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Frontons et poyas en Gruyère, Glâne, Sarine et Veveyse

Un livre sur un art populaire
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L'art populaire fribourgeois, ce sont notamment les poyas peintes au fronton des fermes des quatre districts francophones.
Un livre d'Alain Glauser analyse de façon très fouillée l'œuvre et l'origine de ces peintres souvent anonymes qui troublent et
fascinent aujourd'hui le citadin.
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© Lentigny choisit
son épuration

© AFF : Belfaux
battu et Portalban
en échec

Q) FC Châtel :
Waeber reste

© Athlétisme:
un départ
bien timide

£9 Traversée
des Pyrénées :
40 jours d'aventure

®6B Mortuaires
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Vorort et politique énergétique

Confiance au nucléaire

Le Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie est fermement opposé à l'inscription d'un article sur l'énergie dans
la Constitution, à une loi sur l'électricité. Le Vorort serait toutefois d'accord avec un ICHA sur les agents énergétiques avec
suppression simultanée de la « taxe occulte ». C'est ce qu'ont déclaré les représentants de l'organisation , hier à Berne, devant
la presse. Si l'on renonce à construire une centrale nucléaire à Kaiseraugst, il s'agit alors de trouver au plus vite un autre
emplacement, ont-ils par ailleurs ajouté.
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Discret laboratoire à Châtillon

Coke en pâte
Les deux fournisseurs en couple j ugé par défaut, ac-
cocaïne d'un animateur tuellement en fuite. La co-
culturel condamné en mars caïne-base avait été trans-
ont écopé respectivement formée dans un chalet de
de 7 et 6 ans de prison. Un Châtillon.
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Il faut diminuer les risques d'accident, mais...
La course doit continuer

 ̂st': ? ' ' . - * -' *

Dimanche, deux pilotes de moto se tuaient dans le Jura bernois. Cet accident
relance la polémique sur la sécurité et le manque d'expérience des pilotes. Jean-
Jacques Robert en fait une analyse dans notre rubrique « Rétro vis ion».

f M .Tean-.Tacaues Robert
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Acquisition de Piaget
Pt HP Mprripr

Nouveau
must pour

Cartier
Le producteur horloger
français Cartier a acquis
les sociétés horlogères hel-
vétiques Piaget et Baume
et Mercier. Le groupe Car-
tier nui devient ainsi nu-
méro un dans le secteur de
l'horlogerie haut de gam-
me, avec 40-42% de ce
marché, prévoit de réali-
ser cette année un chiffre
d'affaires d'un milliard de
Hrvllarc
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Football

Bulle
menait

2-0...
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Le printemps, c'est aussi la saison des fêtes religieuses:
communions, confirmations. fijj)

vvk
Actuellement en exposition à la Librairie Saint-Paul. M^mT
Un vaste choix de livres , articles religieux, "̂ r̂
cassettes , cartes et images. Jpl J

JËLmi&mwx.
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¦ Saint-PaulNous vous conseillerons volontiers. Pémllgs 3s ,700Fnbourg
N 037/ 823125 .
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La famille, la mode, les loisirs, la beauté, la |
I gastronomie, les enfants, les arts, les caddies et 1

i l 'ambiance.

Un tour aux meubles, un saut de lit. Tour de I

i poitrine et bikini. Il est midi. Grande soif, petite I

Un coup dépeigne, vite fait - bien fait. Apéro

au bar, photo-passeport et livres sterling. Gâte-

ries, petits en-cas et pause-café. Salut César,

comment va Rosalie!

j  
m lundi et mercredi après-midi, Col roulé, talon cassé, paquet cadeau, heure

s?ra ui 
de Tokyo, Passe-tout-grain et petits trains.

0nlund:.l3h , 3°- o
2O,h- ini. Rideaux!

mardi-vendredi: 9 h. -20 h.
— samedi: 8 h. -17h. » est *0 h., ça va fermer ! La nuit commence,

( ¦-%]  . . .... , bravo l 'ambiance.
|a# Part gratuit, 1400 places
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les samedis 30 avril
et 7 mai dès 10.00 h
j usqu'à . . .
Venez nombreux!
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Vente

Minitel
dès Fr. 29.- par
mois ou comptam
Fr. 850.-

MASTER-
PHONE SA,
s- 037/26 27 27

A vendre , pour
cause
double emploi,

BMW 528
de première main,
53 OOO km,
1983.
Parfait état.
¦B 037775 31 35.
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Grande exposition printanière à Viliars-Ste-croix

Pavillons de jardin à la carte
Le 29 avril, UNINORM le spécialiste des constructions
de loisirs, ouvre la plus grande exposition de pavillons
de jardin de Suisse Romande.
Maisonnettes à la carte . . .  Créations individuelles.
Apportez vos idées, nous avons la solution!
Exposition permanente.
Ouverture des bureaux de 8.00 h à 12.00 h de
13.30 h à 17.30 h. Samedi de 8.00 h à 11.30 h.
|flfl uninorm 021 / 3514 66
¦¦¦ Croix-du-Péage , 1030 Villars-Ste-Cr oix

, N

L'année au pair...
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...nouvelle formule
Une année linguistique
en Suisse allemande

Une année avec l'APN langue et de culture géné-
(l'année au pair nouvelle for- raie. Une année qui te pro-
mule) à Zurich ou à Berne curera de nombreuses
te permettra de vivre de satisfactions et te préparera
nouvelles expériences à ton futur apprentissage
passionnantes.Tu habiteras ou a une autre école,
dans une sympathique Une brochure détaillée
famille d'accueil que tu se- peut être demandée au
conderas de temps à autre secrétariat de l'APN à Lau
en qualité de "jeune fille au sanne:
pair". Parallèlement, tu suiv- Anj  mn A A  r\t
ras un programme intensif de U-t. i l e C . e C .  UO <7U
L'organisation APN travaille en collaboration avec le centre Minerva de l'ég-
lise réformée française de Zurich el le service de placement de la Société Pé-
dagogique Romande: M. Raymond Petter (021)36 65 61 (heures des repas).

Placez votre argent à 5% 1|)"V ^V'"fï(NjS
(jusqu 'à 200 000.-) à moyen ou rWnPÉÉaÉI
long terme , dans une société lW5ffi f̂fB
coopérative fribourgeoise of- pTmuBrK âl
frant toute sécurité. PaflÉÉÉflHlH
Renseignements sous chiffre ^̂ ^̂ ^£^

PS
17-68708 à Publicitas SA , ré- PP̂ Qr̂ âfl^!ponse assurée. j^g /^s>*T
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano , au lac de Lugano. A
partir de Fr. 17. - par personne. Libres
jusqu 'au 23 juillet et depuis le 6 août.
Beltramini MD, via Ciseri 6, 6900 Lugano,
*? 09 1/22 01 80 ou 091/71 41 77

24-328

OECOLUX
Lampe halogène
80/608-04
BflO watts , réglage
luminosité noue

Il ne tient qu'à vous de rompre la soli-
tude de votre cœur...

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

renvoyer

g Immense choix de lam- 
^| DES d' intérieur et de |

|; bureau '

Bud*
Nom : 
Prénom:...
¦» prof. :. . . ".
Rue/N° :....
NP/Localité
Nos atouts

Age: 
discrétion et efficacité



LALIBERTé SUISSE
Le Vorort et la politique énergétique de la Suisse

Les lois du marché régleront tout
Initiative Denner

Retirée
La maison Denner a retiré son

initiative fédérale pour la protec-
tion des consommateurs. Mais ce
retrait n'est qu 'un recul pour mieux
sauter, a indiqué hier le troisième
groupe suisse de distribution. Den-
ner SA a en effet décidé d'examiner
le lancement d'une nouvelle initia-
tive. Celle-ci doit organiser le prin-
cipe de la concurrence de façon plus
vaste et plus sévère. L'initiative qui
vient d'être retirée avait abouti le
2 juillet 1984. En cinq mois seule-
ment , Denner avait recueilli
155 610 signatures. (AP)

700e de la Confédération
Bon accueil

Les cantons ont réservé un bon
accueil aux propositions du Gou-
vernement concernant le 700e an-
niversaire de la Confédération , a
indiqué hier le Département de
l'économie publique (DFEP). Re-
çus dans l'après-midi par le conseil-
ler fédéral Jean-Pascal Delamuraz,
les représentants des 26 cantons
ont en outre présenté leurs propres
préparatifs. M. Delamuraz infor-
mera la presse plus en détail au-
jourd'hui , après la séance du
Conseil fédéral. (ATS)

Voyage officiel en URSS
Cotti à Moscou

Le conseiller fédéral Flavio Cotti
est arrivé hier soir à Moscou pour
une visite officielle de trois jours en
URSS. Le chef du Département fé-
déral de l'intérieur (DFI) s'entre-
tiendra iusau 'à demain avec des
responsables soviétiques de haut
rang et participera aujourd'hui au
vernissage de l'exposition consa-
crée à Ferdinand Hodler. Le dépla-
cement de M. Cotti à Moscou cor-
respond à la première visite offi-
cielle en URSS d'un responsable du
DF1 (ATS)

Transports de Transnuklear
Argovie pas concernée
L'entreprise ouest-allemande

Transnuklear, au centre d'un scan-
dale à ramifications internationa-
les, n'a pas transporté de matériel
radioactif pour les trois centrales
nucléaires argoviennes, Beznau I et
f I pt I pih«tnHt ni nnnr les institut "!
de recherche de Villigen et Wûren-
lingen. C'est ce qu 'a affirmé le pré-
sident du Gouvernement argovien
hier devant le Grand Conseil. Ré-
pondant à une interpellation, il a
affirmé que les deux transports ef-
fectués par Transnuklear en Suisse
concernaient la centrale de Mûhle-
herp fRFV ( ATSÏ

Ne changeons rien à notre politique
énergétique. Elle a fait ses preuves. Son
objectif: un approvisionnement suffi-
sant en électricité et pas trop cher.
Même le nucléaire demeure nécessaire.
Tout cela est indispensable à la survie
de notre économie et peut être réglé par
la loi du marché. Ce credo, le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie l'a répété hier, à Berne. Pour-
tant, le trait tiré sous le projet Kaise-
raugst est un événement politique qu'il
faut accepter. Mais cela ne supprime
pas la nécessité de chercher un nouveau
site Dour une centrale nucléaire.

Le président du Vorort , Pierre Bor-
geaud, a lui-même ouvert les feux en
exposant la position de la plus an-
cienne des organisations faîtières de
l'économie suisse. Il a présenté les
idées-force figurant dans la dernière
brochure de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie: «L'énergie -
vitale Dour l'économie».

Le président Borgeaud a résumé en 6
points la position du Vorort: une élec-
tricité bon marché - pas d'importa-
tions massives de courant (de France,
Dar exemple) - la voie du nucléaire res-
tera ouverte - la rentabilité de l'écono-
mie figure au premier plan , abstraction
faite des considérations idéologiques -
les taxes sur l'énergie sont contre-indi-
quées - on tiendra compte des liens
avp r la Pnmmnnanté pnmnéenne
(CE)

L'Europe
La politique énergétique que le

Conseil fédéral voudrait mettre en œu-
vre est dangereuse. Elle entraînerait un
interventionnisme de l'Etat qui aurait
de graves répercussions pour la compé-
titivité des entremises. C'est ce au 'a dit

le directeur du Vorort , Kurt Moser. De
plus , des prescriptions de Berne sur la
consommation d'énergie des installa-
tions , des véhicules et des appareils
entraîneraient des conséquences gra-
ves pour notre commerce extérieur. Il
y aurait entrave aux importations de
produits étrangers. La Suisse n'est pas
une île et le libre-échange vise à la sup-
pression de toutes les barrières.

Donc: non à toute taxe sur l'énergie
(l'économie suisse doit pouvoir se pro-
curer l'énergie aux conditions du mar-
ché mondial), non à un nouvel article

constitutionnel sur l'énergie (toute
nouvelle compétence de l'Etat super-
flue!) et non à une loi sur l'électricité.

La CE, en plein processus d'intégra-
tion , de même que l'AELE et le GATT,
dont les règles sont respectées par Ber-
ne, n'apprécieraient guère des déci-
sions de nature dirigiste de la part de la
Suisse. Seul, un ICHA énergétique
trouve grâce aux yeux du Vorort. Un
tel assujettissement permettrait la sup-
pression de la taxe occulte qui coûte si
cher aux entreprises.

Pas d'interventionnisme
Le Vorort n 'aime pas du tout les scé-

narios énergétiques élaborés par un
groupe d'experts sur mandat du Dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie. A ses
yeux, un abandon du nucléaire renché-
rirait terriblement le prix du kilowat-
theure. Au point que l'économie suisse
ne tiendrait plus le coup face à la
concurrence étrangère.

Pour le Vorort , l'économie privée
parviendra toute seule, par la force des
choses et grâce aux progrès technologi-
ques, à des économies d'énergie. Cel-
les-ci sont d'ailleurs nettement suresti-
mées par les antinucléaires.

Le potentiel d'économies d'énergie
n'est que de 5 à 10% dans les entrepri-
ses suisses. La contrainte de l'Etat n'est
guère proDre à stimuler l'innovation.

Laissons donc notre régime libéral
créer un climat favorable au progrès et
à l'épanouissement économique.

Les antinucléaires
Petite émotion durant la conférence

de presse du Vorort: les antinucléaires
ont fait irruption dans la salle et lu une
déclaration. Ils exigent le démantèle-
mpnt Hp truitpc lpc rpntralpc nnplpairpc
et la dissolution du lobby pronucléaire ,
ainsi que l'interdiction du Vorort (!).
Mal reçus, ils ont finalement quitté les
lieux non sans avoir protesté contre le
jour choisi par le Vorort pour donner
son information: c'était hier le 2e anni-
versaire de l'accident de Tchernobvl!

fpoHit m.Ytp
Ci iiccÉi-ThaîtanHp

La Suisse et la Thaïlande ont
convenu d'un nouveau crédit mixte
destiné à l'amélioration de l'appro-
visionnement en électricité de ce
pays d'Asie. C'est ce qu'a indiqué
hier à Berne le ministre des Affaires
étrangères thaïlandais Siddhi Sa-
vetsila au terme de quatre heures de
discussion avec le conseiller fédéral
RpnÂ PplKpr I A . V \
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Les «verts» percent
Pour la première fois, les «verts»

ont fait leur entrée dans les Conseils
communaux tessinois (Législatifs),
à Locarno et Chiasso notamment,
au terme des élections du week-end
dernier. A Chiasso, où l'effet poids
lourds et pollution a joué, deux re-
nrécAntantc Hn \vf(Mii/Ampnl Âr*rtl/\_

gique tessinois (MET) ont fait leur
entrée au Parlement tandis qu'à Lo-
carno, les «verts» ont obtenu un siè-
ge. Par ailleurs, la droite a recon-
firmé sa position tandis qu 'à gau-
che, le PSU (Parti socialiste unitai-
re) de Dario Robbiani et d'autres
petites formations ont gagné des
sièges au détriment des socialistes
Hn P«T f ATç1»

Accréditation de l'ambassadeur iranien à Berne
Controverse apaisée

L'ambassadeur iranien en cause.
K" pvctr\np

La controverse sur l'accréditation du
nouvel ambassadeur d'Iran à Berne a
été « réglée » hier entre la Suisse et les
Etats-Unis, les deux parties mainte-
nant leurs positions. Washington af-
firme que M. Seyyed Mohammad Hos-
sein Malaek est un terroriste qui a joué
un rnlp arrif dans Pomma tion et la
prise d'otages à l'ambassade améri-
caine de Téhéran, de novembre 1979 à
janvier 1981. Pour le Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE),
les Etats-Unis n'ont jamais apporté la
preuve de leurs allégations et l'enquête
de la police fédérale, avant l'accrédita-
tion de M. Malaek, n'a rien révélé de
rénréhensihle.

Sur instruction du Département
d'Etat , l'ambassadrice des Etats-Unis à
Berne, M" Faith Ryan Whittlesey, est
intervenue à plusieurs reprises auprès
du DFAE pour tenter de le dissuader
d'accréditer M. Malaek , avait révélé
vendredi dernier l'agence BRRI. Selon
Mmc Whittlesey, le nouvel ambassa-
deur iranien aurait été identifié
prtmmp un «nrpnpnr H'ntQtrpcu nui Q
«contribué à la violation des règles les
plus élémentaires du droit internatio-
nal». Le Département d'Etat améri-
cain a affirmé que plusieurs pays euro-
péens, dont la Grande-Bretagne, au-
raient refusé de l'accepter comme di-
plomate. Le secrétaire d'Etat Brunner
a reçu hier Mme Whittlesey pour lui réi-
térer la position de la Suisse conecr-
r . r . r . i  P^/.oro/litalinn Ae» \A \ifolapl' lp

22 mars dernier , ainsi que la Confédé-
ration l'avait déjà présentée à plusieurs
reprises aux Etats-Unis , a indiqué le
DFAE dans un bre f communiqué. Les
deux parties considèrent désormais
cette question comme « réglée ».

De son côté , Mme Whittlesey a répété
à M. Brunner les affirmations du Dé-
partement d'Etat. Mais «nos pays par-
taopnt tant AP valpnrc pt H'intprptc. si-
milaires que nous pouvons avoir un
désaccord sur des points spécifiques
sans que ce désaccord en particulier
perturbe nos excellentes relations di-
plomatiques», a indiqué hier l'ambas-
sade des Etats-Unis à Berne dans un
communiqué. «Nous n'avons pas l'in-
tention d'autoriser notre déception
dans cette affaire à compliquer nos
relations (...)». précise le communi-
miP rATSï

«Oui» massif
IH à I ai isannp

Le Conseil communal de Lausanne a
approuvé largement, hier soir, par
64 voix contre 19 et 5 abstentions , le
préavis municipal sur la candidature
aux Jeux d'hiver de 1994. La ville assu-
mera donc, le cas échéant et comme
l'exige la charte olympique, la respon-
sabilité de tous les engagements finan-
ciers nécessaires à l'organisation et au
déroulement des Jeux. Cette responsa-
Kiliââ oct nartinoo ovpp lo P/imitô ftk'm.

pique suisse.

Le Législatif communal a par ail-
leurs pris acte du budget élaboré par les
promoteurs de la candidature . Il a éga-
lement chargé la Municipalité de créer
un organisme indépendant aux com-
pétences financières étendues, chargé
Aa />v-*r%tT*Aliar l'Atrj-»!. i t î r \«  KiiHn^t Q ir» At *

l'opération. Les conseillers ont en re-
vanche refusé , par 65 voix contre 19,
de soumettre cet objet au référendum
«spontané». Les adversaires (Groupe-
ment pour la protection de l'environ-
nement et Comité contre la foire olym-
pique) ont donc trois semaines pour
récolter 5000 signatures. Le scrutin au-
roit l ip i i  lp If .  iuin ^AT Q^

Un credo dépassé
HU IcOM 1
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Réaliste, le Vorort accepte l'idée
qu'une motion des partis bougeois
a été déposée et qu'elle enterre le
projet Kaiseraugst. Il se montre, là,
plus souple que l'USAM et que
l'Union centrale des associations
patronales suisses dont les porte-
parole ont dit non à la motion. Mais
c'est pour ajouter aussitôt qu'il faut
chercher un nouvel emplacement
de centrale nucléaire!

Le consommateur , dit-il encore,
achètera toujours l'appareil qui
consomme le moins d'énergie puis-
qu'il y va de son porte-monnaie! Or,
rien n'est moins sûr. Les grosses
voitures américaines n'ont jamais
rebuté les amateurs qui tiennent à
jouer, certains week-ends, les mil-
lionnaires yankees. Bien souvent,
l'acheteur est mal informé. La poli-
tique énergétique doit placer des
garde-fous. L'incitation par la loi
n'est pas toujours une contrainte
insupportable: elle peut être un sti-
mulant pour l'industrie. Il y a autant

à innover dans les technologies de
remplacement que dans les autres.

Quant à l'Europe, elle n'a pas be-
soin d'une Suisse figée dans un
libéralisme de marbre et fidèle au
nucléaire. L'Autriche, l'Italie et la
Suède sont pratiquement sorties
du nucléaire. Partout, on lorgne sur
les technologies douces qui repré-
sentent un marché immense pour
l'industrie. Et voilà le Vorort qui dit
que «la Suisse serait seule à renon-
cer à l'énergie nucléaire», alors que
«son économie devrait néanmoins
affronter la concurrence internatio-
nale». C'est comme s'il se trompait
de concile ! L'énergie est un secteur
trop vital et trop sensible pour que
l'on s'abstienne d'indiquer les voies
raisonnables qu'il s'agira de suivre!

Roland Brachetto

Pollution: douze substances toxiques en cause
Evolution inquiétante

L'Office fédéral de la protection de
l'environnement (OFPE) a publié hier
une étude sur l'évolution des émissions
polluantes entre 1950 et 2010 qui éva-
lue pour la première fois l'influence sur
la qualité de l'air de 12 substances toxi-
ques dues à l'activité humaine. Princi-
pale conclusion : la situation tend à
s'améliorer, excepté pour les oxydes
d'azote et les hvdrocarbures. C'est
donc contre ces deux substances qu'il
faudra concentrer la lutte , conformé-
ment à la stratégie définie par le
Conseil fédéral en 1986.

L'évolution dans le temps des émis-
sions d'anhydride sulfureux, d'oxydes
d'azote et d'hydrocarbures , substances
toxiques étroitement liées au dépéris-
sement des forêts, est exposée dans le
rannnrt Hn Pnncpil fprlpral Hn 1 D tpn.
tembre 1986 sur la stratégie de lutte
contre la pollution de l'air. Le rapport
de l'OFPE reprend ces données et re-
trace en outre l'évolution de neuf au-
tres substances toxiques: le monoxyde
de carbone , le méthane, les poussières
et la suie , l'ammoniac , les acides chlo-
rydrique et fluorhydrique, plus trois
métaux lourd s (plomb, zinc et cad-
mium). D'ici à 1995, huit des douze
nr>llnnnt<; pvaminK rpvipnHrnnt an ni-

veau des annés cinquante , voire au-
dessous, affirme l'OFPE. Il n'y aura
pas d'amélioration pour le méthane et
l'ammoniac, deux substances prove-
nant essentiellement des activités agri-
coles. En revanche , la situation sera
toujours insatisfaisante pour l'oxyde
d'azote (NOx) et les hydrocarbures
(HC), puisque ces polluants très répan-
Hnc attpinHrnnt f»r\rr\rf» lp Hniihlp Hpc

valeurs de i960 , retenues comme but
par le Conseil fédéral. La cause princi-
pale en sera le développement des
transports et les émissions provenant
de l'industrie, des arts et métiers .

Déjà inquiétante en soi, cette situa-
tion l'est d'autant plus que dans bien
des régions de Suisse, les valeurs limi-
tes d'immission pour les oxydes
d'azote et l'ozone, fun dérivé des nxv-
des d'azote et des hydrocarbures) sont
dépassées. Les mesures destinées à ré-
duire la pollution de l'air doivent donc
porter avant tout sur ces deux pol-
luants.

Mais le fait que la situation tende à
s'améliorer pour les autres polluants
ne signifie pas que tous les objectifs
sont atteints. Ainsi le problème des
métaux lourds est loin d'être résolu.

(ATC\

Jean Ziegler écrit à Berne
Fnrti me HP . Ipan-Marip I p Ppn à (îfinpve

Le conseiller national socialiste
Jean Ziegler a annoncé hier qu'il avait
adressé au Conseil fédéral une question
écrite à propos de la fortune, estimée à
40 millions de francs français, qu'au-
rait déposée en 1976 le président du
Ï^V/tn* mitïnn.il fmr t r *t%lc r  I *.<» n_\  f <» 

F
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Pen dans une banque privée genevoise,
la banque Darier; information confir-
mée par le magazine français « Le Glo-
be». M. Pierre Darier, directeur de la
banque, a indiqué hier qu'il n'avait au-
cun rapport avec M. Le Pen, ni aucun
pMttimitn fitir/k À n nnnrlai1 enr oarta nffni-

re.

«Quelles sont les mesures urgentes
que le Conseil fédéral entend prendre
pour mettre fin aux agissements de M.
T t* P*»r. Ô t-lQf-fîr Hll -tot-t-iti-»î*-o cnicco ')«

demande Jean Ziegler dans sa question
enregistrée hier par la Chancellerie fé-
dérale. Le conseiller national précise
qu 'il a appris par «des sources dignes
de foi» que Jean-Marie Le Pen était
entré en possession en 1976, grâce à un
legs, d'une fortune de plus de 40 mil-
lions de francs français déposés pour
l'essentiel sur des comptes numérotés
à la hannup Oarïpr à ef.p nr»ve»

Cette fortune n'aurait jamais été dé-
clarée au fisc français et elle servirait
notamment , entre autres, à financer les
activités du Front national en France
et en Europe. «Il est choquant que le
secret bancaire suisse et les activités
d'une banque privée genevoise servent
au financement de mouvements racis-
tes et d'extrême droite», relève Jean
7i'poipr f i TQ nn^
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V ~Ù@'>VCLH Traitements cellulite
j  y Drainage lymphatique

Epilation électrique. Epilation à la cire.
Solarium Teinture des cils et des sourcils

Institut de beauté Pédicure de beauté, manucure, make-up
Esthéticienne faux on9les
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Télépont et taux d'écoute
La frontière existe

«La Frontière - die Grenze»,
l'émission commune diffusée jeudi
dernier sur les chaînes de télévision
romande et alémanique , n'a pas fait
mentir son nom. Entre Alémani-
ques et Romands, le taux d'écoute
passe quasiment du simple au dou-
ble. Ainsi , 24% des ménages ro-
mands ont regardé ce «télépont»,
contre 12,9% pour les ménages alé-
maniques. Frontière égalemeni
pour la cote d'amour, avec un in-
dice de satisfaction très bon pour la
Romandie, suffisant à bon pour la
Suisse alémanique. Le taux
d'écoute se calcule sur la base d'un
nombre fixe de ménages, choisis
pour former un échantillon repré-
sentatif. En chiffres absolus,
213 000 personnes en Suisse ro-
mande ont regardé l'émission , à qui
elles ont en moyenne attribué la
note 5 sur 6. De l'autre côté de la
Sarine, 291 000 personnes se sonl
laissé tenter par le «télépont», avec
une note moyenne de 4,4, selon les
indications de la SSR à Berne.

(ATS;

Trafiquants d'héroïne
Réseau démantelé

Une longue enquête de la police
suisse a permis de démanteler un
important réseau de trafiquants
d'héroïne qui opéraient depuis la
Yougoslavie. Treize personnes onl
été arrêtées en Suisse et trente en
Yougoslavie, a précisé hier le juge
d'instruction biennois Hubert
Klopfenstein. Ces trafiquants ont
écoulé plus de 100 kilos d'héroïne
en Europe représentant une valeur
de quelque 60 millions de francs au
prix de détail. (AP)

Jacobs - Suchârd
Fidèle à Neuchâtel

Dans la perspective du marché
européen de 1992, le groupe Jacobs
Suchard, à Zurich, doit reconsidé-
rer ses structures de production au
plan européen et mondial. Prési-
dent du conseil d'administration de
Jacobs Suchard SA, M. Klaus J.
Jacobs s'est voulu rassurant à l'oc-
casion de l'assemblée générale de la
société hier à Neuchâtel : «Nous
resterons fidèles à ce haut lieu de la
production du chocolat sous une
forme ou sous une autre». (ATS)

Factures des garagistes
Taxe d'élimination?

L'Union professionnelle suisse
de l'automobile (UPSA) veut intro-
duire une «contribution aux frais
d'élimination» de 1,5% qui sérail
perçue sur toutes les factures poui
travaux de réparation et pièces de
rechange. Selon un projet présenté
hier à Berne aux délégués de l'asso-
ciation , il s'agit de financer ainsi
l'élimination des huiles usées, des
diluants et produits de lavage ainsi
que des acides, batteries et pneus
usés, indique un communiqué de
l'UPSA. Il est prévu d'introduire
cette «taxe d'élimination». (ATS)

>-- PUBLICITE -̂

Comment ne plus
jamais manquer
l'avion.
Sur votre bureau, un tableau de
bord qui sait en tout temps à
quelle heure quel avion s'envole
vers quelle destination:
le VIDEOTEX.

PTT IsLiJhWiliHJ;p î i'i")w^,i
Li Le téléphone de génie

Le téléphone numéro 113 vous
renseigne.
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Du bord du gouffre aux parc d'attraction

Les nouveaux frissons de Giovanola
Trente millions de dettes effacées, premier dividende dis-

tribué en dix ans, carnet de commandes satisfaisant: Giova-
nola , un des fleurons de l'industrie valaisanne, refait surface
après avoir été au bord de l'abîme. Coût de la survie : une
réduction de l'effectif et la prise de participation majoritaire
d'un groupe alémanique.

Identité perdue
Le réveil est brutal : 35 mio de dette:

au début des années quatre-vingt
L'ancien conseiller d'Etat genevoi;
Henri Schmitt est alors appelé à la tête
de Giovanola; c'est la première fois er
plus de nonante ans que le consei
d'administration n'est pas présidé pai
un Giovanola. La réduction du person-
nel administratif et de production ne
suffit pas. Pour survivre , Giovanola
doit perdre son identité valaisanne. Er
1986, le groupe schwytzois Intamin de-
vient actionnaire majoritaire.

Intamin , c'est un des plus grands
fournisseurs de parcs d'attraction au
monde. Pour Giovanola , c'est la porte
ouverte vers de nouveaux marchés. Ls
chaudronnerie lourde demeure sa
principale production (47% du chiffre
d'affaires qui s'élève à 43 mio). Mais la
construction mécanique occupe au-
jourd'hui la deuxième place (28%).

Giovanola vient de livrer le mono-
rail qui amusera les spectateurs des JC
de Séoul cet automne: un engin capa-
ble d'emporter 1200 personnes i
l'heure sur des pentes de 15%. L'entre
prise montheysanne achève la fabrica
tion de fauteuils de cinéma qui bou
gent au rythme des images diffusée:

\

Un nouveau créneau pour Giovanola: I

sur grand écran: le spectateur a l'im
pression d'être dans la peau du héros
Les sièges qui permettent aux ama
teurs de grands frissons de tourner su
les «montagnes russes» et autre «granc
huit»? C'est encore Giovanola.

Bernard Dupont avoue que ce sec
teur de production joue un rôle impor
tant pour l'entreprise montheysanne
Le centenaire de Giovanola , en fin d<

les parcs d'attraction. '<

i- semaine sera fêté sous le signe de l'op
s! timisme. Les actionnaires recevron
a- leur premier dividende depuis dix ans
ir Le carnet de commandes est satisfai

sant pour les six prochains mois. Ber
nard Dupont: «Sauf crise économiquf
de grande ampleur, l'effectif devrai
rester stable (300 personnes) ces pro
chaines années.

M.E

1 VALAIS ŜmSk
«Nous fêtons nos 100 ans sous

d'heureux auspices». Bernard Duponl
a vécu de l'intérieur les heurs et mal-
heurs de cette entreprise étroitemenl
liée au développement économique du
Chablais. Apprenti chez Giovanola au
début des années cinquante , fils d'un
employé qui a travaillé à la création du
bathyscaphe d'Auguste Picard , l'an-
cien conseiller national préside le
conseil d'administration de l'entre-
prise montheysanne depuis 1982. A
l'époque , les chances de survie de Gio-
vanola étaient sérieusement compro-
mises.

Le modeste atelier de fabrication
d'outils créé en 1888 par un immigré
italien prit de l'ampleur au fil des ans.
Joseph Giovanola avait deux ouvriers
voilà un siècle; l'effectif augmenta au
fil des ans pour culminer à 764 en
1962. Lorsque la troisième génération
Giovanola arrive au pouvoir , elle se
lance dans une opération de dévelop-
pement tous azimuts. Les descendants
Giovanola croient pouvoir bâtir une
sorte d'empire de la construction mé-
tallique et des machines.

Correspondance
Départ

Mauvais coup pour l'agence de
presse CPS (Correspondance politique
suisse). Trois mois après son arrivée à
la tête du Service romand, François
Burdet abandonne. Une démission qui
remet en question la couverture ro-
mande d'une agence qui peine à se libé-
rer de son image de marque tradition-
nelle.

Successeur de José Bessard, Fran-
çois Burdet est arrivé au début de l'an-
née aux commandes du Service ro-
mand de la CPS. Un service relative-
ment modeste au sein de la rédaction à
majorité alémanique de la Thunstrasse
à Berne. Sitôt installé, dans un souci de
mise en ordre , le nouveau responsable
projette de redéfinir la ligne rédaction-
nelle de la section romande, de lui don-
ner un profil, plus dynamique, avec une

L engrenage?
Accord Kudelski-Honeywel

Selon les termes d'un accord sur le
point d'être signé, le groupe américain
Honeywell financera désormais les ac-
tivités de développement (enregistreurs
d'instrumentation) de l'entreprise vàu-
doise Kudelski , en échange d'une colla-
boration exclusive dans ce secteur. « Ce
nouvel accord nous tire d'affaire », a
indiqué hier M. Stephan Kudelski
fondateur et directeur de la société.

Citant des sources bancaires, le quo-
tidien «24 Heures» fait état , dans sor
édition d'hier , d'une possible prise de
contrôle de Kudelski par Honeywell
Cette éventualité est démentie pai
M. Kudelski. Interrogé par l'ATS, ce-
lui-ci assure qu 'aucune modificatior
n'est prévue dans la structure de capi-
tal de sa société.

Kudelski et Honeywell ont signé
l'été dernier déjà un accord pour la réa-
lisation commune d'un enregistreur de
données numériques, appareil sophis-
tiqué qui devrait assurer la relance de
l'entreprise vàudoise. Et pour permet-
tre â Kudelski , dans les chiffres rouges
depuis deux ans , de tenir bon jusque-
là, le groupe américain lui confiait la
fabrication de certains de ses produits,
Mais la chute du dollar n'a pas permis
à cet accord de produire ses effets.
Dans le nouvel arrangement , on aban-
donne le transfert de production et le
groupe américain finance directemen.
le développement du produit. (ATS'

j politique suisse
romand¦ ĤMEDIAS

claire séparation entre l'information e
le commentaire. Illustration de cette
volonté , des perspectives nouvelle:
s'offrent aux correspondants régio
naux de Suisse romande. Pour l'heure
ceux-ci ont reçu l'assurance que le:
aménagements mis en place depuis 1<
début de l'année seront maintenus.

Mauvais coup
Soutenue financièrement par les mi-

lieux économiques du pays, la CPS
n'échappe pas à l'âpre concurrence que
se livrent aujourd'hui les agences de
presse du pays (ATS, AP et CPS). Ain-
si, ce départ constitue un mauvais
coup suite à la décision prise il y a pei
par la «Neue Zùrcher Zeitung» (voii
notre édition du 30 mars). Après plu-
sieurs mois d'essai, le grand quotidier
des bords de la Limmat a en effe
renoncé au service direct de la CPS, ai
bénéfice de sa grande concurrente
l'Agence télégraphique suisse. Pal

Caves Môvenpick: ancien directeur escroc

Grands crus mais procès en eau de boudin
Château Petrus, Château Latour, Mouton-Rothschild : le Tribunal correction

nel de Rolle a plongé, hier, dans un océan de Grands Crus Classés. Le procès ï
cependant tourné en eau de boudin. L'ancien directeur du Cellier de Bursins des
Caves Môvenpick , accusé de malversations pour près de 34 millions de francs, n<
s'est pas présenté. Et, au vu de nouvelles escroqueries, le procureur général di
canton de Vaud a demandé et obtenu la suspension de l'audience.

Entré en 1973 dans l'entreprise, l'an
cien glacier-pâtissier Séraphin M. de-
vient gérant du Cellier en 1978. Il se
met bientôt à vendre de grands Bor
deaux à des prix très inférieurs à ceu>
du catalogue: jusqu 'à 150 fr. au lieu de
325 fr. la bouteille. Afin d'attirer le
chaland: certains, à commencer pai
des professionnels du marché du vin
ont fait d'excellentes affaires. Et de
faire monter le chiffre d'affaires, donc
ses propres revenus. Objectif atteint: le
CA passe de 1,3 million en 1978 à 12
millions en 1983 et la rémunération de
Séraphin M. de 54 000 a 310 OOC
francs.

Par ces ventes directes, le géram
écoule pour plus de 9 millions de

francs et cause aux Caves Môvenpicl
un préjudice de 3,7 millions. Cela ne
lui suffit cependant pas. Il passe à h
vente en souscription, toujours à de:
prix inférieurs au catalogue et avec de:
rabais de 3 à 5%. Montant des opéra
tions : 14,5 millions ; perte pour l'entre
prise : 9,5 millions. Et les souscripteur;
plongent aussi : à de tels prix défian
toute concurrence, ils se pressent ai
portillon et Séraphin M. sait très bier
qu 'il ne pourra pas leur livrer la mar-
chandise.

Il est temps de commencer à bou-
cher les trous. Séraphin M. met sui
pied un système de factures fictives. Et
pour faire tout de même rentrer de l'ar-

Cartier rachète Piaget, Baume et Merciei

A l'heure européenne
La nouvelle , divulguée çà et là dan:

la presse, a été confirmée hier à l'occa
sion d'un grand show médiatique de 1:
maison Cartier. Sept capitales euro
péennes étaient à l'écoute en mêm<
temps: Cartier achète, pour un mon
tant demeuré mystérieux, les société:
Piaget et Baume et Mercier, et fixi
haut la barre du chiffre d'affaires es
compté pour 1988 : un milliard de doi
lars.

Ne en 1847, Cartier est aujourd hu
le 1er joaillier bijoutier mondial et le 2
producteur mondial de montres, de
briquets et de stylos de luxe. Alain D
Perrin , président de Cartier Internatio
nal, a déclaré que le capita l de Cartiei
était détenu depuis 1976 à raison de
47% par le groupe britannique Roth
mans (cigarettes). Le groupe financiè:
Drexel Burnham et la société Sôfina er
représentent 15 à 20%.

L'acquisition des sociétés suisses i
été expliquée de la manière suivante
Cartier Monde, présidé par Joseph Ka
noui, prend le contrôle à 75% de PBfr
Holding, fondé pour la circonstance e
qui , à son tour , contrôlera 60% de Pia
get Holding et 60% de Baume et Mer

cier. Quant à la famille Piaget , ell<
conservera 40% des deux affaires. Pou
la petite histoire , Piaget a été créée ei
1874 à la Côte-aux-Fées, près de Neu
châtel. Dès 1962, une participatioi
majoritaire a été prise dans Baume e
Mercier , une firme datant de 1830.

Le chiffre d'affaires de Cartier est d<
680 mio de dollars , celui de Piaget -
jamais connu jusqu 'à hier -de 75 mie
de dollars et celui de Baume et Mercie
de 45 mio de dollars. Alors que les ven
tes totales de Cartier ont fortemen
augmenté depuis quatre ans, le groupi
Piaget/Baume et Mercier est à la peint
depuis 1985, la chute de ses vente:
s'étant particulièrement fait senti
dans le marché européen (81 ,5 mio d<
francs en 1985, 53 mio de francs ei
1987). Alain D. Perrin a annoncé qui
des créations d'emplois en France e
peut-être en Suisse (Cartier est notam
ment présent à Fribourg) étaient envi
sagées. Le but du groupe pour 1988 es
de produire 450 000 pièces. Quant à 1;
stratégie, il a avoué que «Baume e
Mercier allaient être lancés contre li
concurrent Rolex» et indiqué qu un<
entrée de Cartier dans le capital d'Ebe
était envisagée. R.R

|WD jm
gent frais dans la caisse, il passe uni
impressionnante série de convention
avec des spéculateurs sur le Bordeaux
en leur promettant jusqu 'à 40% de bé
néfice en deux ans. Ces gens crachen
au bassinet et ne renvoient j amais leu
argent. Encore moins, le bénéfice... L
préjudice, ici, est chiffré à plus de 1 :
millions de francs.

Selon une fiduciaire, le total de:
sommes détournées s'élève à 33,7 mil
lions. Séraphin M. n'en a empoché
pour sa part, «que» 600 000 francs. O
qui lui a tout de même donné le:
moyens de bien vivre : une villa à Bur
sins, trois chalets à Verbier , un voilier
trois Porsche. En 1969, il avait déjà ét<
condamné pour vol et, l'année suivan
te, pour abus de confiance.

Cl.B
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AMITIÉS-MARIAGES
OU VACANCES À DEUX

(INSCRIPTION GRATUITE)
« 039/51 24 26

Fonctionnaire de 50 ans
célibataire, sérieux

et non-fumeur, cherche

DAME entre
40 et 50 ans

pour amitié et si entente
pour mariage.

¦s 021/37 49 85

PERDEZ VRAIMENT
DU POIDS

et améliorez vraiment votre bien-
être, chez vous , d'une manière 100%
naturelle, sans exercice , sans régime
ou formules miracles, aucun médica-
ment ou absorptions diverses.
Contactez-nous le matin
au a 037/22 27 28

17-4110

Mercredi 27 avril 1988
à 20 h. à Dompierre

DEMI-FINALE DE LA COUPE
FRIBOURGEOISE

Dompierre l-Farvany II
17-68935
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• Construisez VOTRE maison #
• d'après VOS idées. •
• Choisissez un partenaire #
• compétent, chois issez #

• MEISTERSTÙCK •

\ Dés irez -vous fa ire que lques
r travaux vous-même? •

\ Chez nous, •

J vous avez cette possibilité. •

• Voulez-vous faire des •
• économies? •
• Nous vous montrons comment. #

• Pour plus de renseignements, #
• il vous suffit de nous retourner %
• le coupon. %
S A ^-- rn Je désire plus •
0 ___ ___ '—' d' informations %
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J MeisterstUck r-i Je désire faire quelques 9
• ta mason de marque u travaux moi-même 0

F Adresse _W

> Tél. ¦ 
0

La construction personnalisée.
* Gérard M. Hérold , 9
> Au Sau, l400Cheseaux-Noréaz A
) 024 / 21 01 57 f
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I Citroën 2 CV 6 1984 56 000 km
Citroën Visa 14 TRS 1985 20 000 km
Citroën GSA Pallas 198 1 95 000 km
Citroën BX 14 TRE 1983 85 500 km
Citroën BX 16 TRS 1983 60 000 km
Citroën CX GTI 1983 85 000 km
Citroën CX 2,4 ie break 1985 58 000 km

I Alfa 33 SL 1984 49 000 km
I Peugeot 309 GR ie 1987 14 000 km
I Fiat Panda 4x4 1987 5 500 km
I Ford Escort 1982 119 000 km
I Ford Scorpio 2,9 aut. 1987 25 000 km
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Î LJ V-̂ aM ...sympa
A ¦ avantageux !

RÔti de VeaU épaule , 1<" choix kg Z4.0U

Emincé de Veau, bien paré 100 g Z.i/0

Saucisse de veau ia pièce I .—

Beau chou-fleur d'Italie kg 1 .90

Rhubarbe du Vully kg 1.60

Belles fraises d'Italie 500 g 1.1/0

Fromage à raclette suisse «Mazon 100 g 1 .40

Séré aux fruits Hirz uo g "¦3v

Tam-Tam le duo —.BO

BuSi 5 variétés pour chat 400 g I i£U

PuSSi 5 kg 3.95 10 kg O.i/0

AjaX ABC 4 kg 9.90

Sinalco action 1 1  ~.wv

Vittel action 1,5 1  —.SU

Coca et Fanta action 1,51 1.30
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LALIBERTé

Nestlé lance une OPA sur Rowntree

Les Smarties résistent

Mercredi 27 avril 1988

Le groupe suisse Nestlé a lancé, hier,
une offre publique d'achat (OPA) pour
acquérir la totalité du capital-actions
de la société britannique Rowntree, ac-
tive dans le domaine du chocolat et de
la confiserie. Nestlé, qui détient déjà
4,6% des actions de Rowntree, offre de
payer quelque 5,5 mia de francs pour
acquérir la totalité des actions. Cette
offre a été faite aux actionnaires de
Rowntree hier à Londres. La direction
de la société britannique a d'ores et
déjà annoncé qu'elle souhaitait rester
indépendante.

Ces dernières semaines, un autre
groupe suisse, Jacobs Suchard , a aussi
manifesté son intérêt pour Rowntree.
La direction de Rowntree est persua-
dée que l'indépendance garantira à la
société britannique le meilleur déve-
loppement possible.

La société britannique Rowntree
Pic, qui a son siège à York , produit sur-
tout du chocolat et des confiseries. A
travers ses marques connues, telles que
«Smarties», «After Eight», «Kit Kat»

et «Quahty Street», elle a conquis de
bonnes positions surtout sur le marché
britannique, mais aussi dans de nom-
breux autres pays.

Le groupe Rowntree occupe quelque
33 000 collaborateurs et a réalisé en
1987 un chiffre d'affaires de 1,4 mia de
livres sterling (environ 3,6 mia de
francs suisses).

Selon Helmut Maucher, administra-
teur-délégué de Nestlé, la reprise envi-
sagée de Rowntree a pour but « la cons-
titution d'un regroupement internatio-
nal important dans le domaine de la
confiserie». Dans ce domaine, Nestlé
met surtout l'accent sur les secteurs des
plaques en- chocolat et des pralinés
alors que Rowntree se concentre prin-
cipalement sur les barres et autres arti-
cles de confiserie. Ainsi , les activités
des deux groupes se complètent » de
manière idéale».

En 1987 , le groupe Nestlé a réalisé
un bénéfice net de 1,827 mia de francs ,
en progression de 2, 1% par rapport à
l'année précédente. (AP)

Recul des nuitées

Un noyau dur d actionnaires

Hôtellerie en mars

Rinsoz et Ormond lutte pour son avenir

Le nombre des nuitées enregis-
trées dans l'hôtellerie suisse en
mars a reculé de 2,5% par rapport à
mars 1987 pour s'établir à 3,35 mil-
lions. La demande indigène a dimi-
nué de 7%, mouvement qui n'a pas
été compensé par une légère aug-
mentation de 1% de la demande
étrangère. De janvier à mars 1988,
l'hôtellerie suisse a enregistré 8,79
millions de nuitées, soit 0,5% de
moins qu'en mars 1987. La légère
reprise de la demande étrangère est
due à des évolutions différentes se-
lon le pays d'origine des touristes.
C'est ainsi que les Britanniques
(+ 4%), les Italiens (+ 7%) et surtout
les Allemands de l'Ouest (+ 18%)
ont acheté plus de nuitées qu'en
mars 1987. Par contre, on a observé
une baisse de la fréquentation des
Français (- 12%), des Américains
(- 17%) et surtout - en raison du
décalage des vacances scolaires -
des Belges (- 28%) et des Hollan-
dais (- 32%). (AP)

Nouvelle « Formula Shell » La société veveysanne Rinsoz et Or-
Eîl VCnte mond, manufacture de tabac et pro-

duits alimentaires, dont les titres ont
La compagnie pétrolière Shell a fait récemment l'objet d'achats systé-

annoncé, hier, que toutes ses sta- matiques en bourse, a décidé de se pro-
tions-service en Suisse fourniraient téger contre une éventuelle prise de
à partir d'aujourd'hui une nouvelle contrôle en décidant trois nouveaux
qualité d'essence « Formula Shell » partenaires à créer un « noyau dur d'ac-
avec plomb à 98 octanes. Shell avait tionnaires » intéressés à son avenir.
dû renoncer en janvier à l'additif
contenu dans l'essence «Formula Outre la société française Seita (Ré-
Shell». Celui-ci avait en effet été gie française des tabacs), partenaire de-
accuse de détériorer les soupapes puis 1924, ce groupe d'actionnairesd'admission du moteur de certaines comprendra le groupe de distribution
voitures. (ATS) zurichois Hofer et Curti , Pargesa Hol-

s ding SA, Genève, et la société de parti-

cipation financière zurichoise Swipar.
Sa participation sera de 40% après
l'augmentation de capital qui sera pro-
posée le 10 mai aux actionnaires.

L'augmentation de capital portera
celui-ci de 15 mio à 20 mio de francs
par l'émission de 50 000 nouvelles ac-
tions de 100 francs réservées et offertes
aux nouveaux actionnaires au prix de
600 francs chacune. Sur le total de
200 000 actions , Seita en aura comme
jusqu 'ici 30 000, ce qui ramènera sa
part au total de 20 à 15%. Hofer et
Curti en détiendra 20 000 (10%), Swi-
par 20 000 (10%) et Pargesa 10 000,
soit 5% du nouveau capital. (ATS)
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ECONOMIE 7
Effritement dans le calme

On aurait pu craindre le pire lorsque
le chiffre du commerce extérieur améri-
cain a été publié. A la surprise générale,
l 'indice général SBS n 'a perdu que 1%.
On était habitué à des sautes d 'humeur
se traduisant par des écarts plus impor-
tants. En fait, c 'est après le «Sechselaù-
ten » du lundi 18 qu 'une ambiance vrai-
ment désabusée s 'est manifestée. Car,
quelle ambiance peut-il y avoir avec des
investisseurs aussi indécis, voire pessi-
mistes: niveau du dollar, évolution des
taux, développement des déficits, tout
est sujet à des points d 'interrogation.
Les échanges étant très faibles, le moin-
dre ordre de vente fait chuter le marché.
De surcroît, les événements du golfe
Persique n 'ont pas aidé puisqu 'ils ont
entraîné une hausse des taux outre-
Atlantique alors qu à ce moment précis
se réveillait l 'angoisse quant à la reprise
de l 'inflation. L 'intervention de M.
Languetin , président de la Banque na-
tionale suisse, aurait dû contribuer à
ramener l'optimisme puisque ses re-
marques précisaient que le problème du
dollar n 'en était plus un et qu 'il conti-
nuait à perdre de son acuité, que l 'infla-
tion n 'était pas à mettre au centre des
préoccupations sans pour autant la per-
dre de vue. Tous ces points sont fort
positifs mais les investisseurs étaient
déjà excessivement traumatisés et
n 'ont pas davantage prêté attention à
ces propos qu 'aux bonnes nouvelles en
provenance des sociétés Ciba-Geigy,
Sulzer..., les compagnies d 'assurances
(malgré la baisse des taux) tout ce petit
monde a été franchement malmené.
On ne peut que constater que les multi-
ples dizaines de millions de francs dis-
tribués comme dividende n 'ont pas été
réinvestis: ni dans les actions pour les-
quelles on redoute une nouvelle chute,
ni dans les obligations dont le rende-
ment est jugé insuffisant. Le résultat de
cette abstention est un volume d'affai-
res extrêmement bas.

Face à cet attentisme, et selon l'en-
quête de l'UBS de mars 1988, 36% des
entreprises s 'attendent à des bénéfices
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plus élevés pour l 'année en cours. Les
actions suisses peu vent donc escompter
des taux de rendement intacts. Malheu-
reusement les opérateurs ne sont pas
décidés à intervenir. Au chapitre des
petits événements négatifs, l 'annonce
d 'un dividende réduit pour les actions
Pirelli et les restrictions annoncées par
Sandoz et Ciba-Geigy avant l 'acquisi-
tion d 'actions nominatives.

Durant ces deux dernières semaines
le marché suisse des capitaux a repris le
chemin de la hausse après s 'être quel-
que peu reposé courant mars. Les débi-
teurs indigènes ont vu leur marché
s 'étoffer et les débiteurs étrangers ont
tiré profit du recul du dollar durant la
première semaine sous revue. Au cours
de la seconde semaine, la baisse des
bons de caisse, puis la généralisation de
la baisse des taux hypothécaires, puis la
réduction des taux d 'épargne ne pou-
vaient être des éléments négatifs pour
les obligations. Une nouvelle fois les
emprunts domestiques ont donc été
bien orientés, voire recherchés pour la
Confédération , les cantons, les villes.
Les débiteurs étrangers étaient égale-
ment mieux disposés à tel point que les
investisseurs ont pour la première fois
oublié la durée et ont acheté du papier
ayant un rendement fiscal décent.

