, certains travailleurs sont déjà
considérés comme bons à jeter au
vieux fer.

Appartenant à une catégorie privilé-
giée, trop de parlementaires n'arrivent
pas à se mettre dans la peau du requé-
rant d'emploi. Ils n'ont jamais suivi
cette piste d'obstacles épuisante, pour
ne pas parler du parcours du combat-
tant que doit effectuer parfois le chô-
meur sans la certitude d'arriver à bon
port. Seuls ceux que leur profession
amène à côtoyer ces gens savent ce
qu'une telle recherche peut avoir
d'éprouvant et de déprimant; au point
que certains y laissent leur santé et
même leur vie.

Ferdinand Brunisholz

^ 
_

Livres primés à la Foire de Bologne

Dynamisme séducteur
Les prix décernés à la Foire interna- éditeur tchèque, Gallimard recueille rubans», moderne, typographique et

tionale du livre pour enfants de Bolo- une mention pour l'efficacité sophisti- théâtral. Un dynamisme de la produc-
gne (voir « La Liberté d'hier) sont une quée de la mise en pages de ses collée- tion française qui se retrouvait à
reconnaissance professionnelle jalou- tions pour adolescents «Découverte l'heure des échanges sur les stands iri-
sée. Et ils prennent avec le recul une Gallimard » (documentaires) et «Pa- colores. Et donc de quoi vous entrçte-
valeur de repère historique, même s'ils ges blanches» (romans) ; et qu 'Ipomée nir au cours des prochaines semaines,
ne désignent que rarement les ouvrages célèbre le succès de son « Lutin aux Olivier Maradan
que plébisciteront les lecteurs. 

Deux prix sont traditionnellement (H H_^_Bremis par la Fiera : celui d'abord de IÇgï*,ll,'KS;
«La critique en herbe» , décerné par un _f_fi Kalljury d'enfants bolognais de 6 à 9 ans. WM flLauréat de l'année, le tchéco-italo- E_^ v*'suisse Stepan Zavrel a séduit par son E __t%_P^intarissable imagination et «la sugges- F_2?55fi 3l|»dj§
lion dynamique et narrative de son *7__|univ ers surréaliste et coloré » («Die __?_SP_f___ 9_ f l
Blumenstadt» . Edition Bohem Press , H _R_H__J _^ _i __"*¦Zurich) . Signalons , parmi les vien- fl B_2nent-ensuite , « Das grosse Mârchen- B___l
buch» chez Diogenes à Zurich égale- __rfment et les Contes de Grimm illustrés ¦ Uf yw
par Kelek chez Hatier.

Plus recherché , le Pri x Graphique a ¦
___ 

Wrmvu s'affronter six cents albums dans les WFSr *¥WÂdeux sections Enfance et Jeunesse. _N*_V_rXo_H_
Uniquement composé d'«art desi- W^^TMÊgners» de renom mondial - dont H_r *P|__J__|l'Américain Milton Glaser - le jury a f^V?£_H_ *_FS_lrete nu un superbe livre à compter ^fT__M_ H_F-_Bd'origine britanniqu e («Animal Num- ___T *^R_PrH_Hbers », Lutterworth Press) dans la pre- f j j k M
mière catégorie , attribuant au passage Ô?F _?*?-'7Nune mention à «La Naissance de Cé-
lestine» , ouvrage du Belge Duculot. _Sé_ >

__^__K£ • iH» .<__&& '¦*&$ 3̂ * 'Au-dessus de la mêlée ¦èmmmm
ai Vtt* mW K___^_H_LLe choix du «Livre de la Création»

de Georges Lemoine et Pierre-Marie . .g . $3
Beaude (Centurion-Jeunesse, Paris) _¦*__ Ê2&?' t£ *pour le Prix Graphique Jeunesse est
incontestable. «Extraordinaire réalisa- * _*~\•ion typographique et spirituelle ».«re- PJMB _ 4£5| **»
marquable lyrisme et communion Ŵ È^*'4m\9W}\ 5^__K»simple et directe du message à son des-

tour du timide et sensible artiste de
Rouen. Les Français ont d'ailleurs pré- Couverture du livre primé par les enfants : le dynamisme d'un univers surréa-
senté un tir groupé puisque , outre un liste.
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Un amour ĝ|Pd'étouraeau^^ l̂ |?
PRESSES DE LA CITE

Mots croisés

Mitzi s approcha du visiteur pour
flairer le bas de son survêtement.
Lenny se pencha pour lui gratter la
tête.