On peut se demander jusqu 'à quand
le marché suisse fera figure de marché
de province alors que sa cote présente
quelques-unes des plus belles valeurs
mondiales. Le temps n 'est pas encore là
de regarder Tokyo au lieu de s 'attarder
sur New York. Si des écarts de cours
importants venaient a intervenir et
qu 'ils soient de l 'envergure des 25 et 28
mars, même les investisseurs les plus
raisonnables pourraient prendre quel-
que initiative sur les plus grandes socié-
tés. t

J. Wimetz
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-.1155
11.95
24.35
22.30
23.25
35.50
1.12
1.32
1.18
1.14
1.20

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

MUTAI IV

achat

447
19868
131
143
120
645
600
6.25
278
510
22669

vente

450
20016
141
153
130
725
640
6.45
287
515
22907

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

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/218111



Faites vos jeux à Renault Expo 88!
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En haut, de g. à d.: la Renault 5, un miracle de compacité, la Renault 9 Cheverny et la Renault 11 Cheverny un miracle de prix, la Renault 21, un /// &s. DI?Vj llll T
miracle d'équipement et la Renault 21 Nevada, un miracle d'espace. En bas, de g. à d.: la Renault 25 Symphonie, un miracle de prestige, la Renault ////  ̂S\ r^rc \ ir\vr \ IDCC
Espace, un miracle de design, la Renault Alpine, un miracle sportif, la Renault Express, un miracle de rentabilité et le Renault Trafic, un miracle de NS|w //// L^Eo Vwl  I UK LO

place. Est-ce donc bien un autre miracle si nous vous annonçons, en plus, de superbes prix mis en jeu à l'occasion de notre Renault Expo 88? W A VIVK L 

EXPOSITION RENAULT GARAGE TOURING SA, Avenches

Cours de secrétariat
Cours d'assistant(e) de
direction

En soirée dès 19 h

Vendredi 28 avril 16 - 20 heures p PJDOZ
Samedi 30 avril 8 - 20 heures _ , _ _
Dimanche 1- mai 10-17  heures Rte de Lausanne 2 -S- 037/75 12 08

Autres programmes
D Marketing D Langues (privé ou groupe]
D Vente
D Comptabilité D Secrétariat
D Secrétaire-comptable D Assistant(e) de direction
D Informatique (portable Toshiba offert à chaque participant(e)

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon-réponse à:

INSTITUT BYVA - Avenue de la Gare 39 - 2000 Neuchâtel

Nom : Rue : -a privé : 

Prénom : Localité : ¦s- prof. :

. 
 ̂

-JJ. . — ç_j  p..

Etapes à Los Angeles, San Francisco
et Disneyland pour une visite plutôt
«Dingo».
Et pour ceux qui l'aiment show, il était
une fois dans l'Ouest une colline
nommée Hollywood, la star du 7e art
«Le rêve californien» de Kuoni
Romandie: attention, on tourne!
Ne faites pas de la figura-
tion : passez à votre ^^âfS^^^agence de voyage pour ^Ët f^consulter nos catalogues ^Ê^^ %f l̂t« Le Nouveau Monde » et -^ \ \ ^3 \rl
« Great USA/ CANADA ». ^̂ ^WtWmW

-Siïmk
^  ̂ l'agrément de

voyager romand
Plus de 200 agences de voyages et 13 succursales Kuoni à votre service en Suisse romande
Fribourg : 8111 01. Genève : r. de Berne 310100, r. du Rhône 35 86 05, Confédération Centre 29 18 02, Chêne
Bourg 49 82 23, Aéroport 98 88 77. Lausanne : Grand-Chêne 20 50 75, r. Haldimand 20 2411, Renens 35 15 61
Yverdon: 214721. Neuchâtel : 24 45 00. La Chaux-de-Fonds : 235828. Bienne: 22 14 22.

28-695

e» »

La publicité décide
l'acheteur hésitant

«La science ne peut pas prouver l 'existence de Dieu mais elle
assemble tant de raisons de croire en un Esprit créateur et
organisateur qu 'elle finit par se condamner elle-même quand
elle le nie.»

Maurice Zermatten

Adolphe Sierro

L'Univers vu
par un croyant
Comment j' essaie de voir et comment je crois
300 pages, broché, Fr. 39.-

Le livre du docteur en médecine Adolphe Sierro invite à mieux
comprendre l'univers, sa nature, ses origines, ses phénomè-
nes et ses mystères.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie ou aux Editions universitaires, Pérolles 42, 1700 Fri-
bourg, ï? 037/24 68 12

Le soussigné commande

... ex. Adolphe Sierro, L'Univers vu par un croyant. Comment j' essaie de voir et
comment je crois , 300 pages, broché, Fr. 39.- (+ port et emballage)

Nom: Prénom:

Rue: NP/Localité: 

Date: Signature:



Occasion à saisir , Crans-Montana, à A louer pour tout de suite au centre,
vencj re dans quartier résidentiel (Gambach),

appartement appartement
2M\ pièces de 5 pièces

meublé , 78 m2 + garage. 160 m2

Fr. 198 000.- avec galerie et galetas, tranquillité
Tél. 037/75 17 94 dès 17 h. absolue , situé dans un parc, à 5 min.

17-68908 ^e 'a 9are' naut standing, garage à
I disposition, évent. pour bureaux.

Renseignements . 037/22 44 84
1700

¦ uiJjju^iuwi i , Liv ^iii. puui uui^yjA.

Renseignements . 037/22 44 84
1700

A vendre, région Jorat

FERME
vue panoramique, ^̂ ,„—M

,, ^,,
—j ., , , , ,^

tranquillité. PrVuX^̂ I
Pour renseignements 

^̂ ^ \^ \^2^"̂ »IE3P'. 021/907 73 62 P\\ * jjS^SjSdès 20 h. EpwÉ -̂̂ ÉE
17-302081 SMÉÉI

A remettre pour raison d âge

COMMERCE DE VINS les a9réables- Séjour , cheminée
avec accès direct sur pelouse privée,

avec permis d'importation 4 chambres, 2 pièces d'eau, cuisine
14 m2 équipée, galetas et cave, ga-
rage.

situé dans le canton du Jura. Terrain , chauffage électrique au
sol.

Installations et équipement moder- Prix de vente Fr - 460 00° ~
nes; le tout en parfait état. /465 000.-.

Ces villas répondent aux normes
de

Pour visiter et traiter s'adresser à L'AIDE FÉDÉRALE

Voyame SA , Commerce de vins
2854 Bassecourt
• 066/56 71 94

UN IMPRIMÉ EST UN INVESTISSEMENT AÂsÀs£j LZA *̂™™ f3'-™"!
CONSULTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT **FF  ̂ 0 1ZZZT™

J/ w v^) tg7 Deux sig les = un seul service !

de 10.- à 14.3C
de 17.20 à 25.6C
de 24.30 à 37.-
de 32.50 à 50.-

Par avion
selon destinatior

A adresser à: LA LIBERTE - Pérolles 42
gestion et marketing, 1700 Fribourc

<p̂ _
Ancienne adresse: Nom: _____

Prénom:

Tarif
| SUISSE: Fr. 3-  à joindre en timbres poste. Merci

• ••
ETRANGER: Facturé séparément

! DURÉE Poste normale
NPL: Localité:

Nouvelle adresse: ! 1 semaine 6.6C
-i, 2 semaines 10.2C

; N° d'abonné: j | 3 semaines 13.8C
4 semaines 17.4C

Nom, prénom, raison sociale | ; 
Complément - profession 

Rue, rte, av., ch., etc. 

NPL Localité 

Pays 

Du: au

Changement d'adresse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier norma
- Par avion

(Biffer ce qui ne convient pas)

de 2 PIECES MEUBLE

EUROTEL
PROPOSE RECHERCHE Fribourg

¦ _ ._,_>•_>«»• r... •••_¦«___ ___¦__ *___ • I°ue à l'année,
LOGEMENTS DE VACANCES VITRINES

SUISSE-ÉTRANGER. .. . - , , ,. .situées a I inteneu
de l'établisse-

. 039/5 1 24 26 men.
Renseignements:

¦ » 037/81 31 31
I 17-2381

A louer de suite à Belfaux, place de la
gare GFM —————————

Un bureau Appartement

20 m2 env., équipé téléphone, pho- 31/i pièces
tocopieuse (évent. avec garage).

de suite , à Renen;
Fr. 350.- par mois + charges. (VD)

. 45 24 14/45 19 43 . 021/731 42 6C

Mercredi 27 avril 1981

A louer , en Vieille- A louer dès 1.5. Cherche à louer
Ville,

STUDIO 9ara9e 2 P,ÉCES
ch. Kybourg 10 à Fribourg, dès h

Fr. 700.- charges 1er mai ou à conve
comprises. Loyer mens. nir.

Fr. 150 -
. 037/22 32 02 Téléphonez le ma
de 11 à 13 h. . 037/28 44 43 tin de 7 h. à 9 h.

17-302066 17-302062 (soir 18 à 19 h.).

g 26 13 55.
A louer ____^_______

_: _ ___. A Innor A louer de suiti
STUDIO A louer
** »-»_»iw. au quartier de Pi
MEUBLE rolles ,

à Fribourg,
appartemen
3 pièces

de suite , à Renens à Villars-sur-Glâne un magnifique
0.- par mois + charges. (VD) Fr. 650.- . „ .  _. .__

appartement a Gum Fr 400.-
>4 14/45 19 43 . 021/731 42 60 ©42 46 64 de 1 pièce

! 1 avec cuisine . « 025/71 83 8!
et salle de bains.

__
—̂ k̂ __ Loyer avantageux. A vendre ou

»^^ _¦ 
^  ̂

à louer

OTEAUX/VAUD X̂ A louer à MOIMTSOFLO ^S^rf
8 

UNE MAISON
*<©  ̂ 11 (LA ROCHE) .037/24 49 61 , « n.èJ.' Jm *̂  ̂ »u«/f -Tf";'' 9 PIECES

A 15 minutes de la Riviera et Lau- Un APPARTElvIEnlT n_,nc io Dr,
sanne.
Très belle propriété au village sui
parcelle de 1470 m2.
Actuellement 8 pièces , possibilité
d'aménagement jusqu 'à 12 piè-
ces.

dans la Broyi

© 4 1  12 88
matin(non-meublé sur demande) sis ai

rez-de-chaussée d'un chale
neuf.

cuisine entièrement agencée
terrasse - vue panoramique.

Libre : de suite ou à convenir

Pour tous renseignements com
plémentaires :

Surface habitable 700 m2.
Agréable jardin, dégagement
toute la campagne.
Prix de vente : Fr. 980 OOC

Je cherchi
acheter A louer

à Schmittei
une parcelle
pour bâtir ville

APPARTEMEN1
VA PIÈCES
700.- ch. compri
ses , proximité
CFF.

.037/75 11 69
entre 9 et 17 h.

17-302061

Fribourg oi
environs

. 22 79 2(
74 19 5!

17-163:

I AOT Mi r y— 

W AGENCE IMMOBILIÈRE Rue du château
^_. 1814 la Tour-de-Peilz s 021/9446262 .

IMPORTAIS
1. Les ordres ne sont pas acceptes par téléphone , ils doivent nous parveni

1 PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end nor
i compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à i¦ - \ JOURS OUVRABLES.
inclus i | 3 i es exDéditions oar avion doivent être soécialement demandées.i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3- à titre de frau
administratifs (à joindre en timbres poste).

£ I ac /"•hannomante nnnr l' atrannnr pornnt -footiirac conarômont5. Les changements pour l'étranger seront factures séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi

V dération.
Y 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse

i à l'étranger.
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^BiH^̂ ^^̂ ^^̂ ^  ̂ DanirlO " Livraison et service par les spécialistes Fust

njSCretO. SfilTIpHCc. KaPlM"- 
^

à Rabais à l'emporter , garantie jusqu'à 10 ans

P

nroccn tlftte 16 Sfidî BPS- H - Choix permanent de 1 '000 appareils d'occasion l
PreSSO lUl H _ service par racj io pour toutes les marques f_____ViMé_i

_ ¦ • . • _, /1_ ... r̂ - Paiement contre facture

P3SSI 31 nOStn SPOrtelll, ^ES=. Congélateur -armoire h J
mi *_* i_Af_*Mi 

'̂ *?\ _i BOSCH GSL 2610

_( CI tvIvrOllI. ii*""" 
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Grande contenance 2101 . 40h

* Prevede un investimento O acquisti _/ Localité Telefono lntemo\ cas de coupure de courant, j  JU

V important!? Le diamo la possibilité ™<>u,9 très économique 0.95 kWh par 
PÇ f̂ l..  ̂ ,. .. f.. • Avenue de jour. _ «».<"% WN * _¦di reahzzarh con un prest ito la Gare 13 037 81 n 11 342 Priv r-hnr Fuet / OW^: Ë

A contante della BPS! « Rtede Beau- rnx cnoc I-UST 
' \A9&-'#
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Bulle 029 3 1144 25 ^"̂ __P9 L H °u M\oO*Lrtgi|Iwl Châtel- ^
Z^̂ ^̂ L̂  LU Ks f̂i^Mn

 ̂ La Sua banca 
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j*;»™ 22 ELECTROMENAGER iffi SL'n'S

IHMBHH piu vicina. Romon, 03/ 521922  22 CUISINES LUMINAIRES Hl || | ,7m iï?_ Vi mn 11

A BANCA POPOLARE SVIZZERA su^Glâne 037 2488 66 „.„ _.. , . „ «,„„«„4^^ Villars-sur-Glane . Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
^^^^ . 

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ W j  Yverdon. rue de la Plaine 024/ 2 1 8 6 1 5
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r ^k / Marin . Marin-Centre 038/ 33 48 48
M m̂lm .^^k^W ^̂ ^̂T ^— Vevey. rue de la Madeleine 37 02 1 /92 1 7 0 5 1

Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10

La publicité décide l'acheteur hésitant

Chaque photO Un "hi t" Nouveau : Lg^HLl7!«S W^PP
Canon PRIMA. Si léger... et simple comme bonjour! «
PRIMA = qualité Canon. L'appareil qui garantit IN IN I i 1 À^^
jo ies... et bonnes photos. Il n'y a que PRIMA qui f>-vmvn r |\ I /\/\Z\ f
tienne si bien dans votre main! Aussi en version télé. c.nonoPticss.A. . MaX-Hoœer-straSse2 .8048 zUrich,Td.01^322060 '

? 
DDIMA rDOMCADirr . C CDADT HCC ICI IMCC ?> GAGNEZ UNE SEMA NE A DEUXPRIMA SPONSORISE LE SPORT DES JEUNES. ., IN, .. rr crv^uc , ccJ AUX ILES SEYCHELLES.

Pour promouvoir les sports de jeunesse , Canon PRIMA sponsorise une Canon vous offre la possibilité de gagner un voyage
série de manifestations dans toute l'Europe. En Suisse également, Canon pour deux personnes aux Iles Seychelles. Votre
PRIMA soutiendra activement le sport des jeunes. marchand Canon vous renseignera volontiers.

Kommen Sie nach Luzern !
Nur noch kurze Zeit

TOTAL-LIQUIDATION
von Orientteppichen

Jetzt aile zum

V2 Preis
bis 90%

Aus finanziellen Grùnden muss der gesamte Lagerbestand
unseres Geschàftes in der Luzerner Kleinstadt vis-à-vis His-
torisches Muséum liquidiert werden, wie zum Beispiel :
Bezeichnung
Belouch / AFGHAN
Ardebil / PERSIEN
AFGAN
Taleghan / PERSIEN
PAKISTAN
Sirdjand / PERSIEN
Belouch / PERSIEN
PAKISTAN
Saweh / PERSIEN
Brtiden
Bâschir / AFGHAN
PAKISTAN
Kalardacht / PERSIEN
Chamseh / PERSIEN
Taleghan / PERSIEN
Zandjan / PERSIEN
Afschar / PERSIEN
PAKISTAN
Bâschir / AFGHAN
PAKISTAN
Kuhi / PERSIEN
Afghan auf Seide
Nain mit Seide / PERSIEN
Seiden Ghom / PERSIEN
810 000 Knoten per m2

Isphahan auf und mit Seide
700 000 Knoten per m2

Làufer
PAKISTAN
Tuserkan / PERSIEN
PAKISTAN
AFGHAN
Chamseh / PERSIEN
PAKISTAN
AFGHAN
Ess- u. Wohnzimmer / Hotels u
Bâschir / AFGHAN
Moud / PERSIEN
Kirman / PERSIEN

Mass Ladenpreis Lig. Preis Vorlagen
60/ 50

122/ 77
120/ 80
124/ 85
155/ 81
89/ 76

154/ 90
155/ 95
123/ 82

197/100
203/127
154/115
202/127
206/100
174/127
157/ 118

171/125
196/150
182/129

216/ 149
171/119
152/106

160/106

172/109

486/ 97
297/ 77
324/ 81
38 1/ 88
300/ 74
277/ 72
293/ 79

Rarlron

30.- 15
995 - 290
590 - 145

1 120.- 490
990.- 330
570.- 195

2 430.- 980
1 100.- 380
1 170 - 34fl

1 850 - 680
1 995 - 690
2 380 - 780
3 390.- 1 230
2 140 - 890
? inn _ fiqn
2 720 - 990

1 710 560
3 290.- 990
1 840.- 670

5 490.- 2 230
2 900 - 980
R 480 - ? 700

1 900.- 4 500

9 800.- 3 400

4 470.- 1 670
3 420.- 1 250
2 390.- 780
2 970.- 980
3 370.- 1 210
1 980 - 670
? 100 - 740

6 200.- 2 600
21 900- 8 900
19 800.- 8 900
4 790.- 1 670

14 900.- 6 500
14 700.- 6 400
24 900 - 9 980
18 900 - 8 700
fi Afin _ 0 inn

Bâschir / AFGHAN 288/ 194 6
Moud / PERSIEN 279/292 21
Kirman / PERSIEN 330/251 19
PAKISTAN 400 000 Knoten per m2 283/ 187 4
Bachtiar / PERSIEN 330/210 14
Yalameh / PERSIEN 310/210 14
Heriz / PERSIEN 384/292 24
Kaschmar / PERSIEN ¦ 354/240 18
CHINA 338/240 6

Voiles Rùckaaberrecht oeaen Baraeld !
Wir mûssen innerhalb dièse Tage noch einige hundert andere Oreientteppi-
che liquidieren; feinste Stûcke, bis 5 x 8 m grosse , quadratische , runde,
ûberlange Lâufer sowie die Ublichen Grôssen geben wir jetzt zu bishei
unmôglich geglaubten Tiefstpreisen ab.

XERES ORIENTTEPPICHE
Pfistergasse 25

6003 LUZERN a 041/22 56 22
Spezialgeschâft fur Perserteppiche

(amtl. bew. Totalliouidation bis 30.4.88I

QUESTION ARGENT,
JE NE VEUX PAS Y LAISSER DES PLUMES. |
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La fin d'une brouille
Réconciliation à Damas entre la Syrie et l'OLP

Mercredi 27 avril 1988

Yasser Arafat a mis fin mardi à une
« visite de réconciliation » de trois jours
en Syrie en affirmant que ses entretiens
avec le président syrien Hafez el-Assad
avaient été «utiles et positifs».

Cette apparente réconciliation met
fin à cinq années de brouille entre la
Syrie et le chef de l'Organisation de
libération de la Palestine.

Il semble bien que MM. Arafat el
Assad aient «enterré la hache de guer-
re» lundi soir, au cours d'une rencon-
tre qui a duré 3 h. 30. Cette rencontre
«a été utile , et elle aura des résultats
positifs , tant pour les Palestiniens que
pour les Arabes en général», a déclaré
aux journalistes le chef de l'OLP avant
de se rendre à l'aéroport de Damas,
d'où il s'est envolé pour la Libye. Quel-
ques minutes auparavant , M. Arafat
s'était entretenu avec le vice-président
syrien Abdul-Halim Khaddam.

Des proches de M. Arafat , qui l'ac-
compagnaient à Damas, ont déclaré
que le chef de l'OLP devrait revenir à
Damas «dans moins d'un mois». Ils
ont assuré que le chef de l'OLP et le
président syrien étaient bel et bien ré-
conciliés. M. Farouk Kaddoumi , le
chef de la branche politique de l'OLP,
est resté à Damas et devrait poursuivre
les négociations avec les dirigeants sy-

riens. Un très proche conseiller du co-
lonel libyen Kadhafi , le lieutenant-co-
lonel Mustafa Kharroubi , qui faisait
partie du voyage, est également resté à
Damas.

Il s'agissait de la première visite à
Damas de M. Arafat depuis le 24 juin
1983, date à laquelle le chef de l'OLP
avait été expulsé de Syrie.

Le rapprochement entre l'OLP et la
Syrie intervient quelques jours après
l'enterrement, à Damas, du numéro
deux de l'OLP, Abou Jihad , assassiné à
Tunis le 16 avri l dernier. Cet assassi-
nat a presque certainement été commis
par les services secrets israéliens.
M. Arafat n'avait pas assisté aux funé-
railles de son ami Abou Jihad. Mais cet
assassinat a accéléré le rapprochement
entre les Palestiniens et la Syrie, rap-
prochement souhaité depuis de nom-
breux mois par les principaux leaders
arabes.

Selon le porte-parole de la prési-
dence syrienne, M. Jibra n Kourieh,
MM. Assad et Arafat ont surtout évo-
qué la révolte palestinienne dans les
territoires occupés. Selon des sources
palestiniennes, les deux hommes .ont
aussi parlé du plan de paix américain
au Proche-Orient, et ont tenté de met-
tre au point une stratégie commune
contre Israël. (AP)

Mise en place de la force de contrôle de l'ONU en Afghanistan

Des difficultés techniques
La paix en Afghanistan pose encore

bien des problèmes. Alors que le Brésil
élève des objections techniques à la
mise en place de la commission de
contrôle de l'OM' . on voit à Kaboul le
Gouvernement de M. Najibullah orga-
niser une démonstration des forces et le
marché des armes flamber à la fron-
tière du Pakistan dans les milieux re-
belles.

Le Brésil a élevé lundi des objections
techniques de dernière minute à la
mise en place définitive d'une force de
supervision de l'ONU pour les accords
sur l'Afghanistan, a-t-on appri s lundi
dans les milieux diplomatiques de
l'ONU.

En principe , le déploiement de cette
force d'observateurs qui comprendra
une cinquantaine d'hommes basés à
Kaboul et Islamabad, devait commen-
cer ce lundi selon les accords signés à
Genève le 14 avril dernier. Le com-
mandant de cette force, le général fin-
landais Rawli Helminen , est d'ailleurs
arrivé lundi à Islamabad , accompagné
de son conseiller politique et de quel-
ques-uns des membres de cette force.

Sa présence dans la capitale pakista-
naise dès lundi a été une source d'em-
barras pour les responsables de l'ONU
à New York . Le déploiement de ces
observateurs doit en effet avoir l'assen-
tim ent des membres du Conseil de
sécurité qui n'avait toujours pas été
donné lundi soir. En principe, l'accord
du Conseil de sécurité devait faire sim-
plement l'objet d'un échange de lettres
entre les membres du Conseil et le
secrétaire général de l'ONU.

D'autre part , la commission sué-
doise des Affaires étrangères a donné

lundi le feu vert pour une participation
suédoise à une mission d'observation
des Nations Unies pendant le retrait
des forces soviétiques d'Afghanistan, a
annoncé le Ministère suédois des affai-
res étrangères. Selon un porte-parole,
la commission a accepté d'envoyer
trois militaires en Afghanistan dès que
le Conseil de sécurité de l'ONU aura
approuvé la constitution d'un groupe
d'observateurs.

Flambée des prix
Le prix des armes au marché noir à

Peshawar (nord-ouest du Pakistan) et
en vente libre dans les zones tribales, a
augmenté très fortement ces derniers
jours à la suite des accords de Genève
sur le retrait de l'armée soviétique
d'Afghanistan et la décision des moud-
jahidin afghans de se battre jusqu 'à la
chute du régime prosoviétique de Ka-
boul.

Les moudjahidin et les réfugiés afg-
hans, qui ne paraissent pas optimistes
sur un arrê t des combats et leur retour
rapide , ont arrêté soudainement de
vendre leurs armes au marché noir à
Peshawar ainsi que dans les zones tri-
bales où la vente des armes et muni-
tions de tous calibres est libre.

Le quotidien de Peshawar, «Fron-
tier-post», qui a effectué un relevé des
prix à Peshawar et sur le marché des
armes de Darra (20 km de Peshawar)
indique mardi que le prix de la kalach-
nikov de fabrication chinoise a passé
de 12/ 14 000 roupies à près de 28 000
roupies (enviro n 2200 fr.). Le même
fusil d'assaut de fabrication soviétique
est vendu entre 25 et 30 000 roupies
alors qu 'il cotait 19 000 roupies avant

les accords de Genève, le 14 mai der-
nier.

Déploiement de forces
Le Gouvernement afghan a cherché

mardi à démontrer son audience popu-
laire en organisant un défilé de plu-
sieurs dizaines de milliers de person-
nes à Kaboul à l'occasion du 10e anni-
versaire du coup d'Etat du 26 avril
1978 qui l'a porté au pouvoir.

Des dizaines de milliers d'hommes,
de femmes et d'enfants, agitant des
drapeaux et des fleurs en papier ou des
bannières multicolores ont défilé en
silence devant le numéro un afghan,
Mohammad Najibullah , avec, à sa
gauche sur la tribune officielle, une
délégation soviétique conduite par le
vice-président du Soviet suprême, Vla-
dimir Orlov , et , à sa gauche, une délé-
gation cubaine. Les diplomates occi-
dentaux avaient boycotté la cérémo-
nie.

Aucun incident de la résistance n'est
venu troubler la fête et le dispositif de
sécurité était relativement léger et ex-
trêmement discret à proximité de la
tribune officielle.

Dans les rues de Kaboul , de nom-
breuses sentinelles en armes avaient
été déployées. Durant la nuit de lundi à
mardi , des coups de feu et des explo-
sions lointaines ont été entendus , suc-
cédant aux tirs de joie dans le ciel qui
avaient marqué le début de ces festivi-
tés.

Une parade militaire a donné le
coup d'envoi de ces cérémonies mar-
quant l'anniversaire de la prise du pou-
voir par le Parti démocratique popu-
laire afghan (PDPA - prosoviétique), à
l'époque dirigé par Noor Mohamed
Taraki , rapidement éliminé. (AFP)

LALnuxTÉ ETRANGER 
Le candidat «vert» aux présidentielles françaises se retire

Cinq mesures de déblocage
Antoine Waechter, candidat des

«verts », l'a dit: il fait confiance à
«l'intelligence » de ses électeurs et ne
donne pas de consigne de vote pour le
second tour de l'élection présidentielle.
Mais il ne s'en lave pas les mains pour
autant.

Il a proposé hier «cinq mesures de
déblocage » sur lesquelles il invite les
deux candidats en lice à «se situer» dès
maintenant.

- l'introduction du référendum
d'initiative populaire , surtout au plan
local , dans le cadre d'une démocratisa-
tion de la société française ;

- l'abandon définitif du surgénéra-
teur de Creys-Malville et l'arrêt de la
construction de nouvelles centrales
nucléaires associé à une vraie politique
de maîtrise de l'énergie;
- mise en place d un revenu social

garanti ;
- un Ministère de l'environnement

dépendant directement du premier mi-
nistre , coiffant tous les services des
milieux et des ressources naturelles, de
la forêt, de la mer, des risques techno-
logiques, avec «la triple ambition im-

médiate» de généraliser la «voiture
propre » (à essence sans plomb), de
supprimer les produits détruisant la
couche d'ozone et de mettre en place
une législation protégeant les paysages
ruraux et urbains ;

- l'arrêt des essais nucléaires de
Mururoa et des ventes d'armes aux
pays en guerre (Iran et Irak au premier
chef).

Seules compteront pour Antoine
Waechter les réponses apportées par
les deux candidats à ces cinq proposi-
tions. En attendant , «il n'y aura ni
négociations ni ministre-alibi» et
M. Waechter «met en garde tous ceux
qui , entre ces deux tours, prétendront
parler au nom de l'écologie».

Revenant sur les résultats du pre-
mier tour , Antoine Waechter a souli-
gné, lors d'une conférence de presse
organisée au palais de la Mutualité à
Paris, que le bon score des «verts»
constituait «un nouveau départ pour
une force verte en France» et a affirmé
la volonté de son mouvement «d'en-
trer dans toutes les institutions,
Conseils municipaux et Assemblée eu-
ropéenne. (AP) Une certaine confiance. Keystone

Les troubles en Nouvelle-Calédonie

La Libye mise en cause
Alors qu'on attend pour mercredi

après midi la décision du Conseil cons-
titutionnel sur l'annulation ou non du
scrutin présidentiel français en Nou-
velle-Calédonie, suite à la requête de
François Mitterrand en raison d'irré-
gularités dans le climat de violence, le
Gouvernement français soupçonne une
action libyenne dans cette flambée de
violence.

Le Gouvernement français a direc-
tement mis en cause la Libye mardi ,
dans les troubles qui ont éclaté en Nou-
velle-Calédonie et qui ont fait 6 morts
et 12 blessés depuis vendredi dans cet
archipel français du Pacifique-Sud.

Bernard Pons, ministre des Départe-
ments et Territoires d'outre-mer
(DOM-TOM), qui se trouve à Nouméa
pour superviser les opérations de
maintien de l'ordre , a accusé la Libye
d'avoir «formé des stagiaires à des ac-
tions terroristes».

«Il y a une responsabilité totale du
Gouvernement libyen, a déclaré
M. Pons. Ça ne fait pas l'ombre d'un
doute puisque à Ouvéa - où 16 gendar-
mes sont toujours prisonniers de mili-
tants indépendantistes - on trouve
deux stagiaires libyens, dont un qui a
subi une formation paramilitaire », a
ajouté M. Pons, interrogé par la radio
locale Rythme Bleu.

Depuis 1984, plusieurs dizaines
d'indépendantistes canaques ont sé-
journé en Libye. Le Front uni de libé-
ration kanak (FULK, composante mi-
noritaire du FLNKS) et son secrétaire
général, Yann Celene Uregei, entre-
tiennent des relations suivies avec des
responsables libyens.

De son côté, Léopold Jorédie , secré-
taire général de l'Union calédonienne,
principale composante du FLNKS, a
déclaré mardi à Nouméa que les indé-
pendantistes mélanésiens sont prêts «à
tenir jusqu 'au bout , jusqu 'au point de

non-retour» pour que «s'engagent des
discussions sur la décolonisation» de
la Nouvelle-Calédonie.

«Les militants ne sont plus des indé-
pendantistes, ce sont des nationalistes.
Nous avons créé des institutions, nous
sommes sur le terrain , on est obligé de
se battre », a affirmé dans une inter-
view à Reuter l'ancien président de la
région Centre, dont le mandat s'est ter-
miné avec le nouveau statut du terri-
toire.

M. Jorédie a indiqué qu 'il s'atten-
dait à être arrêté dans les prochains
jours , car, affirme-t-il , le ministre des
DOM-TOM Bernard Pons «doit ren-
trer à Paris avec quelque chose, soit les
otages libérés, soit les têtes du FLNKS
emprisonnées».

«Le FLNKS ne veut pas que la
situation dégénère», a-t-il affirmé,
ajoutant qu 'il craignait les «milices
loyalistes».

(AFP)

Somalie

Jeune mère torturée
Il y a un mois à peine,, les autorités

somaliennes ordonnaient le transfert à
la prison centrale de Mogadiscio de
Safia Hashi Madar, jeune femme de
30 ans, emprisonnée depuis l'été 1985.
Elle avait alors participé à une démons-
tration organisée par des familles de
prisonniers d'opinion détenus depuis
plus de trois ans déjà. Un membre de sa
parenté faisait partie de ces derniers.

Au moment de son arrestation , Safia
Hashi Madar arrivait au terme de sa
seconde grossesse. Elle accouchait trois
jours après et son enfant lui était en-
levé presque immédiatement , puisque
trois heures après l'accouchement elle
était ramenée à sa cellule. Ce n'est que
deux mois plus tard qu 'elle a appris
que ses deux enfants avaient été
confiés à sa famille.

Safia Hashi Madar est licenciée en
biochimie. Elle a brièvement enseigné
à l'Université nationale de Somalie
puis a poursuivi son enseignement
dans une école secondaire de la capi-
tale de la région septentrionale, Har-
geisa, tout en travaillant comme secré-
taire pour une organisation d'entraide
nord-américaine.

Après son arrestation , Safia Hashi
Madar a été détenue durant 10 mois au
secret. On sait que durant cette pério-
de, elle a été violemment battue , mal-
traitée et violée. Les autorités de la pri-
son de Hargeisa ont refusé tout traite-
ment médical ainsi que la transmission
des médicaments remis par ses pro-
ches. Lorsqu elle a passé en jugement ,
le procès ne s'est pas,déroulé de façon
équitable: le tribunal était composé
d'officiers de l'armée et des forces de
sécurité. Elle-même et les six autres
accusés ont été inculpés d'appartenir à
une organisation subversive armée, ac-
cusation que Safia Hashi Madar a tou-
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jours niée. Elle n'a pas eu le droit d être
défendue par un avocat ni de faire
appel contre la condamnation de dé-
tention à perpétuité qui a mis un terme
au simulacre de procès. A aucun mo-
ment , il n'a été possible de prouver son
appartenance au Mouvement national
(d'opposition) somalien.

Avec son transfert à Mogadiscio, Sa-
fia Hashi Madar se trouve maintenant
non seulement à 1500 km de sa famil-
le, mais en plus dans un état de santé
fort préoccupant. En plus d'une infec-
tion rénale et des séquelles physiques
laissées par les conditions dans les-
quelles s'est passé son accouchement,
les séances de mauvais traitements et
les conditions inhumaines de sa déten-
tion ont gravement atteint son équili-
bre psychique. Elle vit actuellement
dans un état de prostration inquiétant ,
refusant de s'alimenter et de commu-
niquer avec qui que ce soit. Son poids
est anormalement bas. Aux dernières
nouvelles, elle n'avait reçu aucune at-
tention médicale dans son nouveau
lieu de détention.

Nous vous prions d'intervenir en sa
faveur auprès de Son Excellence Mon-
sieur l'ambassadeur, ambassade de la
République démocratique de Somalie,
26, rue Dumont d'Urville, 75116 Paris
France, afin que Safia Hashi Madar
puisse recevoir les soins médicaux que
sa santé déficiente nécessite, y compris
une hospitalisation si besoin est. De-
mandez aussi que M™ Madar soit re-
mise en liberté puisqu'elle est une pri-
sonnière d'opinion maintenue en dé-
tention à la suite d'un procès qui fut
tout sauf équitable. Irénée Haniss
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Pamplemousses israéliens empoisonnés

Vente interdite en Italie
Les autorités italiennes ont ordonné

hier la saisie de tous les pamplemous-
ses en vente en Italie, des examens
ayant montré que certains de ces fruits
prélevés dans un marché romain conte-
naient un poison capable de tuer les
souris de laboratoire. La semaine der-
nière, une organisation déclarant sou-
tenir la révolte de Cisjordanie et de-
mandant un boycottage des produits
israéliens avait affirmé avoir empoi-
sonné des pamplemousses israéliens en
vente à Milan, mais des examens
n'avaient alors révélé aucune trace de
poison.

Les douze pamplemousses saisis par
la police romaine dans un supermar-
ché, dont six avaient été empoisonnés
par une substance toxique injectée,
étaient de la marque israélienne Jaffa,
ont indiqué hier les enquêteurs. Par ail-
leurs, la découverte d'agrumes empoi-
sonnés a connu un précédent aux Pays-
Bas en 1978, rappelle-t-on.

Le Ministère italien de la santé a
décrété hier «la confiscation immé-
diate des pamplemousses sur les mar-
chés et dans le commerce de gros et de
détail», pour l'ensemble du territoire
italien. Les mesures d'interdiction
frappent l'ensemble du territoire, a-t-
on précisé, car il n'a pas encore été pos-
sible de déterminer à quel moment ces
agrumes d'importation ont été empoi-
sonnés, entre leur débarquement et

leur distribution locale sur le marché
romain.

L'importateur de Jaffa en Italie est la
société Cofres, dont le siège est à Vé-
rone (Vénétie), et les stocks de pample-
mousses importés de Haïfa arrivent au
port de Trieste (Vénétie julienne).

A Trieste, on indique que sur les car-
gaisons débarquées - quelque 20 000
tonnes de pamplemousses sur 75 000
tonnes d'agrumes israéliens pour les
quatre premiers mois de 1988 - une
partie seulement va au marché italien ,
le reste étant en transit pour la RFA, la
Suisse. l'Autriche et la Tchécoslova-
quie.

Un précédent
Par ailleurs , l'empoisonnement de

pamplemousses en provenance no-
tamment d'Israël et revendiqué par
l'« Organisation du terrorisme'métro-
politain et des peuples opprimés » rap-
pelle un fait similaire survenu en 1978,
avec des oranges empoisonnées impor-
tées d Israël vers les Pays-Bas.

Le lw février 1978, à Maastricht (est
du pays), cinq enfants devaient subir
un lavage d'estomac après avoir
consommé des oranges empoisonnées
au mercure. L'enquête menée par le
Ministère de la santé néerlandais avait
permis de découvrir 14 oranges empoi-
sonnées avec une dose de mercure non
mortelle.

Selon le bureau de vente des agru-
mes israéliens à Rotterdam , ce mer-
cure avait été injecté dans les fruits en
Europe, et non pas en Israël. Cette thè-
se a été reprise à Tel-Aviv, où l'on a
affirmé que les fruits n'avaient pu être
empoisonnés que tout au plus deux ou
trois jours avant la mise en vente, car
autrement ils auraient pourri pendant
le transport.

Dans une lettre adressée à 18 pays
européens et arabes , l'« Armée arabe
révolutionnaire - commandement pa-
lestinien» revendiquait cette opéra-
tion destinée, selon elle, non pas «à
tuer sans discrimination les popula-
tions, mais à saboter l'économie israé-
lienne».

Le texte de la lettre , expédiée de
Stuttgart (RFA), précisait que cette ac-
tion était le fait «d'ouvriers palesti-
niens opprimés » et qu 'elle touchait les
exportations d'oranges en provenance
d'Israël et des territoires occupés.

L'OLP (Organisation de libération
de la Palestine) et le FPLP (Front po-
pulaire pour la libération de la Palesti-
ne) avaient cependant démenti l'exis-
tence de l'« Armée arabe révolution-
naire» et affirmé que cette affaire était
«une manœuvre pour porter atteinte
au peuple et à la résistance palestinien-
ne». Dans plusieurs pays, des chaînes
de distribution avaient à cette époque
retiré de la vente les oranges en prove-
nance d'Israël. (AP/AFP)

Alerte en France, Belgique et RFA
Après l'alerte aux pamplemousses

empoisonnés en Italie, des mesures
préventives ont également été prises en
RFA, en France et en Belgique, a-t-on
indiqué officiellement hier.

Le Ministère ouest-allemand de la
santé a annoncé que des pamplemous-
ses «empoisonnés par des terroristes»
risquaient d'être écoulés en RFA. Il a
fait alerter les douanes, les services de
contrôle de la consommation et les im-
portateurs d'agrumes afin que «les
pamplemousses provenant d'Italie
particulièrement ceux d'origine israé-
lienne», soient analysés. A Paris,- le
ministère chargé de la concurrence et
de la consommation s'est mis en rap-
port avec le réseau d'alerte européen
relevant de la Commission de Bruxel-

les dès 1 annonce de 1 interdiction de la
vente des pamplemousses en Italie. Le
réseau d'alerte européen devrait de-
mander des précisions aux autorités
italiennes sur l'origine et l'étendue de
l'opération d'intoxication , a précisé le
Ministère français.

A Bruxelles, le secrétariat d'Etat à la
santé a ordonné l'ouverture d'une en-
quête afin de déterminer si des parri-
plemousses empoisonnés, en prove-
nance notamment d'Israël , avaient été
importés en Belgique. Des vérifica-
tions ont été entreprises dans les trois
principaux centres d'importation du
pays : le port d'Anvers, l'aéroport inter-
national de Bruxelles-Zaventem et le
centre de contrôle douanier des poids
lourds à Bruxelles, a indiqué le secréta-
riat d'Etat belge. (AFP)

Fermeture de la mission de I OLP a l'ONU

Les Etats-Unis condamnés
La Cour, internationale de justice a

condamné hier les tentatives menées
par les Etats-Unis pour obtenir la fer-
meture du bureau de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) auprès
des Nations Unies.

«A 1 unanimité , la Cour estime que
les Etats-Unis, en tant que partie de
l'Accord de siège (de l'ONU) du
26 juin 1947, sont dans l'obligation (...)
de se soumettre à un arbitrage dans le
conflit entre les Etats-Unis et les Na-

tions Unies», affirme la décision des
15 juges de la Cour internationale.

L'Administration Reagan a rejeté
tout arbitrage international pour l'ins-
tant , le cas étant examiné par un tribu-
nal fédéral aux Etats-Unis.

L'Administration américaine a dé-
cidé de fermer le bureau de l'OLP au-
près de l'ONU après l'adoption par le
Congrès, en décembre, d'une loi anti-
terroriste dénonçant les activités de
l'OLP. Celle-ci a un bureau d'observa-
trice à l'ONU depuis 1974. (AP)

Après l'Utah, la Pennsylvanie...
Dukakis de plus en plus fort

Michael Dukakis s'apprêtait hier à
engranger une cinquième victoire
consécutive lors des primaires démo-
crates de Pennsylvanie, les sondages le
donnant nettement vainqueur contre
son rival Jesse Jackson.

Selon un sondage publié dimanche,
un «ticket» démocrate composé de
Mike Dukakis et de Jesse Jackson bat-
trait un «ticket» républicain dirigé par
George Bush par 47% contre 42%, lors
des élections de novembre prochain.
L'ancien président démocrate Jimmy
Carter a d'ailleurs confié que la pré-
sence du.pasteur noir Jesse Jackson
dans un «ticket» démocrate serait
«terriblement efficace» pour rempor-
ter la victoire contre le Parti républi-
cain. Jimmy Carter juge «étonnante»
la qualité de la campagne du candidat
noir. Pour l'instant , les deux rivaux
démocrates en sont encore à compter
leurs délégués pour savoir qui sera élu

à la convention de l'été prochain à
Atlanta pour affronter le candidat ré-

publicain. Michael Dukakis est le
mieux placé pour l'emporter , surtout
après la victoire écrasante qu 'il a obte-

Dukakis en compagnie de Jackson.
Keystone

nue contre Jesse Jackson lors des cau-
cus de l'Utah qui avaient lieu lundi.
Selon les derniers résultats , le gouver-
neur du Massachusetts a récolté 71%
des suffrages, contre 17% à Jesse Jack-
son.

La primaire en Pennsylvanie s'an-
nonçait tout aussi prometteuse pour
Michael Dukakis, déjà assuré d'arra-
cher une bonne partie des 178 délégués
en jeu ; Côté républicain , George Bush
s'approche du seuil mathématique où
il disposera du nombre suffisant de
délégués qui lui permettra d'être le can-
didat du parti à la succession de Ro-
nald Reagan. Depuis plusieurs semai-
nes, la partie républicaine de la campa-
gne avait déjà perdu beaucoup de son
intérêt , George Bush étant le seul can-
didat sérieux à Se maintenir dans la
course. Le télévangéliste Pat Robert-
son n'a engrangé jusqu 'à maintenant
que 31 délégués, alors que le vice-prési-
dent Bush en totalise 1081. (AP)

Rapprochement
avec la CEE

Norvège et Autriche

La Norvège et l'Autriche vont désor-
mais être officiellement informées des
délibérations de la CEE en matière de
politique étrangère, ont indiqué hier les
12 ministres des Affaires étrangères de
la CEE réunis à Luxembourg. La CEE
devrait sous peu également institution-
naliser le dialogue politique avec Malte
et le Canada, a-t-on précisé.

La Norvège et l'Autriche - qui font
partie comme la Suisse de l'Associa-
tion européenne de libre-échange
(AELE) - n'entretenaient jusqu 'ici que
des relations informelles avec la CEE
et avaient demandé au début de cette
année à officialiser ces rapports. Selon
M. Hans-Dietrich Genscher, qui assu-
rait à Luxembourg la présidence ouest-
allemande du Conseil des ministres
des affaires étrangères de la CEE, la
démarche de la Norvège et de l'Autri-
che prouve l'intérêt de ces deux pays
pour le processus en cours d'intégra-
tion européenne.

La Norvège entretenait depuis plu-
sieurs années des échanges informels
avec la CEE, sur les grands thèmes de la
politique étrangère, rappelle-t-on.
L'Autriche a pour sa part envisagé ré-
cemment de s'associer aux délibéra-
tions''de politique étrangère de la CBE,
mais son statut de neutralité devait
empêcher que cette idée ne se traduise
dans les faits.

(ATS)

ETRANGER 
Pologne : épreuve de force à Cracovie

Aciéries en grève
Six mille métallurgistes des Forges

Lénine à Nowa-Huta, près de Cracovie
(sud de la Pologne), sont en grève de-
puis hier matin, a-t-on appris dans les
milieux de l'opposition sur place.

Les métallurgistes des aciéries Léni-
ne , les plus importantes de Pologne où
sont employés plus de 32 000 ouvriers,
revendiquent non seulement des aug-
mentations de salaires mais aussi la
réintégration des syndicalistes de «So-
lidarnosc » licenciés depuis l'applica-
tion de la loi martiale en décembre
1981.

Ce mouvement intervient au lende-
main de la grève menée lundi par quel-
que 2000 conducteurs d'autobus et de
tramways de Bydgoszsz (ouest de la
Pologne) qui avait paralysé les trans-
ports en commun de la capitale de la
Poméranie.

Les grévistes de Nowa-Huta récla-
ment une augmentation de salaires de
12 000 zlotys (30 dollars), un accroisse-
ment des tarifs horaires, et des primes
au travail. Us demandent aussi à l'ad-
ministration d'assurer la sécurité des
grévistes de manière à ce qu 'aucun
d'entre eux ne soit sanctionné ou défé-

ré en justice , comme cela a souvent été
le cas dans le passé après l'interdiction
de l'organisation ouvrière de Lech Wa-
lesa.

Un comité de grève, composé de
sept ouvriers venant de plusieurs ate-
liers, poursuit , depuis les premières
heures de la matinée, des négociations
avec la direction de l'entreprise.

La délégation de l'administration
est conduite par le vice-directeur des
aciéries alors que les grévistes récla-
ment la présence du directeur général
qui , croit-on savoir, se trouve au Mi-
nistère de l'industrie à Varsovie.

Par ailleurs , à Stalowa-Wola (cen-
tre), le comité du syndicat dissous « So-
lidarnosc» des aciéries « Huta Stalo-
wa-Wola (25 000 employés), a lancé
hier un appel à la préparation à la grè-
ve, à la suite du licenciement de deux
syndicalistes.

MM. Wieslaw Wojtas et Wieslaw
Turasz, tous deux mécaniciens et
membres du comité de «Solidarnosc»
de l'entreprise, ont été licenciés pour
avoir animé, la semaine dernière, un
meeting dans l'établissement avec la
participation de 5000 ouvriers.

(AFP)

Législatives en Corée du Sud
Un test pour le président Roh

Le parti du président sud-coréen en tête que dans 85 des 224 circons-
Roh Tae-Woo n'était pas sûr d'obtenir criptions, a précisé la télévision. Le
une majorité absolue de sièges de dépu- scrutin constituait le premier test du
tés aux premières élections organisées président Roh, deux mois après qu 'il a
dans le cadre du nouveau régime sud- succédé à M. Chun Doo-Hwan.
coréen, selon des résultats partiels an- L'opposition , divisée dans le scru-
noncés par la télévision nationale tin , s'est retrouvée unie hier pour accu-
KBS. ser le parti au pouvoir d'avoir acheté

Après dépouillement d'un quart des des votes et truqué à l'avance l'élection
bulletins à 0 h. 30 mercredi (17 h. 30 législative en manipulant des program-
HEC mardi), le Parti démocratique de mes d'ordinateurs chargés de compta-
la justice (DJP) au pouvoir n'arrivait biliser les bulletins. (AFP)
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Dépouillement des bulletins de vote dans un bureau de la capitale. Keystone

Le «trésor de guerre» de l'ETA saisi
Pays basque français

Les policiers de la Police de l'air et
des frontières (PAF) ont arrêté hier à
Bayonne un important membre pré-
sumé de l'ETA qui transportait le « tré-
sor de guerre » de l'ETA en France, 725
millions de pesetas (environ 10 mil-
lions de francs), a-t-on appris de source
policière.

José Félix Perez-Alonso a blessé une
inspectrice avant d'être maîtrisé par les
policiers. Il est présenté , de même

source, comme le bras droit d'«Arta-
palo» Mugica-Garmendia, le chef de la
branche armée «dure» de l'ETA.

De même source, on indique que la
somme trouvée en possession de Pe-
rez-Alonso ne correspond pas à la ran-
çon versée par la famille d'un homme
d'affaires basque espagnol enlevé,
mais qu'il s'apprêtait à transférer le
«trésor de guerre» de l'organisation
séparatiste. (Reuter)

Lux à l'ombre
Mandat d'amener contre
l'animateur de télévision

« C'est un scandale. Je me justifie-
rai» , s 'est écrié Guy Lux avant d'être
écroué à la maison d'arrêt de Grasse,
hier soir, en exécution d'un mandat
d'amener délivré par un juge d'instruc-
tion de la sous-préfecture des Alpes-
Maritimes.

L'animateur-vedette de la télévision
française, interpellé dans l'après-midi
à son domicile de Saint-Gratien (Val-
d'Oise) et transféré à Nice par avion
sous bonne escorte a été ensuite conduit
directement à la prison de Grasse sans
passer devant le j uge.

Ce dernier veut l'entendre à propos
de l'emploi de son nom dans une affaire
d'escroquerie du loto. (Reuter)

Licio Gelli
hospitalisé à Milan

Le financier italien Licio Gelli , an-
cien maître présumé de la loge P2,
libéré de prison pour raisons de santé le
11 avril , a été hospitalisé hier à Milan ,
a-t-on appris de sources médicales.

Il pourrait subir une intervention
chirurgicale cardiaque. Les médecins
de la clinique Madonnina de Milan ont
cependant refusé de préciser quand
l'opération pourrait avoir lieu.

Licio Gelli , 68 ans, inculpé de ban-
queroute frauduleuse dans la faillite du
Banco Ambrosiano en 1982, était em-
prisonné à la prison de Parme jusqu 'au
11 avril , date à laquelle il a bénéficié
d'une mesure de mise en liberté provi-
soire. (AP)



Haschich au Tribunal de Payerne
Toxicomane repenti

Mercredi 27 avril 1988

Séance express, hier matin au Tribunal de simple police
de Payerne, placé sous l'autorité du président Jean-Pierre
Nicollier. A sa barre, un musicien payernois de 28 ans com-
paraissait pour infraction à la loi sur les stupéfiants. On lui
reprochait d'avoir acquis, entre 1983-84 , un kilo de has-
chich ainsi que 50 grammes d'huile de la même drogue. Et
d'en avoir revendu une certaine quantité pour assurer sa
propre consommation

Habillé de gris-vert (1 accuse suit ac-
tuellement un cours de répétition), le
jeun e homme a reconnu tous les faits
retenus contre lui. Aujourd'hui bien
dans sa peau, il a expliqué au tribunal
qu 'il avait changé de vie, et abandonné
la drogue: «J'avais essayé le haschich

par curiosité, j'avais quelques problè-
mes d'identité à l'époque. Mais, ajou-
te-t-il , je n'ai jamais cherché à m'enri-
chir en revendant du shit , je voulais
juste assurer mes besoins gratuite-
ment.» Le président Nicollier a pris
acte avec satisfaction que depuis un
certain temps, l'accusé avait quitté le
milieu de la drogue. Et , tenant compte
des bons renseignements obtenus et de
la situation financière modeste du
jeune homme, l'a condamné à une
peine modérée: 14 jours d'emprison-
nement , moins deux jours de préventi-
ve, avec sursis pendant deux ans. De
plus, le musicien paiera 415 francs de
frais et la créance compensatrice à
l'Etat , fixée à 1500 francs. Notons en-
core que l'accusé n'était pas assisté
d'un avocat , et qu 'il a remercié le tribu-
nal de sa mansuétude. PAZ

En mars dernier, un animateur
culturel fribourgeois, J. S., était
condamné à 4 ans de réclusion pour un
trafic de 1,8 kg de cocaïne d'une valeur
marchande dépassant le demi-million
de francs. Hier à Fribourg, les fournis-
seurs de la drogue - un couple formé
d'un Colombien de 35 ans et d'une Vàu-
doise de 30. ans - ont écopé, par défaut,
respectivement de 7 et 6 ans de prison.
Le Colombien avait transformé la co-
caïne-base dans un chalet de Châtillon,
dans la Broyé, qui servait de laboratoi-
re. Le premier du genre découvert en
Suisse.

Arrêté le 4 août 1987, le couple est
actuellement en fuite. Le trafiquant
colombien s'est évadé de Bellechasse
en février, en compagnie de cinq déte-
nus, avec l'aide de sa compagne suisse
qui avait été remise en liberté provi-
soire en octobre 1987.