- Bonjour , chaton , ça va? , dit-il. Je
ne savais pas que vous aviez des chats ,
petite dame. Moi , je suis un type à
chats.

Il essaya de la prendre dans ses bra s
mais Mitzi entendait marquer une li-
mite à ses relations avec cet étranger.
Elle s'éloigna , drapée dans sa dignité.
Pourtant , venant d'elle «la Snob du
Palm Beach», cette tentative d'appro-
che pouvait être considérée comme un
compliment.

Je l'invitai de nouveau à s'asseoir. Il
s'installa à contrecœur sur la chaise la
plus proche de la cage, captivé par ma
merveille à plumes. Samantha sauta
sur ses genoux , se mit en boule et ron-
ronna comme si elle retrouvait un ami
de longue date. Vagabond mordilla ses
chaussures de jogging et se coucha des-
sus de tout son long.

Je n'en croyais pas mes yeux. Les
chats avaient immédiatement adopté
Lenny comme un membre de la famil-
le. Jamais us ne s étaient montrés aussi
aimables avec un étranger.

Arnie se mit à voler de long en large
dans sa volière , s'élançant du perchoir
contre le grillage et couinant pour atti-
rer l'attention. C'était son signal pour
m'indiquer qu 'il voulait sortir. Lenny
l'observait médusé.

- Sacré oiseau !, s'exclama-t-il. Je
parie qu 'il va me parler.

- Je le voudrais bien mais j'en dou-
te. J'ai si souvent essayé de le faire par-
ler devant mes amis que je n'ose plus
vanter ses talents. Il garde un silence
obstiné de sorte qu 'il me fait passer
pour une menteuse.

- Salùt! Arnie! Salut! Bonjour!
Coucou , coucou ! Salut. Viens ici. Un
bisou. Bzzz. Bzzz. Ici. Viens voir Ar-
me.

Je soupirai. Imprévisible Arnie !
Une fois de plus , j'avais l'air d'une
menteuse. Assise sur le bord de ma
chaise, je me rendis compte qu 'Amie
faisait exactement ce que je lui deman-
dais de faire depuis des semaines : il
parlait en présence d'un invité. Re-
venu de sa stupéfaction , Lenny éclata
d'un rire joyeux , un rire de jeune
homme sain et normal. Je ne l'avais
encore jamais vu sourire, encore
moins rire.

- C'est qu 'il parle vraiment , ma pa-
role ! Je croyais que c'était une blague,
petite dame. Nom de... d'une pipe.

Je lui sus gré d'avoir retenu le juron
qui lui brûlait les lèvres. C'était d'au-
tant plus méritoire qu 'il était encore
visiblement abasourdi. Il est vrai qu 'il
faisait de gros efforts pour surveiller
son langage depuis quelque temps.

J'ouvris la porte de la volière. Arnie
piqua tout droit sur la tête de Lenny,
s'installa confortablement et dévida
tout son répertoire - paroles , chansons
et tutti quanti. Lenny faisait des efforts
si désespérés pour le regarder sans bou-
ger que je craignais de voir ses yeux lui
sortir de la tête.

Je saisis impulsivement mon appa-
reil polaroïd et je pri s une photo. J'at-
tendis qu'elle soit développée et je la
tendis à Lenny. Tout son visage s'éclai-
ra. Il la contempla longuement avec un
sourire attendri avant de me la ren-
dre.

- Gardez-la , dis-je. Je peux prendre
Arnie en photo quand j'en ai envie.

- Ouais ! Vous me la donnez? C'est
vrai ? Oh merci !

Il fouilla dans la poche de son sur-
vêtement , en sortit un portefeuille et
rangea la photo à l'intérieur avec tout
le soin qu 'il aurait accordé à l'image
d'un être cher.