La Suissesse, déjà condamnée en
1976 pour une affaire de stupéfiants, a
vécu plusieurs années en Colombie
avec son ami Jorge. En 1986, après la
naissance d'un enfant , le couple est
venu en Suisse où la femme rencontra
d'anciennes connaissances, dont le
Fribourgeois J. S. Des tractations s'en-
gagèrent en décembre 1986 entre J. S.

|Ap.nnFNTS /5\
Fribourg

Appel aux témoins
Lundi à 18 h. 30, un motocycliste

fribourgeois roulait en ville de Fri-
bourg. A l'avenue de Gambach, il fut
heurté par un véhicule inconnu circu-
lant en sens inverse. Le motocycliste
chuta mais ne fut pas blessé. Quant aux
dégâts, ils sont estimés à 800 francs.
Pour les besoins de l'enquête, la Police
de la circulation prie les éventuels té-
moins de cet accident de téléphoner au
25 20 20

Tôles froissées
Hier vers 15 h., une automobiliste

fribourgeoise circulait du Varis en di-
rection de la route de Morat lorsqu 'elle
perdit le contrôle de son véhicule et
endommagea trois voitures en station-
nement. Dégâts : 8000 francs.

Une blessée
Hier , à 17 h., H. Salzmann, âgée de

38 ans, habitant Fribourg, roulait du
centre ville au Schoenberg. A la route
Joseph-Chaley, en bifurquant à gau-
che, elle n'accorda pas la priorité et
percuta un autre véhicule fribourgeois.
Blessée, la conductrice fut transportée
par l'ambulance à l'Hôpital cantonal.
Les dégâts s'élèvent à 25 000 francs.

Châtel-Saint-Denis
Passagère

légèrement blessée
A 18 h. 40 dimanche, un automobi-

liste de Vuisternens-devant-Romont
circulait de la route de Perallaz en
direction du bourg de Châtel. En s'en-
gageant sur la route du Moléson, il
n accorda pas la priorité et heurta une
moto conduite par Jean-Luc Maillard ,
24 ans, domicilié à Saint-Martin , qui
roulait en direction d'Ancrey. Le mo-
tard chuta et sa passagère, Nadia Ber-
thoud , 18 ans, ' domiciliée à Chatel-
Saint-Denis , fut transportée à l'hôpital
par l'ambulance. Elle put toutefois re-
gagner son domicile dans la soirée.
Dégâts: 8000 francs.

Oberried
Embardée

Lundi â 2 heures, un automo-
biliste domicilié à Oberried circulait
du Mouret en direction de son domici-
le. A l'entrée d'Oberried, dans un vi-
rage à gauche, il perdit la maîtrise de
son véhicule qui escalada un talus, se
retourna sur le flanc contre une maison
après avoir , au passage, heurté une
remorque servant au transport d'en-
gins d'aviation. Pas de blessés, mais
des dégâts matériels s'élevant à 15 000
francs. RH
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Frontons et poyas en Gruyère, Glâne, Sarine et Veveyse

Un livre sur un art populaire
Alain Glauser, médecin-dentiste neuchâtelois, honore de manière magistrale

l'art populaire fribourgeois, en particulier les peintres des poyas portées au fron-
ton des fermes des quatre districts francophones, la Gruyère, la Glâne, la Sarine et
la Veveyse. Hier matin, le Musée gruérien célébrait la publication de son ouvrage
« Frontons et poyas», un monument en la matière1. Le livre va faire référence dans
cet art populaire vieux d'un siècle et demi et connaissant aujourd'hui un regain de
faveur porteuse d'une nouvelle génération d'artistes.

C'est en Ajoie, en 1968, qu 'Alain
Glauser découvrait sa première pein-
ture de poya décorant le fronton de la
grange d'un Gruérien émigré là-bas.
Cette peinture l'intrigua si fort qu'il
entrepit quelques mois plus tard un
pèlerinage au pays d'origine de ces
peintures. De cette première approche
naquit en 1974 «Poyas de la Gruyère»,
ouvrage richement illustré et préfacé
par Henri Gremaud, conservateur du
Musée gruérien, qui saluait en cette
publication «le livre qui manquait au
Vieux-Comté».

Riche moisson
Alain Glauser n'avait , dans son pre-

mier ouvrage, de loin pas fait le tour de
si vaste sujet. Le voici donc dès 1978 à
nouveau dans la campagne fribour-
geoise, arpentant cette fois les quatre
districts francophones, de quoi ras-
sembler la matière d'une nouvel ou-
vrage.

Le livre présente hier est illustré de
plus de 150 frontons peints et d'envi-
ron 500 poyas apposées à la façade des
fermes. Alain Glauser les accompagne
de textes relevant d'une étude très
fouillée, analysant l'origine des pein-
tres pour tenter d'en établir une cer-
taine classification socio-profession-
nelle, la répartition géographique de
leurs œuvres, les signes et symboles
qu 'ils dessinaient. Une notice biogra-
phique est en outre consacrée à 140 de
ces artistes actifs de 1823 à nos jours.

Haut lieu des poyas
«Frontons et poyas» est préfacé par

Henri Gremaud, ancien conservateur
du Musée gruérien, qui célèbre le
«maître» de cet art populaire , Sylves-
tre Pidoux (1800-1871) dont le chef-
d'œuvre est l'hôte d'honneur du Musée

gruérien. Ce musée, a notamment dit
Alain Glauser, est le haut lieu des
poyas où cet art populaire est entré en
1929 avec la peinture de Pidoux. Et
l'auteur neuchâtelois de relever le mé-
rite particulier d'Henri Gremaud qui a
signé maintes publications visant à
préserver cet art populaire.

Victimes des outrages
Si frontons peints et poyas ont beau-

coup souffert de l'air du temps, ils ont

L auteur de l'ouvrage: Alain Glauser

aussi subi d'autres outrages lors de
«restaurations» bien malheureuses
quand elles ne furent pas de vrais mas-
sacres à mauvais coups de pinceau. Il y
eut aussi des incendies: 16 œuvres ont
disparu dans les flammes depuis 1930,
dont deux poyas suspendues au fron-
ton de l'auberge du Guillaume-Tell , à
Villaz-Saint-Pierre, incendié l'année
dernière, devait signaler Denis Buchs,
conservateur du musée, qui eut le bon-
heur de réussir quelques sauvetages.

Ces peintres me troublent
Editeur de «Frontons et poyas», An-

dré Rosselet , de «Ides et Calendes», à
Neuchâtel , partage la passion d'Alain
Glauser: «Ces peintres me troublent.
Se savaient-ils des génies ? Je suis plus

enclin à penser qu 'ils peignaient sans
bien savoir qu 'ils avaient un don ex-
ceptionnel.» Quant à Etienne Chatton,
parlant en historien d'art, il dit que si
cette peinture populaire touche telle-
ment c'est que les poyas représentent
un montée vers le bonheur, qu 'elles
portent la continuité d'une célébra-
tion. Il y eut enfin dans la discussion
sur le sens des peintures de poyas cette
explication toute simple et particuliè-
rement sympathique: c'était assuré-
ment un souvenir du troupeau pour le
paysan demeuré à la ferme parce que
trop âgé pour alper.

YCH

' «Frontons et poyas»: 264 p ages.
378 illustrations dont 101 hors textes
en couleurs.

Eliane Laubscher
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Le laboratoire discret d'un couple à Châtillon

Coke en pâte
inDEVANT Jgk
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et le couple au sujet de la livraison de
cocaïne. Selon le couple, c'est le Fri-
bourgeois qui aurait été l'instigateur
du trafic, par besoin d'argent et de dro-
gue de bonne qualité. Ce dernier envi-
sageait d'écouler un kilo par mois !

Une pâte discrète
Un premier contrat a porté sur un

demi-kilo. J. S. fit une avance de 300C
francs. En mars 1987, le couple se ren-
dit en Colombie et y acheta 500 gram-
mes de cocaïne-base. Une fois dissoute
avec de l'eau, la pâte a été imprégnée
dans un sac en tissu ; « une opération
très facile», affirme le chef de la bri-
gade des stups. Sous cette forme, la
drogue a été importée en Suisse, puis
transformée, à l'aide de produits ache-
tés en pharmacie, en 250 gr de coke
pure, à Châtillon où le couple louait un
chalet. Le Colombien a rallongé la coke
avec 250 gr de lactose pour obtenir 500
gr de drogue, laquelle fut remise à J. S.,
à Fribourg. Celui-ci a vendu cette
quantité sur le marché suisse pour
116 000 francs, dont 92 000 ont été
versés au couple.

Par la suite, le couple a payé à son
tour 30 000 francs à un certain Roberto
qui s'est chargé d'une seconde livrai-

son, en mai 1987, portant sur un kilo
de cocaïne-base. Après transformation
et «rallonge », le Colombien remit 1,3
kg de drogue à J. S. Cette fois-ci, il n 'eut
pas le temps de l'écouler, puisque la
police est intervenue à temps et séques-
tra la marchandise.

Le chef de la brigade des stups a
déclaré que la coke avait été à nouveau
«coupée » par J. S., à tel point que cer-
tains sachets ne contenaient plus que
8% de cocaïne !

54 000 francs envolés
Sur 62 000 francs touchés par le cou-

ple, seuls 8000 ont été retrouvés sur un
compte bancaire. Hier , le Tribunal cri-
minel de la Sarine, présidé par Nicolas
Ayer, a ordonné la confiscation de
cette somme. Outre les peines de pri-
son, les j uges ont fixé des créances
compensatrices de 20 000 francs et
prononcé l'expulsion du Colombien
pour 15 ans. Une mesure que le trafi-
quant a exécutée «spontanément»
sans attendre le verdict... CZ
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llll 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
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Pnlirp

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 037/61 17 77

• I.Vn

Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère : 037/2 5 17 17
Lac de Morat: 037/2 1 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. v 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, » 02 1/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. -B 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes, w 037/38 1 1 1 1 .

I URGENCES 
~
)

• Permanence médicale
Fribourg . 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

I HÔPITAUX ~)
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 3181
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens ' 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 037/67 80 1 I

Il PHARMACIES )
Mercredi 27 avril : Fribourg - Pharmacie de
Pérolles, Pérolles 9. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences w 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - a 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Paverne : - fVon Arx^ «.037/61 I S I S

IIIU^ocW 1
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au œ 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. * 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse.
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53!
Lu au ve 9-12h „ 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. -ar 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. œ 037/22 44 42. Perma-

Release. - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Permanence
•o 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-
i t i i n , otuiUL u\. I\U1MC — . I 11UUU1K.
» 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 : v 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._ noo100 -,-, n-i

Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
u„.._~ _ r \ooiOA or, AC r *:_\

HU | bbHVILhb )
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. Ve
i s h i r uQh  in

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,

l" 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. « 037/22 21 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, » 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mnic Id h in. 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 5J , je 8 h. 3a
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à„„ I _I.II i, m c. oh  ort _ io u

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
rie la Carrier? 4 Frihniirp <» 037/74 56 44

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-
nnp — firnnH-Pnp 61 Frihniiro
« 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
_ i v. , ¦> , . . , , „ , , . . , - . , , . ,  ;¦-, .  i > ; , . _ -. ,  I I . , , , , . ,  i :. ., - , . . . . .

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-
„ , , , i ; i  [ ï , , „ , . i , , i , . ., . r; a ., i , ,

Mamans de jour - M. Charrière,
«037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest ,
«037/4 1 10 25. Me 1 9-21 h. A. Baschung,
« 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg :
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glâne 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
_ v:.. r; „„ CeOO IAO n -)A

Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois ,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-

LALIBERTé

I SANTÉ )
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. » 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg. « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l i a .  «029/2 38 12.
I.n-ve 8-17. 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.
I" et 3e ie du mois. 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glâne
«037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.- l l  h. 30 et 14-17 h

| CURIOSITÉS ~]
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 oar beau temns. « 037/33 in 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dérv dn narkinp Cnrharnrhp

11 SPORTS ~)
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h„ 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-vc 15T22 h. Sa 15-19 h.
ni inn i, K_ I Q I . -

Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 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
Hoir» .Mi ivr lOI ,  1"-'>7 h Ça „t Hi I d-l S h
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Il BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - 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 Q-l l h W rPprnllps IS»

Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - 0-037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, œ 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-
I Q U  Co Û 1 T K

Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
->n u \r~ i -7 or, u

Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 1 9-21 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-
in u tr\

ll l LUDOTHÈQUES )
l."r ikmiri i  _ Dis An li Uinnatlm ^7_ÇQ l'A l'ri i 'Tniini l •

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.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
w 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,_ mnn C A  o-, -, r - ,  -.-,

Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h, 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Mc 15-
17 h. Sa 9-1 1 h.

FRIBOURG

lll IMUNQUES tSTZg)
Avec les amis de Padre Pio

Ce mercredi 27 avril à 17 h. 30, à la cha-
pelle Saint-Ignace (Collège Saint-Michel),
messe pour les amis de Padre Pio et tous les
fidèles qui voudront se joindre à eux.

Centre de jour des aines
Ce mercredi 27 avril, permanence santé-

conseils avec une infirmière de la Croix-
Rouge, dès 14 h. à l'hôpital des Bourgeois,
entrée parkin g.

VILLE DE 1
III IFRIBQJRG \M U
• Centr'elles: permanence accrue. -
Ouvert il y a quelques semaines dans
l'ancien hôpital des Bourgeois à Fri-
bourg, le Centr'elles du Centre de liai-
son fribourgeois des associations fémi-
nines accroît déjà son service d'écoute.
Sa permanence fonctionne en français
et en allemand tous les mercredis, en-
tre 14 h. et 16 h. et de 18 h. à 20 h., au
numéro 2 de la rue de l'Hôpital. A côté
des conseils juridiques - pour lesquels
il est recommandé de prendre rendez-
vous au numéro de téléphone 23 14 10
- Centr'elles donne des renseigne-
ments dans le domaine des assurances
sociales chaque mercredi , entre 10 h. et
mirli  \Wi

lll LéO S£LM
Temps probable

Aujourd'hui : assez ensoleillé. Averses ou
orages l'après-midi et le soir.

Situation générale
La répartit ion de la pression est t rès pla te

avec un minimum sur l'ouest de la Médi-
terranée. I ' instahilité augmente un neu

i nulll lA rAmvnA MM
I MUSÉES )

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma-
di 10 h.-17 h., je 10h.-1 7 h./20 h.-22 h.
Exp. des chefs-d'œu vre du Couvent des cor-
deliers. Retable du maî t re à l'Œi ll et , retable
Furno, retable Fries, «Christ à la Colon-
ne ».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-18 h. + le mat in  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 con tem poraines . «La marion-
npttp pn Aç ipw <i> 77 RS 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 . Ex p. permanen te,
collection d'art populaire. Anselmo peintu-
res.

Gruyères, le château: tous les jours de
9 h.-12 h./ 13 h.-16 h. 30, visite du châtea u
des comtes de Gruvères.

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

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

Romont, Musée suisse du vitrail: sa-di
10 h.-12 h./ 14 h.- l 8 h., exp. permanente de
vit raux anciens , armoiries, le vitrail au XX e

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-di 14 h.-16 h.

Avenches, Musée romain : tous les jours
de 9 h.-12 h./ 13 h.-17 h.

Avenches, Hars fédéral : lu-ve 8 h.-
l l  h. 30/14 h.-17 h. Elevage d'environ
400 chevaux. Groupe dès 10 personnes
s'annoncer au Dréalable. s 75 22 22.

HU | GALERIES J
Fribourg, Galerie Artcurial : exp. perma-

nente d'art plastique, tapis, sculptures, 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 10 h.-l 2 h
«Le décor dans la reliure du Moyen Age à
nos jours », photographies de M. Edmond
Hayoz , reliures et papiers peints de M.
Roger Auderset.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : ma-
sa 14h.  30- 18 h. 30, di l l h . -12h . ,  Jea n
Rnlle_ neintnre et Fnntanella smlntiirps
récentes.

Fribourg, Galerie de la Clef du Pays : ma-
ve 9 h .-12h ./ 14h . -18h .  30, sa 9 h.-
12 h./ 14 h.-16 h., Herren von Allmen.
Han dweberei , tissage et Hans Hertig, Tôp-
ferei, cérami que.

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

Snmaritainp 7T- Fmilp Anopln-7 criilntn-

res.
Fribourg, Galerie Mara : tous les diman-

ches de 10 h.-18 h. ou sur rendez-vous,
¦s 22 28 10, art contemporain.

Fribourg, Galerie La Margelle: ma-ve
10h.-1 2 h ./ 1 5 h . -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-

Fribourg, Galerie 47: je 14 h.- l9  h., sa
10 h.- l 7  h. collections privées. Œuvres de
P. Barras , Bohnenblust , Dufour, Hofk unst.
Lecelt , Daisy. D. Wicht. Meubles, livres.
bibelots, etc.

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

Fribourg/Villars-sur-Glâne, Home mé-
Hir : i lk i>  Hp lu Sarinp • tniiç lpç ionrç rlp 1 0 h -
17 h. Exp. Siro Dalle Nogare. peinture.

Avry-Centre, Galerie Avry-Art : lu
13 h. 30-20 h., ma-ve 9 h.-20 h., sa 8 h.-
17 h. Char les Bechir , aquarelles et huiles.

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

K i > l f ' i i i Y ( - 'i l . i r i . '  Pncr.^prînfum • mp-VP

14 h. 30-18 h., sa et di 14 h. 30-17 h. 30
Laurent Veuve, peinture et Zabuwahlen
m inia t ure et t issage.

Bulle, Galerie Trace-Ecart : je-ve 16 h.
21 h., sa-d i 10 h.-12 h./ 14 h.- l8  h. Ansel
mo, dessins et gravures, exposition simul
tanpp on \4ncpp oriiprîpn

QUOTIDIEN J?
Mercredi 27 avril

17e semaine. 1 18e jour. Restent 248 jou rs.
Liturgie: saint Pierre Canisius. II Corin-

thiens 4, 1 ...7 : C'est en manif estant la vérité
que nous cherchons à gagner la confiance de
tous les hommes. Jea n 10, 11-16: J 'aiencore
d 'autres brebis: elles écouteront ma voix: ii
y  aura un sml troupeau et un seul p as-
teur.

Fêtes à souhaiter: Pierre (Canisius), Ca-
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I VEVEYSE ^S L .
25 ans d'aide familiale

L'image
du social

Le service d'aides familiales a fait
les preuves de la qualité de son activité
en Veveyse pour devenir en peu de
temps l'image de marque du «social»
dans ce district. L'assemblée marquant
le 25e anniversaire de l'association ve-
veysanne a célébré lundi soir à Saint-
Martin cette entente exemplaire entre
l'institution et les pouvoirs publics
ainsi que les habitants du district.

L'association veveysanne a été por-
tée sur les fonds baptismaux en 1963
par l'ancien préfet André Currat qui en
assuma la présidence jusq u'en 1976, la
charge étant depuis lors confiée à Emi-
lie Savoy, de Chatel-Saint-Denis. Fail
exceptionnel dans l'organisation des
services fribourgeois, Mmc Savoy as-
sume aussi le service de placement des
aides, tâche accapareuse et exigeant un
engagement tout de discrétion.

Les Veveysans ont d'ailleurs bien
réalisé que leur service bénéficie d'une
gestion particulièrement compétente.
Et l'autre soir, les délégués des commu-
nes renouvelaient le mandat de la pré-
sidente et de son comité ou vont entrer
le Dr Jean Fontannaz et Mmes Claire
Thommen , de Granges, déléguée par
l'Association des communes du dis-
trict , et Jacqueline Vuichard , de Sem-
sales, remplaçant Cécile Vuichard , dé-
missionnaire.

Prodiges pour un bénéfice
Par des prodiges d'économie, l'asso-

ciation veveysanne a réussi à bouclei
ses comptes 1987 par un petit bénéfice
de 1 342 francs sur un total de recettes
de 139 227 francs, alors que le budget
1989 prévoit un déficit de 3 90C
francs.

Avec les communes dont la contri-
bution annuelle a été portée à 3 francs
par habitant l'année dernière, le can-
ton par le biais de la Fédération fri-
bourgeoise et la Confédération par
l'Office fédéral des assurances sociales
assument le 42,78% des charges où les
frais généraux sont contenus à 2,46%.
La participation des familles aidées
correspond à un prix moyen de 57,95
francs, le tarif appliqué s'étalant de 20
francs à 130 francs selon la situation
financière des intéressés. Pour cette an-
née, le plafond sera adapté au prix coû-
tant d'une journée de travail , soit 140
francs.

Le service a bénéficié de la collabo-
ration de quatre aides familiales et
d'une stagiaire, deux seules ayant été
en activité durant toute l'année. Elles
ont accompli 102 jours et 772 demi-
jours dans les familles et 185 demi-
jours chez les personnes âgées. Le ser-
vice dispose en outre d'une dizaine
d'aides ménagères qui ont effectué plus
de 3150 heures de travail.

L'assemblée a été suivie par Elisa-
beth Déglise, présidente de la fédéra-
tion fribourgeoise, et conseillère natio-
nale. Elle a évoqué la prochaine mise
en consultation du plan médico-social
dans lequel les services d'aides familia-
les on tout de même trouvé une place
digne de leur engagement et a dit son
espoir que leur financement soit amé-
lioré en conséquence.

Un parcours de combattant
Quant à André Currat , président

d'honneur , il a compulsé son agenda
de 1963 qui fait foi des innombrables
pèlerinages qu 'il dut entreprendre dans
les communes pour plaider la cause
des aides familiales à raison d'une
contribution fixée à 30 centimes par
habitant. A l'époque, devait surenché-
rir l'actuel préfet Bernard Rohrbasser ,
c'était un parcours de combattant qu 'il
fallait livrer pour faire sortir quelque
chose pour le social. Et le préfet d'au-
jour d'hui de se réjouir que les efforts
demandés en faveur des aides familia-
les ont toujours été généreusement
consentis par les communes et les par-
ticuliers dont la générosité s'exprime
de manière exemplaire.

YCH
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A une exception près, Lentigny sera doi

aux exigences d'épuration de Lentigny.
Ceux-ci ont expliqué aux citoyens le
fonctionnement technique de la future
STEP dont le coût total s'élève à
1 656 000 francs, dont il faut déduire
des subventions cantonale et fédérale
de 71 ,38%.

Le Conseil communal a d'ores el
déjà attiré l'attention des citoyens sui
les coûts de fonctionnement et la né-
cessité d'adopter prochainement un rè-
glement pour la perception des taxes
d'épuration.

La STEP est dimensionnée pour 90C
équivalents-habitants parce que d'au-
tres projets immobiliers et d'infras-
tructures se préparent à Lentigny
Parmi ceux-ci , la construction d'un
centre culturel et sportif comprenam
une halle de gymnastique , les locaux de
l'administration communale , ceux de
la caisse Raiffeisen , un abri de protec
tion civile de 500 places avec égale
ment deux terrains de football et ur
jardin public. Ces équipements seron
réalisés par étapes, mais en décembre
1987 , l'assemblée communale accep
tait l'acquisition de 25 000 m2 de ter
rain , permettant ainsi de porter la zont
d'utilité publique à 30 000 m2.

nieurs , pour préparer un projet adapté MDF
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. ..««a» LALIBERTé FRIBOURG
Lentigny choisit sa station d'épuration

Les eaux à travers un lit bactérien
A Lentigny, l'épuration des eaux

usées se fera à travers un lit bactérien à
faible charge, un système quasimenl
inexistant en Suisse à l'exception de
Kiental dans le canton de Berne. L'of-
fre a séduit la commune de Lentigny
qui doit construire sa propre station.
D'autres projets d'infrastructures se
préparent dont un centre culturel el
sportif.

H 
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La station d'épuration de Lentigny
sera dotée d'un lit bactérien à faible
charge, une tour de 6 mètres de haut et
de 7,50 de large, dans laquelle l'eau tra-
versera un agrégat de matériaux. Poui
le reste, les installations de la STEP
seront semblables à celles d'autres ins-
tallations : dégrilleur , dessableur , fosse
Emscher et traitement final.

L'assemblée communale de Lenti-
gny, réunie le 20 avri l dernier , a opté à
l'unanimité pour , l'alternative du lil
bactérien , suivant le Conseil commu-
nal qui avait eu l'occasion de visiter
une station équipée de ce système à
Kiental dans le canton de Berne. Après
avoir comparé les avantages et incon-
vénients des variantes «lit bactérien»
et «disques biologiques», la commune
de Lentigny a opté pour la première
solution.

Dépense disproportionnée
Lentigny a renoncé à une installa-

tion d'hygiénisation des boues. Celle-ci
lui aurait gonflé la facture d'enviro n un
demi-million de francs. De plus , la sur-
face des terres ouvertes ne suffirait pas
à l'épandage des boues produites. Hor-
mis la station d'épuration , les citoyens
ont accepté un crédit couvrant la cons-
truction de la route d'accès, celle du
collecteur et les échanges de terrains
nécessaires à la construction qui se fera
en contrebas du village sur la route de
Corserey.

Coûteuse patience
Si la proposition du Conseil com-

munal a fait l'unanimité , l'autre soir ,
c'est que le projet avait eu le temps de
mûrir. En 1976 déjà , l'assemblée com-
munale votait un crédit d'étude pour
l'épuration. Il a fallu patienter , se sou-
cier de projets régionaux qui n'abouti-
rent pas pour enfin obtenir de l'Office
cantonal de la protection de l'environ-
nement l'autorisation de constru ire
une STEP autonome en décembre
1986. Lentigny a alors mandaté Claude
von der Weid et Alain Berset , ingé-

La peur de l'évêque
Le comité référendaire critique le projet de loi Eglises-Etal

«Décevant», telle est la note donnée hier à l'avant-projet de loi Eg lises-Etat pat
ceux qui ont fait capoter le projet précédent. Ils tiennent à leur propre projet, celui
d'une fédération de paroisses et demandent qu'une commmission extraparlemen-
taire reprenne le problème à zéro.

«On sent dans cet avant-projet 1 in-
fluence des milieux proches de l'évê-
ché. Ils veulent limiter l'autonomie des
paroisses» a dit hier Jean Bâcher. Avee
Michel Monney, il animait le comité
référendaire qui a fait couler le premiei
projet de loi Eglises-Etat , en septembre
1986. Ils tenaient hier conférence de
presse pour donner leur avis sur la
nouvelle version mise en consultatior
par l'Etat. Et pour défendre leur projet
qui , disent-ils, «garde toute sa va-
leur».

En juillet 1987, le comité référen-
daire proposait au Département dirigé
par Raphaël Rimaz de créer une fédé-
ration de paroisses. Ces paroisses fonc
tionneraient sur le mode actuel , elles
seules auraient le droit de lever les
impôts. Mais elles devraient s'associei
dans une fédération qui assurerait le
partage entre paroisses riches et pa-
roissses pauvres, et le financement des
tâches supraparoissiales.

«L'objectif, a répété M. Bâcher, esl
d'éviter que les Conseils de paroisse ne
passent du contrôle de l'Etat à celui de
l'évêque». Les paroisses créées pai
l'Etat et dépendant du droit civil fom
partie de la tradition fribourgeoise
D autres personnes - Jean Bâcher ci-
tera nommément Mgr Périsset, officiai
du diocèse - verraient au contra ire
d'un bon œil les paroisses passer sous
la juridiction canonique: l'évêque ne
s'occuperait pas seulement de pastora-
le, il aurait aussi le contrôle des finan-
ces.

L'avant-projet laisse la porte ou
verte à ces menaces sur l'autonomie
paroissiale , il peut déboucher sur unt
«centralisation à outrance», affirme le
comité référendaire. Il demande que 1<
dossier soit confié à une commissior
extraparlementaire . Avec le ferme es
poir de faire passer l'idée de la fédéra
tion de paroisses.

Patrice Favn

Conseil général: le président plaide
Bilinguisme prometteur

A Fribourg, le bilinguisme reste h
thème « incontournable » de tous les
discours. Lundi, le nouveau présidem
du Conseil général a appelé ses conci-
toyens à afficher fièrement leur plura
lité, même dans les noms de rues. Poui
promouvoir la paix des langues, il n 'i
pas hésité à ressortir la prose de Gon
zague de Reynold.

«Saufen statistique, il n'existe poim
chez nous une majorité de langue fran-
çaise et une minorité de langue alle-
mande. Quand il s'agit de la vie de
l'esprit , les poids changent , le nombre
ne compte plus, il y a dans chaque pla-
teau de la balance deux valeurs éga-
les»: c'est Gonzague de Reynold qu:
s'exprimait ainsi il y a quelques décen-
nies. Lundi soir, ses propos ont été
repri s par le président du Conseil géné-
ral de Fribourg, Bernard Garnier , poui
souligner les vertus du bilinguisme.

La coexistence pacifique de deu>
communautés ethniques, deux cultu-
res et deux langues est une des riches-
ses de Fribourg, a estimé le présidem
Garnier (prd) dans son discours inau-
gural. « Pourtant la question du bilin-
guisme reste, dans cette ville qui l'a
pratiqué depuis toujours , un sujet a
controverse». A ceux qui pensent que
Fribourg est romand avant d'être bilin-

Passages sous voies
Peinture sur graffitis

Le passage sous voies de la gare, à Fribourg, sera repeint, comme ceux d>
Saint-Léonard et du Cardinal. But : faire un sort aux graffitis , racistes notamment
qui y fleurissent. Il en coûtera 10 000 francs, accordés sans enthousiasme par l<
Conseil général.

Pourquoi repeindre ces surfaces, qui
seront bientôt maculées de nouveau *
graffitis? se demande la libérale Lu-
cienne Kaeser qui propose d'optei
pour des catelles ou des panneaux pu-
blicitaires. Le chrétien-social Jean-
François Daellehbach soutient ai
contraire une augmentation de cette
dépense imprévisible et urgente de
10 000 à 15 000 francs: cela permet-
trait aux enfants des écoles de décorei
les murs. Quant au représentant de
l'Action nationale , Ernst Kaspar, il esl
d'avis qu 'on peut très bien laisser ces

murs dans leur état actuel. L'idée de
écoliers-peintres est à retenir aux yeu:
du vice-syndic Marcel Clerc. Mais il
ne pourraient travailler que sur de
murs lisses, et 15 000 francs ne suffi
raient pas. Le Conseil communal pro
pose de revoir la question dans le bud
get 1989.

En attendant , le Conseil général i
voté les 10 000 francs par 56 voix à 8
En espérant que cette fois, les mur
resteront blancs plus de six mois...

AC
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gue, Bernard Garnier répond avec 1:
citation de Gonzague de Reynold.

Et le président du Conseil général va
plus loin en appelant les Fribourgeois i
afficher leur pluralité : «Ajouter ai
nom des places et des rues la dénomi
nation allemande là où elle a une va-
leur linguistique ou historique serai
un petit signe d'amitié, tout comme ur
éventuel en-tête bilingue sur certain!
papiers officiels». Bernard Garniei
souhaiterait que les écoles consacren
plus de temps à l'enseignement de h
deuxième langue. «Il faut que no;
concitoyens se sentent de tout cœui
Fribourgeois avant de se sentir soi
Romands soit Alémaniques », conclut
il.

C'est ensemble aussi que les deu?
communautés pourraient réaliser cer
tains rêves de Bernard Garnier : trè!
porté sur la conservation du patrimoi
ne, le président verrait bien en Fri
bourg l'étape obligatoire d'un cireur
touristique culturel , et le siège d'ur
centre suisse de restauration d'art.

AC
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PCM-Keyboards
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Toujours plus de confort - Un réel plaisir de voyager.

Notre CATALOGUE voyages et vacances
1988 est à votre disposition
NOS VACANCES BORD DE MER:
Départ : tous les jeudis

P0Ur ROSAS, Espagne
dès le 9 juin et jusqu'au 22 septembre

pour CESENATICO, itaiie
les 14- 21 et 28 juillet

NOS COURSES DE 1 JOUR:
AVS Norm

MAI
Dimanche 1: 3* course surprise,

car et repas Fr. 58.- Fr. 60.-
Dimanche 8 : LA FÊTE DES MÈRES,

car et repas Fr. 58.— Fr. 60.-
Mardi 10: Marché d'Aoste Fr. 38.- Fr. 40.-
Lundi 23 : 4* course surprise, Pentecôte,

car et repas Fr. 58.- Fr. 60
Mercredi 25 : Marché de Luino Fr. 58.- Fr. 60
Dimanche 29: EUROPA PARK,

entrée comprise Fr. 52.- Fr. 55
enfants Fr. 45
JUIN
Jeudi 2: LOTSCHENTAL-FETE-DIEU,

car et repas Fr. 58.— Fr. 60
Dimanche 5: 5» course surprise,

car et repas Fr. 58.— Fr. 60
Mardi 14: Marché d'Aoste Fr. 36.- Fr. 40
Dimanche 26: 6e course surprise,

car et repas Fr. 58.— Fr. 60
NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS:
MAI jours
7-8 2 ILE DE MAINAU - LE RHIN EN BATEAU,

CHUTES DU RHIN Fr. 230
Ascension
12-15 4 LA CÔTE D'AZUR Fr. 490
12-16 4 LA HOLLANDE EN FLEURS Fr. 850
Pentecôte
19-23 5 LA BAVIÈRE Fr. 570
Pentecôte
21-23 3 LOCARNO : Fête des fleurs

Fr. 350
JUIN
4-6 3 LE CASTELLET : Grand Prix de France

des camions de course Fr. 270
16-19 4 MINITOUR DE SUISSE Fr. 490
JUILLET

4 - 7  4 LES GRISONS ET SES COLS
Fr. 490

11-18 8 LA ROCHELLE - ILES DE RÉ ET D'OLE
RON
LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE

Fr. 990.-
22-26 5 LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE

Fr. 580.-
25-29 5 AUTRICHE:

Vienne-Salzbourg-lnnsbruck Fr. 590.-

30-31 2 HOCKENHEIM:
Grand Prix de Formule 1 Fr. 170.-

Devis sans engagement pour groupes et sociétés
VACANCES BALNÉAIRES A «LA CARTE»

MAJORQUE toute l'année
demandez notre catalogue universel, sans plus attendre

Dès fin avril , nous avons à disposition
un minicar de 15 places que nous louons aux personnes
qui possèdent le permis pour minibus ou taxi.
Délai d'inscription pour les voyages de plusieurs jours : 15
jours avant. Nous vous remercions de votre confiance.

VOYAGES JEAN-LOUIS
17-1098
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de qualité suisse, dont des fins de séries à des prix époustouflants

150 m2 de meubles de jardin
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SalOn! Valeur Fr 7545.-
en participant à notre LOTERIE GRATUITE ^
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Caisses Raiffeisen
de Fribourg romand

Résultats
en progrès
Les 61 Caisses et banques

affiliées à la Fédération de
Fribourg romand Raiffeisen
ont enregistré, l'an dernier ,
des résultats en progres-
sion !

Croissance de 11 , 11% de la somme
de leurs bilans qui s'élève à 707,48 mio
de francs. Au cours de ce même exer-
cice 1987, le nombre des sociétaires a
progressé de 472 coopérateurs pour to-
taliser 11 158 membres.

Elargissement «notable» de 11 ,20%
des prêts et crédits , ou + 61 ,40 mio
pour se chiffrer à 609,74 mio. De ce
montant , 401 ,42 mio concernent les
placements hypothécaires, en augmen-
tation de 14,99 %. Les fonds de la clien-
tèle ont également connu une forte
croissance : 9,73% ou 52,78 mio. Les
dépôts d'épargne augmentent de
10,45% pour un total de 394,84 mio et
les obligations de caisse marquent une
hausse de 7,06% pour se chiffrer à
141 ,77 mio.

Le bénéfice net dégagé de l'exercice
est de 1,44 mio de francs. Un exercice
aussi caractérisé par l'installation de
nouveaux locaux bancaires notam-
ment à La Roche et à Villaraboud. GD

>—PUBLICITE ¦ 

.IS^ROYE,
\ DE LONG EN LARGE /

LA NOUVELLE
RENAULT 25 V6 2,8 L
LA PUISSANCE
SILENCIEUSE.

Moteur V6 2,8 l i t res à inject ion ,

112 kW/153 ch-DIN, 5 v i t e s s e s ,

t r a c t i o n  a v a n t , cha îne  s t é r é o

rad iocasse t tes  4 x 20  W et sa te l-

l i te  de c o m m a nd e  au v o l a n t .
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A B S  Bosch. Fr. 36 590.-. 8 autres
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LALIBERTÉ FRIBOURG
Médailles fribourgeoises au Salon des inventions

Et la Chine pour bientôt
lll BK)YE ffi .

Mercredi 27 avril 1988

Sourire de rigueur pour Jean-Claude
Lambert et Bernard Cornu, président
et vice-président de l'Association des
inventeurs et chercheurs de Suisse ro-
mande (AICSR) dont le siège est à
Sévaz, près d'Estavayer-le-Lac. Onze
des douze inventions présentées au
stand collectif du 16e Salon internatio-
nal de Genève, qui vient de fermer ses
portes, ont en effet décroche une mé-
daille. Trois Fribourgeois firent bonne
figure avec une médaille d'or pour
Jean-Claude Mermod, de Villargi-
roud; une médaille d'argent pour Jean-
Louis Uldry, de Fribourg et Jean-
Claude Lambert, de Sévaz. De quoi
faire pâlir les Chinois venus en force
sur les rives du Léman!

Jean-Claude Mermod se distingua
avec l'appareil «Logimer» permettant
de localiser en quelques secondes une
panne de circuit dans un ordinateur.
Cette découverte, promise à un grand
succès, avait déjà valu des lauriers à
son inventeur lors des salons d'Esta-
vayer-le-Lac (bronze), de Bruxelles (or
et mérite), de Montréal (argent). C'est
un nouveau piquet de clôture, très in-
génieux , qui rapporta à Jean-Louis Ul-
dry la médaille d'argent. Quant à Jean-
Claude Lambert, il dut la même dis-
tinction à un intéressant thermostat de
sécurité capable d'éviter une sur-
chauffe du liquide dans les moteurs à
combustion en cas de défectuosité blo-
quant l'ouverture de la soupape. «Un
gigantesque marché possible» affirme
le lauréat broyard.

Les succès de l'AICSR au Salon de
Genève sont donc salués avec une
fierté bien légitime au siège du mouve-

ment où les responsables constatent un
intérêt accentué des hommes d'affaires
et des industriels pour leurs activités.
«On nous prend de plus en plus au
sérieux» admet , satisfait, Jean-Claude
Lambert. L'association entend du reste
jouer pleinement les atouts dont elle
dispose. A preuve , entre autres, le
nombre de ses adhérents qui a considé-
rablement enflé ces derniers mois pour
atteindre aujourd'hui près de 200
membres, dont un certain nombre
d'étrangers soucieux de s'introduire
sur le marché suisse.

Cap sur la Chine
Confiants dans l'avenir de leur asso-

ciation , Jean-Claude Lambert et Ber-
nard Cornu insistent sur l'urgence
d'une plus grande ouverture des inven-
teurs suisses au marché international.
Limitation des prix de revient oblige.
De toute manière, un coup de pouce
des pouvoirs publics serait ici bigre-
ment apprécié. A l'exemple de ce qui se
fait au Canada où le Gouvernement
soutient fortement les efforts privés en
faveur de la création de nouveaux em-
plois. «Nous cherchons à les offrir chez
nous d'abord » souligne le président de
l'AICSR en espérant que son appel ne
tombe pas dans les oreilles de sourds.

Après le Salon de Genève, 1 un des
meilleurs d'Europe par les ouvertures
qu 'il offre sur le monde, les gens de
l'AICSR prendront part du 25 au 28
mai au Salon chaux-de-fonnier de l'in-
novation. L'été ne sera ensuite pas trop
long pour mettre au point le voyage
qui , du 5 au 13 octobre, les conduira à
Pékin, en Chine. Une dizaine d'in-

venteurs romands s'intéressent à ce dé-
placement d'autant que les Chinois se
révèlent de redoutables concurrents.
Ultime étape du programme annuel: le
Salon mondial de Bruxelles où 100 m2
sont déjà réservés.

Le parcours
du combattant

«De l'esquisse ou de l'idée griffon-
née sur un bout de papier à la diffusion
commerciale, c'est un véritable par-
cours du combattant auquel doit se
livrer l'inventeur: études, recherches,
maquettes, prototypes , protection ,
pré-série, enfin marketing et fabrica-
tion» a déclaré Jean-Luc Vincent , pré-

Jean-Claude Lambert

sident du Salon de Genève, en exaltant
la valeur , la volonté , la persévérance,
l'endurance autant que l'intelligence
des inventeurs. «Ces qualités , les gens
présents à Genève les possèdent , ce qui
explique le taux élevé de succès des
inventions exposées: plus de 40% d'en-
tre elles connaîtront un avenir réel».
Une prévision acceptée par l'Associa-
tion romande dont la grandeur du
stand a passé de 12 m2 en 1987 à 159
m2 ces jours derniers. La preuve qu 'on
y croit! GP

GD Gérard Périsset

CAFÉ DU MARCHÉ
PAYERNE «Chez Josy», s- 037/61 62 89
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Télécommunication
à Fribourg

Nouveau
magasin

L'entreprise lausannoise Télépho-
nie SA a ouvert récemment à Fribourg
un magasin présentant les dernières
nouveautés en matière d'électronique
de loisirs et de télécommunications.

Outre les appareils de télévision , les
vidéo et les chaînes Hi-Fi des grandes
marques , le nouveau magasin , sis au
N° 42 de la Grand-Rue offre une
grande variété d'appareils de télécom-
munication: téléphones (agréés par les
PTT), Natel C pour voiture , systèmes
de recherche de personne Eurosignal ,
appel local , des antennes de réception
par satellite , des systèmes de détection
ei d'alarm e privée.

L'équipe de vente est en outre à
même de conseiller la clientèle à domi-
cile, et un service technique effectue en
24 heures le dépannage des appareils
TVet vidéo. OE

• Fribourg, école. - Une école démé-
nage à Fribourg. L'Ecole privée Saint-
Pierre-Canisius va transférer ses lo-
caux , dès le mois de septembre, du
bâtiment actuel situé à la rue Saint-
Pierre-Canisius dans le bâtiment des
Ursulines , au square des Places.
L'école Saint-Pierre-Canisius est diri-
gée par Mmc Germaine Currat. Elle
comprend des classes de 5e et 6e niveau
primaire. m
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AFFRES '¦raW 1*
I 1 MILITAIRES \33k-

Lac et Broyé

Inspections
Militaires des districts de la Broyé et

du Lac, ne manquez pas votre pro-
chaine inspection! Dans un communi-
qué remis à la presse, le Département
des affaires militaires du canton en
rappelle les dates, heures et lieux.

Dans le district du Lac, 2 mai , Mo-
ral, halle de gymnastique , 8 h. 30 (pour
les classes d'âge 1939-1956) et 13 h. 30
(pour les classes d'âge 1957-1968). Le
3 mai , Courtepin , salle paroissiale,
8 h. 30 (toutes les classes) pour les sec-
tions de Courtepin et Wallenried. Le 3
mai , Courtion , école, à 13 h. 30 (tou-
tes) pour Cormérod. Le 4 mai , Chiè-
tres, halle de gymnastique , à 8 h. 30
(1939-1956) et à 13 h. 30 (1957-1968).
Le 5 mai , Cormondes, école, à 8 h. 30
(toutes) pour Cormondes et Jeuss. Et à
Nant , école , le 5 mai toujours , à
13 h. 30, (toutes) pour la section de
Praz.

Pour le district de la Broyé, le 9 mai ,
Estavayer-le-Lac, place du Casino,
8 h. 30 (toutes). Le 9 mai , Domdidier.
école, à 13 h. 30 (toutes). Le 10 mai ,
Grandsivaz , place du Café, à 8 h. 3C
(toutes) pour la section Montagny-la-
Vil le. Et le 10 mai , à 13 h. 30, Cugy.
salle communale (toutes). Le 11 mai
enfin, à Murist , à 8 h. 30 école, pour les
sections de Franex et Vuissens et poui
toutes les classes.

Pour les détails de l'inspection , le
Département militaire ajoute que l'af-
fiche placardée donne tout renseigne-
ment utile. BE

* Cours de répétition du bataillon de
génie 1. - Commandé par le major
Rodolphe Kull de Jegenstorf, le batail-
lon de génie 1 effectue actuellement
son cours de répétition à l'est de Fri-
bourg, jusqu 'au 14 mai. Ces compa-
gnies sont stationnées à Marly, Wùn-
newil , Schmitten et Alterswil. A signa-
ler un grand exercice, les mercredi 11 el
je udi 12 mai prochains , à l'occasion
duquel tous les moyens de franchisse-
ment du bataillon seront mis en oeu-
vre : un pont fixe de 50 tonnes à Sala-
vaux , un bac de 3,5 t sur le lac de
Morat , un nouveau pont fixe de 501 et
une passerelle piétonnière près du bar-
rage de Schiffenen. L'engagement de la
troupe pendant ce cours sera complété
par des travaux au profit des collecti-
vités civiles locales. Et par avance ,
dans un communiqué, le commandant
du bataill on remercie la population de
sa compréhension pour les perturba-
tions engendrées par ces engagements
militaires. GD

Gala de coiffure à Moudon

Le centenaire des figaros
lliibsïl

Souffrir pour être belle G3 Bruno Maillarc

Enorme affluence, lundi soir à ls
salle de la Douane à Moudon, où la sec-
tion du nord du canton de Vaud de l'As-
sociation suisse des maîtres coiffeurs
marquait d'une pierre blanche le cente-
naire de la section nationale. Près dc
500 personnes étaient venues assister è
une démonstration de coiffure et à ur
défilé de mode, présentés par l'anima-
teur Roland Fortwengler.

Avec un art et une rapidité consom-
més, les 24 maîtres coiffeurs aurom
coiffés, tout au long de la soirée, les 35
mannequins habillés par diverses bou-
tiques de Moudon. Ils ont débuté avec
la coiffure «New-look», c'est à dire des
coupes très branchées et colorées. En
termes techniques, on procède à des
balayages ou des gonflages , avant de
faire des mèches avec des teintures
éphémères qui durent de deux à trois
jours.

La démonstration s'est poursuivie
avec des coupes pour messieurs (très
sport), pour enfants (très fantaisiste) el
pour dames (très chic , bien entendu).
Après l'entracte , ces mêmes coiffures
ont subi les transformations nécessai-
res pour sortir le soir. Notons encore la
présence, parm i les maîtres coiffeurs.

de Patrick Wuillemin , membre de
l'équipe suisse de coiffure. La plupar
des modèles étaient également des pro
fessionnelles de la coiffure.

Victimes de ce grand succès populai-
re, les mannequins n'ont malheureuse-
ment pas pu se frayer un chemin dan«
la salle comme prévu , et sont donc res-
tés sur le promontoire réservé à la coif
fure, sur le devant de la scène. Cette
manifestation, réglée par Lucien Ludy
d'Avenches, répond à l'invitation lan
cée par l'Association suisse à ses diffé
rentes sections de-fêter d'un éclat parti
culier ce premier centenaire . Une soi
rée semblable aura lieu dans un proche
avenir à Payerne, (peut-être en septem
bre).

La section du nord du canton , prési
dée par Albert Tinner , de Moudon
regroupe une trentaine de maîtres coif
feurs, dans une régicm qui va d'Oron i
Cudrefin. Quant à l'Association natio
nale, elle compte quelque 5000 artisan;
du peigne sur près des 9500 salons de
coiffure recensés en Suisse. PA2

Avenches présente ses guides
Parler la langue du touriste

Première avenchoise, hier soir dans
les locaux du Musée du château. Ri-
chard Heimo, responsable de l'office
du tourisme et Hans Bôgli , conserva-
teur du Musée romain, présentaient è
la presse les 19 guides polyglottes qu
piloteront les touristes dans les diffé-
rents sites historiques d'Avenches. Des
guides qui pourront s'exprimer en huit
langues différentes.

La remise des attestations , en pré-
sence des municipaux Jean-Claude
Treyvaux et Michel Gilliéron , mar-
quait ainsi de longs mois d'un travail
acharné. Une connaissance de la Vieil-
le-Ville , du musée et des sites romains
ainsi que du Musée de la naissance de
1 aviation était indispensable à ces jeu-
nes guides venus d'Avenches, mai:
aussi de Granges-Paccot ou de Payer-
ne, et issus de toutes professions: étu-
diants , ménagère , secrétaire , etc.

Les cours de formation ont été assu-
rés par Hans Bôgli, Richard Heimo ei
Thérèse Maurice. Aujourd'hui opéra-

tionnels , des guides sont capables de
raconter l'histoire des monuments er
allemand , suisse-allemand, italien , es-
pagnol , portugais , hollandais et autri-
chien , et même... en japonais. Il suffit
pour bénéficier de leurs services, de
s'annoncer assez tôt à l'Office du tou-
risme ou au Musée romain.

Lors de la partie officielle , Hans Bô
gli ne s'est pas privé de mettre ces nou
veaux cicérones au défi , demandant i
brûle-pourpoint une démonstration er
italien et en espagnol. A les voir et le;
entendre très à l'aise, nul doute que
cette aventure sera couronnée de suc
ces.

Pour être facilement reconnus dei
touristes , les guides ont reçu des fou
lard s aux couleurs d'Avenches, sur les
quels s'agraferont des badges nomina
tifs et des montres clips. Pour Han.
Bôgli , «le 26 avril 1988 marque le coup
d'envoi d'une expérience que seuls le;
mois à venir sauront roder. »

PA2

M. Bôgli remet le certificat à un nouveau guide. GD Bruno Maillarc

LALIBERTE FRIBOURG
Agrandissement de la Bibliothèque publique

La fin de l'attente
« L'attente s'amenuise, l'espoir prend forme ». Cette phrase résume à elle seuh

les vues que Jean-Marcel Juriens, président de la Bibliothèque publique d'Esta
vayer, projette pour l'avenir. En effet, la volonté d'agrandir la bibliothèque i
germé voilà trois ans et sa réalisation pourrait prendre forme en 1989. Ce serait ui
beau cadeau pour les 907 lecteurs publics que compte la bibliothèque. Mais auss
un événement pour cette association qui fêtera son dixième anniversaire en avri
1989. En tous les cas, le Département de l'instruction publique a accepté le proje
présenté par le dynamique comité de la bibliothèque et subventionnera la moitii
des frais touchant à la bibliothèque scolaire. Quant aux autorités communale:
staviacoises, elles ont donné, lundi soir lors de l'assemblée générale annuelle di
l'association, leur accord de principe. Le conseiller communal Camille Roulin :
assuré que l'Exécutif communal budgétisera en 1989 un montant pour cette réali
satior

L'heure du conte
L'activité de la Bibliothèque d'Esta

vayer ne s'arrête pas au prêt des livres
Les locaux accueillent régulièremen
des expositions. L'heure du conte pou
les tout-petits pourrait être réintrodui
te, puisque deux dames vont suivn
prochainement une formation. Le <
mai prochain , Edith Montel , auteur di
contes, racontera ses histoires en 1;
salle de l'Ecole secondaire. Une soiréi
avec des auteurs pourrait de nouveai
avoir lieu suite à l'expérience richi
d'émotions passée avec deux auteur
staviacois : Michèle Nemitz et Chris
tiane Torche.

Côté financier, tout se passe biei
puisque les comptes présentés pa
Agnès Baumann laissent apparaître ui
bénéfice de plus de 480 francs pour de
dépenses de plus de 20 000 francs. Ei
1987, près de 9000 francs ont éti
consacrés à l'achat de 876 livres. L'as
semblée a encore reconduit à l'unani
mité le comité dans ses fonctions.

Mémoire visuelle aussi
Si la Bibliothèque d'Estavayer pos

sède avant tout des romans, des BD
des encyclopédies, des revues et de
cassettes pour enfants, elle conservi
également tous les documents tou
chant à Estavayer. C'est ainsi qu 'elle i
constitué une vidéothèque, véritabli
mémoire visuelle de la ville à la rose
L'idée a même été lancée de constitue
la. collection des journaux locaux e
celle de l'almanach de la Broyé. GS ClS

«
ESTAVAYER- ffV^L1 LE-LAC IJ,il>BI

Cet agrandissement devient au
jourd'hui nécessaire car il n 'y a plus de
places pour ranger la totalité des livre;
qui s'élèvent à plus de 12 000. En 1987
plus de 25 000 livre s ont été emprun
tés. La surprise vient du fait que le
nombre d'ouvrages lus cette dernière
année a baissé. Ce qui pour la biblio
thécaire Isabelle Droz ne veut ner
dire : «Avant , les gens empruntaien
plus mais ne lisaient pas tout; au
jourd'hui , on lit moins, mais mieux !>
Et la bibliothécaire de se réjouir encore
du retard que les lecteurs ont à rendre
leurs bouquins. C'est une preuve qu 'il:
les lisent.

Les lecteurs publics s élèvent à plu ;
de 900 personnes sans compter les élè
ves du cycle et les élèves des école:
d'Etavayer ainsi que des environs qu
se font plus nombreux. Le cercle de:
lecteurs s'est élargi. Toute la Broyé es
touchée par le virus de la lecture sauf h
haute, avec Prévondavaux , Praratouc
et Villeneuve. Mais ce bastion devrai
bientôt tomber puisque la décentrait
sation n'est pas un vain mot pour k
bibliothèque d'Estavayer. Surpierre
pour sa part , n'est pas resté de marbre i
la bibliothèque roulante organisée tou
exprès à son intention. Les livres se
déplacent auprès de leurs usagers éga-
lement en ville d'Estavayer: l'an der-
nier deux dames ont distribué plus de
460 ouvrages à l'hôpital.

Embonpoint prévisible
Le Comptoir staviacois à la Fête-Dieu 8Î

Deux certitudes ont été données au:
membres de la Société coopérative di
Comptoir staviacois, réunis lundi soi
sous la présidence de Georges Surdez
La date de la prochaine manifestatioi
d'abord, fixée du 24 au 28 mai 1989
c'est-à-dire durant le week-end de h
Fête-Dieu; l'adjonction d'un élément :
la bulle de l'an dernier ensuite, afin di
donner plus d'espace aux exposants e
d'en accueillir éventuellement de nou
veaux.

Les variantes étudiées vont d'un<
petite bulle de 170 m2 à une bulle dite
tonneau de 250 m2, susceptible d'abri
ter le restaurant , en passant par une
cantine traditionnelle de 900 m2 que
l'on érigerait devant l'entrée de 1:
grande bulle , sur l'emplacement qu 'oc
cupaient en 1987 les stands exté
rieurs.

Cette formule a semblé la plus sédui-
sante aux membres de la société qu:
n'ont cependant pas encore donné leui
avis définitif d'autant que le nombre
d'exposants et la surface souhaitée pai

chacun d eux ne seront pas connu
avant l'automne.

Lundi , les participants à l'assembléi
se sont contentés d'entendre les comp
tes et le rapport de Georges Surdez qu
a repri s voici quatre mois, de Rolane
Widmer , les rênes du groupement. L
comité en place pour l'édition 89 si
composera dès lors de Georges Surdez
président; Michel Plancherel , vice
président; Roland Widmer , secrétaire
Jean-Louis Golliard , caissier et Gu;
Pythoud , adjoint. La présence d'ur
hôte d'honneur a été souhaitée. Si le:
tractations en cours aboutissent , Chey
res et ses vignerons pourraient for
étrenner la série des invités.

Dans les divers , le député Andn
Bise a profité de cette réunion pou
mettre en garde l'auditoire des danger:
que représente, pour les petits com
merces, l'initiative Denner dite pour 1;
protection des consommateurs. Le
peuple sera sans doute bientôt appelé ;
se rendre aux urnes à son sujet; i
s'agira de ne pas en oublier sa nocivi
lé" GI

Revendications rappelées
Bulle et Morat : assises de la F0BE

Elections et rappel des princiaple;
revendications auront été, samed
16 avril à Bulle et samedi 23 avril i
Morat, au centre des délibérations de:
délégués du Syndicat du bâtiment et di
bois (FOBB). Jean Kunz a été élu se
crétaire du mouvement des sections fri
bourgeoises FOBB et Vitantonio Fede
secrétaire à la main-d'œuvre étrangè-
re.

Les bons résultats obtenus au l CTjan
vier de cette année aussi bien dans h
maçonnerie que dans les métiers di
bois sont dus principalement aux ma
nifestations organisées en mars 1987, i
rappelé Jean Kunz. A l'époque , quel
que 6000 travailleurs , notammen
aussi à Bulle et à Fribourg, avaient pro
testé contre l'intransigeance de la So
ciété suisse des entrepreneurs et certai

nes associations cantonales des mé
tiers du second œuvre.

Ces délibérations annuelles ont été
encore l'occasion pour les délégués de
rappeler leurs revendications syndica
les: augmentation régulière des salai
res, respect des conventions collective:
de travail , généralisation de la mensua
lisation, diminution rapide des acci
dents de travail par une meilleure for
mation professsionnelle. Les membre:
de la FOBB ont également «vivemen
condamné les quelque 2000 autorisa
tions de travail à 3 mois accordées er
1987 par l'Office cantonal du travail»
Cette nouvelle précarité de l'emplo
pour les saisonniers est «inadmissi
ble», souligne un communiqué de h
FOBB qui d'ailleurs, «insiste pou:
l'abolition du statut de saisonnier».
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LIQUIDATION
1 cuisinière SARINA 4 plaques avec tourne-broche, porte du four
vitrée , couleur brune, neuve: Fr. 1955 -

reprise : Fr. 755 -
net : Fr. 1200.-

1 machine lave-linge AEG modèle Lavamat 569/5 kg Fr. 2550.-
reprise: Fr. 1050 -
net : Fr. 1500 -

1 lave-vaisselle (indépendant) AEG modèle FAVORIT 525 Fr. 1790.-
reprise : Fr. 590 -
net : Fr. 1200 -

1 frigo AEG Santos 2500 K.A.240L. Fr. 890.-
reprise : Fr. 390.-
net: Fr. 500 -

1 congélateur armoire AEG modèle 2200 GS jumbo 184 I. Fr. 1298.-
reprise : Fr. 298 -
net : Fr. 1000.-

1 lave-linge AEG 4 kg Lavamat 64 SL petit modèle pour
salle de bain Fr. 1890.-

reprise : Fr. 890.-
net : Fr. 1000 -

1 sèche-linge HOOVER modèle 350 E 5 kg évacuation d'air Fr. 1598.-
reprise : Fr. 488.-
net : Fr. 1110.-

André Roulin
Electicien-Bobinage

1566 Saint-Aubin (FR)
^ 037/77 19 73

FRIBOURG. 18. RUE DE ROMONT OUVERT LE LUNDI DÈS

Fr. 3Cy000r
et plus...

Rapidité W Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

HlWICES SERVIES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

« 037/ 24 83 26
8 h.-12 h. / 13 h. 30-18 h.

SCHILDIS
L A  M 0 D C À S U I V R l

• <

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent leurs abonnés
des localités suivantes :
Cugy - Granges-des-Bois - Vesin
(bas du village)
que le courant sera interrompu ce
jeudi 28 avril 1988 de 13 h. à
13 h. 45 pour cause de travaux.

17-360

entreprises électriques fribourgeoise:¦ I

Dans le génial look mature): chemise

pour garçons au dessin fantaisie ,

Fr. 34.- à Fr. 37.-. pantalon à plis

Fr. 39.- à 45.-. Ensemble de 3 pièces

pour fillettes, dans le look (fleuri ) très

actuel, Fr. 59.- à 6 9 - , composé di

T-Shirt au top à enfiler , par-dessus ei

de la jolie jupe à volants. Grandeur:

116-176.

Uno, che passione.

So viel Auto fur so wenig Geld. Der Uno 45 i.e., der mit seinem
zuverlâssigen , technologisch fortschrittlichen lOOO ccm-Fire-
Motor mit elektronischer Einspritzung , 100 Kilometer fur weniger
als 6 Liter Bleifrei schluckt. Und dabei viel Platz fiir funf làsst.
Noch mehr Leidenschaft bietet Ihnen der Uno 75 i.e., wenn Sie
wollen , oder der Turbo mit satten 100 PS und der Uno Diesel , flink
wie ein Wiesel. Wannjjiachen Sie den Uno zu Ihrer Leidenschaft?

Ab Fr. 11950.-

il ^^ \ *^̂ ^^^Wl'8^^__ __________BB^*_r

T^^M-. ¦ 'M̂ E __________T ' 
* H___

_^ _______r

Gûnstige Finanzierung und Leasing
durch Fiat Kredit AG. _/3V_KFV7
6 Jahre Antikorrosions-Garantie. Lama mmm EMImm D e r  n e u e  w e s

Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glâne 39-45 Fribourg

© 037/24 24 01
Avenches": Garage Faubourg - Broc : Garage Dusa SA - Corminbœuf : Garage Baechle
& Fils SA - Courtepin : Garage City, José Dula - Cousset : Garage Willy Francey - Cugy
Garage Pius Marchon - Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA - Le Pafuet : Garage Emil
Magnin - Ponthaux: Garage Schwaller SA - Romont : Garage Central Philippe
Baechler.

Multy: le confort
en 3 dimensions

1. un vrai canapé
2. une méridienne

décontractée
3. un grand lit

offre spéciale : 2 paires de draps en cadeau
a tout acheteur d'un canapé-lit.

ligne roset
rSsSgSlË
\ uu &x Ẑ -̂-'— '

^̂ m̂ mmmm\ M̂ 
. ^mm\ 

BOV MI

Route de Fribourg - TAVEL « 037/441044
—--
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Fanfare de Vaulruz

Des vétérans honorés
«L'Alpée», fanfare de Vaulruz, a I ^Sf _T '

fait salle comble samedi soir pour son / .rj r
concert annuel donné à l'Hôtel de la N/tnc OTM\Croix-Verte, sous l'exigente direction lOKUYLhrt: ^ \ ' J
de Bernard Maillard.

ont été proclamés vétérans cantonaux
La clique de tambours , conduite par pour 40 ans de musique , activité toute

Jean-Bernard Droux , a ouvert la soi- consacrée à leur société de Vaulruz.
rée. Au programme de la fanfare figu- Le président Joseph Gobet a évoqué
raient notamment «Strauss Fantai- le grand engagement que représente
sie», suite de mélodies arrangées par pour la société l'organisation de la fête
Langford , un rondo de Purcell , une gruêrienne des musiques de mai 1989.
gavotte de Haendel. Il y eut aussi des Et de se réjouir que les musiciens aient
tango, polka et rythmes brésiliens, ceu- trouvé de nombreux appuis en dehors
vres légères très appréciées par le pu- de leurs rangs, à commencer par l'enga-
blic. gement du syndic René Lambert qui

Deux musiciens méritants , Marcel préside le comité d'organisation,
et Raphaël Dunand , basse et baryton, YCH

Hf^ • _̂m HBNBHf _̂^»B
H >k ~lX r̂ ^̂ B 99  ̂ ^BL -' ' am
WL, jS §L * :aÊ Wk"'- JS .̂ < ~ l  TH

' * "* f I jk >j- '^>- WŜ KrM^Ê
mff\ 2^ _̂_B R**^^ IPHH

De gauche à droite: Joseph Gobet, Raphaël Dunand et Marcel Dunand.
03 Vincent Murith

Chant et musique en l église de Bussy

De bonne qualité

Le chœur mixte de Bussy-Morens-Sévaz sous la baguette de son nouveau direc-
teur Hubert Loup. 03 Gérard Périsset

Le chœur mixte de Bussy-Morens-
Sévaz et la fanfare «La Villageoise»
ont donné samedi soir en l'église de
Bussy un concert qui, de l'avis des audi-
teurs , se révéla d'une très bonne qua-
lité

Président du chœur mixte , Pierre-
André Grandgi rard remercia notam-
ment Bruno Joye, ancien directeur ,
remplacé par Hubert Loup, musicien
chevronné et compétent. Quant à Sté-

INFOMANIE

243343
^ . 

IBRQYE *&_
phane Chassot, à la tête de «La Villa-
geoise», il eut des paroles aimables à
l'adresse de la commune de Bussy qui
met la salle de répétition à disposition
de la paroisse pour l'ouverture de
l'église le soir du concert. M. Chassot
n'omit pas de relever le magnifique
travail du directeur Rémy Renevey et
du moniteur des tambours , Jean-Bap-
tise Marmy. A noter que ces sociétés
seront notamment engagées, le 17 juil-
let prochain , à l'occasion du cinquan-
tenaire de l'église et de jubilés sacerdo-
taux. GP

lll [RECTIFICATION Cl
• Cousset: erreur sur la secrétaire. -
Une erreur de transmission a complè-
tement modifié le nom de la secrétaire
de la société de musique La Concorde
de Montagny-Cousset , publié dans no-
tre compte rendu de lundi sur l'inau-
guration des uniformes. If s'agit de
Nivès Pont , qui voudra bien nous ex-
cuser. Q3 '

LALIBERTÉ FRIBOURG
mm

9ï
"I
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«La Lyre» en action. 03 Alain Wicht

Soirée de la musique ouvrière à Fribourg

Salle pleine
La musique ouvrière «La Lyre » de j 9

Fribourg a donné samedi son concert WII i r p\r I jjj
annuel à la grande salle de l'Ecole nor- caROI IDT^ I ml Lmaie cantonale de Fribourg, sous la | In^lDUUhW |pfl| V
direction de Jean-Pierre Lauber.

avec humour les pièces du programme.
Les 28 musiciens de la société ont Quelques membres ont été honorés

interprété , devant quelque 300 specta- pour leur activité. Il s'agit de Michel
teurs, une quinzaine de pièces de leur Francey et Marius Gisler (35 ans de
répertoire, riche en marches, en polkas sociétariat), Roger Dénervaud (25 ans
et en pots-pourris. La secrétaire de la de musique) et Marius Noth (5 ans
société , Marie-Jo Conus, présentait d'activité comme banneret). 03

Fanfare et chant à Porsel

4 villages de concert
H l  fŒJj

VEVEYSE !Ml

Avec Bouloz, Mossel et Pont, chan-
teurs et musiciens de la paroisse de
Porsel se sont produits de concert sa-
medi soir dans leur église.

Dirigée par Jean-François Giroud ,
la société de musique a ouvert la soirée
avec huit pièces dont l'ouverture «She-
kespearean Rhapsody», de Reginald
Heath , oeuvre exigeante, suivie de
«Sarabande» et «Every Valley» de
Haendel , puis d'un duo pour eupho-
nium magnifiquement interprété par
Yves Mesot et Roger Dénervaud. La
dernière pièce du concert , «The drum
Major» de G. Hawkrins, fut dirigée par
Pascal Monney, sous-directeur de la
société.

Le choeur mixte, conduit par
Claude Devaud, instituteur , donna
une très belle interprétation du choral
de la cantate 147 de J.S. Bach et de
l'Hymne à la joie de Beethoven avec
accompagnement d'orgue par Pascal
Monney, et quatuor de cuivres. Ce

chœur d'église offri t aussi des airs po-
pulaires dont «La tchivra», dans une
harmonisation de Pierre Kaelin , avec
pour soliste le directeur Claude De-
vaud. Le public apprécia également
«Notre-Dame aux oiseaux» de Geor-
ges Aeby avec Corine Beaud en soliste,
ainsi que «Un enfant pour le monde»
de Francis Volery, Gislaine Dayer et
Sandra Laurent chantant en duo.

Président du chœur, Fernand Beaud
exprima la reconnaissance de la pa-
roisse à Claude Devaud qui dirigeait
samedi soir son 15e concert. Et le pu-
blic apprit aussi que la société partici-
pera au concert spirituel donné le sa-
medi 11 juin à l'occasion de la rencon-
tre des Céciliennes de Saint-Henri et
du centenaire de la paroisse de Pro-
gens. YCH

Poésie et musique à Attalens

Une prestation intimiste
Plus de 120 personnes ont répondu à

l 'invitation de la Société de développe-
ment d'Attalens qui, dans sa série de
prestations au château, avait invité sa-
medi soir, pour un concert poét ique, la
comédienne Mousse Boulanger, ac-
compagnée de la flûtiste Heidi Molnar
et de la harpiste Rouja Eynard. Ce fut
une totale réussite.

Réussite tout d 'abord dans la struc-
ture du programme, où alternaient des
airs de Rust , Farkas, Zbinden ou autres
Busser, avec des textes puisés dans les
œuvres de poètes ou écrivains contem-
porains, comme Charpentreau , Roy,
ou encore Aragon ,. Eluard , Rimbaud ,
Ramuz. Et puis , comme en refrain, le
«Dis-moi ma vie» de Pierre Seghers
récemment disparu, qui donnait à l 'en-
semble une unité thématique - la vie et
ses mille aspects - et une coloration
mélancolique: «Dis-moi, ma vie, t 'au-
rais-je traversée en songe comme un
nuage survolé de haut ?»

Réussite également par le choix des
poèmes, comme regroupés par pet its
thèmes à l 'intérieur de cette grande
structure. Par exemple «Le dormeur du
val» de Rimbaud , suivi immédiate-
ment de «Un compte à régler»
d 'Eluard: « Nous nous battons contre la
guerre, nous luttons pour la vie». Thè-
mes accompagnés d 'une musique par-
faitement choisie. Ainsi , un andantino
de Chopin remodelé par Rossini

égayait ce «Petit jour qui bat la semel-
le» de Claude Roy, tandis que deux
«Chansons » de Ramuz: «Les petites
f i l l es  rondent , robes rouges, jupons
blancs», étaient ponctuées par une bal-
ladine de J. Demersseman.

Réussite enfin et surtout grâce aux
acteurs de la fête: Heidi Molnar , flû-
tiste à la technique assurée et à la musi-
calité chaleureuse, Rouja Eynard , har-
piste mélodieuse et aérienne, et surtout
Mousse Boulanger, absolument par-
faite aussi bien par la qualité de sa dic-
tion, l 'art déjouer ses personnages que
la présence de tout son être. Il y aurait
tant à dire sur son sourire, son regard,
ses gestes et sa mimique distillés à pro-
pos pour illustrer telle ou telle situation ,
comme ces « Vieilles maisons» de Ra-
muz toutes voûtées, ou ce « Petit jour»
déjà cité, dans lequel le corps tout entier
accompagnait un «Je me réveille» en-
joué et enfantin. Nommons enfin l 'ex-
traordinaire «Que la vie en vaut la pei-
ne» d 'Aragon , intérieur et mystérieux,
profond et chargé d'humanité:

« Malgré tout je vous dis que cette vie fut
telle

Qu 'à qui voudra m 'entendre à qui je
parle ici

N 'ayant plus sur la lèvre un seul mot
que merci

Je dirai malgré tout que cette vie fut  bel-
le». 03 DN

III IA/MSIT-SCëNEP"
Université de Fribourg

Démocraties
Nos démocraties occidentales, étroi-

tement liées aux droits civils et politi-
ques, sont-elles susceptibles de se
transformer pour intégrer les dévelop-
pements des droits de l'homme sans
rien perdre de leurs acquis? Cette thé-
matique sera traitée lors du sixième
colloque interdisciplinaire d'éthique et
des droits de l'homme qui aura lieu jeu-
di, vendredi et samedi prochains à
l'Université de Fribourg.

Le choix de Fribourg n'est pas le
fruit du hasard : on y est très attaché à la
tradition humaniste et internationale.
Cette vocation s'est d'ailleurs concréti-
sée l'année dernière par la création à
l'Université d'un Centre interdiscipli-
naire d'éthique et des droits de
l'homme (CIEDH), le seul en Suisse.

Le droit , la philosophie , l'histoire, la
géographie, l'économie et les sciences
naturelles vont faire converger leurs
regards sur les droits de l'homme au
seuil du XXIe siècle. Les questions à
débattre sont des clés pour l'évolution
de la notion de démocratie: Les systè-
mes démocratiques sont-ils à même
d'intégrer les droits économiques , so-
ciaux et culturels sans trébucher sur
l'écueil de l'Etat tentaculaire?

Le droit à l'autodétermination des
peuples , le droit au développement , au
patrimoine commun de l'humanité , 

^la paix sont de définition récente.
Comment repenser les systèmes démo-
cratiques pour accorder à ces droits la
place qui leur revient? Autant de ques-
tions qui seront abordées dans un es-
prit pluridisciplinaire pendant ce col-
loque. Les débats et tables rondes au-
ront lieu dans les bâtiments de Miséri-
corde, au centre ville , du jeudi 28 avril
à 14 h. 45 au samedi 30 à 12 h. 45, dans
les auditoires C et A. Le colloque est
ouvert à tous, aucune finance d'ins-
cription n'est requise. Pour obtenir le
programme détaillé du colloque ,
s'adresser au CIEHD. G3

• Fribourg, théâtre. - Les adaptations
d'œuvres antiques sont nombreuses.
Au point que leur profusion finit par
occulter le mythe original. Aussi la
reprise de la «Médée» d'Euripide,
dans une traduction fidèle de G. Du-
clos, par le Théâtre du Conservatoire
dirigé par G.-A. Gremaud, doit-elle
être saluée. Cette histoire de haine,
d'orgueil et de vengeance a une réso-
nance qui ne s'est jamais atténuée de-
puis bientôt 2500 ans. Les comédiens
fribourgeois la joueront ce soir à l'aula
de l'université , à 20 h. 30.
• Fribourg, conférence. - Dans le ca-
dre du cycle «économie-éthique», un
PDG français, Jean Vaujany, directeur
de la société Merlin Gérin de Greno-
ble, parlera ce soir des fameuses OPA,
ces rachats et regroupements de socié-
tés qui font régulièrement la une, et des
droits du personnel dans ce genre
d'opérations. Cet ingénieur est connu
pour son programme « 1000 = 1000».
Persuadé qu'une entreprise vaut ce que
valent les hommes, il a réussi à recon-
vertir en trois ans les 1000 employés
faiblement qualifiés qu 'il aurait dû li-
cencier en 1000 employés formés dont
il avait besoin. 18 h. 15, salle 3115.
• Fribourg, cinéma. - La sélection 88
des Journées du cinéma suisse de So-
leure sera projetée ce soir, dès 20 h., à
l'aula de l'Ecole normale de Fribourg.
Cinq films au programme, dont 3 en
allemand, un en dialecte et un muet.
Les titres: «Das Geschenk» (J. Heben-
danz et Pascale Grau), «Arachne oder
die gottlose Schôpfung» (D. Farine,
F. Rutishauser, I. Schaller), «Der
letzte Mieter» (S. Jung), «Alpen-
glùhn» (S. Horisberger et N. Widmer)
et «Der Lauf der Dinge » (P. Fischli et
D. Weiss).
• Fribourg, héraldique. - Le mercredi
27 avril à 20 h. 30, à la maison bour-
geoisiale, l'Institut fribourgeois d'hé-
raldique et de généalogie a invité le
Dr Olivier Clottu, vice-président de la
Société suisse d'héraldique , à pronon-
cer une conférence sur l'héraldique
paysanne en Suisse. Ouvert au pu-
blic.
• Bulle: conférence. - Ce mercredi
soir, à 20 h. 30, dans les salles 2 et 3 de
l'hôtel des Halles, une conférence sur le
thème «Alimentation d'aujourd'hui ,
santé de demain» sera donnée par
M. Robert E. Reinert , nutritionniste , à
Morges, qui parlera plus précisément
des bases d'une alimentation saine et
adaptée aux besoins de l'enfant. Cette
conférence est due à l'initiative de l'As-
sociation de parents d'élèves de la
Gruyère. 03



t
Madame et Monsieur Claude Blanc-Vuarnoz . à Genève ;
Madame et Monsieur Gilbert Jacquat-Vuarnoz , et leurs enfants Fabienne el

Yvan , à Corserey ;
Les familles de feu Philomène Brulhart-Vuarnoz ;
Les familles Berger , Roth , Guisolan , Cuennet , Bavaud , Schneider et Rigo-

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

Monsieur
Louis VUARNOZ

scieur
titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , oncle, parrain , cousin , parent et
ami , enlevé subitement à leur tendre affection, le mardi 26 avril 1988, dans
sa 87e année.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 28 avri l 1988, à 15 heures, en
l'église de Corserey.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Prez-vers-Noréaz.
La messe de ce mercredi 27 avril , à 19 h. 30, en l'église de Corserey, tient lieu
de veillée de prières.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part.

t
Agnès et Paul Terreaux-Menoud à La Joux, leurs enfants et petits-

enfants ;
Marcel et Cécile Menoud-Sapin à La Joux , et leurs enfants;
Joseph et Irma Menoud-Menner à Sommentier, et leurs enfants;
Paul et Simone Menoud-Aubée à Neuchâtel , leur fils et petite-fille ;
Les familles de feu Marcelin Rouiller ;
Les familles de feu Pierre Menoud ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Françoise MENOUD

née Rouiller
leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 26 avril 1988, dans sa 92e année, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sommentier, le jeudi 28
avril , à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mercredi 27 avril , à
20 h. 30
Domicile mortuaire : famille Joseph Menoud , 168 1 Sommentier.

Priez pour elle.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1961

26 avril 1987 - 26 avril 1988

' ld mm t*P-

f^BI Bernard BRÛGGER

Un an déjà que tu a pris ce chemin sans retour, chez époux et papa. La
lumière de Pâques nous a rappelé qu'après la mort c'est la vie. Pourtant , ton
image, ta présence dans l'absence, le bonheur passé, tout nous fait compren-
dre, que nos cœurs ne se nourissent pas seulement d'espérance.

La messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 30 avril 1988, à 17 h. 30, en l'église Saints-Pierre-
et-Paul , à Marly.

17-69081

t
La direction et le personnel

de la fiduciaire Consultco SA
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Vuarnoz

beau-père de M. Gilbert Jacquat
leur dévoué collaborateur

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

17-69077

t
Le Conseil paroissial de Corserey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Vuarnoz

beau-père de M. Gilbert Jacquat
président du Conseil paroissial

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

t
Le Conseil communal

des Ecasseys
et sa commission financière

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Jeanne Briigger

maman de Mme Thérèse Papaux
boursière communale

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

17-69066

t
La fanfare paroissiale
La Lyre de Farvagny

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis Barras

vétéran cantonal
membre d'honneur,
père de Laurence

membre du comité, frère de Joseph
suppléant porte-drapeau

frère de Fernand
beau-frère de Robert Meyer

oncle de Michel Oberson
Gérard Rolle, Daniel, Jean-Pierre

Jean-Marie , Stéphane Barras
membres actifs

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

17-69080

En souvenir
de

Madame
Yvonne Dénervaud

27 avril 1968 - 27 avril 1988
Les amis

t 

Seigneur faites qu 'aucun de
miens ne manque au rende2
vous du ciel.

Sont dans la peine:
Lucienne Bovet-Deschaseaux, à Villars-le-Grand , ses enfants et petits

enfants;
Madeleine et Claude Jeanvoine-Deschaseaux , à Madagascar, leurs enfantse

petits-enfants;
Jacqueline et Claude Rapenne-Deschaseaux , à Missy, leurs enfants et petit s

enfants;
Angèle Ballaman , à Vallon ;
Arthur et Louisa Ballaman-Monney, à Vallon , et leurs enfants ;
Agnès et Pierre Cantin-Ballaman , à Vallon , et leurs enfants ;
Regina Lambert-Ballaman, au Val-d'Ajol , et ses enfants ;
Robert et Lucie Ballaman-Cantin , à Vallon , et leurs enfants;
Marcel Ballaman , à Vallon ;
Augusta Crottet-Ballaman , à Estavayer-le-Lac, et ses enfants;
Denise et Lucien Guinnard-Ballaman , à Sugiez, et leurs enfants;
Georges et Charlotte Ballaman-Jenny , à Vallon , et leurs enfants ;
Michèle et Michel Fries-Perriard, à Perly, et leurs enfants ;
Les petits-enfants de feu Constant Deschaseaux-Jacquot , en France ;
Les familles Ballaman , Baudois , Bersier , Chablais, Dubey;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ils ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie DESCHASEAUX

née Ballaman

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman
sœur, belle-sœur, tante , marraine , cousine , enlevée à leur tendre affection 1
26 avri l 1988, dans sa 86e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Carignan, jeudi 28 avril 1988
à 15 heures.
Veillée de prières en l'église de Carignan où repose la défunte , ce mercred
27 avril 1988, à 20 heures.
Selon le désir de la défunte, prière de n'apporter ni fleurs ni couronnes , mai
pensez à la restauration de l'église de Carignan.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-164:

t
Madame Delphine Hirt-Bossy, à Onnens;
Madame et Monsieur Robert Nicolet-Hirt et leur fille Valérie, à Cottens:
Mesdemoiselles Annelyse et Marguerite Hirt , à Onnens:
Madame Louise Grosset-Hirt, à Neyruz, et ses enfants;
Monsieur et Madame Charles Hirt , à Belfaux, et leurs enfants;
Monsieur et Madame René Hirt , à Marly, et leurs enfants;
Madame Gabrielle Hirt , à Bulle , et ses enfants;
Monsieur et Madame André Hirt , à Onnens, et leurs enfants;
Père Abel Bossy, capucin , à Bulle;
Madame Béatrice Rappo-Bossy, à Bulle , et ses enfants;
Madame Sabine Brùgger-Bossy, à Fribourg, et ses enfants ;
Madame Léonie Bossy, à Fribourg, et ses enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph HIRT

leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 26 avril 1988
dans sa 73e année, après une longue maladie supportée avec courage, reçoit
forte par le sacrement des malades.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Onnens, le jeudi 28 avril
1988, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Onnens où aura lieu
une veillée de prières ce mercredi 27 avril , à 20 heures.

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

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Jean Piantino SA, à Fribourg
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph HIRT

leur dévoué employé durant 35 années
et leur collègue de travail

dont ils garderont le meilleur souvenir

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



__ ¦̂

t
Madame Thérèse Papaux-Brùgger , ses enfants et petits-enfants, aux Ecasseys

et Vuadens;
Monsieur et Madame Robert Brûgger-Leva, leurs enfants et petits-enfants, à

Christlisberg et Tinterin;
Monsieur Romain Brûgger et ses enfants, à Marly et Zénauva;
Madame et Monsieur Alfred Hàni-Brùgger , leurs enfants et petits-enfants, à

Marly, Rorschacherberg, Romont et Chevrilles;
Monsieur et Madame Léon Gobet-Macherel , à Noréaz, et famille;
Monsieur Camille Macherel , à Noréaz , et famille;
Monsieur Albert Macherel , à Granges-Paccot , et famille;
Monsieur Ernest Macherel , à Marin , et famille;
Madame Marie Macherel , à Fribourg, et famille;
Madame Emma Machere l, à Marly, et famille;
Monsieur Léonard Aebischer, à Estavayer-le-Lac, et famille;
Les familles Brûgger, Droux et Roulin;
ains i que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagri n de faire part du décès de

Madame
Jeanne BRÛGGER

née Macherel

leur trè s chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur , belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection le mardi 26 avril 1988, dans sa 87e
année , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église des Saints-Pierre et Paul , à Marly,
le jeudi 28 avril 1988, à 15 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mercredi 27 avril ,
à 19 h. 30.

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

Viens, mon enfant ta route

t 

aujourd'hui s'arrête.
Mon regard longuement
sur toi s'est posé pour l'éterni-
té.

Dans la Foi et l'Espérance, réconforté par le sacrement des malades

Monsieur
Alexis BARRAS

notre très cher époux , papa , frère, beau-frère , beau-fils , oncle, parrain , cousin
et ami , a rejoint le Christ ressuscité, dans sa 61e année.

Comme Lui , il a souffert, il est passé de la mort à la résurrection.
Sa famille dans la peine:
Germaine Barras-Berset , à Farvagny-le-Grand;
Gilles Barras , à Lausanne, et son amie Laurence;
Laurence Barras, à Farvagny, et son ami Eric;
Madame Cécile Nasel-Barras , à Athenaz , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Joseph Barras-Tanner , à Farvagny, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Marie Oberson-Barras , à Farvagny, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Barras-Perroud , à Farvagny, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Fernand Barras-Charrière, à Magnedens, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Robert Meyer-Barras, à Rossens, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Edmond Barras-Lauper, à Avry-devant-Pont, leurs

enfants et petites-filles;
Mademoiselle Jeanne Barras , à Farvagny;
Madame Valérie Berset-Jaquier , à Farvagny, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Rossens, Malapalud , Lausanne et Genève;
Les familles Barras-Béra rd , Berset-Jaquier.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Farvagny, le jeudi 28 avril
1988, à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi 27 avril , à 19 h. 30, en cette
même église.

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

17-.69082

f  Pompes Funèbres Générales S.A. ^
En cas de deuil i
nous accomplissons toutes les formali-
tés , organisons la cérémonie funèbre et _
assurons la dignité des derniers devoirs. vjâff>->.lj*̂ ij*
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) 

ïM^^^^ .Directeur : Francis Chevalier {¦qlf̂ -nafty ĵy. '.laliTl
Notre nouvelle adresse : "'f_§vĴ ^Tw^B_!̂ l̂ ryr
avenue Général-Guisan 2 _mr2nu*vf à^ ' ^ ^. -
Pour la Broyé fribourgeoise et vàudoise : _̂________i_i_________i____E!__S5_E' Âk _______¦•_____( <
Pompes Funèbres Générales Payerne. ^̂ ^P̂ ""*̂ BH/F ^̂ ^̂ l
Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Perrin. aW —- *̂ Bp

V jour et nuit . « 037/61 1066 Ŝ

t
Le Chœur mixte paroissial

de Farvagny
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis Barras

époux de Germaine
membre actif

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

t
La Section des samaritains

de Farvagny et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis Barras

époux de Mme Germaine Barras
dévoué membre actif

frère de Joseph Barras
ancien président

de Marie Oberson
et Marguerite Meyer

membres libres
beau-frère de Marie-Rose Barras

et oncle de Françoise Rolle
membres

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

t
La Société de laiterie

de Vuisternens-devant-Romont
fait part du décès de

Madame
Suzanne Monney

mère de son dévoué laitier
Eric Monney

17-69072

t
Le Chœur mixte
de Villarsiviriaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Suzanne Monney

sœur de Raymonde Berset
et de Bernard Raboud

parrain du drapeau,
belle-sœur

de Marie-Thérèse Raboud,
tante de Gérald Raboud

dévoué caissier
et de Pascal Raboud
tous membres actifs

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

t
Le club Fair-Play
du FC Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise

Schorderet
mère de M. Claude Schorderet

président

t
La direction et le personnel de Condensateurs Fribourg SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexis BARRAS

leur dévoué collaborateur

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

t
La direction et le personnel

de la Maison Agença, à Bulle
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexis BARRAS
frère de M. Edmond Barras

collègue et collaborateur

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

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Michel ANDREY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa dou-
loureuse épreuve, soit par leur présence aux funérailles, leurs prières, leurs
offrandes de messes, leurs messages de condoléances, leurs envois de cou-
ronnes, de gerbes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre de Fribourg, le dimanche 1er ma;
1988 , à 10 h. 15.

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affectior
reçus lors de son deuil , et ne pouvant répondre personnellement à chacun , h
famille de

Monsieur
Clovis JOYE

remercie vivement toutes les personnes qui ont pri s part à son épreuve, soi
par leur présence , leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs. Elle le:
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Là messe de trentième
sera célébrée en l'église de Mannens , le samedi 30 avril 1988 à 20 heures.
Mannens , avril 1988.

17-160:

La direction et le personnel ¦ \^ m̂m\\U\de Condensateurs Fribourg SA ft̂ H \mj y  N îsafl
ont le regret de faire part du décès A^| lp vtwif l  ÏÏ Ide I I  ̂̂  ̂ *̂\\\\r>Ù I

Monsieur B \w^-^^m?̂ '"'m
Louis Baeriswyl 

 ̂ l _/__ \\^ _̂_ \
collaborateur retraité fel __V__\

Pour les obsèques, prière de se réfé- B___^|ilw^v!rer à l'avis de la famille. .,„ , _ , ^ \ ^\~
*»^_________J est en vente\ \ y dès 1 heure du malin.

17-1 502 Chaque jour , ['édition de «LA LIBERTÉ» esl en vente dès une

^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_mm_^_^_^_^_^m heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul. Pérolles 42
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Une 
société internationale 

nous 
a

^y confié la recherche d'un

S comptable
fr. angl., titulaire d'un brevet fédéral de comptable, à
qui serait données de grandes responsabilités.
Une expérience professionnelle dans le domaine
international est un atout. Possibilité d'effectuer des
voyages à l'étranger. Date d'entrée à convenir.
Mettez-vous en contact avec Michèle Mauron qui
vous donnera tous renseignements complémentai-

¦ j  _rt£È&¦> hrt H» p_.rnii»< >» »» ¦ ¦ .^^m. M \ mm z , oa ae rerones ¦ l_______P _̂____, ______ \ _______^̂ ^
Fribourg ______l l̂________i__________________________l _____! ¦ * ""_¦
037/22 50 13 M |̂ yi ¦¦J~iX~U
Autre centre à Bulle r̂̂ B̂ B̂ __|̂ ^̂ __^BMI ^M
0 2 9 / 2 3 1 15 Conseils en personnel Mm __¦>__#

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Givisiez
chsrchfl

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds.

Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse. Date d'entrée: de suite ou à
convenir.

Faire offre ou se présenter à Distributa SA,
route du Tir-Fédéral, 1762 Givisiez,
v 037/83 11 55.

' 17-82

TOUTES «  ̂Jp
FORCES ^ ĝgJT
IINIFQ "~

écoute!!!i /rttrt*

A U nrnk n-.

IDFAI .IHR ROMONT
rhannor

est là pour vous conseiller et vous aider dans vos
recherches.
Notre bureau vous est ouvert chaque jeudi de
17 h. à 20 h., rue de l'Eglise 87 au 1" étage.
Nos services sont sans frais pour vous, et notre
discrétion totale vous est garantie.

Pour tous renseignements vous pouvez également
nnnc attoinHro 311 n**7/R9 9fl (11

¦Utttljrh
rVincAilc art rwir«/\nnAl .̂ ^.A^

Nous cherchons

monteur électricien qualifié
capable d'assurer la fonction de chef de chantier;

monteur électricien qualifié
pour installations électriques et téléphoniques, conc. A et B.

Salaire en rapport avec les capacités. Prestations sociales d' une
entreprise moderne.

Faire offres de service ou téléphoner aux

BrBnTOnB̂ >Taj!i>||iiii44fi¦"̂  'W* m
Route de Beaumont 20 - 1700 Fribourg

On cherche début
mai, pour exploita-
tion moyenne sans
rnlti iroc

UN HOMME
sachant
conduire
teur.
« 037/38
soir entre
?r> h

traire

11 70,
19 h. et

17-RS7nA

JEUNE
MENUISIER

CH. EMPLOI
évent.
représentation,
Hoc H^r<amhra RQ

ou à convenir.
Faire offre
écrite FPA,
av. Weck-Rey-
nold 28 ,
1700 Fribourg.

17_l!OQ1î

__^_ -̂^___aajKa_aaaw_^ âmam^^^^^^iî ^^^^^^^^^^^^^^^^^sf ^t^^i^M â aïaazçf^^w^^a
HksJiSEillIiy^

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

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

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

bles
• conseiller nos sièges pour des problèmes de construction
• exécuter des tâches d'architecture en toute indépendance
A offortiiar Hoc octimatinnc at Hoc avnarticoc

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

l'anglais
- evnàrionre on matière Ho nectirtn H'immenhles.

-ï llrtrrt <i»-iH e.* Hn

C' est avec plaisir que nous vous présenterons ce poste intéressant au cours d'un
entretien personnel. Si cet emploi vous intéresse , merci de prendre contact avec nous
et d'envoyer votre curriculum vitae avec lettre manuscrite sous chiffre 817 à:
BANQUE POPULAIRE SUISSE, Direction générale
Corw î o  Hn nofCAnnûl ,-aco nnctalo 0R9O TOH I RorDO

aaÊKIÊÊIIIIÊKÊÊtÊÊIIÊBÊ^KBÊÊBBKSÊKti^ L̂̂ n .rigtfMMHBnMMBnMnnMMIHHHBHHSS

Le foyer Saint-Camille à Marly
institution pour personnes handicapées physiques adultes
cherche avec entrée immédiate ou à convenir

- 1 infirmier assistant
ou aide hospitalier

personne ayant une formation similaire ou ayant déjà tra
vaille dans le domaine pourrait aussi convenir.

- 1 aide familiale
à temps partiel

ou personne ayant des aptitudes pour encadrer une petite
équipe de notre appartement protégé.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de Soeur
Jeanine, responsable du foyer , s? 037/46 12 80.
Nous attendons volontiers vos offres adressées à la direc-
tion de l'Association St-Camille, route de la Gérine 27,
1723 Marlv.

Nous cherchons pour date à convenir

un contremaître paysagiste
éventuellement génie civil, qualifié et expéri-
menté, sachant prendre la responsabilité de
plusieurs chantiers du secteur réalisations
sportives principalement. Formation éven-
tuelle d'une personne capable.

un jardinier paysagiste
qualifié et expérimenté

un chauffeur paysagiste
pour camion 4 essieux , 10 m3 ou 5 m3.
Faire offres à :

HSft M F E L I Z Ï D B L E T a F i i s
JARDINS - PLACES DE SPORTS

Route de l'Eglise 9
1752 Villars-sur-Glâne
« 037/42 57 02 17902

Brr 'J J TT.J
Pour notre département «Bricolage» , nous cherchons
un

aimable
et dynamique vendeur

Entrée en fonction : T' juin 1988.

Cette personne devrait posséder des connaissances de la
branche ou avoir des affinités avec la mécanique.

Nous offrons: bon salaire
gratification
réduction sur les achats, etc.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à
I'

Hypermarché Jumbo SA, 1752 Villars-sur-Glâne,
M"* Monney - 037/41 21 91

prêi çeïsow^3.
—¦""""¦ "M foisonne* de .-—--—

menstf**8 & r - '

Ptfe«rn —- "¦""" _̂____—.—- "

Oate de naissance^^___, 

Bue -—~~~~~~~~~~~
~\̂ -  ̂ "

^PILocafitè -— ~~~'' 
_̂____ 

eaJCrW»-— ' 
______——^

National- 
¦ " 

^^
_____^

Signature -~--~~
^Z*

A envoyer au
Crédit Suisse, 1701 Fribourg, Place de la Gare 5, 037/20 61 11
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A Wettingen, Bulle s'incline 3-2 (0-0) après avoir mené 2-0 à dix minutes de la fin

Comme si la promotion en avait dépendu

Schaffhouse passe

PROMOTION-RELÉGATION jÇL
1 1 LIGUE NATIONALE A-LIGUE NATIONALE B ^o

S'il est vrai que les petits cadeaux entretiennent l'amitié, Bulle a bien failli se
faire beaucoup d'ennemis hier soir à Wettingen. II a certes perdu 3-2 mais rare-
ment score a dit si peu de choses sur le déroulement d'un match qui s'est terminé de
manière complètement folle. En effet, à la huitantième minute, les Bullois
menaient deux à zéro et ils pouvaient légitimement penser que le plus dur était fait.
Perdu pour perdu, Wettingen lança alors un formidable assaut et la défense
bulloise, qui avait tenu contre vents et marées jusque-là, s'effondra sous ce véri-
table raz de marée, cette tornade finale.

On n'a certes pas vu hier soir le Bulle
chatoyant des grands jours car il avait
laissé aux vestiaires le style académi-
que si cher à Andrey. Ce dernier avait
dit «non à la démobilisation» et toute
l'équipe a tenu le . même langage, joi-
gnant la parole à l'acte. Ceux qui
croyaient que Bulle allait brader sa fin
de championnat - et Wettingen était
peut-être de ceux-là - en sont pour
leurs frais. Hier soir l'équipe s'est bat-
tue avec une volonté incroyable et un
esprit de corps extraordinaire. Elle
n'aurait pas fait plus, car il n'était pas
possible de faire plus, si sa promotion
en ligue A en avait dépendu.

C'est dire que les Bullois, en dépit
d'un échec terriblement amer et sans
importance, ont droit à de grands com-
pliments. Manifester pareil état d'es-
prit alors que l'enjeu est devenu inexis-
tant force le respect. Udo Klug était le
premier à le reconnaître à l'issue d'une
partie où sa formation a bien failli tout
perdre . Comme il l'avait annoncé, l'en-
traîneur bullois a dérogé à ses principes
enjouant en 4-4-2 avec une ligne inter-
médiaire inédite: Gomez, Coria, An-
drey et Rumo. Ainsi disposé, Bulle
attendait l'adversaire dans son camp,
contrairement à son habitude, mais,
remontant rapidement le terrain, ne
ratait jamais une occasion d'inquiéter
la défense argovienne. Elle n'y parvint
que partiellement en première mi-
temps avant de marquer, en deuxième
période, deux buts comme elle avait
plutôt l'habitude d'en recevoir: une
longue ouverture pour un homme
«abandonné» en pointe, les deux fois
Zurkinden , qui a fait la nique à toute
une défense. Il a manqué quelques mi-
nutes pour que l'astuce réussisse...

Bien plus tôt
Rassuré par son indiscutable succès

de samedi, Wettingen était décidé à en
finir rapidement et il prit un départ en
trombe qui aurait dû lui permettre de
s'imposer bien plus tôt. L'«affaire»

aurait ainsi dû être réglée en vingt
minutes. Durant ce laps de temps, les
maîtres de céans bénéficièrent , en ef-
fet, de quatre possibilités en or qu'ils
eurent toutefois le grand tort de ne pas
transformer. La première devait plus
au hasard qu 'à leur mérite: une balle
centrée dans le paquet fut déviée par
une motte sur une jambe bulloise pour
rebondir dans les pieds de Remark,
seul à douze mètres de Radermacher.
Sa violente reprise de volée s'écrasa sur
la transversale (3e). Les deux suivantes
résultèrent, en revanche, d'actions
bien amenées mais le jeune gardien
bullois veillait au grain. Avec talent , il
s'opposa une nouvelle fois à Remark
(13e), superbement servi par Frei, puis
obligea Friberg à se déporter trop net-
tement pour pouvoir redresser sa
course (17e. Quant à la quatrième, elle
survint sur un coup de billard tenté par
Svensson sur corner: légèrement dé-
viée, sa balle longea les buts gruériens
pour s'écraser sur la jambe de Mautone
et aller «mourir» juste à côté du poteau
(18e): c'eût été stupide, mais on a déjà
vu ça en football...

Ayant bien résisté à cet orage initial ,
parce qu'il était bien organisé et parce
qu'il ne s'affolait pas, Bulle mit à son
tour le nez à la fenêtre et Mora donna
un coup d'avertissement (25e). Wettin-
gen, perdant de son élan , le match
s'équilibra quelque peu sans que les
visiteurs se payent des excès d'audace
et les gardiens connurent jusqu'au re-
pos une période tranquille.

«Mauvaise» plaisanterie
A la reprise, les joueurs locaux repri-

rent leur domination stérile avec beau-
coup moins de tranchant qu'en début
de match , croyant peut-être que le
temps suffirait à leur assurer le succès.
Le remarquable Radermacher ne
connut ainsi qu'une frayeur sur une
fantastique volée de Svensson (60e) qui
aurait fini au fond de ses filets si Hofer
ne s'était jeté à corps perdu sur sa tra-

Les Bullois Sampedro (à gauche) et Salvi n en reviennent sans doute pas encore tant la réaction de Friberg (à droite) et des
siens a été étonnante. 0B Alain Wicht-a

jectoire. Le match ronronnait donc, les
Argoviens ayant tendance à s'énerver,
quand Zurkinden, bien lancé par
Mora, marqua un but qui jeta la stu-
peur dans l'Altenburg. Pris de désarroi
par cette mauvaise plaisanterie, Wet-
tingen balbutiait , cherchant son salut
dans de grandes balles «balancées» sur
le centre de la défense. En vain. Et Zur-
kinden marqua une deuxième fois. Les
premiers spectateurs quittèrent les gra-
dins. «Adieu la promotion», pen-
saient-ils. A tort, puisque Wettingen
produisit ce formidable effort cou-
ronné par trois buts. Et dire que, après
chaque réussite locale, les visiteurs se
créèrent une nouvelle occasion en or.
On comprend que le coup ait été dur,
terriblement dur pour les Bullois, usés
par une débauche d'énergie et un tour
final qui n'est pas fait pour des ama-
teurs. Ce qu 'ils sont les seuls à être.

Wettingen: Meier; Hâusermann; Ger-
mann , Schepull , Frei; Mautone, Friberg,
Rueda, Baumgartner ; Svensson, Remark.

Bulle: Radermacher; Aubonney ; Hofer,
Esseiva, Salvi ; Gomez, Coria, Andrey
Rumo; Mora, Dmitric.

Notes: stade de l'Altenburg ; 1100 specta-
teurs. Wettingen sans Stiel, Hûsser, Mâkelâ
et Roth ; Bulle sans Bouzenada, Lehnherr,
Rôssli et Fillistorf; Raboud, Sampedro et
Zurkinden sont remplaçants. But de Bertel-
sen annulé pour faute préalable (63e).

Arbitre : M. Charles-Henri Morex, de
Bex.

Avertissement: 65e Andrey.
Changements: 46e Peterhans pour Mau-

tone, 62e Bertelsen pour Remark , 63e Zur-
kinden pour Dmitric, 72e Sampedro pour
Andrey.

Buts: 69e Zurkinden 0-1, 80e Zurkinden
0-2, 84e Bertelsen 1-2, 85e Svensson 2-2, 88e
Schepull 3-2.

Marcel Gobet

Promotion/relégation groupe 1
1. Bellinzone 8 6 0 2 20-10 12
2. Schaffhouse 8 6 0 2 17-11 12
3. Bâle 8 5 1 2  21-10 11
4. Wettingen 8 5 0 3 13- 8 10
5. Malley 84 0 4 7-11 8
6. Bulle 8 2 0 6 13-18 4
7. Et. Carouge 8 2 0 6  7-21 4
8. Old Boys 8 1 1 6  7-16 3

B 
COUPE DE _&
SUISSE ^Ùc

Le dernier match des quarts de fi-
nale de la Coupe de Suisse a permis au
club de ligue B de Schaffhouse de se
qualifier aux dépens de Saint-Gall. Sur
son terrain , Schaffhouse l'a en effet
emporté par 2-1 (0-0, 0-0) après pro-
longations et il affrontera les Young
Boys en demi-finales.

Schaffhouse-Saint-Gall 2-1
(0-0,0-0) ap. prol.

Buts: 92e Engesser (penalty) 1-0. 101'
Filomeno 2-0. 112e Braschler 2-1.

Schaffhouse: Lehmann; Fringer; Stoll ,
Mâcher; Dreher (113e Wiehler), Meier,
Christian Graf (73e Mercanti), Filomeno,
Heydecker; Engesser, Thoma.

Saint-Gall: Grûter; Piserchia; Rietmann
(117 e Bûsser), Pitsch; Hegi, Gàmperle,
Moscatelli , Tardelli (69e Krebs), Fischer;
Metzler, Braschler.

>—PUBLICITE

Découvrez le goût léger

6/0.4
mg goudrons, mg nicotine

ET O

3/0.3
mg goudrons, mg nicotine
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A louer pour le 1er juillet 1988 au Centre commercial à la rte
du Château-d'Affry 10 à Givisiez, un bel

appartement de 414 pièces
au 2° étage. Loyer mensuel : Fr. 1460.- charges comprises
avec une place dans le garage à Fr. 80.-

Pour visiter: M"16 Salamolard, concierge,
« 037/26 29 88

A vendre ou à louer dans grand village d'Ajoie en pleine
expansion é 6 km de Porrentruy

BÂTIMENT COMMERCIAL
avec 1400 m2 de terrain

actuellement exploité en café-restaurant complètement
équipé.

Pour traiter et visiter, s'adresser à Serge Riat SA ,

* (bureau) 066/ 66 21 45
ou (privé) 066 66 20 34

À VENDRE À VILLARS-SUR-GLÂNE
DANS COMPLEXE RÉSIDENTIEL NEUF

VILLAS GROUPÉES DE 6të PIÈCES

Rez : hall, vestiaire, W.-C, lavabo, bureau, cuisine spa-
cieuse avec sortie sur terrasse, séjour de 41 m2 avec
sortie terrasse.

Etage:4 chambres 12 m2, 18 m2, 19 m2, 16 m2,3 sal-
les d'eau.

Sous-sol : cave, buanderie équipée, local disponible de
41 m2.

Prix de vente: Fr. 680 000 -, y compris part piscine
et local sauna.

Disponible: juillet 1988.

Pour renseignements et visite :

Il ¦ P51GAY-CROSIER SA
il P'Ml ^Ĥ l 

Transaction immobilière

I, Il \lW% * 037/24 00 64
IIIIIH ''-Î - -^M Rte de Beaumont 20 - Fribourg u

î^̂ HH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ HI^̂ HilB^
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fcctL COMMERCIALE
SURFACE:

ARTISANALE
345 m2 (27 ,6 x 12,5 x 3,6) 7 vitrines

Fr. 97.-/m2 an + charges

Situation:
- Broyé fribourgeoise
- bord route cantonale (trafic important)
- places de parc à disposition
- 5 km de Payerne et d'Estavayer-le-Lac
- 2 km sortie futur N 1

Ecrire sous chiffre V 17-68640 Publicitas,
1701 Fribourg.

f, %
/ A louer, à Prez-vers-Noréaz, \

immeuble neuf
et subventionné

APPARTEMENTS de:
3/2  PIECES: loyer subv. Fr. 818.- + charges

4 /2 PIECES: loyer subv. Fr. 981.-+  charges
Possibilité pour les familles d'obtenir une subvention
supplémentaire !