Ma maison produisit une impres-
sion indélébile sur le jeune homme.
Dès lors, je me sentis assez détendue
pour prendre plaisir à ses visites mais
je ne me faisais pas trop d'illusions. En
réalité , c'étaient les animaux qui l'atti-
raient chez moi. Il restait assis un long
moment en silence, caressant les chats,
écoutant le babillage d'Amie et le re-
gardant tout simplement vivre sa vie

d'oiseau. En partant , il ne faisait que
répéter les formules d'Arnie.

- Au revoir , à bientôt.
Il arrivait toujours avec un petit pré-

sent - comme le brochet. Ce jour-là ,
après avoir nettoyé le poisson , il s'assit
et me fixa du regard sans mot' dire. Il
ouvrit la bouche à plusieurs reprises
mais aucun son n'en sortit. Enfin , il
prit le taureau par les cornes.

- Savez-vous que vous avez raison ,
petite dame, commença-t-il d'une voix
un peu hésitante. La tôle c'est fini. La
drogue aussi. J'ai décidé de changer de
peau. Je me suis trouvé un bon boulot
dans une des installations pétrolières
du Golfe. Je retournerai peut-être
même à l'école. C'est un autre Lenny
que vous allez voir à partir de mainte-
nant. Tu es content , hein , petit oi-
seau !

- Viens ici. Un bisou , donne un
bisou , répondit Arnie.

Nous ne l'avons jamais revu. Quel-
ques jours plus tard , ses amis m'ont
raconté qu 'il avait quitté sa famille, à la
suite d'une violente discussion avec
son père. Après, j'ai appris qu 'il avait
été arrêté pour trafic de cocaïne et
remis en prison. Il n 'a jamais répondu
à l'unique lettre que je lui ai écrite.
Peut-être a-t-il eu honte. Lenny ne m'a
jamais menti et je sais qu 'il pensait sin-
cèrement tout ce qu 'il disait. Je suis
sûre qu 'il a réellement essayé de
s'amender et qu 'il aurait pu réussir.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N- 615

Horizontalement: 1. Contrefort
2. Rhinolophe. 3. IM - Tub - Tir. 4
Pépin. 5. Tarai - Smog. 6. Anobli
Ace. 7. Libellules. 8. Ara - Péri. 9
Inn - Io - OE. 10. Notas - Misr.

Verticalement: 1. Cristallin. 2.
Ohm - Ani - No. 3. Ni - Probant. 4.
TNT - Aben 5. Roupillais. 6. Elbe -
II. 7. Fô - PS - Up. 8. Optimale. 9.
Rhinocéros. 10. Ter - Gésier.
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PROBLEME N° 616
Horizontalement: 1. Seras indé-

cis. 2. Horloger. 3. Elle fut enlevée
par Zeus - Petite pomme. 4. Sélec-
tion - Sert à appeler - Cycle. 5. Type
- Prêtre juif. 6. Père de Jason - En
Allemagne, pendant la Seconde
Guerre mondiale , camp de prison-
niers de guerre réservé aux officiers.
7. Navire de débarquement - Poil -
Marche. 8. Montagne de Californie
(Observatoire). 9. Flots - Femme de
lettres américaine. 10. Aliboufier -
Grecque.

Verticalement: 1. Pâtisserie en
forme de huit - Ennui. 2. Stupéfiant.
3. Flûte ancienne - Ut. 4. Turku -
Article - Préfixe. 5. Habille - Pro-
cura un emploi. 6. Outils - Langue.
7. Article étranger - Matière plasti-
que. 8. Roue de poulie - Le zloty,
symbolique - Sous la croûte. 9.
D'abord . 10. Ville de l'Inde.



lEa

 ̂
TSR

10.20 Demandez le programme!
10.25 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
10.30 Imédias

Télactualité : One world is
enough. Le problème du tiers
monde. Réalisation de Nicole
Weyer.

11.00 Bonsoir
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux

39. Série. Le concours de beau-
té.

12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie

35/36. Série. Avec: Gisèle Pascal
(M™ Dussault), V/olf Roth (Bru-
no)'.

13.40 24 et gagne
13.50 Les chaussons rouges

128' - Grande-Bretagne - 194£
16.00 24 et gagne
16.10 La croisière s 'amuse

68. Série. La nuit, tous les com
mandants sont gris

17.00 TJ-flash
17.05 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.20 Denis la malice
17.45 Zap hits
18.05 Mademoiselle

16/170. Série.
18.35 Top Models

81/250. Série.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Profil de... Renaud

Emission réalisée par Serge Min
koff et présentée par Dominique
Warluzel. Avec: Pierre Despro-
ges, Christophe Lambert , Frank
Margerin, Johnny Clegg, Patrick
Capdevielle, Dennis Twist ,
Thierry Sechan (le frère de Re-
naud), Vaya Con Dios.

21.25 Viva
Il était une fois Hollvwood-sur-
Sarine. Reportage de Simor
Edelstein, réalisateur et Lisa Nada,
journaliste.

Mardi 26 avril 198E

6.45 Bonjour la France
Présenté par Jean-Claude Narcy.
Au programme: 6.45 Météc
agricole - 6.50 Les conseils de
Nicolas le jardinier - 7.00 Le jour-
nal - 7.08 Météo - 7.10 Vivre
mieux - 7.20 Infos ados - 7.25
Les rencontres - 7.30 Le journal -
7.35 La chronique des affa ires -
7.38 Météo - 7.40 Santé- 7.50
Dessin animé - 8.00 Le journal -
8.10 La météo - 8.20 La recette
de cuisine - 8.25 Chronique d'ur
jour - Invités et jeu.

8.30 Le magazine de l' objet
9.00 Haine et passions

149/262. Série.
9.40 Surtout le matin

Animé par Eric Galliano. Invité:
Philippe Alliot. Variétés: Nabou
Au programme: Gymnastique -
La mode à prix doux - Médecine -
Carte blanche - Livre - Les
conseils de bien-être de Rika Zara
- Astrologie - La cuisine des stars
- Voyance.
10.30 C' est déjà demair
149/262. Série.
10.50 Surtout le matin (Suite.)
11.00 Parcours d'enfer
11.20 Surtout le matin (Suite.)
11.30 On ne vit qu'une fois
107/262. Feuilleton.
11.50 Surtout le matin (Suite.
11.58 Météo - Flash info.

12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info.

12.50 Bebete show
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte ouest

11. Série. Le courage.
14.30 La chance aux chansons

Animé par Pascal Sevran. Horr
mage à Lucienne Boyer.

Les grands écrans de TF1
15.00 Symphonie

2/6. Série.
16.00 L' après-midi aussi

Animé par Eric Galliano. Variétés :
Claudia Philippe. Au programme:
Mode - C' est si bon - Love : danse
- Qui êtes-vous?: Graphologie.

16.45 Club Dorothée
Au programme: Visionaries -
Clip - Spielvan - Jem.

18.00 Agence tous risques
Série. Les orages du souvenii
Réalisation de Michael G'Herlihy

18.55 Météo
19.00 Santa Barbara

214/320. Feuilleton.
19.30 La roue de la fortune
19.50 Bébête show
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Le pont de la rivière Kwaï

160' -GB-1957.  Film de Davic
Lean. D'après le roman de Pierre
Boulle. Musique: Malcom Har-
nold. Avec: Alec Guinness» Wil-
liam Holden, Jack Hawkins, Ses-
sue Hayakawa.
• Des prisonniers britanniques
dans un camp japonais construi
sent un pont en Malaisie. Un com
mandant américain projette de le
faire sauter.

23.45 Vérités interdites
Documentaire. La 44» heure.
L'affaire Yves Ponthien. Réalisa-
tion de Jacques Vigoureux.

0.15 Journal
0.27 La Bourse
0.30 Minuit sports

Au programme: Rugby à XIII
demi-finale de la Coupe de France
- Lutte: France-URSS.

1.30 Haroun Tazieff raconte sa terre
2/7. Documentaire. La mécani-
que de la terre.

Viva
22.15 Visages d'enfants

- 76' - Suisse - 1923. Film muet
de Jacques Feyder. Sonorisé spé-
cialement par Viva, accompagné
au piano par François Gaudard.