Tous les appartements ont un balcon.

Disponibles : de suite.

f m 4 A ^m \m \ \ m m m\.£&3ÇM \\m\ / * 037 /22 64 31
WimWÊ Ml f  037 / 22 75 65
¦HMMM ! EV fl ouverture des bureaux
'MJÊViïffilW&mT M 09.00 - 12.00 et

v( WWw 14-°° - 170 ° n- ' 7 - ' 7°6y

A louer à Fribourg centre ville

LOCAUX COMMERCIAUX

(5 pièces, 120 m2) dans immeuble
commercial et administratif , 1" éta-
ge.

Libres de suite ou date à convenir

PROGRESSIA SOCIÉTÉ DE GESTION
SA , rue Saint-Pierre 30,
1700 Fribourg « 22 63 66.

' 17-1853

A vendre et à louer à ROSSENS
(axes RN 12 à 1 km)

SUPERBES VILLAS
DE 5 PIÈCES

conception architecturale re-
cherchée.

' Situation de 1er ordre.

Prix de vente Fr. 475 000.-

Location Fr. 1700 - + char-
n ges.

I JEAN-MARC
[I MA^V)AN
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¦ ¦ I \\̂ _mi£XÂmKlM^m\^mmm\
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^^^~^ M^H ^̂^^MHI__________________________|

A louer de suite, à la rue des Alpes 28 à Fri-
bourg, un bel

appartement de 7 pièces
Surface: environ 160 m2

Loyer mensuel : Fr. 1714.-
charges comprises
Pour visiter: M™ Sudan, concierge

© 037/23 19 03

À Grolley, à vendre

très jolies villas jumelées
de 6 Vi pièces

2 salles d'eau + garage. Situation calme et ensoleillée. Fini-
tion au gré du preneur. Surface du terrain 700 - 800 m2.
Entrée en jouissance automne 88. Prix de vente Fr.
555 000.-.

Ecrire sous chiffre 17-615773 à
Publicitas SA, 1700 Fribourg 1

ROMONT
Nous louons à la rue Pierre-de-Savoie, situation calme et
ensoleillée, munis de tout le confort , de vastes

studios, appartements
214, Vh, 4të pièces
garages individuels

sauna, fitness
Disponibles: immédiatement ou selon date à conve-
nir.
Pour tous renseignements désirés et le prospectus de loca-
tion, adressez-vous au -B 037/41 18 76 (M™ J. Maye),
ou

Bl̂ M
ra

Avry-dt-Pont ^̂ L
Notre client a l'intention de .̂»l
construire plusieurs r̂ SV If

MAISONS
SMCïï!UEN AG FAMILIALES
Schulstrasse 19

T
5
fo32 5M3 3 i /32  dans un endroit tranquille et très
' agréable à vivre, pour lesquelles nous

I désirons déjà éveiller votre intérêt.
Il vous est possible dès maintenant de

v&£^^ !««¦___(«.»». concrétiser vos désirs d'aménagé-
Verwalcung von Scockwerkeigentum mont
Allgemeine Vermittlungigeiehafte
Liège nschaftsbewertungen
Verkaufsdokumentaiionen -. . , ___. .__.«
Kauf und verkauf von uegenïchaften Demandez notre documentation.

Pour sociétés,
réunion de famille

BUVETTE
40 à 200 pers.

¦s 029/8 54 37

17-302O0E

Belle
récompense

à vous qui me trou-
verez terrain à bâtir
entre 750 et ,
1000 m2 ou mai-
son à rénover.

© 037/33 22 01

17-302005

A louer

place de parc
parking Eurotel,
Fr. 180.- par
mois , dès mai ou à
convenir.

Offre sous chiffre
17-68841,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

17-68841

A louer pour tout de suite au centre

appartement de
2M\ pièces

mansardé, rénové, avec sauna, che-
minée, bain etc.

Renseignements s- 037/73 15 40
1700

^1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%*
A louer à La Roche

un appartement
de 3 pièces

de 77 m2 sis au rez-de-chaussée
d'un immeuble récent.

cheminée de salon, cuisine entiè-
rement agencée.

Libre : de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements com-
plémentaires :

k  ̂ .
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LES CEDRES
CH DE LA REDOUTE WLLARS-SUR-GLANE/FRIBOURG
arrêt du bus: Bertigny

A VENDRE '
BEL APPARTEMENT

Vh PIÈCES
63 m2 - PLEIN SUD

Bonne conception architecturale ¦

cuisine équipée avec lave-vaisselle
et lave-linge - finitions au gré du pre-
neur- chauffage électrique individuel
- pelouse/terrasse 75 m2 - Darkina
intérieur.
Fr. 214 000 - + place de parc
Fr. 17 500.-
Visite et documentation sans enga
aement.

agencelUi) serge et daniel
mmobilière ^S? bulliard SO.
rue st-pierre 22 1700 fribourg/ch tel.037 22 4755

Particulier cherche à louer ou à
acheter , sur la commune de Fri-
bourg ou dans une commune pro-
che de la ville de Fribourg,
APPARTFMFNT R-fi P

ATTIfll IE

VILLA INDIVIDUELLE
Exigences: situation tranquille et
ensoleillée.
Merci de téléphoner au
«. fW7/9» ifi 10

* À VEMDRE
proche de Fribourg, dans zone

industrielle,

BÂTIMENT
INDUSTRIEL

comprenant:

- atelier 1800 m2 plain-pied
- bureaux 225 m2

- appartement 100 m2 à
l'étage.

Terrain de 3500 m2.

Conviendrait également comme
centre de distribution.

Pour tous renseignements : _

REG IE JL M
DE FRIBOURG SA^mj

1700 FRIBOURG î B^B
RUE DE ROMONT 24 mk 11
TEL 037/8141 61_ ¦¦

Ç» -----
11 m l

A vendre. Montagnes Neuchâteloi
sas.

DOMAINE AGRICOLE 26 h.
dont 4 h. de forêts.
Bâtiment , habitation neufs de 1985,
rural à aménager.
Prix à débattre. Disponible de suite.
Intermédiaire s 'abstenir. Avec maté-
riel agricole.
RENSEIGNEMENTS : Etude Nardin,
av. Léopold-Robert 31 2300 La
Chaux-de-Fonds * 039/23 53 23
ou 039/23 53 24

Sur les hauteurs de Riaz (à 5 min. du
centre) nous vendons une magnifi-
que

maison familiale
- 4V2 pièces, avec beaucoup de boi-

series
- 2 salles d'eau
- cuisine bien agencée
- réduit et cave
- terrain : 2300 m2 bien arborisé
- eau de source
- possibilité de tenir des chevaux
Libre de suite.
Prix de vente : Fr. 650 000 -
Renseignements et visites par:

<—-v^  ̂Fiduciaire ? Gérance

SSBEAT BUCHS
3186 GUIN «037-43 26 08

^̂ M^HII^HB
A louer à Albeuve

un appartement
de 3 pièces

sis au 1er étage d'un immeuble
locatif.

Loyer: subventionné.

Libre : de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements com-
plémentaires:

Z4 itiitiij vumuM
lu liÉmM^m ŜlÈ Ê̂ÈÊ

A Neyruz (10 min. de Fribourg) nous
vendons plusieurs

parcelles de terrain
pour la construction de villas jume-
lées.

Permis de construire à disposition.

Prix de vente: Fr. 195.-/m2.

Renseigments et visites par:

¦<—-v^  ̂Fiduciaire ? Gérance

â BEAT BUCHS
3186 GUIN i037-43 26 08

Jeune homme 30 ans avec certificat
de capacité
cherche à acheter ou à louer
EN GRUYÈRE

CAFÉ ou
CAFÉ-RESTAURANT

Ecrire sous chiffre 17-460737
Publicitas, 1630 BULLE

r >
Aux Paccots

(sur-Châtel-St- Denis)

TERRAIN
À BÂTIR

1000 m2

Prix Fr. 135.- le m2.k
Parcelle plate, avec bordure |\
de forêt , accès très facile, | \
tranquillité. I \ __.

jjjUjfrj



Seul Suisse, Wegmùller abandonne

Cubino : éphémère ?
I ID'ESTTÔ EĤ O Ĵ

L Espagnol Laudelmo Cubino s est
emparé du maillot « amarillo » de lea-
der au Tour d'Espagne, grâce aux boni-
fications grapillées à l'occasion du
sprint intermédiaire, à 22 km de l'arri-
vée de la deuxième étape, San Cristo-
bal de la Lagune-Santa Cruz de Tene-
rife (210 km), remportée au sprint par
son compatriote Inaki Gaston.

Cette deuxième étape, à la veille du
contre la montre par équipes de Las
Palmas, a tenu ses promesses. L'Italien
Ettore Pastorelli ne s'était donc pas
trompé la veille... Son règne a bien été
éphémère.

Cubino a porté l'attaque décisive
avant les premières rampes du col de
Las Canteras (km 195), avant la plon-
gée sur Santa Cruz. Cette accélération
suivait la folle échappée du Hollandais
Mathieu Hermans : 114 km en solitaire
avec une avance maximale de
10'53".

A l'étape volante , Cubino empo-
chait les huit secondes de bonification
nécessaires pour prendre le comman-
dement. Dès lors, il n 'avait pour seul
souci que de terminer avec Gaston et
son compatriote Mujika , deux hom-
mes avec lesquels l'entente finale dans
les relais était remarquable jusqu 'à
l'arrivée où Gaston , un ancien coéqui-
pier de l'Irlandais Sean Kelly, se mon-
trait le plus rapide.

1*27" après le trio , les «grands»
franchissaient la ligne , particulière-
ment satisfaits d'avoir échappé aux

chutes. Surtout sur une partie difficile
comme la descente du col de première
catégorie Puerto de Erjo (km 117).
«Celle-ci comportait des secteurs dan-
gereux», soulignait Sean Kelly, encore
mécontent à l'égard des responsables
et de leur «innovation» de la veille (5
groupes de 36 coureurs). Et préoccupé
par son «lieutenant» portugais Acacio
da Silva qui , en raison de troubles
digestifs, a terminé attardé à 26'58".

Bejar , la ville natale de Cubino, se
profile maintenant à l'horizon de la
cinquième étape. «Je tentera i de gar-
der mon maillot j usque-là », a insisté le
blond coureur de l'équipe BH, déjà
lauréat l'an dernier de la cinquième
étape à Cerler. « Ma formation est très
solide et cela me rend optimiste avant
le contre la montre par équipes».

Unique coureur helvétique en lice
Thomas Wegmùller , en proie à de;
maux d'estomac, a été contraint è
l'abandon.

Les classements
Deuxième étape, San Cristobal de la La-

gune-Santa Cruz de Tenerife : 1. Inaki Gas-
ton (Esp) les 210 km en 5 h. 25'45". 2. Jokir
Mujika (Esp) m.t. 3. Laudelino Cubinc
(Esp) à 3". 4. Raimund Dietzen (RFA) à
i'27". 5. Manuel Dominguez (Esp). 6. Edd>
Schepers (Bel). 7. Jésus Blanco Villar (Esp).
8. Sean Kelly (Irl). 9. Alvaro Pino (Esp). 10
Jésus Rodriguez Magro (Esp), tous m.t.

Classement général : 1. Cubinc
5 h. 45'26". 2. Gaston à 52". 3. Mujika i
54". 4. Kelly à 1 '27". 5. Dietzen m.t. 6. Pinc
m.t. 7. Marino Lejarreta (Esp) m.t. 8. Ro-
bert Millar (Eco) m.t. 9. Henri Cardenas
(Col) m.t. 10. Julian Gorospe (Esp) m.t.

(Si:

Il I ITENNE 7̂
Coupe de Vidy

Hlasek peine
Coupe de Vidy: Yannick Noah (Fr) bat

Mark Walder (S) 6-4 6-4. Jôrge n Windahl
(Su) bat Stefano Mezzadri (S) 3-6 6-4 6-1.
Jakub Hlasek (S) bat Jean-Yves Blondel (S)
6-7 6-0 7-5. Srinivasan Vasudevan (Ind) bat
Gustavo Tiberti (Arg) 7-6 6-4. Javier San-
chez (Esp) bat Henrik Sundstroem (Su) 6-0
6-2. Peter Carter (Aus) bat Ernst Spaet (S)
6-0 6-0. Ronald Agenor (Haï) bat Stefan
Obérer (S) 6-1 6-3. Sergio Casai (Esp) bat
Zoran Obradovic (You) 6-4 6-0. (Si)

Mezzadri passe
Tournoi de Hambourc

Au deuxième tour du tournoi de
Hambourg, qui compte pour le Grand
Prix (602 500 dollars), le Tessinois
Claudio Mezzadri a battu l'Espagnol
Alberto Tous (109e ATP) en trois sets
3-6 7-6 (7-4), 6-4. Il rencontrera en hui-
tièmes de finale l'Allemand Ricki Os-
terthun. (Si)

Scacchia quitte la Suisse
sa famille en Italie

tient l'espoir d'un «come-back». Mai;
il tient à s'accorder un long délai de
réflexion avant de remettre les gants.

Enrico Scacchia a disputé deux
championnats d'Europe. En novembre
1985 à Genève, pour la couronne de;
superwelters, Scacchia s'était incliné
avec les honneurs devant le redoutable
puncheur français Saïd Skouma (k.-o
au sixième round). En août dernier , il
abandonnait à l'appel de la neuvième
reprise contre le Hollandais Alex Blan-
chard dans un championnat d'Europe
des mi-lourds à sens unique. A ce j our,
le palmarès de Scacchia comprend 37
victoires contre quatre défaites.

Enrico Scacchia a été à l'origine d'ur
certain renouveau de la boxe en Suisse
à Genève notamment. Son punch ei
son «look» lui valurent une énorme
popularité. Malheureusement , ur
manque certain de rigueur à l'entraîne-
ment et dans sa discipline de vie ne lui
a pas permis d'extérioriser tout sor
potentiel. (Si'

Il s'installe avec

I BOXE K .
L'Italo-Bernois Enrico Scacchia ne

remontera pas de sitôt sur un ring.
Scacchia a en effet décidé de quitter la
Suisse pour aller s'installer, lui et sa
famille, en Italie. Ce changement de
cap intervient six semaines après un
échec mortifiant à la patinoire des Ver-
nets de Genève face au Britannique
Carlton Warren (k.-o. à la troisième
reprise).

Pour boxer de nouveau après son
combat contre Warren , Enrico Scac-
chia devait se soumettre à l'examen
médical rendu obligatoire lorsque le
boxeur subit une défaite par k.-o. Une
obligation à laquelle Scacchia ne s'est
pas soumis.

Il est cependant prématuré de parler
de fin de carrière pour Scacchia, qui
n'est âgé que de 24 ans. Scacchia entre-
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I b (̂Mû
Pas de prologue

Le 52e Tour de Suisse 1988, qui aura
lieu du 14 au 23 juin , ne débutera pas
comme de coutume par un prologue,
mais directement par la première étape
sous forme d'un circuit à Dùbendorf
Puis les 126 coureurs attaqueront neul
autres étapes, dont deux avec arrivée er
côte, et une sous forme de contre la
montre (Sierre-Loèche sur 19 km).

Les 126 participants se repartironl
en 14 équipes de 9 coureurs chacune
Plusieurs coureurs suisses manquerom
à l'appel. Erich Màchler , Urs Zimmer-
mann , Toni Rominger et Jôrg Mùllei
ont en effet planifié leur saison avec le
Tour de Romandie , le Giro d'Italia ei
le Tour de France. Au moment di
Tour de Suisse, ces coureurs profite-
ront donc de prendre un peu de re-
pos.

D'un point de vue helvétique , le
Tour de Suisse mettra aux prises le;
équipes de Robert Thalmann , Pau
Kôchli , Peter Post , qui compte dan;
ses rangs le récent vainqueur du Toui
du Nord-Ouest Urs Freuler, ains
qu 'une formation fédérale. (Si

LALIBERTé SPORTS
Joël Corminbœuf : douleurs tenaces à la cheville

Koller ou Perret : hésitation
B

AVANT f%
\ RFA-SUISSE Ûo J

Après avoir passé plus de trois heu-
res sur la route avant de rejoindre Kai-
serslautern en bus, les sélectionnés hel-
vétiques, pour le match RFA-Suisse dc
ce soir, ont été soumis à une bonne
séance d'entraînement sur la pelouse
du stade Fritz Walter.

Cette enceinte d'une capacité de
38 500 places devrait accueillir trente
mille spectateurs pour cette rencontre
amicale.

Daniel Jeandupeux n'a toujours pas
tranché entre Marcel Koller et Philippe
Perret pour le poste de troisième demi,
Le sociétaire des Grasshoppers s'esl
contenté de trottiner en compagnie du
médecin de l'équipe, le Dr Roland Bie
dert , alors que ses camarades étaien
soumis à un travail assez poussé.

«C'est cinquante-cinquante... Nou:
verrons après un ultime entraînemen
si Koller est apte à jouer. En cas de
réponse négative, Perret prendra SJ
place » précisait Daniel Jeandupeux.

Joël Corminbœuf, qui obtient Sî
grande chance dans les buts aux dépern
de Brunner, était relativemen
confiant: «Tout irait bien si je ne res
sentais pas une légère mais persistante
douleur à la cheville...» avouait-il.

Christophe Bonvin , qui avait faill
déclarer forfait en raison de problème;
d'adducteurs, s'estimait en parfaite
condition.

L'Argovien Thomas Tschupper
semblait parfaitement à l'aise dans ur
environnement nouveau pour lui. Le
stoppeur du Brùgglifeld effectue à 2i
ans des débuts inattendus en équipe
nationale.

Moins de 21 ans: Suisse-RFA 0-8 (0-5;
Une gifle retentissante

Joël Corminbœuf à l'entraînement avec Maissen: une première ce soir avet
l'équipe nationale. Keyston<Andermatt sans complexe

Appelé à assumer un intérim diffi-
cile au poste de «libero », Martin An-
dermatt se voulait rassurant : «Je ne
suis pas Geiger, je jouerai avec me;
moyens. Pas question de faire des com-
plexes ! ».

En attaque , le Saint-Gallois Hans-
Peter Zwicker est préféré à Turkyilma2
comme avant-centre. Compte tenu de;
circonstances, Jeandupeux mise sui
l'expérience du feu follet de l'Espen-
moos.

Voici l'équipe annoncée : Corminbœuf
(N° 1); Andermatt (N° 5); Tschuppert (N c
2), Weber (N° 4), Maissen (N° 3) ; Koller ou
Perret (N° 6), Hermann (N° 9), Bickel (N°
10) ; B. Sutter (N° 7), Zwicker (N° 9), Bon-
vin (N° 11). (Si)

La sélection suisse des «moins d<
21 ans» a reçu une véritable gifle face i
son homologue de la RFA. A Kreuzlin
gen, devant 3200 spectateurs, elle s'es
en effet inclinée sur le score de... 8-(
(5-0) ! Et ce résultat , malheureusement
reflète assez bien la différence de classi
entre les deux formations aux prises
Certes, la Suisse devait se passer d<
quelques-uns des titulaire s habituels
Mais il n'en demeure pas moins qu<
cette sélection helvétique a multipli<
les erreurs . Et si Berti Vogts, l'entrai
neur ouest-allemand, n'avait pas pro
cédé à de multiples changements aprèi
la pause, la défaite des Suisses aurai
pu être encore plus imposante.

Burgerfeld, Kreuzlingen. 3200 spect;
teurs. Arbitre : Kaupe (Aut).

Buts : 8e Witeczek 0-1. 22e Schneider 0-:
32e BierhofT0-3. 41e Witeczek 0-4. 45e Biei
hoff 0-5. 52e Bierhoff 0-6. 56e Môller 0-'
88e Epp 0-8.

Suisse : Kobel; Tornare; Hedinge
Grange, Ceccaroni; Thomas Wyss, Penz;
valu , Alain Sutter (44e Stoob); Chassot
Knup, Chapuisat.

RFA : Rekers (71 e Brunn); Spyrka; Hei
denreich , Strehmel , Metz (46e Kober); Sch
neider (63e Légat), Môller (71 e Klinkert)
Dammeier, Reinhardt; Bierhoff , Witeczel
(46e Epp).

Notes : 44e Alain Sutter , blessé, doit quit
ter le terrain. (SiEn 2e mi-temps

Moins de 17 ans: Suisse-Galles 3-

Dans le premier des deux matche;
qu 'elle doit disputer contre le Pays de
Galles, la sélection suisse des «moin!
de 17 ans» s'est imposée, à Langenthal
Devant 600 spectateurs , elle a en effe
gagné sur le score de 3-1 (1-1).

Rankmatte, Langenthal.- 600 specta
teurs.- Arbitre Michlig (Ostermundigen). -
Buts : 14e Biaggi 1-0. 40e Penncock 1-1.51
Bezzola 2-1. 89e Biaggi 3-1.

Suisse : Zweifel ; Schuler; Scherrer, Pe
trig, Krumennacher; Spuler , Biaggi, Chioc
cola (46e Bigler) ; Favre , Bezzola , Ghada
mian (70e Wenger). (Si

Giresse raccroche
Le Français Alain Giresse, I'ancier

international et actuel stratège de
l'Olympique de Marseille, a annonce
qu 'il mettrait un terme à sa carrière de
footballeur professionnel à la fin de h
saison.

«En accord avec le club , j'ai décidé
d'arrêter à la fin de la saison après vingi
ans de carrière. Je vais retourner er
Gironde pour y envisager une recon-
version», a-t-il déclaré.

Alain Giresse, âgé de 36 ans, qui fui
avec Michel Platini le meilleur joueui
français de sa génération , sélectionné
47 fois en équipe de France , a disputé
deux demi-finales de Coupe du monde
(1982 et 1986) et remporté le cham-
pionnat d'Europe des nations en 1984.
Il a participé à dix-huit saisons de
championnat de France, seize avec
Bordeaux et deux avec Marseille. (Si]

Servette se bat lui-même

«
MATCH EN fi

[RETARD ' ^Ûo ,
Le calendrier du tour final de LNA a

été remis définitivement à jour. Au>
Charmilles, devant 5500 spectateurs.
Servette s'est incliné devant Lucerne
par 1-2 (mi-temps 0-2).

Servette s'est battu tout seul. A la 6e
Mutter manquait une intervention sui
une tête de Gretarsson (0- 1 ) et a la 17e
Schàllibaum toucha malencontreuse-
ment de la main un ballon qui n'étai
pas susceptible de provoquer le dan-
ger. Wehrli transforma le penalty
«Choqués», les Servettiens miren
longtemps pour trouver leurs marques
Sous la conduite d'un Jùrgen Mohr trè;
clairvoyant , les Lucernois ne s'affole
rent jamais. Gretarsson et Martin Mùl
1er restaient capables de porter l'esto
cade, sur contre-attaque, à tout ins
tant.

Après une faute de Kaufmann sui
Colletti (ce dernier s'est, vraisembla
blement , déséquilibré tout seul), Erik
sen ramena le score à 1-2, sur un autn
penalty, deux minutes après la reprise
La domination servettienne , très évi-
dente pour le restant de la partie, étaii
vaine. Comme par Eriksen, en pre-
mière mi-temps (20e), il n'en résulte
qu 'un autre tir sur le poteau de Caccia-
paglia (6*5C).

Servette-Lucerne 1-2 (0-2)
Charmilles. 5500 spectateurs. Arbitre

Mercier (Pully). Buts : 6e Gretarsson 0-1
17e Wehrli (pen.) 0-2. 47e Eriksen (pen.) 1
2.

Servette : Mutter ; Decastel ; Hasler , Cac
ciapaglia , Schàllibaum ; Besnard (46e Col
letti), Bamert, Favre, Epars : Rummenigge
Eriksen.

Lucerne: Tschudin ; Wehrli; Schônen
berger, Biner, Kaufmann; M. Mùller , Bur
ri, Mohr (89e Moser), Baumann ; Gretars
son, Bernaschina (12 e R. Mùller).

Notes : Servette sans Kok (blessé), Sinva
(étranger surnuméraire), Lucerne san;
Widmer , Halter , Marini. Déviation sur li
latte d'Eriksen (20e), tir sur le poteau d(
Cacciapaglia (65e).

Tour final de ligue A
1. Xamax 8 4 3 1 22-12 27 (16
2. Aarau 8 4 3 1 17-10 24 (13
3. Lucerne 8 3 4 1 8- 7 22 (12
4. Servette 8 3 3 2 21-17 21 (12
5. Grasshoppers 8 2 2 4 14-17 21 (15
6. Saint-Gall 8 3 14 9-13 19 (12
7. Lausanne 8 2 2 4 11-20 18 (12
8. Young Boys 8 2 0 6 11-17 17 (13

Tour de relegation de LNB, gr. A
Ch.-de-Fds-Soleure 1-0 (0-0
1. La Ch.-de-Fonds 5 4 10 5-1 *
2. Coire 5 1 4 0 4-2 (
3. Soleure 5 2 12 7-6 !
4. Bienne 5 2 12 5-6 !
5. SC Zoug 5 113  4-6 :
6. Renens 5 10 4 4-8 ;
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PETITE ENTRE-
PRISE CHERCHE

TRAVAUX
DE PEINTURE

BAS PRIX.

* 037/22 72 20
17-4013

3R I

H 

PAYERNE
Ru* d'Yverdon 23
h. bureau:

* 037/ 61 15 61
h. repas:
• 037/ 63 23 97

Audi 100 CD 5E
aut., mod. 83,
96 000 km
VW Jetta GL
aut., mod. 85 ,
76 000 km
Subaru 4 WD
Turismo
aut., mod. 83,
43 000 km
Honda Civic
mod. 82,
78 000 km
Audi 100 CD 5E
aut., mod. 84 ,
77 000 km
Toyota Celica
liftback
mod. 83,
63 000 km
Audi 80 1900 E
mod. 87 ,
30 000 km
Porsche 924
mod. 81 ,
187 000 km
Golf SC
mod. 81 ,
81 000 km
Toyota Hiace
2000
combi vitré
(13 pi.)
mod. 83,
45 000 km
Vente - Reprise
Leasing
Facilités de
paiement.

Honda Prélude EX 2.ÛÏ-16: 2,0 1, 138 ch D IN ,

5 vitesses, 16 soupapes, double arbre à cames

en tête (DOHC), injection électronique PGM-FI ,

traction avant, suspension à double triangulatior

AV et AR, système de freinage antiblocage ALB,

direction assistée, équipement luxueux.

Fr. 32 990.-.
Honda Prélude EX 2.0M6/4WS (4 roues direc- SELECTI0IM DE

OCCASIONS
BONNES

AUDI 200 turbo 84 60 000 krr
HONDA CRX 1,6 86 43 000 kn
HONDA CRX 1,6 86 40 000 kn
MITSUBISHI SAPPORO 87 4 700 kn
nombreuses options
NISSAN VANETTE
(fourgon vitré 5 pi.) 87 38 000 kn
OPEL KADETT 1.8 i 86 25 000 kn
RENAULT 11 diesel 87 12 600 krr
SAAB 900 turbo 85 86 000 kn
TOYOTA CAMRY
2000 wagon 87 14 800 kn
TOYOTA STARLET 1300

86 34 500 krr
VOLVO 244 GLI 80 80 000 kn
VOLVO 244 GL aut. 83 52 000 krr
VOLVO 245 GL break 86 21 000 kn
VOLVO 265 GLE break
aut. 82 63 000 kn
VOLVO 744 GLE aut. 84 65 000 kn
VOLVO 745 GL aut. 86 28 000 krr
VOLVO 745 GL 86 50 000 kn
VOLVO 764 GLE aut. 86 33 500 kn
VOLVO 764 GLE aut. 82 107 500 kn
VW JETTA 84 43 000 kn
GARAGE G. DUBUIS VOLVO-HOND/i
1844 RENNAZ/VILLENEUVE
¦s- 021/960 16 66
Ouvert le samedi matin

^<^V du 27 avril au 30 avril 1988 \ K̂\
< ê?^  ̂ ALBEUVE - grande salle 

communale ^X* y

GRANDE VENTE
Meubles d'exposition et d'occasion
Meubles neufs
Pièces isolées à des PRIX IMBATTABLES i 

Heures d'ouverture
— salons tissu - cuir . ¦ - nn o„ nn .Me 14.00 - 21.00 h.
— salons Louis XV - Louis XVI, etc... Je 140Q 21 00 h
— canapés, fauteuils Ve 14.00 21.00 h.
— chambres à coucher de style et rustiques Sa 9 0o -17.00 h.
— bibliothèques - vitrines I 
— tables - chaises
— coins à manger avec banc d'angle
— vaisseliers /\
— buffets - meubles TV / j Sr  /

/  & /— petits meubles à l'emporter /  <P/
/^\. I f\f W TM ALPHONSE GRANGIER & FILS / < ?/\. 4Py s

\ Ir ^ i ^^^ H Fabrique de meubles - Agencements / a U x /\. \ \. (t̂ \WAM\ k 'V^F I Maîtrises fédérales /  %y s\. #̂>\^ 
^M M eSm^A I 1661 ALBEUVE ^ 029/8 12 17 / & /

\̂^C\ Grande salle communale à Albeuve Ay

Les aines du PINGOUIN
DE RETOUR le 2 mai

à Fribourg, bd de Pérolles 21
¦s 22 50 70.

G
{  ̂Garage Gabriel Guisolan S.A.
jmL Agence HONDA
Q RteduJura13 Tél.263600 Fribourg

MRBERGER
Brocante TÏT T/"  ̂TTAntiquités JL IJv Îl/

Vendredi et samedi
29 et 30 avril 1988 
Vendredi: dr S-19 h. \tà_ù// âW\Samedi: dc 8-I7h. ^B̂ ,MM
Par tous les temps "~ W^^ST
Vers 300 marchands \P_i__?'l̂

'VlîoMi l1̂  ̂ F-AES/A T LS VJM
(̂ ^F^SrXAJOKv

^̂ £^^^g
il §m\ M̂

Aarfaerg -Suisse fl <j|KjiV 5Canton df Berne 
^ 

\

Pour vos COMMUNIONS
CONFIRMATIONS
RÉCEPTIONS
BANQUETS
chez vous

Commandez dès maintenant vos menus
à '

TRAITEUR £T)
GASTR©ÉE(R¥CE

9, route de Beaumont
Fribourg, ® 037/24 22 64

Pensez aussi à la

Fête des mères
Nous tenons à votre disposition

un menu spécial
à un prix cadeau

ma^ â^^^^^^^^ â^mmmmmmmmmmmmmj m

^«venVA



LAUBERTÉ SPORTS 2Z

AFF: Belfaux battu et Portalban en échec
«

JUNIORS (S4

Bulle et Semsales
mènent les débats

Mercredi 27 avril 1988

LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES
l PAR JEAN ANSERMET J

Il est une coutume qui veut que le groupe 3 et 3e ligue change de leader après
chaque journée. Ainsi, défait par Dirlaret, Tavel a cédé son sceptre à Chiètres.
Cependant, la surprise de ce tour de championnat est à verser au crédit de Len-
tigny qui a obligé Belfaux à concéder son second revers depuis le début de la
saison. Quant à Portalban, il a eu maille à partir avec la lanterne rouge Courtepin
II qui lui a enlevé un point. Comme Prez a nettement disposé de Vully, le goupe 4
compte désormais deux chefs de file. En 4e ligue, trois formations ont particuliè-
rement renforcé leur position en tête de leur groupe respectif. Il s'agit de Semsales
qui a relégué son dauphin Porsel à huit unités puisque l'ayant battu le week-end
écoulé, de Central Ha qui a remporté le match au sommet du groupe 3 aux dépens
de Farvagny lia et de Givisiez la. Ce dernier a même réussi d'une pierre deux
coups. Il est vrai, en damant le pion à son second Courtion, il est d'ores et déjà sûr
d'étrenner le titre de champion du groupe 7. En ce qui concerne la lutte contre la
relégation, signalons que la lutte s intensifie de plus en plus dans le groupe 2 entre
Sorens, Vaulruz et Bulle III , dans le groupe 7 entre Domdidier II, Léchelles et
Corminbœuf II et dans le groupe 8 puisque Montbrelloz II est revenu à la hauteur
de Portalban II. En 5e ligue, Villaz II a plié l'échiné devant son dauphin Prez II
alors que Riaz a pris certainement un accessit sur le titre de champion du groupe 2
en ravissant les deux points à Corbières. Par ailleurs, il est bon de jeter un furtif
regard sur les juniors A et B où Bulle et Semsales sont actuellement les plus en
vue.

" T

f 7/;-r~ *:;

Chiètres, dont on voit un joueur, à gauche, frapper de la tête, se retrouve seul aux
commandes du groupe 3 de troisième ligue malgré le match nul concédé chez lui
face à Heitenried. Hertli

Suite aux diverses divisions opérées,
il existe désormais un football compé-
tition (interrégionaux et élites) et un
football loisirs (degrés 1 et 2) chez les
juniors. Du coup, tout le monde trouve
son compte. Sur le plan cantonal , chez
lesjuniors A , Bulle mène largement les
débats en élites alors que, chez les
juniors B, on assiste à une lutte serrée
entre Semsales, Estavayer-le-Lac, TUS
Gibloux , voire peut-être aussi Courte-
pin et Villars . En outre, sachant que les
deux derniers classés de ces groupes
élites A et B seront relégués dans le tour
qualificatif, il sera fait appel aux deux
premiers du groupe 1 du degré 1 des
juniors A et aux champions des deux
groupes du degré 1 des juniors B pour
les remplacer. Pour l'instant, ce serait
d'une part Romont et Bôsingen et
d'autre part Le Mouret et Lentigny.

Classements
Juniors A - Elites

1. Bulle a 14 14 0 0 102-13 28
2. Tavel 16 12 1 3 54-40 25
3. Estav.-le-Lac 16 11 2 3 52-37 24
4. Fribourg 16 11 0 5 53-30 22
5. Schmitten 16 8 3 5 59-53 19
6. Beauregard 16 7 4 5 72-57 18
7. Morat 14 3 6 5 31-35 12
8. Ueberstorf 16 5 1 10 35-60 11
9. Châtel a 16 4 2 10 45-54 10

10. Central 15 3 2 10 32-54 8
11. Cormondes 15 2 1 12 27-76 5
12. Sales 14 0 2 12 11-64 2

Juniors A - Groupe 1 - Degré 1
1. Romont 4 3 0 1 7-2 6
2. Boesingen 4 2 1 1 5 - 4 5
3. Plasselb 4 1 2  1 6-6 4
4. Bulle b 4 2 0 2 4-5 4
5. Schoenberg 3 1 1 1 3 - 5 3
6. Echarlens 3 0 0 3 2-5 0

Juniors A - Groupe 2 - Degré 2
1. Guin 3 3 0 0 15- 4 6
2. La Tour 3 1 1 1  4 - 3  3
3. Cressier 3 1 1 1  9 - 8  3
4. ASBG 3 1 0  2 7-12 2
5. Châtel b 4 1 0  3 6-14 2

Juniors B - Elites
1. Semsales 17 13 2 2 61-18 28
2. Estavayer-Le-Lacl7 13 1 3 77-26 27
3. US Gibloux a 17 13 1 3 56-23 27
4. Courtepin 16 11 2 3 65-23 24
5. Villars 16 10 3 3 66-32 23
6. Schmitten 17 7 2 8 34-35 16
7. Tavel 16 7 0 9 29-35 14
8. Attalens 16 7 0 9 31-40 14
9. Marly 17 5 1 1 1  30-52 11

10. Ueberstorf 16 4 2 10 21-54 10
11. Richemond 17 5 0 12 16-64 10
12. Riaz (retrait) 22 0 0 22 6-90 0

Juniors B - Groupe 1 - Degré 1
1. Le Mouret 3 2 0 1 13- 5 4
2. Fribourg 4 2 0 2 14- 7 4
3. Grandvillard 3 1 1 1  4 - 8  3
4. Châteaux-d'CEx 2 1 0  1 5-12 2
5. Sales 2 0 1 1  2 - 6  1

Juniors B - Groupe 2 - Degré 1
1. Lentigny 4 4 0 0 18- 7 8
2. Planfayon 3 2 0 1 12- 8 4
3. Montagny 3 1 0  2 8 - 6  2
4. Matran 3 1 0  2 7 - 9  2
5. Vully 3 0 0 3 2-17 0

Juniors B - Groupe 3 - Degré 2
1. Ependes-Arconciel 4 2 1  1 11- 4 5
2. Bulle 3 1 2  0 5 - 3  4
3. Broc 3 1 2  0 3 - 2  4
4. US Gibloux b 3 1 1 1 5 - 8 3
5. Charmey 3 0 0  3 4-11 0

Juniors B - Groupe 4 - Degré 2
1. Heitenried 3 3 0 0 8 -2  6
2. Dirlaret 3 3 0 0 3 -0  6
3. Central 3 1 0  2 5 - 4  2
4. Granges-Paccot 3 0 1 2  4 -9  1
5. Belfaux 4 0 1 3  4 - 9  1

Juniors B - Groupe 5.- Degré 2
1. Châtonnaye 3 2 10  7 - 4  5
2. Courtion 2 0 2 0 3 - 3  2
3. Montet 3 0 2 1 5 - 7  2
4. USBB 2 0 1 1  6 - 7  1
5. Chénens (retrait)

Jean Ansermet

• Football. Après deux joueurs de
Nuremberg Stefan Reuter et Roland
Grahammer , le Bayern Munich a
conclu un troisième transfert en la per-
sonne du Norvégien Erland Johnsen.
Acquis pour la somme de 300 000
marks , Johnsen évolue cette saison à
Moss. Agé de 21 ans, il tient le poste
d'arrière central. (Si)

TROISIÈME LIGUE \Vfj | L

Coup double pour Siviriez
La liste des candidats à la conquête

des quatre titres de champion de
groupe tend gentiment à se rétrécir.
Dans le groupe 1, Siviriez a réalisé une
excellente opération le week-end passé.
Profitant de la déconvenue d'Attalens
contre Châtel II malgré le fait d'avoir
ouvert le score par Gretler avant de
subir les foudres de Duronio (3 buts),
les hommes de Gabriel Oberson n'ont
pas raté l'occasion de faire voler en
éclats Grandvillard et de porter à nou-
veau à six points leur avance sur Atta-
lens.

Dans le groupe 2, Belfaux ne détient
pas présentement la grande forme. Au
contraire, à l'image de sa défense, il
connaît des couacs qui le rendent vul-
nérable comme l'a prouvé Lentigny.
Toutefois, cela ne remet pas en cause
sa nette suprématie au classement.
Dans le groupe 3, suite aux résultats de
cette 17 e journée, Chiètres se retrouve
seul aux commandes bien qu'ayant du
composer chez lui avec Heitenried.
Dans le groupe 4, Prez a comblé l'écart
d'un point qui le séparait de Portalban.
En effet , pendant que la troupe emme-
née par René Rossier dictait ses volon-
tés à Vully, Portalban transpirait à
grosses gouttes à Courtepin. Il est vrai ,
en verve ces temps puisqu'elle vient

Classements
Groupe I i Groupe II

1. Siviriez 17 14 1 2 68-20 29
2. Attalens 17 10 3 4 42-32 23
3. Châtel II 17 9 2 6 46-29 20
4. Broc 17 9 2 6 52-40 20
5. Vuisterns-dt-Rt 17 7 3 7 26-34 17
6. La Tour/Trême 17 5 7 5 28-40 17
7. Ursy 17 6 3 8 31-43 15
8. Charmey 17 6 3 8 25-37 15
9. Bulle II 17 3 7 7 30-32 13

10. Grandvillard 17 4 4 9 21-32 12
11. Sales 17 5 2 10 24-41 12
12. Le Crêt 17 3 5 9 27-40 11

d amasser cinq points en trois rendez-
vous, la lanterne rouge n'est plus un
adversaire commode . Ce n'est pas l'en-
semble du mentor Pierre-Alain Dubey
qui nous contredira si l'on sait qu'il a
été contraint de partager équitable-
ment l'enjeu de la partie.

Compte tenu que l'on parle de relé-
gation , précisons que ce chapitre est
loin d'être clos. En effet, à l'exception
de Cormondes dont la situation est
désespérée suite à sa défaite subie face
à Planfayon, tout reste possible. En
tout cas , les bagarres sont âpres. Néan-
moins, certaines phalanges paraissent
plus particulièrement à la peine
comme Le Crêt et Grandvillard dans le
groupe 1 , Neyruz qui n'a pas pu faire
mieux que match nul sur un score nul
contre le dernier Matran dans le
groupe 2, ainsi que Cheyres qui s'est
incliné à Cugy. En la circonstance,
l'équipe de Jacques Delley doit une
fière chandelle à François Berchier qui
a su exploiter une grossière erreur dé-
fensive de Cheyres pour inscrire, à
v ingt minutes de la fin, ce qui s'avéra
l'unique but de cette rencontre d'un
niveau fort modeste. Cela n'est pas
sans laisser pensif Marc Corminbœuf
(ex-Fétigny), le nouveau barreur chey-
rois.

1. Belfaux 17 13 2 2 56-24 28
2. Le Mouret 17 9 4 4 35-22 22
3. Granges-Paccot 17 8 4 5 35-24 20
4. Villars-sur-Glâne 17 7 4 6 31-28 18
5. Lentigny 17 6 5 6 32-26 17
6. Vuisternens-en-O. 17 7 2 8 30.-36 16
7. Onnens 17 5 6 6 29-36 16
8. Ependes-Arconciel 17 5 6 6 26-33 16
9. Etoile Sports 17 7 1 9 32-36 15

10. Corminbœuf 17 5 3 9 28-40 13
11. Neyruz 17 4 4 9 24-38 12
12. Matran 17 3 5 9 25-40 11

Groupe III
1. Chiètres 17 6 9 2 28-24 21
2. Tavel 17 7 6 4 34-23 20
3. Dirlaret 17 8 4 5 33-27 20
4. Heitenried 17 7 5 5 37-29 19
5. Plasselb 17 7 5 5 29-22 19
6. Schmitten 17 6 7 4 30-26 19
7. Wùnnewil 17 4 10 3 30-21 18
8. Chevrilles 17 6 5 6 35-32 17
9. St-Silvesrre 17 5 6 6 24-36 16

10. St-Ours 17 4 7 6 26-30 15
11. Planfayon 17 4 7 6 22-28 15
12. Cormondes 17 1 3 13 16-46 5

Groupe IV
1. Portalban 17 10 6 1 48-25 26
2. Prez 17 10 6 1 39-22 26
3. Dompierre 17 9 4 4 41-29 22
4. Vully 17 7 6 ,4 34-29 20
5. Montagny 17 8 4 5 42-41 20
6. St-Aubin 17 7 5 5 32-32 19
7. Montbrelloz 17 5 6 6 32-26 16
8. Noréaz-Rosé 17 5 4 8 25-38 14
9. Ponthaux 17 3 6 8 29-37 12

10. Cugy 17 4 4 9 20-34 12
11. Cheyres 17 4 1 12 25-37 9
12. Courtepin II 17 3 2 12 25-42 8

La Coupe de la ligue à Luton
Finale de la Coupe de la ligue à Wem-

bley: Luton - Arsenal 3-2 (1-0). 100 000
spectateurs. Buts : 13e Stein 1-0; 71 e Hayes
1 -1 ; 74e Smith 1 -2; 82' Wilson 2-2; 90 Stein
3-2.

__.—PUBLICITE ¦ ;__«

PRENEZ LE VOLANT DES NOUVELLES

ALFA 33 1.7 I . E. OU QV I . E . A INJEC -
TION éLECTRONIQUE ET CATALYSEUR à
3 VOIES... PUISSANCE RAC éE, éLASTI -
CIT é, ACC éLéRATIONS IMPRESSION -
NANTES ET UNE VITESSE DE POINTE

DE 185 KM /H. VENEZ LA VIVRE CHEZ
VOTRE CONCESSIONNAIRE A LFA LE PLUS

PROCHE . POUR FR. 17 700.-
ET 18 900.-. f é f f î &K

(Zp à./ta±l/cnne /â >g_____/Sc.\̂ -L^/

Villars-sur-Glâne: Garage Gé-
rard Jungo, Route Villars Vert 1,
037/2414 46

l CINQUIÈME LIGUE _^SlJ

Corbières défait par Riaz
Plusieurs parties revêtaient un at-

trait particulier car mettant aux prises
des candidats à la consécration dans
leur groupe respectif. Ainsi , disposant
de Villaz II (5-4), l'actuel chef de file du
groupe 5, Prez II est revenu se placer en
bonne posture puisque possédant dé-
sormais plus qu'un point , mais aussi
un match, de moins que sa v ict ime du
jour. Dans le groupe 2, Riaz a égale-

ment réalisé une jolie opération en
défaisant Corbières qui pouvait encore
l'inquiéter. Dans le groupe 6, net vain-
queur de Cressier Ib (5-1), Planfayon II
a repris une longueur à Chiètres lia,
c'est-à-dire à son principal concurrent
quant à l'octroi du premier rang.
Concédant un inattendu remis contre
Ueberstorf III , Cressier la a été rejoint
au faîte du groupe 7 par Villarepos.

Classements

Groupe I
1. Rue 13 12 0 1 69- 9 24
2. Semsales II 12 10 1 1 38-14 21
3. Attalens II 12 8 2 2 44-18 18
4. Billens II 13 5 3 5 32-29 13
5. Mézières II 13 5 3 5 32-30 13
6. Bossonnens II 13 4 1 8 30-37 9
7. Remaufens II 13 3 2 8 24-46 8
8. Porsel II 12 3 1 8 14-51 7
9. Chapelle II 13 3 1 9 25-40 7

10. Promasens II 12 2 2 8 20-51 6

Groupe II
1. Riaz 12 10 2 0 54-18 22
2. Gruyères II 12 8 0 4 56-29 16
3. Corbières 11 7 1 3  43-24 15
4. Château-d'Œx 11 6 0 5 30-23 12
5. La Tour III 12 5 2 5 24-34 12
6. Echarlens II 11 4 2 5 30-34 10
7. Vuadens II 12 3 1 7  24-34 7
8. Gumefens II 1 1 3  1 7  24-34 7
9. Charmey Ha 12 0 2 10 16-66 2

Groupe III
1. Richemond III 12 10 1 1 65-10 21
2. Marly III 12 9 3 0 39-12 21
3. Charmey Hb 12 8 1 3  48-19 17
4. Corpataux II 13 4 6 3 38-19 16
5. Le Mouret III 13 4 6 3 28-33 14
6. Treyvaux 13 5 1 7 28-20 11
7. Vuist.-Ogoz II 12 4 2 6 35-43 10
8. Ep.-Arconciel III 12 2 3 7 15-56 7
9. Rossens II 13 2 0 11 25-63 4

10. La Roche II 12 1 1 10 8-54 3

Groupe IV
1. Belfaux II 11 9 1 1 57-11 19
2. Matran II 12 8 3 1 57-18 19
3. Onnens II 12 8 2 2 48-23 18
4. Neyruz II 116  1 4  29-25 13
5. Massonnens la 12 4 5 3 24-22 13
6. Cottens II 12 4 3 5 27-22 11
7. Ecuvillens II 113  0 8 32-45 6
8. Estavayer-Gx II 1 1 1 2  8 19-46 4
9. Autigny II 12 0 1 11 15-96 1

10. Fribourg III (retrait)

Groupe V
1. Villaz II 13 10 1 2 48-22 21
2. Prez II 12 10 0 2 57-24 20
3. Châtonnaye II 13 8 2 3 40-29 18
4. Léchelles II 13 7 0 6 25-39 14
5. Lentigny II 12 6 1 5 43-34 13
6. Ponthaux II 12 6 1 5  37-29 13
7. Grolley II 13 5 0 8 27-34 10
8. Massonnens Ib 13 4 1 8 25-44 9
9. Villarimboud II 12 2 0 10 22-55 4

10. Montagny III 13 2 0 11 25-40 4

Groupe VI
1. Planfayon II 13 10 2 1 45-14 22
2. Chiètres Ha 11 9 1 1 54- 7 19
3. St-Ours II 13 7 3 3 28-21 17
4. St-Antoine II 12 5 3 4 28-26 13
5. Plasselb II 1 1 6  0 5 27-20 12
6. Schmitten III 11 5 1 5 28-25 11
7. Brunisried II 1 1 5  0 6 16-21 10
8. Cressier Ib 12 3 0 9 22-52 6
9. Alterswil (retrait) 17 0 0 16 11-74 0

Groupe VII
1. Cressier la 12 8 2 2 42-22 18
2. Villarepos 12 9 0 3 33-14 18
3. Cormondes II 1 1 6  2337-19 14
4. Wùnnewil III 1 1 5  2 4 23-24 12
5. Central III 1 1 6 0  5 31-33 12
6. Misery 12 4 2 6 29-34 10
7. Granges-Paccot II 12 3 1 8  31-40 7
8. Ueberstorf III 112 3 1 8 16-47 7
9. Bôsingen II 11130830-39  6

10. Chiètres llb (retrait)
Groupe VIII

1. Murist 12 9 3 0 45-11 21
2. Ménières 13 2 3 2 50-26 19
3. Cheyres II 12 8 2 2 47-24 18
4. Nuvilly 13 7 4 2 50-30 18
5. Surpierre 13 7 3 3 45-35 17
6. US Cheiry-Vil. II 13 4 2 7 40-43 10
7. Vallon 13 3 2 8 19-46 8
8. Aumont H 13 2 4 7 34-63 8
9. Morens II 13 2 3 8 17-36 7

10. Montet II 13 1 0  12 23-56 2

Ibr M
Gruyère

Juniors E : Broc-Sâles 5-0. Vaulruz-So-
rens 7-3. Echarlens-Gruyères 5-4. La Tour-
Le Pâquier 0-1. Bulle I-Corbières 6-1. Bul-
le II-Charmey 4-3.

Juniors F: Gumefens I-Riaz 3-1. Broc-
La Tour 3-3. Gumefens II-Bulle I 2-6.
Grandvillard-Bulle III 7-1.

Gibloux/Sarine-Campagne/Marly
Juniors F. Groupe 1: Corpataux-Mar

ly II 10-5. Villars-Rossens 1-3.
Groupe 2: Neyruz-Givisiez 1-3. La Ro

che-Ependes 3-0. Marly III-Marly IV 3-1.
Lac

Juniors E: Vully-Morat 5-1. Cressier-
Chiètres 4-1.

Juniors F : Cressier-Cormondes 6-2. Mo-
rat II-Vully II 0-0. Chiètres II-Misery 2-11.
Vully I-Chiètres I 1 -0. Courtepin-Morat I
4"2 Jan
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A louer

villa neuve
à Granges-Paccot

6V2 pièces, cuisine, bains, garage,
etc. Fr. 2500.-

* 26 46 41

A louer à

FRIBOURG
Centre Au Carrefour

(rte des Arsenaux 15,
rue F.-Chaillet 8)

MAGASINS
103 m2 avec dépôt 39 m2,

ou 80 m2.
Grandes vitrines

Places de parc intérieures
à disposition.

Pour tous renseignements et visite :

- '' «SEÉ iPf i B i if mm & M

À I CIH-TI/2MV

dans ferme entièrement rénovée.

ADDADTCIUICIUTC

3 pièces dès Fr. 990.- + ch.
4 pièces dès Fr. 1025.- + ch.

Cuisine habitable.
Place de jeux au centre d'une pelouse

arborisée.
Jardin potager à disposition

. de chaque locataire.
Entrée à convenir.

I Renseignements et visite:

Fil

AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE OU À LOUER
dans quartier résidentiel de
Praroman, position domi-
nante

VILLA JUMELÉE
DE 5-6 PIÈCES

DE CONCEPTION
TRÈS MODERNE

- séjour avec cheminée circu-
laire

- chambre indépendante avec
sanitaire attenant

- jardin d'hiver et terrasse
couverte

- pelouse de 700 m2.

DAGE5CO

E3llE ï̂ ^ÀLLill ™™
C
OURG

RECIE - PROMOTION - COURTACE
44, avenue du Ceneral-Culsan

_ 1009 Pully j
^̂ —^™ depuis 1958 ^^

JWmZ kM
à FRIBOURG

Chemin de la Forêt (Schoenberg)

APPARTEMENT
1 A i /  * *

a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
A vendre ou à louer, à Misery

VILLA INDIVIDUELLE

feg, \
*~

comprenant : grand séjour - salle
à manger d'env. 50 m2 - cusine
habitable - 5 chambres + 2" cuisi-
ne.
Conviendrait également pour
2 familles.
Terrain 1017 m2 - garage + cou-
vert à voiture.
Prix de vente : Fr. 635 000.-
Prix de location : à discuter.
Pour renseignements et visites:
« 037/26 26 24

17-1135
tmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmummmt

A vendre à Oron-la-Ville

Confortable

villa familiale

.Cuisine, séjour avec cheminée, 3
chambres spacieuses, hall, garage,
cave + 2 locaux de 25 et 40 m2.

Terrain arborisé de 1000 m2.

Prix Fr. 620 000.- K
Nécessaire pour traiter I \
Fr. 100 000 env. I \ __

iilfcj

^^^^^ BULLE "̂ ^
ÎMMEUBLE LOCATIF

VANIL NOIR

^JftË'1 |'sl'
A louer dès le 1er juillet
à la rue de Corbières

dans nouvel immeuble aux fini-
tions particulièrement soignées

avec parking souterrain

très beaux appartements
de 1 Vz, 2V2. 3% pièces

Espace vert , superbe vue sur les
Préalpes, à 2 pas de Gruyère-
Centre, des terrains de sports,

du centre ville.
Demandez notre dossier

de plans.

JS£\ PRQQESTION SA
kT/Ml RUE PIERRE AEBY 187, FRIBOURG

L  ̂TEL.037-81 51 01 A

£^̂ ^2-3- 021 29
5971 

SSS
A vendre

au centre de PAYERNE

dans un immeuble administratif

SURFACES
COMMERCIALES

Ex. : avec un investissement de
Fr. 10 000.— et une mensualité

bancaire
de Fr. 820.-

devenez propriétaire de 54 m2
de locaux équipés.

__?_. 

ue t vz pieuea
orientation plein sud, avec cuisine

habitable, balcon
Loyer: Fr. 1000.- + ch.

Libre : 1er juillet 1988

Renseignements et visite :

À GLETTERENS
à 150 m du lac

VILLA
INDIVIDUELLE
de 41/2 pièces

sur 2 niveaux,
avec cuisine habitable, séjour

avec cheminée, terrasse.
Chauffage électrique.

Loyer : Fr. 1400.-+ charges.
Eventuellement à vendre.

Renseignements et visite :
: ¦______¦ _____________ . ______________

: '

A louer AU CENTRE DE LA I
VILLE DE BULLE

UN MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 5 Vz PIÈCES

EN DUPLEX '
sis aux combles d'un immeuble I
récent.
Galerie, cheminée de salon, cui- I
sine agencée , place de parc à dis- I
position.
Libre : dès le 1* juin 1988.
Pour tous renseignements com- I
plémentaires :

^ __¦
îmmmWmk¦ i i .  ijiiMjgjTr

T A LOUER, >impasse du CASTEL ,
IMMEUBLE NEUF!

APPARTEMENTS
tranquilles, avec une belle vue, de
- 1 PIÈCE -31,5 m2:

Loyer: dès Fr. 480.- + charges
- 2V4 PIÈCES avec terrasse - 60,2 m2:

Loyer: Fr. 800.- + charges
- 2Vz PIÈCES avec terrasse - 68,5 m2:

Loyer: Fr. 900 - + charges
- 31/4 PIÈCES - 82 m2:

Loyer: dès Fr. 915-  + charges
- 3V4 PIÈCES - 90 m2:

Loyer: dès Fr. 1020.- + charges
- 3Vi PIÈCES ATTIQUE - 123 m2 + terrasse 107 m2

Loyer Fr. 1600.- + charges

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Tous les appartements ont un BALCON.

_̂^^* ^̂ ^̂a^^—. Cuisine habitable pour:
£̂ëS0 ^̂ ^̂ ^^k - tous les 

appartements 
de 3 Vi pièces et

Vmm Wrm\ xm^^^^L. Ies ^ V'2 P'èces de 68 ,5 m2 .

fm& mSJ^mmM _̂m j _\ W. -C. séparés pour:
/ 1 ^A __ tous les appartements de 3 Vi pièces.

^̂ ^R _m m Disponibles dès octobre 1988.
t^BÉHBfflS^BE 17- 1706

X 5r P̂- °37/22 64 31>

Société immobilière 0 I
promotion mm ___m

n . ¦ , ¦ i ,» planification
— construction

_ \ ^̂ = IMMO - TEAM S.A. I ^

 ̂
CONSTRUISEZ votre villa sur

jfep ¦ _^f\ mesure, en matériaux traditionnels
yfc^k __ . Ĉ Ê à des prix intéressants.
fvvl t\\ NOUS EXÉCUTONS LA CAR-
VI I ¦>< m}_\ CASSE EN ÉLÉMENTS PRÉ-
flS Î Aw aîLJ CONFECTIONNÉS (BRIQUE)
fn ^J^ i '_e second œuvre peut être

Il M Tr̂ ŝ Ël̂ ^BiBc, exécuté par vos soins ou par
^S«2"̂ 3Sjt nous-mêmes.

|| "1-~. Notre département d'architecture
f l  I peut vous proposer toute varian-

'̂ ^̂ L - villas individuelles, mitoyennes,
^^ •̂11 bâtiments

IMM0-TEAM SA
CONSTRUCTION
EPALINGES, w 021/963 44 41.

î CRANS et MONTANA à 500 m S
m Studio Fr. 115 000- Z
m 2V« p. + box Fr. 158 500- Z
Z 3'/j p. + box et parc Fr. 225 000.- Z
J 4% p. + box et parc Fr. 275 000- Z
0 Tél. (027) 55 30 53, de 9 h 30 à 11 h 30. o

BELLE VILLA

A vendre, de particulier,
à Avry-sur-Matran, Au Covy

jumelée
5'/2 pièces, grand séjour avec che-
minée, abri pour voiture, terrain
730 m2, finitions au gré du preneur ,
habitable juin 1988.
Pour traiter: Fr. 70 000.-

¦B 037/26 47 00

A BELFAUX
le dernier
cn^ripiiv

appai ici i ICI i i

de 5 Vz pièces
très ensoleillé

+ balcon et avec cheminée.
' Cuisine habitable et entièrement

équipée avec lave-vaisselle.
Parquet dans toutes les chambres.

Chauffage basse température au sol
Loyer de lancement

très intéressant.
Entrée: tout de suite ou à convenir

y Exceptionnel ! A vendre ^S

À DOMDIDIER
appartement de Vh pièces

au 2* étage

comprenant salon, 2 chambres à
coucher , salle à manger , cuisine
agencée, grand balcon. Jardin pota-

ger et place de parc.

Mensualité : dès Fr. 717.-
(charges comprises)

Pour traiter: 10% de fonds
propres.

Si!

Cherchons

LOCAL
COMMERCIAL

év. reprise magasin-tapissier
ou autre possibilité.
Ecrire sous chiffre
17-302010 à
Publicitas SA ,
1701 Fribourg. {

P <
CORCELLES/PAYERNE

à louer

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

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

L à

0{?;7; f ft
à GRANGES-PACCOT

Chemin des Rosiers

APPARTEMENT
de Vh pièces

avec salle de bins + WC séparés
balcon.

Loyer: Fr. 500.- + ch.
Libre immédiatement.

Renseignements et visite:

ï t.<rk

r
A vendre à 3 minutes de
Payerne

BÂTIMENT
comprenant : partie habitation ré-
cente de 3 pièces , cuisine, terrasse
couverte.
Locaux à l'usage de dépôts ou ate-
lier.
Surf, de base env. 400 m2, hauteur
3,50 m.
Surf, disponible 390 m2, hauteur
4 m.
Terrain de 1550 m2,
accès par camion, possible.
Prix désiré Fr. 1 050 000.-
Hypothèque à disposition, k



Fribourg joue ce soir à Ostermundigen contre Rapid

Corboud: «La meilleure chose...»
I 

PREMIÈRE (ÎW—
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Maigre son important succès sur
Berthoud, Fribourg est encore loin
d'avoir assuré son maintien. La portée
de cette victoire est d'ailleurs réduite
par le fait que tous rivaux, dans la lutte
contre la relégation, ont également
marqué des points à l'exception de
Baudepartement, vraisemblablement
condamné à la relégation. Dans ce
groupe deux où le beau jeu est rarement
à l'honneur, la chute des Bâlois n'ins-
pirera des regrets à personne car ils
constituent l'ensemble le plus indigent
que l'on ait vu dans cette catégorie
depuis bien des années. Dimanche,
c'est Rapid qui leur a infligé une défaite
en forme de condamnation. Or c'est
précisément à Ostermundigen que se
rend Fribourg ce soir pour y affronter
une équipe aux mêmes préoccupations.
Le vainqueur, si vainqueur il y a, risque
donc bien d'avoir gagné plus qu'un
match.

«La meilleure chose, ce serait de
ramener deux points», dit Patrick Ra-
boud en rappelant l'importance des
deux récoltés samedi. «Après la catas-
trophe de Dûrrenast, il nous fallait
absolument gagner. Nous avons livré
un bon match et il s'agit de récidiver ce
soir».

Ayant fait ses débuts à Villeneuve,
son village, le jeune milieu de terrain
du FC Fribourg a ensuite joué en ju-
niors à Cheiry, puis à Granges-Mar-
nand où il a également évolué durant
deux saisons en troisième ligue avant
de tenter sa chance à Saint-Léonard.

L'année dernière , il n'a fait que de

Corboud (à gauche) précédant Metzger, entraîneur-joueur de Berthoud: une pan
certaine dans le succès fribourgeois. OS Alain Wichi

étant d abord blesse, puis à 1 école dt
recrues. Cette saison , il s'affirme pro-
gressivement et, après avoir joué
comme latéral , évolue maintenant er
ligne intermédiaire où il a générale-
ment pour mission de marquer le me-
neur de jeu adverse.

Ainsi, samedi, il s'est fort bien tiré
d'affaire face à Metzger, entraîneur-
joueur de Berthoud: «Il est fort et i
m'a vraiment fait courir mais j'aime
bien ce rôle que j'assumerai à nouveau

rares apparitions en équipe fanion, ce soir»

L'importance de Kreis
Evoquant les derniers matches, plu!

précisément ceux de Dûrrenast e
contre Berthoud, Corboud souligne
l'importance de Kreis: «Il est er
grande forme et il peut nous faire ga
gner à lui tout seul. A Dûrrenast, le
résultat aurait probablement été diffé-
rent avec lui». «Mais Zaugg, l'entraî-
neur de Rapid , connaît bien Kreis»
avertit Richard Wey «et il fixera cer-
tainement un joueur sur lui , avec poui
seule instruction de l'empêcher de
jouer.» Jouer , ce n'est précisément pa;
le point fort des Bernois qui s'y refu-
sent , par choix tactique, et spéculen
uniquement sur la vitesse de leurs ex-
cellents attaquants. C'est pourquo:
l'entraîneur fribourgeois s'attend à ur
match autrement plus difficile mai;
c'est, sur la route du maintien, une
deuxième échéance capitale qu'il s'agr
de passer avec succès: «Nous a von;
raté la première à Dûrrenast; nous de-
vons absolument ne pas rater celle-ci»
En battant un hôte qui compte 1e
même nombre de points que lui , mai;
avec un match en moins, Fribourg fe-
rait coup double. Il ferait un pas sup-
plémentaire vers son maintien et met-
trait Rapid en position inconfortable
surtout à la veille d'un derby contre
Kôniz qui risque de ne pas manquer de
piquant , le week-end prochain. Ce soir
Wey alignera l'équipe qui s'est impo-
sée contre Berthoud, à une exceptior
près, constituée par la rentrée de Bul-
liard .

Coup d'envoi: 18 h.45 à Ostermur
digen.

M.C

J.-C. Waeber: un an de plus
« Nous vous annonçons que le FC

*_/ :ijte Châtel a renouvelé pour un an le
-̂JjrfjM contrat qui le lie à son entraîneur,

C'est par ce communiqué laconi-
que que le club veveysan, sous la
signature de son président, Gérard
Vauthey annonce la poursuite d'une

*i| collaboration particulièrement fruc-
tueuse. Ce n'est naturellement pas

f JÊÊ une surprise compte tenu de la cons-
tante progression de l'équipe châte-
loise et de son actuelle position en
tête du groupe un de première ligue.
Ainsi, quelle que soit l'issue de la
saison, la situation est claire. Cette
nouvelle a ainsi le mérite de couper

5~ w^^Mgtï 
court à toutes 

les 
rumeurs 

qui 
vont

généralement bon train en cette pé-
riode mais aussi à toutes les spécu-
lations. Or, ces dernières ne s'arrê-

1 f̂ taient pas, dans le cas précis, au
seul FC Châtel...

M.G.

Première manche du championnat suisse des slaloms à Bùrgler

Un premier doublé fribourgeois
près d Estavayer. «Ma Renault Lola 1
410 est au point. C'est l'homme qui
n'est pas encore au mieux. Je cherche
mes marques , notamment au niveat
de ma position dans la voiture. Je vai:
étudier tout ça cette semaine en vue
des prochains rendez-vous de Saaner
et Sion».

Licencié chez un privé - JC Acces-
soires à Fribourg - Pillonel entend
jouer les premiers rôles cette saison
«Je vise les toutes premières places»
affirme-t-il sans fanfaronade. A Bùr-
glen il a donc marqué un premier résul-
tat (les huit meilleurs comptent à
l'heure du bilan), réalisant deux man-
ches régulières (la meilleure entre er
ligne de compte): l'23"71 et l'23"3 'i
contre les l'28"29 et l'27"42 du Valai-
san Alain Rey (Sierre) classé deuxiè-
me

Victoire de Fasel
Trois autres pilotes appartenant à

des écuries fribourgeoises ont connu
des fortunes diverses. En Groupe N
1600, Kurt Baeriswil (Alterswil) s'est
classé quatrième au volant de sa GoH
GTI 16 soupapes. Le pilote du
«Gruyère Racing Team» a réalisé son

meilleur temps en l'34"10 contre lei
l'33"37 de Silvio Kallenberger de
Pratteln , le vainqueur.

Dans la même catégorie, mais sui
des voitures équipées d'un moteur de
plus de deux litres, à relever la victoire
de Nicolas Fasel (Sporting Romont
sur une Renault 5 GT Turbo er
1*31 "67. Pour sa part , sur ce circuit trè!
technique , son compère Daniel Mas
sardi, du Sporting également, a obteni
une 8e place (l'34"63) au volant, lu
aussi, d'une Renault 5 GT turbo.

Pierre-Henri Bonvii

I MOEJIUSME ¦&¦
Après les pilotes de vitesse (Monza

et Mugello), ce sont les spécialistes des
slaloms qui sont montés aux barrica-
des, à Burglen en Thurgovie. Un
voyage qui n'a inspiré qu'une cinquan-
taine de pilotes, dont quatre Fribour-
geois. Une campagne marquée par les
victoires de Reymond Pillonel de Mus-
sillens en formule nationale 1600 et de
Nicolas Fasel (groupe N, plus de 2
litres), un pilote du Sporting de Ro-
mont.

Cette première des dix manches du
championnat de Suisse des slaloms a
été marquée par des conditions de
course excellentes: beau temps, piste
sèche tracée dans une carrière «... ce
qui occasionne de petits problèmes cai
le goudron est granuleux» relève Pillo-
nel. Il a signé le meilleur temps des
essais (l'23"87 contre les l'22"41 du
Valaisan Murisier qui , lui , a réalisé le
meilleur temps absolu en course sur sa
formule 3).

«Je suis satisfait de cette première
sortie» explique le pilote de Mussillens

Trois pilotes tués
Rallye sud-américair

Trois pilotes chiliens , qui partici
paient au rallye auto-moto sud-améri-
cain , à bord d'une Toyota , Sergio Rau
Abujada , José Francisco Raspudia ei
José Luis Alvarez, se sont tués près de
Cucuta , ville-frontière entre la Colom-
bie et le Venezuela. Leur voiture a
heurté un arbre dans un virage trè<
serré et rendu encore plus dangereux
par la pluie qui avait transformé la
piste en patinoire. (Si'

SPORTS 3^
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Mais le spectacle
doit continuer

Dimanche matin entre Perrefitte
et Les Ecorcheresses, le drame
était au rendez-vous. Pierre-André
Demierre de Saint-Martin et Chris-
toph Schalch de Dietikon ont paye
de leur vie leur passion de la com-
pétition motocycliste. Celle-ci n'er
continuera pas moins à occuper les
esprits d'une partie de la jeunesse
pour qui, ce défoulement hebdoma-
daire ou mensuel, n'a rien d'une
folie. Pour les ultras, opposés i
toute compétition de sport motori-
sé, l'occasion est à nouveau belle
pour tirer sur ce qui est déjà une
ambulance. Pauvres pilotes suis-
ses! Ce n'est pas demain qu'ils re-
trouveront les joies d'un circuit sui
sol helvétique. Et pourtant, ce se-
rait là l'unique solution pour aug-
menter une sécurité qui se veut
toujours plus grande, mais qui ne
devient que relative au vu de lé
puissance toujours accrue des en-
gins.

Le double accident mortel di
Jura bernois frise pourtant la fatali
té. Pour les responsables du MC
Isadora de Moutier, le coup est ter
rible. Eux qui avaient dû avance
tous les arguments possibles ai
conseiller d'Etat écologiste Valen
tin Hofstetter pour obtenir l'autori
sation de leur course, ont été ma
servis par les événements. Le fai'
de n'avoir eu à déplorer aucun acci
dent grave jusque-là , avait sensibi
lise les autorités. Dès lors, Perre
fitte ne pourra désormais plus rime
avec sécurité.

Le mot est bien lâché, mais le
sécurité peut-elle être envisagée i
100% lorsqu'il s'agit de compéti
tion à quelque niveau que ce soitï
On ne peut pas la garantir totale
ment en course à pied, à vélo, oi
même à la pétanque. Il est dès lors
bien évident qu'elle ne peut l'être
quand il s'agit de sport motorisé
Concernant les courses de côte, i
ne s'agit pas de montrer du doigt ui
tracé plus tôt qu'un autre. Les pro
tections contre les obstacles natu
rels avec des bottes de paille, I;
sensibilisation des pilotes face ai
danger représenté par d'inévitable!
arbres ou rochers, avaient permi:
d'éviter le pire depuis 1982 ai
Schallenberg.

La course de côte est trop dange
reuse, les pilotes ne cessent de li
relever. Dimanche, ils ont mis ei
cause la Fédération motocycliste
suisse (FMS) pour n'être pas entréi
en matière dans la pétition des cou
reurs demandant de scinder li
championnat national en deux com
pétitions bien distinctes (route e
côte). Cent vingt d'entre eux si
sont même «excusés» pour les sui
vantes.

Le directeur de la FMS, M. Aeby
se défend de cette accusation er
relevant que la pétition en questior
a été envoyée trop tard (février)
alors que tous les calendrier:
avaient été établis. Les événe
ments dramatiques des Ecorche
resses remettront le dossier sur le
tapis. Et selon M. Aeby, ce sont le:

organisateurs et la commissioi
route qui décideront samedi pro
chain à Boécourt, s'ils maintien
nent les autres courses et s'ils mo
difient le règlement (moitié dé:
points en côte ou classement sépa
ré).

Ces éléments funestes qui on
entamé la sérénité de la saison mo
tocycliste nationale, remettent ei
lumière la nécessité de dispose
d'un circuit de vitesse sur sol helvé
tique. Motards et automobiliste:
ont droit à leur sport au même titn
que tous les autres. Ce n'est pa:
une loi désuette des années 50 qu
doit remettre en cause une passioi
pour laquelle les Suisses dévoilen
toujours de réels talents.

Il y en aurait même plus, si le:
seules possibilités d' entraînemen
ne se trouvaient pas à l'étranger
De cette absence découle un man-
que d'expérience des pilotes, fi
Perrefitte, celle-ci aurait peut-être
permis d'éviter le drame. Le trop
peu de temps passé sur les machi
nes avant de se lancer dans une
course est notable. Une fois pa
mois même pas une heure de
temps, c'est trop peu pour senti
convenablement sa moto, jauger si
puissance et son comportement
Dans le Jura bernois, il faisait froic
et l'adhérence des pneus était tota
lement différente des premières
épreuves en circuit. Demierre ei
Schalch ont certainement sures-
timé ce facteur et ont été au-delè
des limites critiques.

Il faut reconnaître qu'actuelle
ment les machines développen
trop de puissance pour oser se lan
cer à l'aveuglette dans l'inconnui
d'une course de côte. Il y a quel
ques années, l'ancien directeur di
Bureau des automobiles à Fribourg
M. Fernand Thorin, avait vu venir li
vent en suspendant, puis en exi
géant des modifications sur le trace
des Paccots. Sur le circuit, il faut se
battre contre les adversaires di
rects qui sont les principaux obsta
clés, en côte ceux-ci deviennen
plus statiques, mais n'en demeu
rent que plus dangereux.

Comme au cirque, en course U
spectacle doit continuer, mais avec
des artistes plus chevronnés. U
moto est aussi une affa ire d'expé
rience. La leçon de dimanche es
trop dure pour que l'on ne s'y at
tarde pas. Elle ne doit pourtant pa:
remettre en cause une disciplini
dans laquelle la tête doit avoir au
tant d'importance qu'un «gro:
coeur». Si la tempérance de la poi
gnée des gaz des pilotes avides de
points doit passer par une nouvelle
réglementation, autant le faire de
suite. La FMS devra s'y résoudre
dans les plus brefs délais.

Les pilotes sont en principe de:
gens sensés; la voie du boycott en
visage n'est peut-être pas celle qu
fera avancer leur cause. Bouger de
la sorte, c'est un peu se faire ou
blier; il y a trop de contradicteurs dc
la moto qui n'attendent que ça...

Jean-Jacques Rober

Sur circuit, les dangers sont moins grands et les principaux obstacles ni
sont pas naturels, mais les éléments mouvants sont d'autres facteurs tou
aussi dangereux. GD J.-J. Rober
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Beaucoup d'écoliers au meeting du CA Fribourc

Départ bien timide
Ii 

i s l'26"45 4. Serge Vonlanthen (junior), C!
Rç/^ Le Mouret , l'26"46. Puis: Marc Pauchan
3Ç2 (cadet A), Tavel , 1 '31"84.

ATUI CT|Cf\/]C c5Sv' 1000 m écoliers: 1. Sébastien Marchon
I |AAini _ CIIOIVI [Z U ^ PA Marl v V 14"62. 2. Matthias Schnvdei

Mercredi 27 avril 1988

La présence de nombreux écoliers et
ecolières a mis un peu d'animation
dans l'enceinte du stade Saint-Léonard
samedi après midi à l'occasion du pre-
mier meeting de la saison organisé
dans le canton par le CA Fribourg. Ce
départ est bien timide, les performan-
ces étant demeurées à un niveau asse2
moyen.

Chez les actifs, Marius Kaeser esl
juste descendu en dessous de 11 secon-
des sur 100 m, Jacques Kràhenbùhl fui
un moment accroché par Costa sui
3000 m avant de remporter une vic-
toire facile dans un temps moyen, Beal
Repond a dominé de bout en bout son
600 m et Christophe Schumacher a été
crédité d'un bon chrono sur 110 m
haies, sa discipline de prédilection
pour cette année. Il n'est qu'à quatre
centièmes de son record cantonal de
1982, mais le vent soufflait à plus de
deux mètres/seconde.

Chez les jeunes par contre , on retien-
dra quelques bons résultats: ainsi, le
sprinter marlinois Pascal Bâchler a
réussi de bons temps aussi bien sur 100
que 300 m, alors que Philippe Lang se
distinguait à la longueur. Avec 6-m 56
(il a déjà sauté 6 m 60 mais avec un
vent trop favorable l'année dernière), il
n'est qu'à 11 centimètres du record fri-
bourgeois cadet A. Enfin , chez les ca-
dets B, Markus Poffet a démontré des
qualités aussi bien en sprint qu'au lan-
cer du poids où il n'est qu 'à 14 centi-
mètres du record de la catégorie.

Du côté féminin, le saut en longueur
a retenu l'attention. Marianne Meuwly
a amélioré de dix centimètres son re-
cord personnel et Isabelle Waeber le
sien de 24 centimètres. Elles entrent
parmi les dix meilleures de tous les
temps. Hanni Kaeser et Karin Schallei
ont dominé les lancers avec des résul-
tats assez moyens pour elles. Daniela
Hayoz et Christine Joye ont par contre
amélioré leur record.

Chez les écoliers, on notait une pré-
sence de 47 athlètes sur 80 m, 33 sur
1000 m, 43 en longueur et chez les eco-
lières 27 sur 80 m et 24 en longueur.

M. Berset
Catégories masculines

80 m écoliers : 1. Sébastien Bochud , CS
Le Mouret , 11 "26 (vent +1 ,9). 2. Olivier
Baechler , CA Marly, 11"26 (+3,1). 3. Hervé
Chèvre , FSG Marsens, 11 "60.

100 m: 1. Marius Kaeser, Boesingen ,
10"98. 2. Daniel Meuwly, Boesinge, 1 1*21.
3. Philippe Hertig, CA Fribourg, 11 "33.
Puis: Pascal Baechler (cadet A), CA Marly,
11"50. Philippe Lang (cadet A), CS Le
Mouret , 11 "76. Markus Poffet (cadet B),
Wùnnewil , 11 "84.

300 m: l.Carsten Schuh , Boesingen ,
36"58. 2. Pascal Baechler (cadet A), CA
Marly, 37"37. 3. Patrick Pochon, SA Bulle ,
37"70. Puis: Sacha Pittet (cadet B), CA
Marly, 39"66.

600 m: 1. Beat Repond , Guin , r23"17.
2. Jean-Pierre Jungo, Boesingen, l'23"81.
3. Yvan Perroud (cadet B), Neuchâtel.

l'26"45 4. Serge Vonlanthen (junior), CS
Le Mouret , l'26"46. Puis: Marc Pauchard
(cadet A), Tavel , l'31"84.

1000 m écoliers: 1. Sébastien Marchon
CA Marly, 3'14"62. 2. Matthias Schnyder
CA Marly, 3'15" 16. 3. Olivier Equey, SA
Bulle, 3'16"05.

2000 m cadets: 1. Christian Kreienbùhl
CA Marly, 6'39"58. 2. Beat Bûrgisser
Guin , 6'46"16. 3. Patrick Marro, CA Mar
ly, 6'50"47.

3000 m: 1. Jacques Krâhenbûhl , CA Fri
bourg, 8'43"74. 2. Albino Costa, CA Fri
bourg, 8'54"17. 3. Jean-Joseph L'Homme
FSG Neirivue, 9'10"99. Puis: Carlos Cosu
(jun.), CA Fribourg, 8'22"54.

4 x 100 m: 1. SA Bulle (Pochon , Bochud
Monney, Frossard) 48"05.

110 m haies: 1. Christophe Schumacher
CA Fribourg, 15" 14. 2. Marc Aeby (jun.)
CA Fribourg, 16"76.

Longueur: 1. Philippe Lang (cadet A), CS
Le Mouret, 6 m 56. 2. Philippe Jacquat , CA
Fribourg, 6 m 26. 3. Roland Zahnd, CA
Fribourg, 6 m 02. Puis: Marc Blanc (cadel
B), FSG Romont), 5 m 94. Sébastien Bo-
chud (écolier), CS Le Mouret 4 m 80.

Poids: 1. Pierre-Yves Monneron , CA
Fribourg, 11 m 52. 2. Philippe Jacquat , CA
Fribourg, 11 m 39. 3. Raphaël Gobet
Guin-Tavel , 11 m 35. Puis: Luc Markwal-
der (cadet A), CA Fribourg, 10 m 61. Mar-
kus Poffet (cadet B), Wùnnewil , 12 m 04.

Disque: 1. Gérard Balsiger , Stade Genè-
ve, 37 m 70. 2. Erwin Mùlhauser , Tavel , 34
m 08. Puis: Thomas Bolliger (jun.), Morat
31 m 64. Luc Markwalder (cadet A), CA
Fribourg, 32 m 22.

Catégories féminines
80 m ecolières: 1. Anne Rudaz. CA Fri-

bourg, 11 "74. 2. Marie-Eve Scherrer , CA
Fribourg, 12"23.

100 m: 1. Nadine Demurger (jun.), FSG
Romont , 13"24. 2. Daniela Hayoz (jun.)
Guin, 13"30. 3. Gisèle Pisu (cadette B), CA
Fribourg, 13"34. Puis: Hélène Ryser (ca-
dette B), CA Fribourg, 13"44.

300 m: 1. Hélène Ryser (cadette B), CA
Fribourg, 45"32. 2. Monika Minder (ca-
dette A), Boesingen, 46"38.

600 m: 1. Brigitte Perler (cadette B), CA
Fribourg, l'48"13. 2. Florence Bernier
(cad. B), Neuchâtel , l'48"18. 3. Sandra
Mory (cad. B), CA Marly, l'48"70. Puis:
Andréa Hayoz (cad. A), Guin, l'49"71.
Catherine Heimo (jun.), SA Bulle.
l'50"95.

1000 m ecolières: 1. Anne Rudaz , CA
Fribourg, 3'33"21. 2. Valérie Singy, FSG
Estavayer , 3'46"68.

80 m haies (cad. B): 1. Cornelia Rolli ,
Guin, 16"43.

100 m haies: 1. Corina Ganz (cadet. A).
Winterthour, 17"24. 2. Tania Wilhelm
(cad. A), FSG St-Aubin , 18" 17.

Longueur : 1. Marianne Meuwly, Guin,
5 m 38. 2. Isabelle Waeber Oun.), Guin , 5 m
30. Puis: Judith Schnarrenberger (cadet. B),
Tavel , 4 m 49. Lise Ruffieux (écolière).
FSG Marsens, 4 m 47. Myriam Baechlei
(cadet. A), Guin , 4 m 34.

Poids: 1. Hanni Kaeser, Boesingen, 11 ni
34. 2. Daniela Hayoz (jun.), Guin , 10 m 5^
3. Christine Joye, CS Fribourg, 10 m 44
Puis: Silvia Popitti (cad. A), Guin , 8 m 53
Brigitte Perler (cad. B), CA Fribourg, 7 m
89. Marie-Eve Scherrer (écol.), CA Fri-
bourg, 7 m 46.

Disque: 1. Karin Schaller, Guin , 40 rr
02. 2. Hanni Kaeser, Boesingen, 37 m 14
Puis: Silvia Popitti (cad. A), Guin , 23 m 04
Brigitte Perler (cad. B), CA Fribourg, 19 rr
32.

Coupe AVVF: ce soir, la finale à Ependes
Fribourgeois ou Vaudois?

B 
TENNIS
DE TAE

Ce soir à 20 h., à Ependes, se dispu-
tera la finale de la Coupe de l'Associa-
tion Vaud-Valais-Fribourg. Pour la cir-
constance, Ependes, tenant du trophée,
accueille Lausanne qui s'est défait de
Monthey la semaine dernière en demi-
finale.

La partie de ce soir s'annonce très
ouverte, car les deux équipes présen-
tent des atouts de première valeur.
Avec le champion cantonal Adrian
Dûrig, auteur d'une brillante saison, et
Pascal Sturny, Ependes dispose des
deux meilleurs joueurs du canton. De
son côté , Lausanne annonce le Fran-
çais Richard Bratschy (15), Jacques
Perollaz (14) et Antoine Mellid (ex-
Bulle, 15). En demi-finales , les Vau-
dois se sont qualifés en battant de ma-
nière surprenante Monthey sur le score
de 3-1. De son côté, l'équipe fribour-
geoise a pris le meilleur sur Forward

Morges (3-1) au terme d'un match de
très bonne qualité. Les Fribourgeoi;
menaient 2-0 après la première série dc
simples. Dûrig (15) avait battu Schaff
ter (13) 21-12 , 21-14 et Sturny (15
s'était défait de Klose (13) 21-11 , 21-
14. Le double, remporté en trois set:
par les Morgiens (20-22, 21-17 , 21-15)
remettait quelque peu en question k
victoire fribourgeoise. Mais Dûrig m
laissait pas planer longtemps le doute
disposant de Klose 21-10, 21-15.

Fribourg manque le titre
Champion de son groupe de 2e ligue

et promu en division supérieure, Fri-
bourg rencontrait Montreux pour k
titre de champion AVVF. A Bulle , le;
deux équipes se sont séparées sur le
score de 5-5, mais le titre est revent
aux Vaudois à la différence des set:
(12-11). Si Wichser et Breuer ont cha-
cun remporté deux simples, Fahrn:
n'était pas dans son meilleur soir, de-
vant se contenter d'un point. Fribourj
était mené 4-1 et 5-3, mais il revint i
5-5. M. Bl

LALIBERTé SPORTS 33
Journée romande de démonstration et Coupe romande jeunesse

Présentations de bonne facture
Monthey (27,37 points) prirent les
deuxième et troisième places.

Au terme de ce marathon qui a duré
jusqu'aux alentours de 17 h., plus de
400 gymnastes de 24 groupes diffé
rents avaient participé à cette splen-
dide fête de la gymnastique. Tou
s'était bien déroulé et les sourire!
étaient de mise sur tous les visages. Er

fait , il ne subsistait qu'une seule ombre
au tableau: l'attente, parfois persis
tante entre les différentes exhibitions
Mais qu'à cela ne tienne, la journée di
dimanche à Sainte-Croix aura été um
réussite, d'un excellent niveau de sur
croît. Tant mieux pour la gymnasti
que.

Y. Sute

mi wGYMNASÏÏQUE IH ,

La journée de démonstration des jeu-
nes gymnastes romands n'avait jamais
eu lieu à Fribourg. C'est maintenant
chose faite. Bénéficiant des superbes
installations de Sainte-Croix, les orga-
nisateurs, et à leur tête Jean-Marie
Carrel, ont su présenter les événements
sous un jour favorable. Pourtant le déf
était de taille, puisqu'il avait été décidé
tardivement de mettre sur pied, ai
printemps, des joutes qui se déroulem
habituellement en automne. Pour la
première fois, la Coupe romande était
associée à cette manifestation. Présen-
tant trois catégories différentes, école
du corps, engins filles et garçons, elle
donna un grain de sel supplémentaire è
une journée absolument magnifique à
tous points de vue.

Dès 9 h. le matin, on put assister au>
premières démonstrations, le groupe
de Reconvilier ayant ouvert les feu>
avec un exercice jazz. A cette heure, k
variété était de mise puisque le groupe
de Carouge enchaîna avec une exhibi-
tion au minitrampohne et que Peseu>
alterna ensuite avec un programme
mixte et une suite au sol. Les autres
démonstrations hors concours eurem
lieu dans l'après-midi, les groupes de
Lancy et du Locle ayant présenté des
enchaînements de très bon niveau.

Bex éblouit

Pour la Coupe romande, les débats
furent intéressants à plus d'un titre.
D'abord parce que presque toutes les
sections démontrèrent leurs énormes
qualités dans toutes les catégories, en-
suite parce que les groupes étaienl
composés d'éléments plus ou moins
j eunes. Ainsi les juges virent leur tâche
considérablement augmentée. Dans
ces conditions, ce fut l'équipe de Bex
qui avec 9,82 points et au terme d'une
performance éblouissante remporta k
palme de l'école du sol, les Vàudoise;
devançant Reconvilier et leui
deuxième équipe de, respectivement (
et 29 centièmes.

Aux engins, la lutte fut moins achar-
née puisque les deux équipes de Vevey-
Ancienne avec 9,82 et 9,37 points
l'emportèrent chez les filles , Martigny
Octoduria terminant troisième, et que
Vevey triompha également chez le:
garçons avec 28,74 points. Dans cette
caatégorie, Peseux (27,94 points) e

Finale des play-offs: ce soir, le 1er acte

Pully pour un doublé
Il wr
| IBASKETEALL JS> J

Le premier acte de la finale des play-
offs aura pour cadre ce soir la salle di
Collège Arnold-Reymond à Pully, où h
formation de l'entraîneur Garry La
wrence attend Champel. Déjà vain-
queur de la Coupe de Suisse, Pull}
espère bien réussir le premier doublé de
son existence. La confiance règne er
tous les cas dans le camp vaudois.

Pour l'entraîneur Lawrence, c'est ur
nouveau grand rendez-vous qui se pré-
sente à son équipe : «C'est le 3e de k
saison après la Coupe d'Europe et k
Coupe de Suisse. Il est clair que le pre-
mier match est très important. Si nous
gagnons, cela va placer le doute ches
Champel, alors que si nous perdons
tout est remis en question.»

La qualification en deux matches
face à Fribourg Olympic a consolidé le
moral de l'équipe: «Je crois que c'esi
notre grande force actuellement. Nous
sommes extrêmement bien soudés, ce
qui ne semble pas être le cas de Cham-
pel, qui connaît des difficultés depuis
deux ou trois mois et qui a ainsi de la
peine à revenir dans le jeu. Il est certair
que notre qualification en deux mat
ches contre Fribourg nous a mis er
confiance , car nous avions considéré
ces deux matches comme la finale. Or
savait que Fribourg serait à son meil
leur niveau et une demi-finale en troi!
matches est plus dangereuse qu 'une

finale en cinq. Notre victoire à Fri
bourg, où nous avions chaque année
connu des problèmes, nous a particu
fièrement réjouis. Olympic a joué par
faitement en première mi-temps er
nous offrant les tirs à distance que nou!
manquions. C'est pourquoi nou;
avons dû changer après en se démar
quant sous le panier.»

Bien préparé contre la zone
Pully est pressé d en finir et il serai

particulièrement heureux de rempor-
ter le titre après trois matches déjà
«Nous aurions bien aimé commence!
samedi dernier déjà, mais Champel ne
l'a pas voulu. Ces trois jours supplé-
mentaires ont peut-être permis au>
joueurs de se reposer, mais au niveai
de la préparation , ça n'a rien changé
Nous savons ce que nous devons fain
et il n'y a pas grand-chose à ajouter
Dans le passé, la zone 3-2 de Champe
nous gênait , mais nous avons énorme
ment travaillé contre cette défense, s
bien que nous sommes actuellemen
meilleurs contre une zone que contn
une défense individuelle. La seul<
chose que je crains du côté de Cham
pei, c'est que les quatre meilleur:
joueurs (Lenggenhager, Deforel, Jack
son et Murphy) disputent leur meilleui
match le même jour.»

Incontestablement , Pully part gran
dissime favori de cette finale des play
offs. Ce soir, à partir de 20 h. 15, i
pourrait déjà poser les premiers jalon:
pour un nouveau titre.

M. Berse

«
HOCKEY
SUR TERF

Organisée pour la première fois à Fribourg, cette journée de démonstration i
permis à différents groupes de montrer leur valeur. GD Vincent Muritl

Plus de 300 participants
au tournoi de La Vannerie

Du 1er au 10 avril dernier, la cour d<
l'école de l'Auge, à Fribourg, a été Ii
théâtre du traditionnel tournoi de hoc
key sur terre organisé par La Vannerii
sous la houlette d'Hubert Audriaz
Malgré le temps pas souvent clément
l'ambiance qui a régné lors du dérou
lement des 192 matches a été fantasti
que. Il est vrai, plus de 300 jeunes par
ticipants dont les âges allaient de 5 ;
25 ans ont prêté leur concours à cetti
manifestation. En passant , noton
qu'une équipe féminine, les Pink La
dies, ont égayé cette joute. Suivant le
forces en présence, les équipes ont éù
réparties dans différents groupes

Groupe A: Buffalo b - Buffalo a 2-1
Groupe B: Professionnels - Singine 1-C
Groupe C: Lugano - Pink Ladies 5-0. Grou
pe D: Catchers - Lattenknaller 4-3. Grou
pe E : New Looks - Fortuna Boys 3-0. Grou
peF: Aigles Davos - Arbitres 3-2. Grou
peG: La Vannerie - Corminbœuf 2-1
Groupe H : Touristes - New York Ranger
2-1. Groupe I : Les Daltons - Ambri-Lugani
1-0. Groupe J : Edmonton - Philadelphia 9
2. Groupe K: Rangers - Neyruz 3-0. Grou
pe L: Sarine - Masters 3-0. Jan

H 
HOCKEY
SUR GLAC

Nouvel entraîneur à Ajoie
Le HC Ajoie , promu en LNA,

engagé un nouvel entraîneur pour 1
prochaine saison, en la personne di
Canadien Ken Tyler (37 ans), Dr e:
éducation physique de l'Universit
McGill de Montréal. (Si
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f "T  ̂Éif itf *1~- îr'' i25o passez d'abord
f J* \̂ TammmmmWmY ^ W"̂

BOUGIES
POUR CHAQUE OCCASION

Pour restaurants:
bougies fumeurs, bougies coniques en différentes grandeurs

et couleurs, bougies pour réchaud

Pour occasions sp éciales:
avec inscriptions et décors, en toutes grandeurs et couleurs

p. ex. anniversaires, communion, confirmation, mariages

A Fabrique
AfU de cierges RAEMY SA<PL f et bougies Rte du Crochet 2

_K Ĥ | L 1762 GIVISIEZ-Fribour g
—I- I ¦ Kerzenfabrik ^ 037/2651 25
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Départs de Genève par vols de ligne
Iberia ou Swissair

les mercredis, samedis et dimanches

Club del Mar
Proche de Porto Cristo, idéal pour les familles

mini-club pour les 4 à 12 ans

1 sem. de 785.- à 1095.-
Vols, transferts, pension complète, vin de table

Sports, vaste piscine

Pension Aguamarina
Très confortable, directement au bord de la mer

A 100 m. du petit village de Portais Nous

1 sem. de 630.- à 895.-
Vols, transferts, logement et pension complète

Hôtel Forte Cala Vinas
Superbe hôtel en bordure de la plage de Cala Vinas

Mini-club pour les enfants

1 sem. de 995.- à 1240.-
Vols, transferts , logement et pension complète

Hôtel Sur Mallorca Sol
Excellente situation en bordure de mer

à Colonia Sant Jordi

1 sem. de 835.- à 990.-
Vols, transferts, logement et demi-pension

Réduction aux enfants :
Enfants de 2 à 12 ans :

50% en vols de ligne Iberia ou Swissair
s'ils logent dans la chambre de 2 adultes.

Fr.S. 230.- de réduction sur le transport aérien
s'ils logent en chambre séparée.

I 

Réservation & renseignements :

Auprès de
votre agent de voyages

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Ir^M
URGENT!
Cherche

mécanicien auto
tôlier en carrosserie

Libres de suite

v 037/22 80 95
D. Orphanos

Maison d'exploitation et de distribu-
tion, région Fribourg, cherche de
suite

une secrétaire
pour l'administration générale et do-
cumentation export.

Faire offres avec documents usuels
sous chiffre Q 17-68912, Publici-
tas, 1701 Fribourg.

_̂̂ r Urgent! ^̂ ^H
j  pour de longues missions ^.

• SOUDEURS
V • SERRURIERS J
H Suisses ou permis valable. _€

NOVATIS
® 037/23 28 52

AMILCON SA
cherche pour son laboratoire et sa pro-
duction d'appareils électroniques de haut
HR nammf> un hnn

Fl FHTRONIHIFN
Nous demandons:
- CFC ou équivalent,
- intérêt pour l'électronique analogique

et de puissance,
- capacité de travailler de façon indépen-

dante,
- sens de la haute qualité et entrepre-

nant.
Nous offrons :
- amhianne aaréahle d'une ieune et DB-

tite équipe,
- opportunité de participer au dévelop-

pement de notre entreprise et ceci
dans une région attrayante,

- horaire libre.
AMILCON développe et exporte dans
toute l'Europe des convertisseurs pour
l'aéronautique, la marine, la défense et
l'espace.
Si ce poste vous intéresse, écrivez à
AMII TON ÇA f-aco nnotalo 9

1820 MONTREUX 2,
ou mieux , téléphonez au
n9i /Q fi-*n MQ

TOUTES .̂ £^FORCES J^M>
UNIES! Jr"̂ *~*

f̂ de toute

%a nous cherchons un

JK empl . de bureau
Î P 

ou de 
commerce

J Libre de suite, pour un poste sta-
V ble à Romont. Des connaissan-
| ces d'allemand seraient un avan-
I tage.
I Travaux de bureau relatifs à la
I métallurgie. Horaire partielle-
I ment libre, semaine de 5 jours.
I Pour tous renseignements,
I contactez M™ Devantay

|ldGEdjnb¦ Conseils en personnel xW ^mmmw
I S, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
H Autre centre à Friboura 037/ 22 50 13
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désire engager pour le restaurant de son MMM "
AVRY-CENTRE

un aide de cuisine
Formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux. ¦

-̂ pv-
Urgent!
Nous cherchons pour des postes sta
blés

des EMPLOYÉS(ES)
DE COMMERCE
(all./fr. ou fr./all.)

une SECRÉTAIRE
DE DIRECTION (all./fr.)

une SECRETAIRE
BILINGUE (all./fr.) à mi-temps

des COMPTABLES
des SECRÉTAIRES-COMPTABLES

037 / 222326
Contactez Dominique Schnell au

1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91

aSjfe

RÉPUBLIQUE ET |||j CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. L̂mmm

JEUNES FEMMES Ç\ ^m JEUNES HOMMES
t Si vous -̂ ^^T • Si vous
• êtes de nationalité suisse \ -'"--/ . ___A__________k. * ®,es ^e nationalité suisse
• avez entre 19'/_ et 27 ans mmWS.itÉ. 4j f r___ V^ • avez entre 20 et 27 

ans
au maximum __t |A ' V H

 ̂

au 
maximum

le 31 juillet 1989 M HB \ I le 31 juillet 1989
• jouissez d'une bonne santé | ma \JB • êtes incorporés dans
• mesurez 160 cm au mi- H ^Ê fl l'élite

nimum l̂ ^ l̂ k * i0lJi

ssez 

d' une bonne santé
• avez une bonne instruc- rjfc, _"lt WL> * mesurez 170 cm

tion \ . . il ag au minimum

DEVENEZ H j3 H * avez une bonne instruction

GENDARMES °EVENEZ
¦ '• ' VT| GENDARMES

Emploi ouvert aux
femmes et aux hommes Délai d '"scnption :

SALAIRE ÉGAL ¦ 17 juin 1988.

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département

• Nom: Prénom: de justice et police :
Bernard Zieqler

Adresse: ; 
 ̂ ^̂

Localité: N° postal: __mSW

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE ~ _*»_^«.- ^̂  -.
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

Cherchons de suite ou à
convenir

UN GRUTIER
UN MACHINISTE

Expérience indispensable.

Pour un premier contact :

* 23 21 22.
17-2410

Bureau d'architecte,
équipé d'un ordinateur CAO,

cherche

- architecte EPF ou ETS
- dessinateur en bâtiment

Formation assurée.

Date d'entrée en fonction selon
disponibilité.

Faire offres à Jean-Marie Déner-
vaud,

route du Roule 10,
1723 Marly. « 037/46 52 80.

17-68769

TOUTES ^̂  <£S
FORCES y^JÉT
UNIES y^

±f le bon piston!

te^^£ et de 
quoi mettre vraiment en

Q^CP valeur vos connaissances de

K mécanicien
| autos
I Poste stable en Gruyère,
I agence européenne de marque
I réputée.

I Nous vous «pistonnerons» si
I vous nous contactez !

¦sj GSâ
¦ideaVb
¦ Conseils en personnel m m̂mlmw

B 5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
M Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

.~^Jjp TOUTES FORCES
j / s &j f r  UNIES!

i

a Un établissement hospitalier de la région de Fribourg

f est à la recherche d'une

infirmière S.G.
Suissesse ou permis C. Temporaire et/ou fixe. En-
trée de suite ou à convenir.

Pour toutes informations, contactez Catherine Car-
rard qui vous renseignera volontiers.

¦j IVJîÊ^2. bd de Pérolles U_m,m_m_m^—aamm \ lo"*"^
\m^\\^^^^ÈMm* m

037/22 50 13 WL |̂ yi 
I- TTI-»

Autre centre à Bulle l%^̂^ %nUI ^M
029/2 31 15 Conseils en personnel V̂^KaT

,
Cherchez-vous un nouveau «challenge» professionnel?

Voulez-vous travailler avec un team jeune et dynamique?

Désirant renforcer notre équipe, nous cherchons

HÔTESSES-CONSEILS
(débutantes acceptées)

Qualités requises:

- intérêt pour le domaine du cosmétique, volonté d'ap-
prendre et de se perfectionner

- goût du contact et de l'entregent

- présentation soignée

- voiture personnelle indispensable.

Nous offrons un emploi stable avec une formation de haut
niveau. Toutes les prestations sociales intéressantes ainsi
qu'un véhicule d' entreprise après le temps d'essai.

A votre intention, M. Romero se fera un plaisir de recevoir
vos appels au © 021/27 01 71 à 76, afin de convenir d'un
premier entretien.

V. *

ff 1
Nous sommes une entreprise de production d'env. 100 collaborateurs
avec activités de vente internationales dans le domaine chauffage et
ventilation.

Nous cherchons un(e)

chef du personnel
qualifié(e), pour une activité exigeante et variée dans notre service du
personnel.

Les tâches comprennent notamment :
- la gestion du personnel ,
- des salaires ,
- des prestations sociales.

Nous offrons de bonnes possibilités d'avancement pour personne
faisant preuve d'initiative et de créativité.

Nous demandons :
- nationalité suisse ,
- quelques années d'expérience pratique ,
- âge : 30 à 35 ans,
- langues : all.-fr., évent. anglais.

Si vous êtes intéressé(e) par cette place à responsabilités, veuillez
adresser vos offres manuscrites avec les documents usuels à la direc-
tion de:

Spirowerk AG
CH-3178 Bôsingen ® 031/948855

l̂ v — J
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Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

dessinateurs en bât. CFC
dessinateurs B.A. + G.C. CFC
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
« 037/23 16 77.

Auberge du Lavapesson
Granges-Paccot

Désirant augmenter notre
effectif ,

nous cherchons

UN JEUNE CUISINIER
avec CFC

pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Se présenter ou téléphoner
« 037/26 16 84

17-68847

VOUS AVEZ FAIT
UN APPRENTISSAGE DE

ferblantier
installateur
sanitaire
électricien

Vous êtes Suisse ou possé-
dez un permis C.

Nous vous ouvrons les portes
des entreprises en vous ga-
rantissant :
- l'appui une équipe com-

merciale dynamique et
compétente

- les avantages sociaux
d'une grande entreprise

- un contact personnalisé,
répondant à vos attentes.

Appelez-nous sans tarder

s 037/23 28 52.



?$>

<**

lAV ût ^

k>3i

«**•
sie^ ^««•̂ ^ r̂f wr t̂v?<. V

\ \*< î
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&JEai .̂̂ t+9̂  ̂ ménage et mercer 'e

**\_^̂ ^  ̂ ont la joie de vous annoncer leur union et vous

^  ̂ invitent à venir fêter
l'ouverture de ce nouveau secteur
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au 1er sous-sol dans une ambiance de fête

f ^f ^^K 'e jeudi 28 avril,

 ̂
/̂ le vendredi 29 avril

f Ht et le samedi 30 avril 1988

o-:

«^

r

&x %J

t^à^P
3̂ ° I ^«e^

^̂  ̂ anime par ^^̂ ^M. Gérard Bersier
• Venez tourner la « roue des

surprises»
• Distribution de ballons pour

les enfants
• Concours Cardinal
Samedi 30 avril:
de 9 à 10 h. 30 et
de 14 h. 30 à 15 h. 30,
le groupe champêtre St.Martin
Kapelle se produira dans notre
magasin.
En dégustations:

- Bière Cardinal
- Biscuits Oulevay

^̂  ̂— Viande séchée

ascenseur et un escalier
directs relient le

parking au magasin
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Traversée de la chaîne des Pyrénées à skis a <*Quarante joue w ' 'd'aventure" *v, ijJpE
Skis aux pieds, deux jeunes Fribourgeois viennent de traverser ''̂ 0^j i  £53?" " ;"~-|
longitudinalement la chaîne des Pyrénées, d'est en ouest. Une

expédition baptisée «Transpyr 88». Vent en permanence, ^^
neige très dure ou parfois absence de celle-ci, haltes dans des ^refiges ou des cabanes ont constitué, durant plus d'un mois, ^a^*g ĵ2|le menu de ces alpinistes.r

± mtmm\ KË&. -~*&£ , , , SB^ émm-*

I

Christof et Pascal ont ramené
À k nombre de photographies de leur voyage.