_F*. me'~ _fl __*y_^

• Dans le Valais, un adolescent
n'arrive pas à se séparer de
l'image de sa mère tendrement
aimée et trop tôt disparue.

23.35 TJ-nuit
_ . ,

i '

12.30 Victor. 12.45 On ne meurt que
deux fois, de Jacques Deray, avec Michel
Serrault , Charlotte Rampling. 14.35 Re-
tour vers le futur , de Robert Zemeckis ,
avec Michael J. Fox , Christopher Lloyd.
16.30 Cutter 's Way, d'Yvan Passer , avec
Jeff Bridges. 18.15 Bouba. 18.40 Dans la
chaleur de la nuit, de Norman Jewison,
avec Sidney Poitier , Rod Steiger, Lee
Grant. 20.30 Runaway Train, d'Andreï
Konchalovsky, avec Jon Voight , Eric Ro-
berts. 22.15 Clue, de Jonathan Lynn,
avec Eileen Brennan, Tim Curry. 23.55
Eisa, Eisa, de Didier Haudepin,

^~—"!~S~"""——————~—"i———M—-̂PUBLICITE
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Le spécialiste sonorisation + vidéo

In Til ' Iràiî lV ni L J

RADIO "W)**' TÉLÉVISION
ROUTE DE BEAUMONT 20

av
I C H A N N E L

6.30 Good Morning Scandinavia. 7.35
The DJ Kat Show. 8.35 Dennis. 9.05
Heartline. 10.05 EurochartTop50. 11.05
Countdown. 12.05 Top 40. 13.05 Ano-
ther World. 14.00 Ask Dr Ruth. 15.0C
Jayce and the Wheeled Warriors. 15.3C
Transformers. 16.00 SKY' s 6th Birthday
Spécial. 17.00 The DJ Kat Show. 18.0C
Family Affair. 18.30 I Dream of Jeannie
19.00 Three 's Company. 19.30 Fluppy
Dogs. 20.30 A Country Practice. 21.3C
Tom Jones. 22.00 Dutch Football. 23.0C
Elvis Memories. 24.00 Monsters of Rock
1.00 Bruckner Symphony.

LAllBERTÉ

6.45 Télématin
Présenté par Roger- Zabel. (Voi
générique du lundi.) 7.00 — 7.3C
- 8.00 Le journal.

8.30 Matin bonheur
Présenté par Thierry Beccaro. In
vite d'honneur: Frank Margerin
dessinateur de BD.
8.35 Amoureusement vôtre 57
Feuilleton. Avec: John Shearin
Susan Walters. 10.00 et 11.OC
Flash info.

11.15 Danse avec moi
29. Série.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado

Jeu présenté par Jean-Loup La
font. 12.30 Flash info.

12.35 Les mariés de l'A2
Jeu présenté par Patrice Laffont

13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

57. Feuilleton. Avec: Delvene De-
laney, John Walton.

14.35 Si j'étais vous
Présenté par Brigitte Simonetta
Au programme: La bourse au>
projets - Variétés-nostalgie - Sé-
quence Arbitrages - Humeurs -
Jeu - Séquence £raf d'urgence -
Santé. 15.00 Flash info.

15.25 Fête comme chez vous
Présenté par Marc Bessou.

16.30 Un DB de plus
Chansons françaises.

16.45 Récré A2
Présenté par Marie et Charlotte

17.20 Au fil des jours
81. Série. L'impasse.

17.50 Flash info
17.55 Chapeau melon et bottes de cuii

10. Série. A vos souhaits.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Où est donc cachée la camérî

invisible?
20.00 Journal
20.30 Météo

Les dossiers de I écran
20.35 Les enfants de demain

Téléfilm de Joseph Sargent
Avec: Stéphanie Zimbalist (Kay
Spence), William Atherton (Jin
Spence), Arthur Hill (Glenn Gor
ham), Ed Flanders (Anders Stens
lund).
• Un jeune couple, Kay et Jin
Spence , accepte de participer ;
une expérience ultrasecrète. Leu
enfant sera le premier bébé conçi
et mené à terme dans des condi
tions entièrement artificielles.

~M__.* _**£-' ¦ 
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22.10 Débat: Faire des enfants sans
faire l'amour .
Animé par Alain Jérôme. Invités
le docteur Sacha Geller , gynécolo
gue; le professeur Jacques Tes
tart, biologiste, chercheur à l'IN-
SERM; le professeur Claude Hu-
meau , directeur du CECOS et che!
du service de fécondation in vitre
au CHU de Montpellier; Anne-Ma-
rie Devilaine, auteur de La mère
intérieure; Bernard Fonty, gyné-
cologue; Catherine Labrusse , pro-
fesseur de droit , membre du co-
mité d'éthique; Monette Vacquin
psychanaliste.

23.30 Journal

uNoa
10.30 TG1-Mattina. 10.40 Intorno a noi
11.30 Michèle Strogoff. 12.00 TG1
Flash. 12.05 Pronto... è la Rai? 13.3C
Telegiornale. 14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane. 15.30 TG1-Cro
nache. 16.00 Bigl 17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento. 18.05 ParoU
mia. 20.00 Telegiornale. 20.30 II caso. D
Enzo Biagi. 21.45 II detenuto Antonic
Gramsci. Programma condotto da Brune
Vespa. 22.30 Telegiornale. 22.40 Bandit
a Milano. Film di Carlo Lizzani (1968), cor
Gian Maria Volonté. 0.10 TG1-Notte
0.25 Laboratorio infanzia.

RADIOS

10.40 Le chemin des écoliers
11.30 Modes d'emploi 3

11.56 Flash 3.
12.00 En direct des régions

12.57 Flash 3.
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps

Invités: Jean-Pierre Darras, Piern
Gaffie , Chabrol.

14.00 Durrell en Russie
1/9. Série. Les autres Russes
Réalisation de Gérald et Lee Dur
rell.

14.30 La dynastie des Forsyte
38/52. Série. Sans issue (2° par
tie). 15.00 Flash 3.

15.03 Télé-Caroline
Invités: Yves Simon, Phil Barney
Tutti Quanti. 17.00 Flash 3.

17.03 Amuse 3
Inspecteur Gadget - Les entre
chats - Génies en herbe - Flasl
mag.

18.00 Flamingo Road
.7/39. Série. Vengeance.

19.00 19-20
19.10 Actualités régionale:

19.53 Diplodo
20.02 La classe

Invité: Paylor Dayne.
20.25 Spot INC
20.30 Les cow-boys

122' - USA -1971. Film de Mari
Rydell. Musique: John Williams
Avec: John Wayne (Wil Ander
sen), Roscoe Lee Browne (Jebe
diah Night Linger), Bruce Derr
(Long Hair), Colleen Dewhurs
(Kate),' Slim Pickens (Anse).

23.45 Soir 3
23.05 Décibels

Présenté par Jan-Lou Janeir.

¦îissssss 
6.00 Matin-Première. 9.05 Petit dé
jeûner. Sur OM: 10.05-12.00 La vi<
en rose. Sur FM: 10.05 5 sur 5
12.30 Midi-Première. 13.00 Interac
tif. 17.05 Première édition : Jean
Pierre Darras. 17.30 Soir-Première
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 At
mosphère. 22.30 Journal de nuit
22.40 Noctuelle.

E S PACîT
E S PAC £ '2

0.05 Nottumo. 6.10 Matin plurie
9.05 Quadrillage: les inventeur;
10.00 Les mémoires de la musique
musique suédoise, miroir du Norc
11.30 Entrée public. 12.30 Infos i
13.00 Musimag. 14.05 Cadenza
Concertos des romantiques aile
mands: Félix Mendelssohn. 15.OC
Heinz Holliger, hautboïtiste, œuvre!
de Bach, Strauss , Ditters von Ditters
dort 16.05 A suivre : Alexandre e
Lev Shargorodsky. 16.30 Appogiatu
re : « Good bye Brazil », musique brési
liennedu XX 0 siècle. 18.05 Magazine
la néphrologie, une discipline médicale
de pointe. 19.00 JazzZ. 19.20 Novi
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 Musique de chambre : Matthias
Spaeter, guitare, œuvres de Villa-Lo
bos, Rodney Bennett, Eastwood
Mompou. 22.30 Les mémoires de l<
musique : hommage à Maurice Ravel
22.30 Journal de nuit. 22.40 Démar