__y Nous les voyons ici, de haut en bas,
À > au Montardo, au pico de Aneto

et enfin sur les bords de l'Atlantique.
aw «

«Tu vois toujours autre chose, tu reprises, dans les endroits proches de
marches tous les jours , tu as toujours 1000 mètres d'altitude. Idem durant
envie de voir ce qu 'il y a derrière.» La les trois derniers jours de l'expédition ,
voilà , aux yeux de Pascal Folly et avant d'arriver à l'océan.
Christof Jeckelmann , la véritable Et les étapes se sont suivies, chacune
aventure. Elle n'a rien à voir avec les différente de l'autre , explique Pascal. Font-Romeu, salut les courbatures aux berges de jeunesse; l'eau qu'il faut aller cente» vers l'océan. Elle passait cepen-
exploits actuels de ces alpinistes suren- Première descente, première (relative) bras et aux jambes! chercher dans un ruisseau ou un petit dant par le massif du Posets (3370 m),
traînés et héliportés , à qui la montagne déconvenue : une neige, ou plutôt de la Mais la tramontane, c'est elle dont il lac gelé, à dix minutes de là; la nourri- le pico de la Forquetta (3007 m, ayant
ne paraît jamais aussi belle que lorsque glace, de mauvaise qualité. A une ou s'agit, n'allait pas les abandonner pour ture qu'on a dû porter durant plusieurs qu'un «Steinmann» n'y ait été érigé
les feux médiatiques l'éclairent. L'un , deux exceptions près, il en sera ainsi autant , quoique moins violente le reste jours; le bois qu'on rassemble en fagots par Christof), le mont Perdu ou encore
de Marly, et l'autre , de Tavel , ont mis durant toute la «Transpyr». Impossi- du temps. Ce vent du nord explique avec la corde de 30 mètres, utilisée une le pic d'Anie (2504 m). Dernier som-
quarante jours pour traverser les Pyré- ble d'y creuser un igloo! Au terme de d'ailleurs la rapide transformation de seul fois à des fins «alpines»; etc. met gravi à skis: l'Occabe (1458 m).
nées, de la Méditerranée à l'Atlanti- l'initiale étape à skis, vu l'état d'un la neige des Pyrénées. Celle-ci, accu- Ensemble, filles et garçons ont vu la Les trois derniers jours , Pascal et
que. Ils étaient partis de Cerbère le 29 refuge démoli par des vandales, les mulée dans les pentes sud, est très vite seule avalanche de la traversée . Mais Christof les ont faits sous la pluie , les
février et sont arrivés à Hendaye le 8 deux excursionnistes ont dû pousser stabilisée par l'action du soleil la jour- quelle avalanche ! Ils ont fait partir une skis en travers des sacs, afin de pouvoir
avril dernier. A vol d'oiseau , cela fait juqu 'au prochain village indiqué sur née et du froid la nuit. Un froid pour- immense plaque à vent à 300 mètres déployer leurs parapluies basques. Ils
peut-être 400 kilomètres. En réalité , l'une des douze cartes au 1:50 000 glis- tant pas très violent , dont Pascal et d'où ils se trouvaient. Malgré la surpri - les avaient achetés quelques jours au-
leur périple a approché les 700 km. sées dans leurs sacs de plus de vingt Christof n'ont jamais souffert. se, Pascal a eu le réflexe de la photogra- paravant , après avoir renvoyé corde et

kilos. Résultat: douze heures de mar- phier en mouvement. Des vues qui ne crampons par la poste. Quant à la der-
Une neige glacée '' cne> mais aussi un bon repas au restau- Vues Slir l'avalanche manqueront pas de pimenter un dia- nière nuit , ils l'ont passée à la belle

rant et un superbe coucher de soleil. porama aujourd'hui en préparation. étoile (du moins, il n'a pas plu avant le
«Mais que faites-vous ici avec des D'autre s «détours» de ce genre seront Les huit jours de marche de Font- petit matin): le seul bivouac de toute la

skis? Ici, il n'y a rien, vous êtes au bout par la suite également nécessaires. Romeu à Salardù, ils les ont fait en «Descente » vers l'océailr «Transpyr», pour éviter les hôtels
du monde. Si vous voulez de la neige, Plus loin , au Puigmal , il a fallu lutter compagnie d'Isabelle Caron et de <£;j>,d'une horrible zone touristique. Quel-
allez à Perpignan ou à Font-Romeu!» contre un vent d'une violence inouïe. Chantai Dupasquier. Elles les avaient Après qu 'Isabelle et Chantai les eu- ques heures plus tard , Pascal et Chris-
Cet employé de la gare de Cerbère Pour passer ce sommet situé à 2900 rejoints à la dixième étape de leur rent quittés, Pascal et Christof se sont tôPprenaient un petit bain frileux dans
n'avait évidemment pas entendu par- mètres seulement , Pascal et Christof se «Transpyr». D'emblée, avec vingt ki- remis en route pour 23 étapes. Le pico rocéai^but de leurs périgrinations. Le
1er de la «Transpyr 88». Mais il savait sont métamorphosés en crabes: ils ont los sur le dos, elles ont dû les suivre de Aneto (3404 m), atteint après avoir second fêtait ce jour-là son 23e anni-
de quoi il parlait. Avant de coller pour marché durant deux heures de travers , durant 10 heures. Avec le pic Carlit traversé un petit glacier, signifiait pour versaire . Quatre ans après la «Tran-
la première fois les peaux de phoque en escalier, presque à reculons parfois, (2921 m) au programme. De quoi faire eux la moitié du voyage. Et aussi la salp», la «Trarrepyr» était un succès,
sous leurs skis , Pascal et Christof ont tant la tempête faisait rage. Malgré leur venir rapidement la forme. Et aussi perte du «walkman» sur lequel ils Les futures conversations en monta-
marché trois jours . Le ton était donné, aveuglement, une bonne orientation mieux apprécier les petits plaisirs de la comptaient enregistrer quelques-unes gne, le soir au coin du feu, ne manque-
Durant la traversée, ils devront effecti- leur a permis de trouver un ruisseau et, vie en montagne: les nuits dans les de leurs impressions. Le «toit» de la ront pas d'aliments,
vement porter leurs skis à plusieurs enfin , d'enlever les peaux. Le soir à cabanes, les refuges ou, parfois, les au- chaîne franchi , ne restait que la «des- ilvan Duc
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OFFRE D'EMPLOI
La commune de Vuisternens-en-Ogoz cher-
che de suite un ouvrier forestier-bûcheron.
Travail en équipe très varié.

Faire offre immédiatement au Conseil commu-
nal, 1696 Vuisternens-en-Ogoz. Pour tout
renseignement: M. Marcel Droux, conseiller
communal, *? 037/31 13 53.

Le Conseil communal

TS Tanksystem SA, société spécialisée dans la fabrica-
tion et la vente d'appareils de mesure portables dans le
secteur marin et industriel cherche pour le 1er juillet 1988

UN DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR

DE MACHINES
Les tâches suivantes lui seront confiées :

- construction des appareils
- planing de la production
- achats
- gestion du stock
- coordination avec les soustraitants.

Cette activité variée conviendrait à une personne dynamique
avec quelques années d'expérience dans la construction. La
connaissance de l'anglais serait souhaitée.

Nous offrons un emploi stable avec salaire intéressant.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae, photo,
certificats à :
TS TANKSYSTEM SA, 2, rue de l'Industrie ,
1630 Bulle. 17-121613

Toujours OK avec OK!

poseur de sol
menuisiers
carreleurs
installateurs sanitaires
monteurs électriciens
monteurs en chauffage
mécaniciens électriciens
ainsi que des aides expérimentés dans ces corps de mé-
tier.

Très bons salaires.

Contactez-nous au plus vite.

Éfe^̂ H
<Z ^ Ê̂ ^ammmm\r

Va r̂k 
"RSONNEl

^ _̂___M___W à F J SERVICE SA
_â_\ B̂ BË * M k_ \  Placement fixe

m $?Z-*̂ r ^mi\± et temporaire

Sind Sie ein Individualist ?
Fur unsere Geschaftsstelle Bern suchen wir einen *

Service-Techniker
im Aussendienst

Trotz starker Unterstùtzung vom Hauptgeschaft kônnen Sie
mit Eigeninitiative und Selbstândigkeit Ihre Aufgabe erledi-
gen.

Aufgabenbereich :
- selbstàndige Ausfùhrung von Service- und Reparaturar-

beiten im Aussendienst
- Kontaktpflege mit unseren Kunden und Représentation

unserer Firma

Anforderungen :
- abgeschlossene Berufsausbildung als Mechaniker mit

elektronischen Kenntnissen
- logisches Denkvermôgen, Initiative und Freude am Um-

gang mit Menschen
- gute Franzôsischkenntnisse oder franzôsische Mutters-

prache mit sehr guten Deutschkenntnissen
- Erfahrungen im graphischen Gewerbe wâren von Vorteil,

sind aber nicht Bedingung.

Wir bieten :
- umfassende Einfùhrung und Ausbildung, teilweise im

Ausland
- abwechslungsreiche und intéressante Tâtigkeit
- sehr gute Konditionen mit ausserordentlichem Salar,

Spesen, Sozialleistungen sowie einen Geschâftswa-
gen.

Wenn Sie dièse Stellung in einem zukunftsorientierten und
expandierenden Unternehmen anspriçht, wenden Sie sich
telefonisch oder schriftlich an :
AM International AG Hinterbergstrasse 32,
6330 Cham, « 042/44 21 21 (Hr. Ruoss)

Urgent I

2 gypseurs
2 peintres

lieu de travail: Berne

Resag ® 037/24 16 92

17-68931

f >

•BÊ Gosthof Ochsen
<£> Dùdingen

Fam. Erich Meuwly-Neuhaus
(fermé le mardi)

¦a 037/ 43 30 92
cherche pour tout de suite, ou date à
convenir

sommelière
Nous offrons:
- bonne rétribution selon capaci-

tés
- horaire régulier.
Congé chaque 2* dimanche,
lundi et mardi.

17-1744 i
'̂ _

______________________________________________________________________________________ B_______________________ _^

Cameroun/Côte ouest de l'Afrique j
Une tâche En collaboration avec le Père Urs Egli, nous projetons la

fascinante: réalisation d'environ 40 puits (profondeur de forage allant
Depuis des années de 20 à 40 m) dans la forêt tropicale située à environ

nous nous enga- 70 km de Jaoundé dans le sud du Cameroun,
geons matérielle-

ment et par idéalisme Nous cherchons un

déve^pemLmtu Contremaître en génie civil ou en bâtiment
Cameroun, bénéficiant d'une solide expérience professionnelle et

humaine.
L'expérience

a démontré que " se verra confier le poste de chef de projet pour une
des projets de durée de trois à quatre ans.

développement ne p .
peuvent être menés o1?60??5"
à bien que s'ils sont • 30 à 60 ans, de préférence marié

conduits par des • ayant fait ses preuves professionnellement
hommes réalistes, • montrant de la flexibilité, de l'endurance et de la

compétents et persévérance
expérimentés. • sachant mener des hommes.

Les candidats de- Nous offrons:
vront donc présenter * Poste indépendant et très intéressant
des qualités morales * salaire payé en Suisse selon les normes suisses

et professionnelles • logement gratuit
élevées. • frais de voyage payés, y compris pour la famille

4 • bonnes prestations sociales.

M. Jean-Paul Berset se tient à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.

j Of - WaK, Alfred Mùller SA
M ^ Ê̂ Ê̂ Av. de la gare 39

 ̂
¦ ¦ | 2002 Neuchâtel , 038-25 95 35 ^

n Spital und Pflegeheim
[£T _- desSensebezirks
\™J LI 1712 Tafers

*̂«««« Telefon 037/4413 83

In unserem Spital und Pflegeheim ist die Stelle

eines/r kauf m. Angestellten
zu besetzen, dem/der wir die Leitung der Patientenadministration anvertrauen
môchten.

Aufgabenbereich:
- Fûhrung des Mitarbeiter-Teams der Patientenadministration

- Leitung und Ùberwachung der Patientenein- und -austritte, Leistungserfassung,
Fakturation, Honorarbrechnungen, Debitorenbuchhaltung, Statistiken

- Mitarbeit bei der Einfùhrung neuer EDV-Programme

Wir erwarten:
- KV-Abschluss oder gleichwertige Ausbildung

- mehrjahrige Berufserfahrung
- Erfahrung in EDV-Anwendung
- Deutsche Muttersprache und sehr gute Franzôsisch-Kenntnisse

- Flexibilitàt, Belastbarkeit , Pflichtbewusstsein, Teamgeist

- Idealalter: 25 - 35 Jahre.

Wir bieten:
- Entlôhnung und Sozialleistungen gemâss Besoldungsgesetz des Staatsperso-

nals
- Selbstândigkeit mit entsprechender Verantwortung
- Intéressante Dauerstelle in einem abwechslungsreichen und lebhaften Be-

trieb.

Wenn Sie sich fur dièse vielseitige und verantwortungsbewusste Stelle interes-
sieren, erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an:
Spital und Pflegeheim des Sensebezirks, Personalbùro, 1712 Tafers.

Fur weitere Auskùnfte steht Ihnen Herr P. Baechler gerne zur Verfùgung.
17-1700

URGENT !

Nous engageons

du personnel féminin
pour travail de fine mécanique,

propre et précis.

Horaire libre.

Appelez sans plus tarder le
*? 037/22 51 51

17-2400

Etablissement médical à Genève,
cherche

INFIRMIÈRE
et INFIRMIÈRE-

INSTRUMENTISTE
Candidates suisses ou permis vala-

ble
et

UN/UNE
PHYSIOTHÉRAPEUTE

avec diplôme suisse.
Pour engagement immédiat ou à
convenir. Studio à disposition.

Faire offre avec copies de certificat et
diplôme, curriculum vitae et photo,
sous chiffre z 18-525997 Publicitas,
1211 Genève 3.

Nous cherchons

chauffeur
poids lourds

pour camions multibennes.

Nous offrons des prestations sociales moder-
nes, 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.

technique
méthode
mécanique
spécialité
Entreprise spécialisée dans les travaux sur métal dur et pier-
res synthétiques (saphir - diamant) cherche

mécanicien qualifié
Fonctions:
- travaux de mécanique, rectifiage, usinage, réglage des

machines
- suivi et contrôle de production, rationalisation
- conduite de personnel (équipe de 6 à 10 personnes)
- collaboration directe avec le chef de production.
Salaire en rapport aux exigences de poste. Entrée selon vos
disponibilités.
Adressez-nous vos offres ou contactez-nous.
Idéal Job, conseils en personnel, 5 avenue de la Gare,
1630 Bulle, -a 029/2 31 15.

17-2414

Entreprise de constructions hydrauliques
et serrurerie du Littoral neuchâtelois
cherche

UN RESPONSABLE
TECHNIQUE

Nous demandons:

- une formation d'ingénieur ETS ou

- une formation équivalente par la pratique

- ouverture d'esprit à des problèmes divers

- bilingue français-allemand ou de très bonnes connaissan-
ces de l'allemand.

Nous offrons:

- travail agréable et varié au sein d'une petite équipe

- salaire en fonction des capacités et responsabilités

- conditions sociales actuelles

- entrée de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre R 28-069403 Publicitas,
200 1 Neuchâtel, avec curriculum vitae et documents habi-
tuels.

¦

TOUTES ^̂ (j F \
FORCES J^M'
UNIES! i00*~*0m~0è:

r̂ jeu de 
cache-cache!

^menuisiers
^Hb 

ne vous cachez plus, nous n'avons plus de portes
| derrière lesquelles vous trouver.

H Par contre, nous avons beaucoup de portes à vous
I ouvrir. Frappez à la nôtre I Vous y trouverez ac-
i cueil.

Renseignement sans frais et sans engagement de
votre part.

lideayf
Conseils en personnel ma Ê̂mmf
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Friboura 037/ 22 50 13
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¦ . 021/35 14 84. 

cerisiers 3. 1023 Crissier. ^M
M. DENNEB SA, avenue des Lensierb 

^̂ ^̂ ^ ^

Fiduciaire de la place cherche

COMPTABLE-RÉVISEUR
présentant le profil suivant:

- expérience de quelques années,

- sens des contacts, esprit d'initiative,

- langue maternelle française avec des connaissances
de l'anglais.

Nous offrons à notre futur collaborateur:

- une activité variée dans les domaines de la révision,
de la gestion et de la tenue de comptabilités,

- un salaire correspondant aux qualifications,

- des conditions de travail et des prestations sociales
intéressantes,

- possibilité de formation en vue d'examens professionnels.

Nous examinerons votre offre de service accompagnée
de la documentation usuelle.

SOREFISA FRIBOURG
Société de révision et de fiscalité SA
Route de Beaumont 4
1701 Fribourg,
w 037/24 76 86.

URGENT! Wir suchen fur unsere

Cherche 2 Madchen
12 und 13 Jahre, wàhrend den Sommer-

CâbleUrS ferien, von Mitte Juni bis Mine August
einen getrennten Aufenthalt, um einige

expérimentes. Franzôsichkenntnisse zu erwerben.

Libres de suite Evtl' fur kleine Arbeiten. Wir wëren auch
bereit, Kinder im gleichen Alter aufzuneh-

¦B 037/22 80 95 men.
D. Orphanos. v 028/57 11 66

N°* 100, 103, 112,

Cherchons 137- 173- 202'233, 237 , 241 ,

CHAUFFEUR/VALET gj ?£ ™i
DE CHAMBRE 342, 344, 347,

355 415
pour maison de maître, expérience

1 7-RftQR9
souhaitée, Suisse ou permis valable,
logement de fonction, nombreux ~™™

avantages sociaux . Économiser
¦B 022/52 35 33 entre 9 h. et Slir
11h - 30 le matin- | la publicité

c'est vouloir^^^^^ ¦̂ ^^^^^  ̂ récolter
Bureau d'ingénieurs de la avnir
place cherche SanS aVOir

I l!M A DDDCRITI . SeilléRestaurant-Pizzeria Centro
Centre commercial Jeune homme, 25 ans,

1754 Avry-sur-Matran cherche place comme
cherche

de suite ou à convenir rtûm irrt/\mUN(E) JEUNE 1" !! „«,.CUlSINIER(ERE) 121648, Publicitas, 1630

avec CFC Bulle- avec CFC
Lundi à vendredi fermeture à 20 hLundi a vendredi fermeture a ZU h.

samedi à 17 h.
dimanche et lundi matin fermé. Hôtel des XIII Cantons

Veuillez téléphoner au Romont

037/30 17 54 On cherche pour le 1er juin
17-1061 iouno fillojeune fille-̂̂ -̂̂- ¦ %_.«*¦ "*^ ¦¦¦¦ ^

pour s'occuper des deux enfants
(1 et 3 ans) et de divers travaux mé-

I

nagers.
Quand j 'ai eu chasse heureuse, 037/52 22 09
Je suis d'humeur joyeuse, 17-68792
Pour m'en venir le soir , 1
Oui, pour m'en venir le soir...Oui, pour m'en venir le soir...

Pr
de

S
varuH

e,S 
p̂ PW

^N oubliez pas I Nous cherchons activement pour I
Le «¦ 037/22 89 81 ! des postes stables des :

• MÉCANICIENS
M.G.

URGENT !
Cherchons de suite: 0 MECANICIENS

UN MAÇON aut0
excellentes prestations. Excellentes conditions d'enga-

gement à personnes compéten-

SUISSE OU PERMIS tes

B OU C Pour de plus amples renseigne-
ments appelez M. Dafflon au

Pour un premier contact :
» 037/23 21 23 170° FRIBOURG - Rue de Lausanne 91

. 17-2410 W 037/222327 ¦

< *
Nous sommes une entreprise spécialisée
dans la distribution des produits biocosméti-
ques. Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir une ou plusieurs

HÔTESSE(S)-CONSEILS
Sl...

- vous avez une bonne présentation
- vous êtes une personne de contact , aimant

travailler de manière indépendante
- vous possédez un véhicule

ALORS...
- nous vous offrons un travail varié au sein

d' une équipe motivée et positive
- un salaire intéressant et les prestations

sociales d'une entreprise moderne
- une formation de haut niveau (débutantes

acceptées)
- une voiture d'entreprise après le temps

d'essai.

Vous en apprendrez davantage sur cette acti-
vité lors d'un entretien personnel en nous
appelant au
« 021/27 01 71 à 76

<- 
¦
_ ____<

rlpiH pRÊT
Nous cherchons pour une so- I de Fr. 1000.- à
ciété de Fribourg, çr r \  (\r\f\

UN CHEF COMPTABLE
avec de bonnes connaissances I et P|us '

d'anglais I 037/28 42 78

qualifié dans sa branche (brevet I Tel. a toutes

ou maîtrise) ou au bénéfice de I heures

plusieurs années d'expérience ___________________________________ ______________
professionnelle dans une société
internationale. Pour de plus am- CLUB
pies renseignements, appelez I SPORTIF
Dominique Schnell au MARI V
1700 FRIBOURQ - Rue de Lausanne 91

^_ f\i%mf i OQ4147 _-_V Parts sociales rem
~™ VOI I m\m\m\O m\l ~~  ̂ boursables de sui

te.

UN APPRENTI y$f^ **m
DESSINATEUR 3̂ ^B.A. + G.C. .viiar
début de l'engagement août 1988,
durée de l'apprentissage 4 ans.

Faire offres ou téléphoner à Bureau
d'ingénieurs, René Crottet SA ,
1564 Domdidier ,
» 037/75 25 88

17-68295

La commune de Matran met au
concours le poste d'

EMPLOYE(E)
DE COMMERCE

à temps partiel.
Exigence: CFC

Faire offre manuscrite, avec pré-
tention de salaire jusqu'au 6 mai
1988.

Entrée en fonctionnel- juin 1988, I 
Découvrez leou a convenir. dynamisme de son moteur 16 soupapes lors d'un essai routier

17-68649 I SUNNY GTI 16V Coupé: Moteur 1,6 1, 16 soupapes , I mmmmmmmtmaaawm
¦¦^̂ ¦1 HO ch-DIN , cat., 190 km/h , pneus taille basse. E@3l L* T Lr^-Tf*! i\ I3 portes , 4 places , Fr. 22 950.-. ___W__________^^^^

Garage+Carrosserie Raus SA—^— tarage -t- uarrosserie Ka
AIDE « r»_-
DE BUREAU Ma<?°n Agent Principal

SïïS* cherche 1754 Avry / Rosé
poU, 1.1 .s. 1988 TRAVAIL Tél. 037 / 30 91 51
Ecrire sous chiffre _ . « ' ___» . »  ...... -.8i-60 4i8 Garage de la Croisée Willy Schneider 1772 Grolley
à ASSA case pos * 037/22n9i Garage A. Winkler 1680 Romonttaie 1033, ^ès - \g  ^ 

w

^<̂ ^°̂  ̂ 17302064 Garage R- Piccand 1681 Vuisternens-en-Ogoz
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B
J^, , _ FÊTE CANTONALE
OL E DES CHANTEURS
QQ FRIBOURGEOIS
OO BULLE 88

Nous engageons, du 2 au 12 juin 1988

SOMMELIÈRES
En cas d'intérêt et pour tous renseignements:

« 029/2 44 44, int. 10

Quelle

jeune fille N'attendez
I • , L. PaS I®

aimant les animaux (chevaux de selle, ,<___.,_, •„,. . . . ... ... dernier
chien, chat) désire travailler dans une villa .

- A a n - A -  A moment
pre$ de Berne. Occasion d apprendre a
cuisiner et le bon allemand. .,_,„_,.-.„apporter
Madame Josseck, 3112 Allmendin- vos
gen près Berne annonces«¦ 031/52 46 47 l

LA NOUVELLE CORSA^gO^ 1.31.
UN TEMPÉRAMENT DE FEU. 

^^«. Admirable, la nouvelle
JM Corsa Swing ! Dynamique :

j f â&iWf ^ îT$ moteur à iivjection l.3i
avec catalyseur. «Swin-

s-̂ ïSss-V ging», sa ligne de charme
'
^̂Ç̂ ^̂ fffj et soh équipement hors

~___\ 7 OPEL0

NMÊIM: L̂J
GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung

¦a 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême

GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller
¦B 029/8 54 29 - Le Crêt

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA BERRA SA
Victor Brulhart - « 037/33 20 13 - La Roche
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¦̂ —
Qlinnmnl s Meubles et machines
DUI U l lldl A de bureau à Payerne

engage un

UN MÉCANICIEN
SUR MACHINES DE BUREAU

Ce nouveau collaborateur sera appelé à s'occuper du parc
des machines à écrire et des photocopieurs à papier ordi-
naire.
Nous demandons:
- candidat sérieux , ayant, si possible, quelques années

d'expérience et le contact facile avec la clientèle
- âge idéal: 30-40 ans.
Nous offrons:
- place stable dans une entreprise moderne
- prestations sociales
- travail varié et indépendant
- salaire intéressant.
Les candidats intéressés par cette annonce sont priés de
faire leurs offres par écrit avec curriculum vitae à:
BU ROM AT SA - Z.l. LA PALAZ - 1530 PAYERNE

taW^Ê
^GoW\_yTiT^RflTA

Nous engageons de suite ou à convenir du
personnel pour le service ainsi qu'une bar-
maid. Si vous êtes jeune, dynamique et dési-
reux de travailler au sein d'une équipe mo-
derne, veuillez s.v.p. prendre contact par
téléphone ou écrire à:

IS GOlP fïlORAT
Grand-Rue 45 3280 Morat

s- 037/7 1 24 00
(Sans permis de travail s 'abstenir s.v.p.)

TOUTES âLjpFORCES j G$g§»
UNIES 

^0̂
00m^

^^±e salaire de la peur»
±f version 88

ĴP interprété par

CS chauffeur p.l.
%BC mise en scène d'une entreprise de constuction ,

' scénario: pas de peur, un poste stable, un salaire
I intéressant et d'excellentes conditions de travail,

d Lieu de tournage: dans la Glâne

I Société de production : Idéal Job
Pour tous renseignements , contactez M. Bossel

lideal#
Conseils en personnel *W*m_#
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourq 037/ 22 50 13

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeem -

Schaden lassen sich bei uns nicht im \ p I IL-jJ : j . \ M S c h s d G f l S D G Z Ï â l ï S t
Handumdrehen erledigen. Im Gegenteil: I --^̂ f « "
unsere Leute im Schadendienst brauchen IjB Ë im .Motorfahrzeug- und Haftpflichtscha-
ihr ganzes Wissen und ihre reiche Erfah- 5^ î S 

den eine anspruchsvolle 
und 

befriedigen-
rung, um Schadenfâlle fachgerecht erledi- I Wr de Aufgabe anbieten. Rufen Sie einfach
gen zu kônnen. Sie setzen sich aber auch I tlS JH unser Fraulein A. Prato an, wenn Sie
intensiv ein, um unseren Kunden in ihrem I ^^^vÉfe _* _̂_H si-'̂ B I naheres ùber dièse Stelle, ùber die
Unglùck rasch helfen zu kônnen. Und da \a* '?!:

Â
>r m̂^WmmmSlma l̂-J''̂ mmm\ M Anstellungsbedingungen oder die Sozial-

macht jeder sein Môglichstes: der Scha- ** ĵjg[ 
V. 

.. ' ;., a ' -. -~̂ ^H  ̂ ï leistungen wissen môchten.
deninspektor am Ort des Geschehens und M vk«. i ¦ - \ ,W '|1, '•// "̂ s^-^vjj l I (Telefon 

031 
63 70 63).

sein Kollege als Sachbearbeiter im Innen- Hn| ! j ipHj'ïjffl ï̂fc^̂ ^ Ĵ SP̂  lnre schriftliche Offerte mit den ùblichen
dienst. Dn !sJj /jijJuHK|\\) -\ JpP̂ "' ¦* Unterlagen nimmt die Abteilung Personal-
Wenn Sie Ihre kaufmânnischen Kennt- ¦ Jaa%\ fc 0  ̂ wesen gerne entgegen.
nisse und Ihre Erfahrung in der Versiche- ^HH! 

MSPSSJË 
SU

W *̂̂ m!ir'
rungsbranche einsetzen môchten und M jp^^ Ŝâar  ̂ H^
fundierte Kenntnisse einer zweiten Lan- H B̂ MaÉÉT' ^

^̂ ^̂ 5^H__B Schweizerische Mobiliar Versicherungs-
dessprache haben, dann kônnen wir _̂y 3^~- gesellschaft , Abteilung Personalwesen,
Ihnen als Wr . M I Bundesgasse 35, Postfach, 3001 Bern

B^lH I TTH rTd i WHi WI u fï] •] mt ï ruHilI ù L JiHniMifdMïïâl

m M *̂  (TtïëBîîj
/\/n\/ATIQ ^̂ ^̂ ^̂ éleçtoT&Serviç^

La NOuVelle Approche du Travail Intérimaire Spécialisé

Venez nous rejoindre sur
la voie du succès

car, nous cherchons

3 monteurs échafaudages 3 installateurs sanitaire
2 monteurs électriciens 3 ferblantiers qualifiés
4 serruriers qualifiés 2 maçons qualifiés
3 couvreurs-étancheurs 2 menuisiers de pose
6 monteurs ventilation 3 charpentiers qualifiés

Suisses ou permis valable

Rue de Romont 2 - 1700 Fribourg - «r 037/23 28 52

Le défi par excellence
pour un battant!
Vous avez l'habitude de retrousser vos manches pour attein-
dre vos objectifs , un sens inné dans la négociation et peut-
être même une expérience de la vente.

C' est un homme de votre trempe que nous cherchons en
qualité de

conseiller
en personnel

pour compléter notre équipe à Fribourg.

• Après une solide formation vous êtes responsable du
recrutement , de la sélection et du placement de candidats
à la recherche d' un emploi fixe ou temporaire.

• Dès le premier jour vous êtes en contact permanent avec
candidats et entreprises , suivi de votre présence régulière
sur le terrain.

• Pour avoir du plaisir et du Succès dans cette activité , vous
avez la volonté de réussir , de l'initiative et une bonne dose
d'humour.

• Si vous êtes de langue maternelle française avec de bon- »
nes connaissances de l'allemand ou vice versa , contactez
sans tarder

M. Frank au s> 037/22 50 33,

MANPOWER SA
Rue Saint-Pierre 18, 1700 Fribourg

-a. >ÉZ> T0UTES F0RCES
,2ajJr UNIES!
J top tempo
^W Région Fribourg-Ville, de toute urgence nous enga-

^M_fc geons un

S | menuisier quâ é
I ou formation équivalente. Pour un remplacement

d'un mois environ. Très bonne rémunération .
Contactez M. Francey, sans tarder.

I ¦ l iV L̂ Ĵ¦ 2. bd de Pérolles K4VM _̂__K^*A ¦ \ *,\ >̂^̂
I Fribourg \m l \ m \  l ĵl. 7̂¦ 037/22 5013  WL M__ ^Tjf M  

\\Z _s-\Mr\.H Autre centre Bulle H ĝ^B _̂^^^_B^___l if^B B¦ 029/ 2 31 15 Conseils en personnel eW ĴU

Le Centre de tennis et squash de la
Broyé offre

un emploi
de responsable de son centre.

Date d'entrée en fonction : 1» août 1988.

Les personnes intéressées sont priées de
faire leur offre par écrit à l'adresse suivante :

Sl TENNIS ET SQUASH DE LA BROYE SA
1482 SÉVAZ

¦ ¦ m a ïU^ ¦ ¦
"• » ' ¦ • ¦ * lMOn_ lIi imil_ M_f ___i_mft' ' '

wawK • * • A Àmmam
K  ̂ l̂ ^̂ *̂ Amma *^^^^
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Il rgfaaaaaaaaa»
ATELIER DE BOBINAGE 1566 SAINT-AUBIN (FR)
a le rebobinage de moteurs électriques et vente
a la réparation effectuée dans les 48 heures en cas d' urgence

a la vente et réparation d' appareils ménagers
a le service après-vente effectué par nos soins

André Roulin SA & Claude Gaillard
¦B 037777 21 21 (atelier et bureau)

037/77 19 73 (privé)

(nous venons chercher vos moteurs sans frais de déplacement)
17-68932

Promotion f r a î c h e u r !
Bananes

Banale? La banane ne l'est pas le moins du monde!
Fruit riche en vitamines et en substances minérales,

très digeste, la banane habille vos plats de raffinement
ou fond, toute fraîche, agréablement sous la dent.

C'est le régime que l'on peut acheter sans complexes -
sans le moindre risque de glisser sur une peau

de banane!
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Exemple
Un
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PIZs -aV*
Sobluma minical _\ f_a_m

Offre spéciale du 27.4 au 3.5

Margarines
Mabona et Mabona 10
Minarine Sobluma
minical
250 g -.30 de moins
Exemple
250 g

(l00g- .34)

190
Le kg W

Offre spéciale du 27. 4 au 30. 4

I w" L C
Multipack clu 27. 4 au 3.5 M *m>0__ X ^̂ %̂ ^̂ _
_ .:f 'mtma.. H • _̂_^̂ ^̂ ^aa

de I e" qualité
Bananes

Offre spéciale du 27. 4 au 3.5

1 litre

^^ fjlf 
850 g (Eg. = 550
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850 g (Eg. = 550 g)
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FESTIVAL WALT DISNEY
CHEZ NAVILLE

A AVRY-CENTRE
VENTE UNIQUE DE CASSETTES VIDÉO NEUVES

DÈS Fr. 45.-

jusqu 'à épuisement du stock.
¦ 17-68879
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730

Offre spéciale du 27.4 au 3 5

«<*
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Pour

transformations
de cuisines

et

travaux de
menuiserie

Se recommande

Hans Jôrg Schneider
menuiserie

3175 Flamatt
1* 031/94 01 93

matériel de construction en stock ,
fenêtres + portes , matériel pour toi-
tures gouttières, lames, Novopan,
listerie , appareils sanitaires, serres
divers types, etc.

Nouveau:
Exposition permanente de cuisi-
nes.

17-1814

Sa prestigieuse collection !

liHiJIlfiflK is&t ' lll* :!i__8____

stylisée, exubérante ou sage
"OUI"

à une robe
ÉLÉGANCE NUPTIALE

dès 289.- 
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NOS VOYAGES
ORGANISÉS
29 au 31 juillet 1988
TIROL - TANNHEIMERTAL
FR. 340.- PENSION COMPLÈTE
1<* AU 6 AOÛT 1988
SALZBOURG - VIENNE -
BUDAPEST - STYRIE
Fr. 855.- pension complète
plus frais de visa
2 au 3 août 1988
LUGANO - LUINO
Fr. 180 - pension complète
un repas de midi libre
5 au 7 août 1988
ELLMAU EN TIROL -
GROSSGLOCKNER
fr. 370.- pension complète
8 au 13 août 1988
LA ROSE DE LA CARINTHIE -
LE WOERTHERSEE
Fr. 690.- pension complète
Savez-vous que nous organisons aussi
des vacances balnéaires?
Demandez sans engagement notre cata-
logue.

Demandez notre prospectus gratuit.

mMj JïïŒwm



Fonctionnelle, exceptionnelle, nement le plus moderne et le plus sûr qui soit cap imbattable par tous les temps , sur tous les Des performances étonnantes, dues à une

sensationnelle. Quant à son habitacle, il est des plus vastes et revêtements , elle évite toute surprise à son con- . technique ultra-moderne.

Toyota ouvre déboutes nouvelles perspectives des plus fonctionnels. A cela, elle aj oute un sty le ducteur. Nouveau moteur hautes performances de 1,6 litre

aux automobilistes en lançant la sensationnelle très personnel qui en fait le véhicule rêvé pour II suffit d'appuyer sur un bouton pour commander et 77 kW(105 ch) DIN, à 16 soupapes et inj ection

Corolla RV-Wagon, une voiture toute différente les individualistes: la RV-Wagon (RV = Récréation le blocage du diffé- 11 njjj -—IJJXUJIÎ J+jJJJ^M'I électronique; de 0 à 
100 

^̂
Technologie

des autres , qui a vraiment tout pour combler les Vehicle) est tout à la fois une voiture familiale rentiel central et itTÎTl un i rrftf i uT TTTTTCT£ km/h en 12 secondes; T. , _ .. r,dPes
' > ~ ¦ ' ' ' h ¦' 

- 
I ' Haute* performances , faible coroommatlon

i . . i . e . i ¦ i I I  i i - / i i- Voyant de blocage du Bouton . . _ _ .
plus exigeants et qui succède a la très pop ulaire de sport , de luxe et de plaisance. établir ainsi un différentiel cenu-ai décommande consommation moyenne, selon norme OEV-1,

Tercel 4x4. Mais ce n 'est pas tout: à la puissance accouplement fixe entre les essieux avant et ar- en parcours mixte: 7,9 / aux 100 km.

époustouflante de 105 ch de son multisoupapes , Transmission intégrale permanente 4WD. rière. Du coup, la Corolla RV-Wagon maîtrise sans Carrosserie spécialement renforcée, barres

exceptionnelle pour un 1,6 litre , elle allie la trans- La transmission intégrale permanente lui assure problème les conditions les plus difficiles, telles antiroulis à l 'avant, suspension avant à roues

mission intégrale permanente , le mode d'entraî- d'excellentes qualités routières: par sa fidélité de que route enneigée, chaussée boueuse ou sable. - indépendantes , de type McPherson , direction à

Toute diffé rente des autres :
la nouvelle Corolla RV-Wagon, /

16 soupapes, În
105 ch, 4WD en permanence. ^É̂ p
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crémail lère précise, freins assistés , à disque Proverbial équipement ultra-comp let, Corolla 1600 RV-Wagon GLi 4WD: même Corolla 1600 RV-Wagon XLi 4WD, 77 kW

ventilé devant, etc. signé Toyota. équipement que la version XLi et, en plus , pare- (105 ch) DIN, fr. 22 990.-. En i l lustration:

Corolla 1600 RV-Wagon XLi 4WD: rétro - chocs de la couleur de la carrosserie, lève-glace Corolla 1600 RV-Wagon GLi 4WD,

viseurs extérieurs réglables de l ' intérieur, essuie- électriques, rétroviseurs extérieurs à réglage fr. 25 950.- (op tion: j antes en alliage léger) .

Sty le et habitabilité sans pareils. glace arrière à balayage intermittent , volant électrique , radio numérique à lecteur de cas-

Csrrosserie au dessin original attrayant , réglable en hauteur, direction assistée , compte- settes , béquet de pavillon de la couleur de la FINANCEMENT AVANTAGEUX PAI
MULTÏ-LEASING TOYOTA

habitacle multi fonctionnel: 710 mm de longueur tours , ancrage des ceintures avant aj ustable carrosserie , etc. TéLéPHONE 01^95 2195

intérieure (1480 mm, dossier de banquette en hauteur, couvre-bagages , éclairage du com- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-67 93 11.

rabattu), 1310 mm de largeur, 830 mm de hau- part iment de chargement , verrouillage central , ^
m\ em̂ ^m âmT B̂ ^̂ aS

^
aT .̂ m

teur, dossier de banquette rabattable, divisé en déverrouillage de la trappe de réservoir depuis ^Qj r̂ ^̂ ^F I Mf ^ m

proportions de 40:60. le siège de conduite et bien plus encore. 6 ans de garantie contre la corrosion perforante. Le N° 1 J3.pon3.IS



1181/Fiat Ritmo 1300, exp., 3950 - ou
100 - p.m., 037/ 46 12 00.

3014/Peugeot 104 GR, rougé, 91.- p.m
exp., 3900.-, 037/ 26 34 54. 

3014/VW Golf GLS aut., superbe, exp
7500.-, 037/ 26 34 54. 

3014/Honda Civic break , bleu, exp
6900.-. 037/ 26 34 54.

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

121685/Opel Ascona GT 1800, 115 CV,
1985, exp., blanche, toit ouvrant , 43 000
km, 13 000.-, 029/ 2 44 50, prof.

121670/Bus Peugeot J 7, exp. jusqu'au
21.5.88. 1700.-, 029/ 6 31 30.

1700/A vendre VW Jetta GLI, mod. 81,
div. options, exp., 5200.-, 037/
39 13 20. 

68957/Kawasaki GPZ 550, mod. 84,
20 000 km, exp., 3500.-, privé : 037/
55 16 39. orof. : 52 17 77.

1181/Opel Kadett 1600 SR, exp.,
7700.-. 037/ 46 12 00. 

615815/Peugeot 104, an.80, 98 000 km,
soignée, exp. 2500.-. Audi 80, an. 80,
90 000 km, toit ouv., jantes en alu, exp.,
3300.-. Renault Fuego 1600, an. 81 ,
110 000 km, exp., 3400.-. 037/
39 1R 1R nu m on 1fi

302006/BMW 320 I 1986. 39 000 km,
options, exp.. 14 800.-.
037/ 33 22 01. 

/Subaru Sedan 1800 4 WD, noire, neu-
ve ,, cédée à 21 500.-. Subaru Station
1800 4 WD, 85, rouge, 50 000 km,
14 000.-. Subaru 700, bleue, 83,
50 000 km, 4900.-. Peugeot 504, 78,
90 000 km, exp., 2500 - pr. bric. Golf
1100, 79 , 500.-. 037/ 42 48 26.

302037/Yamaha DT LC 125 20 000 km,
avec casque, qants, coffre , net, 2800.-
33 20 66. 

4083/Golf 1500 GLS, mod. 80,
88 000 km, exp., 3900.-.
037/ 33 20 16. 

301961/Renault 5 TS, 1983 , 79 300 km,
exp. + 4 pneus neige. 037/ 22 68 03.

302071/BMW 318i, 40 000 km,
15 500 - à disc. 45 33 28 ou 45 25 22
soir.
68887/Gilera RX 125 Arizona, exe. état ,
11 000 km. 037/ 24 71 76 h. reoas.

/A vendre, Super 5 GT turbo, 29 000 km,
1987; Renault 11 turbo kitée, 60 000
km, 1985; Fuego turbo, 79 000 km,
1985; Renault 9 TSE, 82, 89 000 km,
037/ 30 12 50. 

2540/Audi 80 GLS, exp., 6900 - ou
162.- p.m., 037/ 61 63 43.

2540/Audi 100 CD Avant 5 E, exp.,
7900 - ou 185.- D.m.. 037/ 61 63 43.

2540/BMW 318, exp., 80 000 km,
7900.- ou 185.- p.m., 037/ 61 63 43.

2540/BMW728i,options,exp., 14 900 -
ou crédit , 037/ 61 63 43.

68888/Belle Toyota Corolla, 78, exp. +
ace , 3300.-, 037/ 24 80 75. 

68881/Alfetta 1.6, 1979, 75 000 km,
exp. 15.6.87 , parf. état , pneus été/hiver ,
autoradio. 3200.-. 029/ 2 24 02.

302074/Pour 2800 -, moto Honda 900
CB, Bol d'or , exp. du jour , mot. rév. ga-
rant., bleue, carénée, mod. 80, 037/
28 17 46.

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

3011/Citroën CX 2.4. 1982, 4900.-,
037/ 62 11 41. 
2540/Ford Scorpio GL 2.8i, exp.,
16 900.- ou 397 - p.m., 037/
fil RI 43

2540/Ford Granada 2.0 I, exp., 3900.-
ou 91 -  p.m., 037/ 61 63 43.

2540/Peugeot 205 GTI, 1984, exp.,
10 900.- ou 256.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/Mitsubishi Coït turbo, exp., 6900 -
ou 162.- p.m., 037/ 61 63 43. 

68870/Kawasaki 1100, 82, 55 000 km,
?8nO - à Hkn ("1.17/ 44 1 1 57 h hur

68850/BMW K100 RT, 1985, 12 000
km, peint, spéciale avec sacoche, prix à
dise , 037/ 42 35 02. 
68849/Suzuki SJ 410, rouge, mod. 82,
42 000 km, 6000 -, 037/ 33 19 22.
3058/Range Rover, 79, 151 000 km, bon
état , non exp., 7000 -, 037/ 26 41 81.
615620/Subaru 1,8 T 4x4, air cond., 85 ,
50 000 km, 30 91 51. 

615621/Renault 11 TXE, 85, 70 000 km,
3091 51.

615622/Datsun Cherry 1,3, 84, 55 000
km, radiocass., 30 91 51.

615626/Suzuki SJ 413, 4x4, cabriolet,
87 , 3000 km, 30 91 51. 

615628/Citroën BX 14 TRE, 83, 48 000
km, 30 91 51. 

615632/Volvo 240 GL, aut., 84, 51 000
km, 30 91 51.

68837/Lancia Prisma 1600, 84, 120 000
km, + anti ooll. 037/ 33 14 45 (soir)

4124/Fiat 125 Abarth, 85, 39 000 km,
exp. + garantie, 11 400.- 26 26 28 ou
26 61 65 

4124/Renault 4 GTL. exp. + garantie ,
4900.- 26 26 28 ou 26 61 65 

4124/Citroën BX 1600, mod. 84, 63 000
km, exp. + garantie, 9900 - 26 26 28 ou
OR R1 RR

68833/Subaru Turismo 1800, 4 x 4,
parf. état , exp. du jour , 4400 - 021/
907 75 39 

68834/Kawasaki 500, mod. 87, impecca-
ble, encore garantie usine. 37 21 48
fissm/Rus Tm/nta I if» Are 1QfiR R nla-
ces, 26 000 km. 029/ 5 25 72

68651/Golf GL 1600, rouge, 5 portes,
65 500 km, exp., 1™ mise circul. 86,
4 pneus neufs/jantes , 11 900 - 22 85 55
(journée)

3011/Opel Kadett 1.6 SR, 1985 , 9900 -
ou 233.- D.m. 037/ 62 11 41

3011/Ford Fiesta, 4000 - ou 95-  p.m.
037/ 62 11 41 

3011 /Fiat Ritmo 105 TC, 1983 , 5400 -
ou 127.- p.m. 037/ 62 11 41 

3011/Peugeot 505 GL, 1984, 6700.-ou
158.- p.m. 037/ 62 11 41 

3011/Renault 4 GTL, 1983, 3900 - ou
92.- p.m. 037/ 62 11 41 

3011/Mercedes 190, 1985, 16 900 - ou
crédit. 037/ 62 11 41 
3011/Volvo 345 GLT, 1984, 7900.- ou
186.- p.m. 037/ 62 11 41 

3011/Alfa GTV, 1980, 4000 - ou 94.-
n m 037/ 62 11 41

861/Caravane Adria 500 E, état de neuf
5 places, cabinet de toilette, auvent
chauffage, 7800 - 037/ 56 12 24

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

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

460699/Pr soirées de sociétés , mariage,
petit orchestres sympa libre en mai
029/2 68 27. 

68427/Menuisier travaillant seul exécute
tous travaux de menuiserie. 037;
55 1fi RP

3014/Opel Commodore break, verte, tou-
tes options, exp., 13 900 -, 037/
26 34 54. 

3014/VW Scirocco, verte, superbe état ,
91-  p.m., exp., 3900 -,
037/ 26 34 54. 

2506/Fantic 40 km/h. + kit 80, exp.; Bop
Yamaha, blanc, exp.; Rixeautom., 2 vi-
tesses; Fifty, noir, état de neuf; Honda
MB5, 2800 km, plaque jaune; vélo Moun-
tain-Bike Peugeot. Tous expertisés, bas
prix , 037/61 25 13, le soir jusqu 'à 19 h.,
le samedi jsuqu'à 12 h.

YA J^ • Réparations
Y P • Miroirs

VX" i • Vérandas
,W>JV 1 « Vitrages

j rU^V isolants
 ̂ X\  'I 1754 Rosé
/̂^  ̂ 0 

037/30 
14 24

1181/Mazda 323 CD, 32 000 km, exp.,
7200.-. 037/ 46 12 00. 

1181/Mitsubishi Coït exp., 4250.-. 037/
46 12 00.

302086/Citroën Visa Super E, 84,
50 000 km,, radio , 6300.-. 35 18 27 dès
20 h. 

68949/Moto Honda XLS 125 end. exp.,
mod. 81, 1300.-. 037/ 28 58 89.

68947/Moto Honda XL 600 LM, end. start
élec. exp.. mod. 85 , 7500 km, 5200.-.
037/ 28 58 89. 

68562/Fiat Ritmo Abarth 125, exp..
70 000 km, 61 61 66.

68569/A vendre Yamaha RD 50 cm3, 40
km/h. état de neuf , prix à discuter. 021/
907 73 12. 

1181/Peugeot 104 ZL, 29 000 km, exp.,
5500 - ou 150 - p.m. 037/ 46 12 00.

301023/P. cause décès Opel Rekord 2000
mod. 84, 30 000 km, toit ouv. ver. centr.
servodir. pont autobl. vitr. élec. 13 000.-.
Tel mirli <=nir 0A 7.0 nfl innr ?R OCl RR

4005/Pour bricoleur Ford Taunus, break,
81 ; Chevrolet Malibu, 81 ; Granada 2.3,
79; Mustang 80, 037/ 61 18 09.

4005/Mercedes 500 SE, aut., 80,
100 000 km, options, exp., 29 800.-,
61 18 09. 

4005/VW Golf GTI, 86, 44 000 km , exp.,
17 900.-, 61 18 09. 

63442/Ténéré XTZ 600, 5.86, 5500 km,
t.b. état , 5600.-, après 13 h.: 021/
¦3R M 11 ca-Hi • IYÎ 7 / AR 1 Q RO

68856/RDLC 125, Ypus, noire, carénée
2pnn - n.?7/ 33 11 Ç>4

1181/VW Polo 1300 GLS; mot.
38 000 km, embr. neuf , exp., 5500.- ou
150.-p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/VW Jetta 1600 GLS, exp., 5400 -
ou 130 - p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Fiat 127 Top, 67 000 km, exp.,
3900.- ou 100.- p.m. 037/ 46 12 00.

301991/Golf GTI, exp., kit complet , mot.
rév. à neuf , 6500.- à disc. 33 14 34.

/ /  . %
y 0 CniC VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE , MERCI

3 FOIS Annonce à faire paraître dans la rubrique
PAR SEMAINE de La Liberté du LU/ME/VE

(Les lundis, mercredis et vendredis) ^3 Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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(min. )
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SE MET AU JAUNE , , F, ?1-
Pour insérer une annonce dans r 00

i i i i i i i i i i i ' < i i i ' ' i ' i ' i i i i ' ' i  ¦ ' ' ' ' ' i rr.zH.-

( Lfl "MUE UMUnl t J) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Fr. 35.-
m.—^^m^^^^^^^^^^mm^^^^mimmA^mmmK^^^^^^S - Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre , chiffre et signe de ponctuation une case et une seule. Laissez une case blanche

TÉLÉPHONEZ AU -B 037/81 41 81 
aP'èS Chaque m°'' Sou'igne2 les mots à comP°ser en mi-9 ras *

ou RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À Nom : Prénom

Rue - Signature :

^
PUBLICITAS "fo^p^o^

' 4 Num.ro posta, et iocal,,,

 ̂
Tél J?

68869/Mazda 323 GTX 1600i, 1986
exD.. 037/ 61 17 00.

591 Vous cherchez
I une occasion?

les nôtres sont
____ garanties à 100%
¦fl Avant d'acheter ,
Sjkàaafl t;ono7 rir\nr» nni ic \/nir I

3011/Alfetta 2,0 1, 1984, 7800.- ou
184 - p.m. 037/ 62 11 41 

3011/Corvette, 1982 , 31 000 -, finance-
ment. 037/ 62 11 41 

3011/Range Rover, 1984, 19 900.- ou
468.- p.m. 037/ 62 11 41 

3011/Volvo 740 GLE, 1985, 18 900.- ou
444 - D.m. 037/ 62 11 41

3011/Renault25, 1985, 7900.-ou 186.-
p.m. 037/ 62 11 41 

3011/Mercedes 230 E, 1983, 17 900.-
ou 421.- p.m. 037/ 62 11 41 

68675/Kawasaki GPZ 600 R, mod. 85 ,
exp., 21 500 km, bon état. 037/ 36 34 37
(dès 19 h.) 

68642/Alfa Romeo GTV 6, rouge, version
Grand Prix , an. 86 , 48 000 km, avec clima-
tisation, ianîfis fintîi 7 y 15 nrix pnv
21 000.- 037/ 43 10 50 (h. repas)

2531/Alfa Sprint Trofeo, 1983, 82 000
km, Alfasud 1500, 5 portes, 1982,
69 000 km, Alfa 33 SL, 1984, 47 000
km. 037/ 56 11 87 

68784/Honda 7,5 VFR , an. 86, 12 000
km, prix à disc. 037/ 28 15 31

68660/Mitsubishi Starion 2000 T EX,
impecc , 170 CV , exp., t.o., repr. évent.,
12 500.- 037/ 42 80 12 (midi)

68920/Cabris prêts à tuer , 10.- le kg, 029/
8 5 1  18. 