/—. 

f J" j  J France Musique
^ 

1.30 Les nuits de France-Musique
6.30 Prélude. 7.07 Demain la veille
9.08 Le matin des musiciens. 11.1!
Cours d'interprétation. 12.07 Jaz:
d'aujourd'hui. 12.30 Concert : Anti be
canto - Quatuor Novalis - lldebrandc

.Pizzetti. 13.30 Les muses en dialogue
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.0C
Portraits en concert : Felicity Lott
17.30 Le temps du jazz. 18.00 Aide
mémoire. 18.30 Les mardis de la mu
sique de chambre: musique à décou
vrir. 20.30 «Musique ensembles»
œuvres de Bartok , Marenzio, Donato
Gastoldi, Debussy et Britten. 22.3(
Récital, œuvres de Schubert, Schu
mann et Josef Suk. 24.00 Club d'ar
chives.

d.à DRS
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises

14.00 Karussell - 14.35 Ka
sensturz - 15.00 Tell-Star.

15.45 Pause
16.05 Téléjournal
16.10 TV scolaire

16.10 Le roi des grenouilles:
Dans la mare - 16.40 Les instn
ments de musique: 1. Le piano.

16.55 La maison des jeux
17.25 TV scolaire

2. Leben am Meer.
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie

Une dame énergique.
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

et titres du Téléjournal.
19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Der Alte

Série policière.
21.10 Rundschau

Magazine de l'actualité en Suissi
et à l'étranger.

22.20 Tips
22.25 Téléjournal
22.45 Zischtigs-Club

Open-End-Diskussion.

Ŝ  ̂ TSI

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insierm
17.45 Per i più piccoli
17.50 Per i bambini

La caméra candita.
18.15 Letty

Téléfilm. Il ragazzo di Judy.
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La rôda la gira
21.40 Mamadu

Terre des Hommes Ticino in Mai
ntania.

22.25 .Telegiornale
22.35 I grandi fotografi

1. Sam Haskins.
23.05 La possibilité del dialogi
23.15 Telegiornaler

=̂Jr Allemagne 1

9.45 Programme commun ARD - ZDF
15.00 Vidéotexte. 15.20 Téléjournal
15.30 Histoires de femmes. Raissa Orlo
wa-Kopelew, entre Moscou et Cologne
16.15 L'humour du mardi. 17.15 Télé
journal. 17.25 Programmes régionaux
20.00Téléjournal. 20.15 Was bin ich? Ui
jeu sur les professions, avec Rober
Lembke. 21.00 Reportage. 21.45 Fia
mingo Road. Série. 22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel. 24.00 Téléjour
nal. 0.05 Pensées pour la nuit.

-£U" Allemagne 2
¦¦

12.55 Revue de presse. 13.00 Téléjour
nal. 13.15 Notre cosmos. 14.00 Notn
cosmos. 15.30 Vidéotexte. 15.55 Infor
mations. 15.00 Les Schtroumpfs. 16. K
Pfiff. 16.55 Informations régionales
17.10 L'Illustré-Télé. 17.45 Alf. Série
19.00 Informations. 19.30 Le reportage
Les ayatollahs de Cologne. 20.15 Otto
Der Film. Téléfilm. 21.45 Journal du soii
22.10 A propos film. 22.40 Oh Mosella
Téléfilm de Barbara Keifenheim. 23.3!
Informations.

s_
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« 
17.30 Telekolleg. 18.00 Rue Sésame
18.30 D'Artagnan et les trois mousque
taires (3). 18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Journal du soir. 19.30 Vis-à-vis
20.15 Itinéraire vers l'art. 21.00 Actuali
tés. 21.15 Grund zur Aufregung. Filn
américain de Tay Garnett. 22.25 Le siècli
américain. Série.