68942/2 fusils, 1/89 1/ 11 court, 750.-
les deux , 021/946 18 46 , dès 19 h.

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

68631/Robe de mariée, bustier + boléro,
taille 36, exe. état , 037/ 24 70 89.

303/Morbiers de fabrication fribourgeoi-
se, avec mouvement d'origine comtoise ,
garantie, à partir de 2490.-, bureau : 037/
46 37 04, privé : 037/ 46 18 01. 

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

68904/1 cours d'allemand sur cassette,
non utilisé, 1770.-, cédé 1000.-, 037/
33 11 14 .

302067/Perroquet Amazone, front bleu,
600.- avec cage , 037/ 26 42 73. 

68883/Poussette- combinée, porte-bébé,
pousse-pousse avec ace , 037/
33 34 08. 

68884/Petit matériel de serrurerie, et fer
forgé, 037/ 33 34 08.

68891/Divan méridienne, parfait état ,
200 - 037/ 4R 36 31

68895/Canapé beige, tissu, 3 places,
transformable en lit 2 pi., très bon état ,
cause double emploi, 200 -, 24 85 20 ou
21 71 11. 

68864/Vélo de sport pour dame, 12 vit.,
300.-, 037/ 61 68 07 , h. repas. 

68860/Pompe Luna avec moteur électr.,
bon état , 029/ 5 22 68. 
68861 /Caravane marqué Monza, 3-4 pi.
avec auvent , 2000.-; moto Suzuki 125
trial 1985 1fiOD - 0.37/ 7R 1Rf)Q

68862/Tracteur-tondeuse Hako, 8 CV ,
parfait état , 1500.-, 33 12 60.

68863/TV couleur neuve Pal-Secam,
700.-, 71 31 95 , dès 17 h. 

68852/Piano haut d'occ, 2100.-, en
parf. état , accordé, 037/ 45 15 49.

68848/Ordinateur Philips MSX, avec im-
primante Plotter et lecteur cassettes ,
600.-, 056/ 82 29 04, soir. 

/Caisses enregistreuses d'occasion, à
Dartir de 300.-. toutes maraues. 021/
37 42 00. 

861/Etat de neuf , bateau cabine, super
vent blanc avec accessoires , moteur
25 CV , remorque, 9800 -, 037/
ce n O A

4007/Homme étranger permis de tr., de
conf., ch. empl. p. temps , 42 19 88.

302063/Jeune dame cherche travail,
037/ 22 73 69. 

301864/Exécute tous trav. fact./compt.,
secret., bil. A/F, 46 14 80, midi/soir.

300997/Nettoyages: appartements, ta-
nic monhloc ramhniirrôc 0Û. 7Q 7Q

3011/Porsche 924, 1983, 14 700.- ou
346.- p.m. 037/ 62 11 41

3011/Alfetta 2,0 I, 1984, 7800.- ou
184 - p.m. 037/ 62 11 41 

460749/1 poussette comb. vel. mar.,
1 siège poussette, 1 couchette + lite-
rie, 1 lit camp, 1 table à langer, 1 trot-
teur, 029/ 2 23 45. 

68903/Bateau Schweizer Flipper II, très
bien entretenu, 3 pi., long. 305 cm, larg.
148 cm, y.c. mat. de bord, mot. essence
Johnson neuf (jamais utilisé) 6 CV, 4.5 kW
164 cm3 (2 cyl.), le tout 2000.-, 037/
77 19 fifl

1932/Espagnol - français-orthographe
allemand - anglais : cours privés av«
enseignantes. Forfaits avantageux. 037/
24 17 76 (11 h. 30-13 h. 30). 

67443/Bon orchestre duo pour vos soi-
rées. 037/ 75 31 52 matin et soir.
/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiserie de chambre . 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33.
1602/Personnes âgées à domicile: notre
service vous offre soins, surveillance et
veilles de nuit. 7 jours sur 7, ainsi que le
samedi et dimanche. Nous intervenons à
longue durée ou à temps partiel. 037/
23 23 22. 

68911 /A louer en Espagne app. de vacan-
ces dir. du propriétaire suisse, rég. Tarra-
gona, 6 pers. bord de mer + pisc. Prix avan-
tag. 75 23 51 h. repas. 

301865/Soin visage/corps, massage,
cours maquillage 3 x 90' 75 -
22 63 84.

SANITAIRE /̂ SM^CK 
M/24- H.
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68940/Planches de récupération à pren-
dre sur place , 037/ 56 14 32. 

68568/Ch. Renault Espace, occasion,
sans catalyseur , 24 98 93.

302065/Cherche jeune fille pour garder
2 enfants, région Payerne-Fribourg, finjuil-
let , 022/ 84 28 69. 

301981/Cherche cuisinière, 3 h. par jour
le matin , 22 57 31.

/Jeune dame ch. travaux ménage + re
passage. Fribourg, 22 72 36.

302077/J.F. de confiance cherche heu-
res de ménage ou autres, 46 47 55.

302070/Jeune étudiante cherche travail
7.88, 029/ 2 12 47, le soir. 

*050/Etranger fige mûr. SVJJ)§*A J«
rencontrerait 9en__ f̂ _̂ %_ \Q

emsk
î̂^SMJ

q \^ ĜT  ̂ 3
30013 \ V^'e pour vo« Mi-

rée* , 01 o 31 52, le matin.

4007/H. 45 ans , ch. travail dans ferme,
chantier ou cuisine, 42 19 88.

4007/J.H. ch. travail, aide campagne, ate-
lior ruicino AI 10 R«

302078/Jeune dame de confiance cherche
heures nett . et repass., 81 41 74.

301999/Dame de confiance , ch. hres de
ménage et repassage, 41 18 06.

LA BÂCHE JAUNE
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Bureau d'ingénieurs civils EPFL - SIA
cherche

deux dessinateurs
en béton armé avec CFC

pour nos bureaux de Payerne et du Mont-sur-
Lausanne.

Entrée en fonction à convenir.

Horaire libre - 41 heures de travail hebdoma-
daires , 5 semaines de vacances
ambiance agréable au sein d'une petite équipe
dynamique
salaire en rapport avec les capacités du can-
didat.

Faire offre au Bureau technique CAR-
ROZ & KUNG, ingénieurs EPFL - SIA,
av. de Beaulieu 43, 1004 Lausanne

Pour l'Ecole-Club de Fribourg
nous cherchons des

professeurs-animateurs
pour quelques heures hebdomadaires dans les discipli-
nes suivantes :

;LANG'UE§':':'':

IENGUSH 1
HOCHDEUTSCH
JLANGUE MATERNELLE EXIGéE |
FORMATION :
TECHNIQUES DE COMMUNICATION §
LOISIRS:
YOGA i
POTERIE, CÉRAMIQUE §§
GUITARE %
PIANO |

Les candidats(es) voudront bien envoyer leur offre dé-S-:
taillée au Service pédagogique des Ecoles-Clubs Migros:;:-:
Neuchâtel-Fribourg, rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel.tt:

école-clubmigros
Vous êtes de formation bancaire
ou commerciale , de langue mater-
nelle française avec quelques
connaissances de l' allemand ,
vous avez de l'initiative et possé-
dez le sens des responsabilités.

Dans ce cas , vous êtes la collabo-
ratrice que nous cherchons pour
notre service.

administration
des titres

Travail régulier , mais à temps partiel l'après-
midi.
Les personnes intéressées, de nationalité
suisse, sont priées d'adresser leurs offres
avec photo, curriculum vitae et copies de cer-
tificats , à
M. F. Raemy, chef du personnel
case postale, 1701 Fribourg

ll̂ ^̂ f^̂ J
J Uftilek Union de .
1 RCG!/ Bar|ques Suisses

^— 

Bienvenue à l'UBS

P L '!\ Ï : [ »J
¦ w^lw^B

Pour notre rayon Sport , nous cherchons de suite

un vendeur
actif et ayant de bonnes connaissances de la branche.

Nous donnons ia possibilité d'obtenir une nouvelle forma-
tion aux personnes intéressées clans ce domaine.

Nous offrons: bon salaire
44 h. par semaine
4 semaines de vacances
gratification
réductions sur les achats.

Si vous avez du plaisir à travailler dans une équipe jeune et
dynamique, contactez-nous auprès de

Hypermarché Jumbo SA , rte de Moncor ,
1752 Villars-sur-Glâne
S'adresser à M"8 Monney, s 41 21 91.

J 

AIMERIEZ-VOUS

A COIFFEUSE

Formation sérieuse et intensive avec cours
pratiques et théoriques

Durée des cours :
18 ou 36 mois dont 22 de stage avec rému-

nération dans un salon

OLY COIFFURE
Début des cours? 3£

tout au long de l'année
Méthodes modernes avec vidéo, projecteur , etc.

SERVICE DE PLACEMENT DANS TOUTE
LA SUISSE

Examen avec diplôme de l'INSTITUT
Informations et prospectus auprès de:

INSTITUT* «
COIFFURE

M. Pierre Buonamano, gérant
Bd de Pérolles 15

1700 FRIBOURG
*? 037/22 10 54 17-452

TOUTES ~̂ Jo
FORCES j O ^g È *
UNIES... 0̂ 0̂̂ 0̂

^̂ i^  ̂ ... afin de répondre au besoin
^T 

en 
personnel 

de nos clients bernois
Ay et fribourgeois , nous cherchons

j% empl. comm. G
^^V langue maternelle allemande, bonnes connais-
^̂ Çj  sances du français , 2 à 3 ans expérience ban-
|̂ V| caire , département comptabilité ou titre

SE • secrétaire all.-fr.
CFC S/langue maternelle allemande, très bon-

|S nes connaissances parlées et écrites du fran-
çais , département vente

• employé spécialisé
pour le fonds de prévoyance, langue maternelle
allemande, excellentes connaissances du fran-
çais.
N'hésitez plusl Contactez Ginette Dafflon qui
vous renseignera très volontiers et en toute
confidentialité. -̂̂ \̂

¦ideaijobConseils en personnel SK+aamW
2, bd de Pérolles - Fribourg - s 037/ 22 50 13

| Autre centre à Bulle s 029/ 2 31 15

Vendez avec nous !

Nos cartes de visites quadri.

GrOS SUCCès et commissions.

TAC, 39-41, rue de Lyon,
1203 Genève.

Société de Fribourg cherche

UN CHEF COMPTABLE

Comptant quelques années de pra-
tique dans une société internatio-
nale.
De bonnes connaissances d'anglais
sont exigées.

Nous attendons vos appels
© 037/23 13 26

I S**
- '

<3mM
- Vous êtes un maçon ou un charpentier de toute première force... vous êtes un

bon coffreur

- Vous avez 25 - 30 ans.

- Vous parlez un peu d'allemand.

- Vous seriez d'accord de prendre une chambe en semaine à Bulle.

- Vous êtes un chef d'équipe né.

- Vous supportez d'être souvent seul... et d'être 2-3 nuits par semaine à l'hôtel
n'importe où en Suisse.

- Vous voulez changer de métier... vous cherchez quelque chose de stable ,
à long terme... vous cherchez de la responsabilité.

- Il est clair que vous désirez une voiture d'entreprise, des frais de route confor-
tables... et que vous voulez très bien gagner votre vie. OK.

Nous avons une place pour vous comme

INSTRUCTEUR DE CHANTIER COTUB
Prenez contact avec nous... faites-nous parvenir un curriculum vitae de suite.

Procédés de coffrage COTUB SA, case postale, 1630 Bulle.
L t

CANTON DE HH FRIBOURG

POLICE
CANTONALE

Pour notre Ecole de police 1989, nous engageons:

aspirants gendarmes
aspirants inspecteurs (sûreté)

Si vous remplissez les conditions suivantes:

• nationalité suisse f) bonne réputation
... _ ,_ _  9 bonne culture générale

• taille mm. 170 cm 3

• bonne santé
• incorporé dans l'élite de l'armée «, certificat de fin d'apprentissage

ou diplôme équivalent
• âge de 20 a 28 ans

• connaissance 2e langue
souhaitée.

Demandez la documentation pour notre prochaine Ecole de police, ou téléphonez-
nous.

Commandement de la police cantonale
Service de l'instruction

Grand-Rue 1 - 1700 Fribourg - v 037/ 25 16 11

>s >̂ 
Délai d'inscription : 13.5.1988
Début de l'école: janvier 1989

Je m'intéresse à la fonction de C GENDARME (police en uniforme)
D INSPECTEUR (police de sûreté)
D POUR LES DEUX

Nom, Prénom: Né, le: 

Orig. de: Prof.: 

Adresse complète:

Mercredi 27 avril 1988 4!

Architecte cherche

COLLABORATEUR
pour l'élaboration et la réalisation de\
projets de grand intérêt.

Association possible.

Ecrire sous chiffre 17-68825 Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

Cherchons

infirmières
et

infirmières assistantes

(à plein temps et à temps partiel).

Fai tes vos offres écrites avec curricu-
lum vitae à Paramedica Service SA ,
route de la Vignettaz 7, 1700 Fri-
bourg, -a 037/245 200.

17-100
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'""SUSSES| WdBmMl B̂ 21 h, derniers jours 1 '*. Avec James
Belushi, Louis Gosset. - Collège de Brandel cherche provi
seur. Formé à tous les sports de combats. Bon tireur..

Aimant les jeunes. - Mad Max au lycée.
LE PROVISEUR (THE PRINCIPAL)

I l*ffllM*BM 20h30, 14 ans. Après «Gandhi », le
nouveau film de Richard Attenborough. Passionnant et

magistral, il est impossible de ne pas être bouleversé
LE CRI DE LA LIBERTÉ (CRY FREEDOM) 5* sem.

| PffliftT JJlEI ?Dh4F; rternifir jour V, M ans. DeI MWBCTJJEI 20h45, dernier jour V, 14 ans. De
Peter Yates. Avec Cher, Dennis Quaid. Jusqu'où le suspense

est-il supportable?
SUSPECT DANGEREUX

lllll MllB ^HHHHHBl ĤMlH»
I lll'KBB 20h30, 1" suisse, 18 ans. Avec

William Dafoe, Gregory Hines. Dans une ville de tous les
dangers, où tout le monde est suspect... l'aventure est à

chaque coin do ruel

SAIGON - L'ENFER POUR DEUX FLICS

I luASEfli 20h45, dolby, 12 ans, derniers

l!l!£i9$fl 21 h, dernier jour , 1" suisse avec

Xp/ocredit

lllll IllsSiJEflHI 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.

| uisiSsfli 21 h, dernier jour , 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... 

BHIJHwM 20h30, dernier jour , V* suisse,
16 ans. De Roman Polanski. Avec Harrison Ford. Danger

Désir. Désespoir. Ce film suscito dans le même élan la
passion du grand public et l'engouement des cinéphiles.

FRANTIC 4« sem

llll |̂ HHB
| IMAlM Me : relâche - dès je 20h30,
10 ans. Une 2" vision qui s'impose I De Bertolucci.

LE DERNIER EMPEREUR 9 OSCARS 88LE DERNIER EMPEREUR 9 OSCARS 88

I UULilËllH 20h30 dernier jour , 1" avant Fri-
bourg I 12 ans. De Norman Jewison. Avec CHER, Nicolas
Cage. 3oscars 88 (meilleureactrice : CHER, scénario...) Ours
d'argent Berlin 88. 2 Golden Globes 88. Irrésistiblement

romantique et divertissant... quel bonheurI
ECLAIR DE LUNE (IVIOONSTRUCK)

'" iEŜ KHBBS
I ESMIHISH 20h30, dernier jour , 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)

! ¦ 
>

La publicité décide
l'acheteur hésitant

IL • . : J

CE SOIR

Le Théâtre
du Conservatoire

présente

Médée
Tragédie d'Euripide

avec

Patricia Haskaj Salvatore Cruceli
Isabelle Tissot Evelyne Deferr

Paola Casella Nathalie Roggo
Guy-Noël Jelk , Philippe-Emmanuel Rausis , François Sutter

Pablo Echegoyen Christophe Kung

Mise en scène : G.-A. GREMAUD

Aula de l'Université
Mercredi 27 avril 1988, à 20 h. 30

Location: Office du tourisme ur 81 31 75
Prix des places : Fr. 10.-, Fr. 12.-, Fr. 15.-

17-68878

]K _2^5-—/ DÈS
ii SG^H// DEMAIN

F71
I Ê̂m
R m m OSCARS à

W\K m |m 1988 A
HK_______F \_E_'3_JL ___L_1 __________________

01 H

¦ ''fM^̂  î ŷ^̂ ni m^HWa

Déménagements TYP-TOP
devis gratuits sans engagement.
J.-P. Pisu, Vill.-s.-GI. - bureau :

¦B 23 23 02 - (repas : tt 42 71 28)
17-1064

k A

Société des concerts - Fribourg

Eglise du Collège Saint-Michel, Fribourg

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

Récital d'orgue
par

James Edward Goettsche
organiste titulaire de la basilique

San Francesca Romana
L'intégrale de l'œuvre pour orgue de

César Franck

1re partie: vendredi 29 avril à 20 h. 30
2e partie : dimanche 1er mai à 20 h. 30

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, *_• 037/23 25 55

17-1066

LJLCflBflRET
I Jusqu'au 13 mai

mm ĵm ^U^na^Tmaatl̂

I PROLONGATIONS JUSQU'AU 13 MAI !

\CHR\iQ7 IfZ

LA NOUVELLE
RENAULT ESPACE PREND
UNEAUTRE DIMENSION.

L'aménagement intérieur multi- un remarquable sentiment de
fonctionnel de l' Espace prend sécurité.  Et de plaisir fait pour
des l ibertés avec les con- durer: un châssis entièreme nt
ventions.  Et invente de nou- galva nisé et une carrosser ie
vel les règ les: p lus besoin de en p o l y e s t e r .  A p a r t i r  de
s 'asseoir  côte à côte ni les uns Fr. 28 490.-.
derrière les autres. Même à 7. ///AS. nriT AurT
La traction avant et une puis- //// \H\ I-NT C:  ̂ ipcc 
sance de 81 kW/110 ch (moteur 

\J/// A \ / I \ / PV 
à injection de 2,21)  donnent V/// A VIVRE 

Bf^ARAnF 
Mar,V °37

46 56
56

/* rarw Fribour9 rue Locarno ^
22 27 77

SCHUWEYA La Tour-de-Trême r 029 2 85 25

Avry-devant-Pont Garage du Lac, Dougoud F. /* 029 5 21 31
Charmey Garage de la Piscine, Remy G. /* .029 7 13 55
Châtel-St-Denis D. Philipona & Cie. r 021 56 83 53
Romont Garage Stulz Frères S.A. r 037 52 21 25

" Schmitten Garage Jungo Marcel S.A. r 037 36 21 38
Vaulruz Garage des Colombettes S.A. r 029 2 76 60

Il

n PPB1
LES CONCEPTS "

H PUBLICITAIRES AUSSI
_1 PLUS QUE

JAMAIS la publicité est
^| l'affaire de spécialistes

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.
Nom Prénom

Rue No

NP/Oomicile

Signature

a adresser des aujourd 'hui a

Banque Procrédit I Heures /^Arf^SNRue de la Banque 1 d'ouverture • / pjS-Jr^1701 Fribourg de œM à 12 ,5 U \J$*
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 \3>ij-^r<\AJlp • .



Mercredi 27 avril 1988 LAJj IBERTE

D'énormes essaims menacent l'Afrique du Norc

Les criquets
Sous l'appellatin de criquets, on regroupe communément toutes les grande*

sauterelles migratrices, soit différentes espèces qui habitent toutes les terres tro-
picales y compris le sud de l'Europe. De fait, il existe en Afrique trois espèces
particulièrement importantes et qui méritent l'attention internationale. En effet
ces espèces se rassemblent en essaims migrateurs gigantesques et dévastent cultu-
res, plantations et toute la végétation. Ce n'est pas pour rien que les criquets furent
l'un des sept fléaux bibliques qui ravagea l'Egypte antique.

La biologie des criquets est intéres-
sante car le criquet du désert ou le cri-
quet pèlerin n'est pas toujours migra-
teur et ne constitue pas toujours des
essaims aussi importants que ceux
qu'on connaît actuellement. Normale-
ment , ces criquets sont solitaires et ne
se réunissent que pour s'accoupler.
Leurs œufs, de la taille d'un grain de
riz , sont pondus en terre, à l'intérieur
d'une sécrétion qui forme comme un
cocon. Huitante à cent œufs vont
éclore après dix à quatorze jours. Au
nord de l'Afrique, dans les régions plus
fraîches , l'éclosion n'intervient
qu'après deux mois, deux mois el
demi.

Les jeunes criquets subissent une sé-
rie de mues à la suite desquelles ils
prennent progressivement 1 aspect
adulte. Ce n'est que lors des deux der-
nières mues que se forment les ailes et
leur maturité sexuelle est atteinte après
un à deux mois. Ils sont victimes de
nombreux prédateurs tels qu'oiseaux
insectivores, reptiles, mammifères,
etc. Les criquets mènent normalement
une vie discrète et solitaire.

Facteur cent
Parfois, sans que l'on sache exacte-

ment pourquoi , vraisemblablement
sous l'influnce des conditions météo-
rologiques particulières , les criquets
solitaires et dispersés se réunissent. Les
femelles pondent plus intensément à
l'intérieur de deux à trois cocons. Une
femelle donne le jour à environ cent
petits criquets qui , deux mois plus
tard , pondront à leur tour deux à trois
cocons et à chaque génération , soit
tous les deux mois, la population s'ac-
croît d'un facteur cent. Les criquets se
rassemblent et très curieusement, se
parent de couleurs différentes. Précé-
demment revêtus d'une livrée terne
brunâtre verdâtre , ils se colorent de
raies noires, jaunes et orange. Les cri-
quets ainsi bariolés subissent encore
une autre modification. Leurs ailes
s'allongent et les équilibres hormo-
naux sont très différents. Ce dévelop-
pement est facilité et accéléré par les
plui es qui touchent les zones arides.

Au début de cette explosion démo-
graphique et des modifications physi-
ques, les criquets marchent et se dépla-
cent de quelques mètres, au gré des
variations de température journalière ,
Aprè s quelques semaines, les généra-
tions nouvellement écloses se mettem
à voler et les différentes bandes se
regroupent. Les criquets volent tou-
jours avec le vent et se laissent empor-
ter , ce qui facilite le regroupement des
essaims et surtout les conduit dans les
régions où il pleuvra vraisemblable-
ment. Ces essaims peuvent être énor-
mes. On peut estimer que les grands
vols représentent une masse de plu-
sieurs milliers de tonnes de criquets el
une surface de plusieurs centaines de
kilomètres carrés; d'immenses nuées
obscurcissent ainsi le ciel. Il faut savoii
également que ces criquets se nouas-
sent et consomment pratiquement leui
propre poids de nourriture par j our!

En Afrique, les criquets proviennent
du sud du Sahara , d'une énorme région
sahélienne qui a bénéficié de pluies cei
automne. Les criquets solitaires se sonl
développés en des générations migra-
trices et des essaims gigantesques
poussés par les vents ont atteint la
région du Maghreb. Les vents du sud
ont même poussé certains de ces es-
saims à travers toute la Méditerranée
puisqu 'il semblerait que certains cri-
quets ont été découverts sur une plage
de la côte romaine, en Italie. Ces insec-
tes sont épuisés et pour la plupart ne
survivent pas aux températures basses
de nos régions. Ils ne tardent pas à
périr. La situation est autrement plus
grave au Maroc, en Algérie, en Tunisie
où des essaims importants menacem
les cultures.

Actuellement une opération inter-
nationale a été engagée pour luttei
contre ces criquets. Hélicoptères el
avions traitent les régions infestées
Avec des pesticides dangereux. Du bé-
tail est déjà mort. Que dire de la faune
sauvage et , plus grave encore, les cri-
quets sont en Afrique une source de
protéine animale. Des mises en garde
ont été (comment ?) effectuées poui
avertir les populations de ne pas

Succès du premier concours de beauté de Chine populaire
«Pourriture bourgeoise» autrefois

Accoupl ement de criquets migrateurs

Paysannes, ouvrières , étudiantes , serveuses et même soldâtes de l'armée popu
laire de libération: les jeunes filles de 17 à 30 ans de Pékin se présentent pai
centaines depuis le début du mois pour tenter leur chance au premier concours de
beauté organisé en Chine depuis près de 40 ans.

La plupart de ces jeunes femmes qui
espèrent être couronnées reine de
beauté de Pékin viennent seules. Mais
parm i les 800 qui ont osé venir , une
bonne partie sont mariées et viennent
avec leur conjoint. Beaucoup aussi ,
Imp intimidées , se font accompagner
par leurs parents ou leur petit ami.

«Il y a dix ans seulement , l'idée d'un
'el concours aurait été tout à fait im-
pensable. Autrefois on qualifiait ce
genre de spectacle de pourriture bour-
geoise », affirme M. Zhang Weitian ,
l'un des organisateurs du concours. Un
concours de beauté pour élire la plus
belle fille de Chine nécessiterait proba-
blement un feu vert du Parti commu-
n'ste, ce qui risquerait de prendre en-

core quelque temps. Mais cette pre-
mière à Pékin semble bien avoir donne
le coup d'envoi à des concours similai-
res à travers tout le pays. Ainsi, di>
jours après l'annonce du concours de
Pékin , Shanghai, longtemps le bastior
de l'ultra-gauchisme maoïste, a auto-
risé le sien «après de longues discus-
sions», selon un quotidien de la métro-
pole.

Les critères
Les concours de beauté étaient auss:

interdits à Taiwan depuis 1964. Le:
rivaux nationalistes chinois de cette île
de 20 mio d'habitants ont levé cet in-
terdit récemment et Ling Hui-Hui
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consommer des criquets et pour evitei
des empoisonnements.

Mentionnons encore le mauvaii
procès qui est intenté actuellemen
concernant les moyens de lutte. Cer-
tains prétendent que l'emploi de h
dieldrine serait le meilleur moyen pour
lutter contre les criquets. Or, s'attaquer
aux criquets sous la forme migratrice
avec des pesticides aussi dangereu>
que la dieldrine est une aberration e
c'est criminel. A juste titre, cet organo-
chloré ne devrait en tout cas pas être
utilisé par pulvérisation , par avion oi
hélicoptère.

Agir assez tôt
S'attaquer à la forme migratrice

c'est déjà trop tard . Ces énormes es
saims de criquets meurent à la suite de:
conditions météorologiques défavora
blés et d'un manque de nourriture
Après avoir tout détruit , ils périssent.

Il faut connaître le mécanisme bio-
logique qui provoque le passage de cri
quets solitaires à la forme grégaire e
nomade. C'est lors de ce passage qu 'i
faut intervenir. Cela peut se faire si l'or
intervient suffisamment tôt. Cette an
née, cela n'est pas le cas, l'homme a été
pris de vitesse. Pour éviter qu'une pa
reille situation ne se renouvelle, il n'y i
qu 'une solution: c'est un contrôle sys
tématique des populations sédentaire;
et solitaires. Notons encore que les der
nières grandes invasions ont touche
l'Afrique en 1968 et au milieu de 1969
sans que l'on sache pourquoi , la situa
tion s'améliora et les criquets migra
teurs disparurent.

André Fase

Solution française

La dieldrine
Face à l'angoisse qui croit rapide

ment en Afrique, des experts fran-
çais de la lutte contre les criquets
pèlerins ont fait le point de la situa-
tion, en soulignant qu'à défaut dc
mieux, il fallait se résoudre à utili-
ser un insecticide toxique, la dieldri-
ne. L'utilisation de la dieldrine esl
condamnée par les Etats-Unis et la
majorité des pays européens.

Pas moins de 90 avions et héli-
coptères sont actuellement engagé;
en Mauritanie , au Maroc, en Algé-
rie et en Tunisie pour traiter une
surface de 1,7 million de km 2 poui
un coût total de 25 millions de dol-
lars. On estime qu 'il faudra encore
traiter d'ici deux à trois mois 2,3
millions d'hectares en Afrique di
Nord . Coût de l'opération : 35 nou
veaux millions de dollars à quo
viendront s'ajouter 20 à 40 million:
de dollars pour traiter , dès juin , le
sud du Sahara . Les spécialistes pré
cisent bien que la dieldrine est utili
sée par dérogation , son usage étan
interdit sur les cultures. (AP

BEAUTE fr®
25 ans, a été élue reine de beauté d<
Taiwan début avril , empochant de:
prix pour une valeur de 350 000 doi
lars.

A Pékin , il n'est pas question de pri)
d'une telle valeur et , surtout , la beaut<
physique n'est pas le seul critère retent
par un j ury en outre exclusivemen
féminin. Les Pékinoises doivent fain
la preuve de leurs talents dans les do
maines de la chanson , de la danse, de 1<
lecture et répondre à des questions d<
culture générale. La finale du concour:
sera retransmise à la télévision en juin
Les trente milleure s se verront offrii
des emplois de modèles profession
nels.

(ATS/AFP;
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Un amour Ë̂Ê^d'étourneau Jg|||  ̂jf

PRESSES DE LA CITÉ

Mots croisés

J' aime à penser que son amitié pou:
Arnie a été pour quelque chose dans s<
résolution car il ne s'était jama is donn<
la peine de faire le moindre effort su:
lui-même avant de le connaître. Lenm
était le premier étrange r auquel Arni<
parlait sans inhibition. Les chats l'ai-
maient aussi. Je crois que les animau)
perçoivent certaines qualités humai
nes qui ne nous paraissent pas éviden
tes. Quelque part , au cœur même d<
son être, Lenny avait un fond de qua
lités précieuses.

J'imagine qu 'il a toujour s la photc
d'Arnie dans son portefeuille. A er
juge r par l'aspect terni qu 'elle avait \i
dernière fois que je l'ai vue, il a dû h
sortir souvent pour la montrer à de;
amis ou tout simplement pour la regar
der lui-même. J' espère qu 'il jette de
temps en temps un coup d'œil dessu;
pour se rappeler que la vie peut avoii
du bon et envisager un recommence-
ment pour le jour où il rejoindra le
courant principal de la société.

Dans un sens, il me rappelait Amie
Je crois que notre vaste monde si béai
et si compliqué les effrayait l' un et l'au
tre et qu 'ils ne se sentaient tout à fait ei
sécurité que dans une cage. J'avais es
péré qu 'Arnie changerait sous ce rap
port - et je priai pour que Lenny 1<
fasse.

- Vous pouvez le sauver , Margare
te. Je sais que vous le pouvez , commi
vous avez sauvé Arnie.

Chri s levait sur moi des yeux sup
pliants. Blottie dans ses mains potelée;
une petite boule de plumes marron fré
tillait .

- Je ne crois pas qu 'il soit mal er
point , intervint Sammy Lee.

Il était aussi brun que Chris etai
blond mais, autrement , ils se ressem
blaient tellement que personne ne pou
vait douter qu 'ils étaient frères.

- Je vous en prie , faites quelqu <
chose pour lui.

Chris me tendis l' oiseau qu 'il tenai
dans ses mains en coupe.

- Voyons.
Je n'aurais eu garde de faire des pro

messes. Je crois encore qu 'Arnie n'<
survécu que par miracle. Après l'avoi
regardé de près, je conclus que le pro
tégé de Chris était un moineau. A ei
juge r par la douceur de ses plumes , i
était un bébé mais plus vieux que ni
l'était Arnie quand je l'avais recueil
li.

- Il a 1 air bien portant , dis-je. J<
crois que le mieux c'est de le remettn
dans son nid , Chris. Il a dû tout sim
plement tomber de son arbre . Ses pa
rents sauront le soigner mieux qui
nous.
- Heu... Il n est pas tombe du nid

Margaretè. Il a eu un accident.
- Oh? Que s'est-il passé?
- Il s'est cogné contre le camion d<

Sidney, expliqua Sammy. Il a peut-êtn
eu un choc.

Sidney était leur frère aîné.
- Sid a cru qu 'il était reparti , ajoute

Chris. Mais je l'ai trouvé parterre. Il ne
peut pas voler. Guérissez-le, je vous er
prie, Marga retè. Je pourra i l'apprivoi
ser.

- Tu sais que les oiseaux sauvage;
ne s'apprivoisent pas. Ils sont généra
lement très malheureux en captivité.

- Arnie est heureux.
- Arme est différent. Je n'ai jamai ;

eu l'intention de le garder. J'ai essaye
de le libérer dans la nature. C'est lui qu
a décidé de rester , mais la plupart de;
animaux sauvages choisissent la li
berté. - Cet oiseau ne doit pas être
sauvage. Il n 'essaie même pas de s<
sauver.

- Il a dû être étourd i par le choc
Chris. Il sera peut-être en état de s'en
voler demain. Tu ne veux tout df
même pas le garder s'il doit être mal
heureux , n 'est-ce pas? Si je le remet;
d'aplomb, le laisseras-tu choisir entr<
toi et sa famille?

Le visage de Chris s'assombrit. Ma
nifestement ma proposition ne lui plai
sait pas. Pour lui , comme pour beau
coup d'enfants, tous les animaux son
des amis en puissance.

- Tu ne veux pas qu 'il soit malheu
reux , n'est-ce pas Chris? demand;
Sammy qui se rendait à mon raisonne
met malgré son propre désir de garde
le moineau.

- Il ne sera pas malheureux. Il nou:
aime.

- Tu m'aimes aussi , Chris, mais se
rais-tu heureux si je t'enfermais dans t;
chambre toute ta vie?

- Non , répondit le bambin , les yeu)
obstinément fixés sur ses pieds.

- Alors , tu vois, dis-je sur un tor
encourageant. C'est merveilleux d<
soigner un animal blessé pour l'aider ;
retrouver sa vie normale dans sa pro
pre famille. Je suis sûre que ses parent ;
sont fous d'inquiétude en ce momen
comme le seraient les tiens si tu étai;
perdu.

- C est moi qui le libérerai quand i
sera guéri ? demanda Chris dont le vi
sage s'était un peu éclairé.

- Certainement puisque c'est to
qui l'as recueilli. Voyons ce qu 'il i
exactement.

Apparemment le moineau n 'étai
pas blessé: pas de sang, pas d'os brisés
rien qui permette de faire un diagnos
tic. Peut-être avait-il simplement sub
un choc, comme le disait Sammy
Pourtant , je lui trouvais quelque chosi
de bizarre que je n'arrivais pas à défi
nir.

- Sidney doit être désolé de l'avoi
heurté avec son camion , dis-je.

- Oh ! ce n'est pas Sid qui l'a heurté
répliqua Sammy. Le camion étai
rangé dans l'allée et l'oiseau a été si
cogner sur le capot comme s'il ni
voyait pas clair.

(A suivre

SOLUTION DU PROBLEME
N- 616

Horizontalement: 1. Balanceras
2. Rhabilleur. 3. Europe - Api. 4. Tr
- Pst! - An. 5. Zigue - Ezra . 6. Eson
Oflag. 7. LST - Cil - Va. 8. Palomar
9. Ondes - Nin. 10. Storax - Eta.

Verticalement: 1. Bretzel - Os. 2
Ahurissant. 3. Larigot - Do. 4. Abo
Un - Per. 5. Nippe - Casa. 6. Clés
Oïl. 7. El - Téflon. 8. Réa - ZI - Mie
9. Auparavant. 10. Stinagar.

A !1 3 if 5 6 7 8 9 <(

PROBLEME N" 617
Horizontalement: 1. Comique. _

Excita. 3. Petite bête. 4. Brillé - La;
santé. 5. Cardinal - Vedette. 6. T
tane - Sigle américain - Ennui.
Appareil ménager. 8. Roue à gorge
Lac - Roi latin. 9. Epluchons. K
Court - Saison - Do.

Verticalement: 1. Médire. 2. Oi
seau coureur - Vomitif. 3. Vale
d'Amphitryon - Etat de l'Asie di
Sud-Est. 4. Hors des limites - Pié
cette. 5. Maladie des perroquets. 6
Aussi - Tir. 7. Arbuste - Apparu . 8
Environs. 9. Phase lunaire - Réci
pient. 10. Imposer - Indication scé
nique.
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10.40 Demandez le programme! 6.45
10.45 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
10.50 Profil de... Renaud 8.25

Emission présentée par Domini-
que Warluzel. 8.55

12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux

40. Série. Le mariage d'Arnold. 11.30
12.30 1000 francs par semaine

Jeu présenté par Fabrice Daurèle.
12.45 TJ-midi 12.02
13.10 Symphonie 36 et fin.

12.50
13.40 Mystère, aventure et 13.00

Bouldegom 13.30
Un après-midi de récréation pré- 13.35
sente par Shadya. 13.40 David le 13.45
gnome. 14.00 Quick & Flupke:
Les deux garnements, d'après la 14.30
BD d'Hergé. 14.05 L'île au tré-
sor: L'arbre aux corbeaux. 14.30
Edgar, détective-cambrioleur:
Le vent de la mort du lézard.
14.50 Quick & Flupke. 14.55
Le fantôme de Dungong: La ba-
lade en forêt. 15.20 Croc-note
show : L'orgue. 15.25 Les Tripo-
des: Les jeux. 15.50 Petites an-
nonces jeunesse. 16.00 Les
plus belles fables du monde: Le
lion amoureux.

16.10 La croisière s'amuse 18.00
69. Série. La nuit, tous les com-
mandants sont gris (2e partie).

17.00 TJ-flash 18.55
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 19.00
17.20 Vert pomme

Emission pour les jeunes. 19.30
19.50

17.45 Zap hits 19.52
18.05 Mademoiselle

17/170. Série. Avec : Lucélia San- 20.00
tos (Mademoiselle). 20.30

18.35 Top Models 20.35
82/250. Série. Avec: John Mc- 20.45
Cook , Susan Flannery.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

DRS
20. W Football. Allemagne de 22.30
l 'Oues t-Suisse. Commentaire:
Pierre Trlpod. En direct de Kai-
serslautern.

20.05 A bon entendeur
Emission de Catherine Wahli.

20.20 Miami Vice Série.

Parodie de justice. Avec: Dor
Johnson, Philip Michael Thomas.

21.15 Mini & Maxi: le concert
Réalisation de Nick van den Boe-
zem. Ce programme a obtenu la
Rose d'argent au Concours de la
Rose d' or de Montreux 1987.

21.55 TJ-nuit
22.10 Spécial session. Reflets
des travaux des Chambres fédéra-
les.

22.25 Coup de cœur 23.30
23.45

' ^̂ nn ^

Bonjour la France
Présenté par Jean-Claude Narcy
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal
Le magazine de l'objet
Animé par Pierre Bellemare.
Dorothée matin
Présenté par Dorothée, Ariane
Patrick , Jacky, Corbier , Gédébé.
On ne vit qu'une fois
108/262. Feuilleton. 11.58 Mé
téo - Flash info.
Tournez... manège
12.30 Flash info.
Bébête show
Journal
Météo
La Bourse
Côte ouest
11. Série. Jusqu'à la lie
Club Dorothée
Animé par Dorothée, Ariane, Cor-
bier, Patrick et Jacky. Au pro-
gramme: GI Joe: Dernière heure
avant l'apocalypse - Les mini-
pouss: Drôles d'oiseaux - Goldo-
rak - Bioman: La capture des en-
fants - Silver H : La grande menace
- Gigi: Kidnapping de papa - Hol-
mes et Yoyo : La police est sur les
dents - Les chevaliers du zodiac:
dessin animé - Les rubriques: le
top junior - Le Jacky seau - L'in-
vité surprise.
Agence tous risques
Série inédite. Au-delà de la riviè-
re.
Météo
Santa Barbara
215/320. Feuilleton.
La roue de la fortune
Tirage du Tac-o-Tac
Bébête show
Présenté par Stéphane Collaro
Journal
Météo
Tapis vert
Sacrée soirée
Variétés présentées par Jean-
Pierre Foucault. Invités: Annie
Cordy, Ah'A , Roger Pierre, Julia
Mighenes-Johnson. Variétés:
Johnny Clegg, Les Porte-Man-
teaux , Hommage à Mike Brant.
Pirates
Magazine proposé par Bernard
Bouthier et Claude Villers. Sebas-
tien piraté. Bio: Mais qui est
donc P. Sébastien? - Mono
sexualité: P. Sébastien est-t-il
sensible au charme masculin? - La
tournée du candidat: P. Sébas-
tien en tournée électorale dans la
peau de Chirac - Perquisition:
Leslie Bedos met à sac l' apparte-
ment de P. Sébastien pour décou-
vrir tous ses secrets - La fouille:
Partout , partout, les mains de Da-
niela se glissent - Pervenche:
Les papillons ne sont plus ce qu'ils
étaient - Farceurs: Dans la rue
aussi, il y a des pirates qui s 'amu-
sent à détourner la réalité et inven-
tent des folies - La bicyclette :
Drôle de cycliste sur une drôle de
machine - L'ascenceur: Leslie
Bedos pirate un ascenseur - Les
groupies: Mais qui sont donc les
groupies de P. Sébastien? - Im-
posture téléphonique: Carte
blanche à P. Sébastien - Casting
écrivain: P. Sébastien souhaite
changer le look de ses sketches;
pour cela , il fait appel à de célèbres
écrivains - Vingt-quatre heures
de l'invité de Laurent Frapat.
Journal
Minuit sports
Au programme: Billard à une
bande à Groningue - Gala de pati-
nage de Grenoble.
Haroun Tazieff raconte sa terre

V, , / 3/7. Documentaire. Les colères
„ ««A»- . m ,_. i,  AAA de la terre. Réalisation de Jean-
12.30 Victor. 12.45 Une défense canon, . p 

,
de Willard Huyck, avec Dudley Moore,
Eddy Murphy. 14.20 Patapouf. 14.40 Fal-
ling in Love, d'Ulu Grosbard, avec Robert / j^̂ — 

~ ~ *
De Niro , Meryl Streep. 16.25 Disney mX̂ màmlamM
Channel. 18.00 L'étau , d'Alfred Hitch- 

ï^kK. Jf
cock , avec Frederick Strafford , John For- M Ê Ê m a m â M
sythe. 20.05 Mister T. 20.30 North Dallas C H  A N N E L
Forty, de Ted Kôtcheff , avec Nick Nolte,
Bo Stevenson. 22.30 Retour vers l' enfer , g 35 New Music . 1Q 35 Love |n the Mor.
de Ted Kôtcheff , avec Gène Hackman , ning 12 35 GD TV 1305 Another
Robert Stack. 0.10 La dévoyée, de Bruno Wor |d 14 00 Ask Dr Ruth ^ 5 0Q Ja
Gantillon, avec Richard Bohnnger. and thfl whee,ed Warriors . 16-00 Pop
^S *̂*—̂ "̂ "̂ '̂  ̂

Formule. 

17.00 The DJ Kat Show. 18.00

S «̂  Family Affair. 18.30 I Dream of Jeannie.
Dépannages rapides A 19.00 Three's Company. 19.30 Time

..82j> _ Tunnel. 20.30 A Country Practice. 21.30
HlHlII \ . . . *Z . . .  ~%rrrrrylTf! mniw Jackson County Jail. Film directed by M.
IJ M \\ \ ̂ îtiyranH-TnînnïïlTÏTyf y'l Miller. 22.55 Ford Snow Report . 23.00
m***  ̂

B̂oô  
mmmm 

International Motorsports. 24.00 Roving

Route de Beaumont 20 Report. 1.00 Africa : The Legacy. 2.00
 ̂ -/ Alan Davie

LALIBERTE

6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. (Voir
générique du lundi.) 7.00 - 7.30
— 8.00 Le journal.

8.30 Amoureusement vôtre
58. Feuilleton.

9.00 Récré A2 matin
Présenté par Marie, Charlotte et
Bertrand Boucheroy. Au pro-
gramme: Transformers - Tchaou
et Grodo: Dans la ville affamée -
Lady Oscar: Adieu monsieur de
Fersen - L'or des autres - Shera :
Les prisonniers - Le tour du
monde en quatre-vingts jours : Les
forces de la mer.

11.15 Danse avec moi 30. Feuilleton.
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 58. Feuilleton.

Milt Baxter et Hilary Templeton
14.35 Récré A2 après-midi

Animé par toute l'équipe de Recré
A2. Au programme: Au-delà de
la peur - Les Cosmocats: La cap-
sule - Comédie de Récré A2 - Les
mystérieuses cités d'or - Cobra :
Mer de sable - C' est chouette -
Galaxy rangers: La lune de Tex-
ton.

17.20 Au fil des jours
82. Série. Les leçons de piano.

17.50 Flash info
17.55 Chapeau melon et bottes de cuir

11. Série. Le document disparu.
Réalisation de John Hough. Avec:
Patrick Mac Née (John Steed),
Linda Thorson (Tara King), John
Carlisle (Peters), Simon Oates
(Maskin), Alex Ross (deuxième
garde), Clifford Earl (Jarret), Do-
nald Gee (Vickers).

• L'agent secret Roger Jarret
s'enfuit des bâtiments de la Cy-
pher, poursuivi par des hommes
armés vêtus de combinaisons
blanches qui, bientôt, l'entourent
et l' abattent, sans que les vigiles
qui surveillent l'établissement
n'aient semblé s 'inquiéter le
moins du monde de l'incident.

18.45 Des chiffres et des lettres
Jeu présenté par Patrice Laffont et
monsieur calcul, Bertrand Renard.

19.05 INC. Dossier:
L'assurance construction.

19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Où est donc cachée la caméra

invisible?
20.00 Journal
20.25 Football

Irlande du Nord-France à Belfast.
21.10 Mi-temps. 21.25 Foot-
ball: 2« mi-temps.

22.10 Profession comique
Drôles de couples! Proposé et
réalisé par André Halimi.

• Histoire des duos au cabaret et
au music-hall. Depuis le célèbre
couple Brancato et Charpini, de
nombreux duos se sont formés au
cabaret et au music-hall. Pourquoi
des acteurs de théâtre ou des ar-
tistes de variétés éprouvent-ils le
besoin de constituer un duo?

23.10 Journal

UNO
7.15 Uno Mattina. 9.35 Dadaumpa.
10.30 TG1 -Mattina. 10.40 Intorno a noi.
11.30 Michèle Strogoff . 12.05 Pronto...
è la Rai? 13.30 Telegiornale. 14.15 II
mondo di Quark. 15.00 Scuola aperta.
16.00 Bigl 17.55 Oggi al Parlamento.
18.05 Parola mia. 19.30 II libro, un amico.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.10 Calcio. Lussembur-
go—Italia. NeH'intervallo: 21.00 Tele-
giornale. 22.00 Telegiornale. 22.20
Primo amore : Fantastico incontro. Télé-
film di Philip Saville. 24.00 TG1-Notte.

RADIO-Tl/

8.30 Amuse 3
Bouba - Signé Cat 's Eyes - Robin
des Bois - Tip top, sport mag -
Disney Channel.

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 pleines dents

Spécial jeunes.
14.00 Décibels

(Reprise du mardi 26.)
14.30 La dynastie des Forsyte

39/52. Série. Un amour silen
cieux ( 1 "> partie). 15.00 Flash 3

15.03 On va gagner
Jeu animé par Vincent Perrot. In
vités: La Compagnie créole, Den
nis Twist , Liliane Foly, Carol Ar
naud et une école de soûl jazz.
17.00 Flash 3.

17.03 Amuse 3
Inspecteur Gadget - La sagesse
des gnomes - Astr3naute - Flash
mag.

18.00 Flamingo Road
8/39. Série. Pêche en eaux trou-
bles. Avec: John Beck , Woody
Brown.

19.00 19-20
19.10 Actualités régionales

19.53 Diplodo
20.02 La classe

Théâtre

20.30 Les petits pas
Pièce de Jérôme Deschamps.
Réalisation de Guy Seligmann.
Avec: Jean-Marc Bihour, Chris-
tine Pignet , Alain Margoni, Nicolas
Pagniez.

21.55 Soir 3
22.20 Océaniques... dés œuvrés

Edgar Degas... L' esprit inquiet.
23.15 Musiques, musique

jiffifS1̂1 ,
0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. Sur
OM: 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi-Pre-
mière. 13.00 Interactif. 17.05 Pre-
mière édition : Jean-Claude Pascal.
17.30 Soir-Première. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosphère.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuel-
le.

E S PACE- '*"
E S P A C E '2

0.05 Notturno. 6.10 Matin pluriel
9.05 Quadrillage : Les inventeurs
10.00 Les mémoires de la musique
Musique suédoise, miroir du Nord
11.30 Entrée public. 12.30 Infos 2
13.00 Musimag. 14.05 Cadenza
Concertos des romantiques alle-
mands: Robert Schumann. 15.00
Thomas Fùri, violoniste, œuvres de
Spohr et Schubert . 16.05 A suivre...
16.30 Appoggiature. 18.05 Magazi-
ne. 19.00 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05
Orchestre de Chambre de Lausanne,
dir. Hans Welser-Môst , œuvres de
Mozart , Chopin, Haydn. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 En attendant le fes-
tival. 23.00 Festival de jazz de Ber-
ne.

: J r J France Musique

6.00 Musique légère. 6.30 Prélude.
7.07 Demain la veille. 9.08 Le matin
des musiciens. 11.15 Cours d'inter-
prétation. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert : Quatre siècles de mu-
sique : œuvres de Frescobaldi , Coupe-
rin, Bach, Beethoven et Fauré. 14.00
Acousmathèque: 14.30 Rosace.
15.00 Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mémoire.
18.30 Dictionnaire. 18.50 Le billet
de... 20.30 Concert : Nouvel orches-
tre philharmonique et le Chœur de Ra-
dio France , dir. Eliahu Inbal, interprè-
tent la Symphonie No 2 en ut mineur
« Résurrection» de Gustav Mahler.
22.20 Concert du GRM, œuvres de
Bernard Parmegiani. 23.07 Jazz
club.

X^
12.00 Zischtigs-Club
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises

14.00 Karussell - 14.35
Rundschau.

15.35 Knechte und Màgde
16.05 Téléjournal
16.10 So isch es i de Schwyz
16.55 Fernrohr. Images d'une famille

nomade mongole.
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie

Pris sur le fait.
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

et titres du Téléjournal.
19.30 Téléjournal - Sports
20.10 Football RFA-Suisse,

en direct de Kaiserslautern
22.05 Téléjournal
22.25 Was bleibt ist die Musik

Souvenirs des rockstars de Bill
Haley à John Lennon.

23.10 Filmszene Schweiz
Culture Shock. Court métrage de
Benny Fasnacht. (V.o. anglai-
se/suisse allemande/sous-titres
allemands.) Queen of Elastic.
Film documentaire de Lucienne
Lanaz et Greti Klày.

0.05 env. Bulletin de nuit
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9.00 Telescuola
10.30 Telescuola
15.45 Victor
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

Terrore sui mar Nero. - 70' -
USA - 1943. Film di Norman Fos
ter.

17.15 Per i ragazzi
Per un mercoledi da leoni: BFQ'
Spéciale numéro 100!

18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 TTT

Tesi, terni, testimonianze. Cerno-
byl è vicino.

21.55 Telegiornale
22.10 Hôtel. Téléfilm.
23.00 Mercoledi sport

Calcio: Germania occ.-Svizzera.
23.55 Telegiornale

=̂JP Allemagne 1
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9.45 Programme commun ARD - ZDF.
12.10 Reportage. 12.55 Revue de pres-
se. 13.00 Téléjournal. 15.00 Vidéotex-
te. 15.20 Téléjournal. 15.30 Schaufens-
ter der Welt. 16.15 Moskito - nichts
sticht besser. 17.00 Pickwick-Club.
17.15 Téléjournal. 17.25 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.10
Sports extra. 22.00 Point chaud. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Showgeschichten.
23.45 Téléjournal. 23.50 Pensées pour la
nuit.
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16.00 Wie die Ewoks ùber das Bôse sie-
gen. 16.25 Peter kriegt einen Untermie-
ter. 16.55 Informations régionales.
17.10 L'Illustré-Télé. 17.45 Unsere
schônsten Jahre. Série. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Doppelpunkt- Gesprâch.
20.15 Studio 1. 21.00 Dynasty. Série.
21.45 Journal du sùir. 22.10 Tennis.
22.55 Das Haus im Sùden. Film mexicain
de Sergio Olhovich. 0.30 Informations.

J Allemagne 3
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17.00 Cours d'italien. 16. Dante et Marco
Polo. 17.30 Telekolleg. 18.00 Rue Sésa-
me. 18.20 Histoires de clowns. 18.33
Falcon Island (2). 18.55 Das Sandmânn-
chen. 19.00 Journal du soir. 19.30 Schla-
glicht. 20.05 Der Leihopa (1). Série.
21.00 Actualités. 21.15 Le thème du
mercredi. 22.15 Kuhle Wampe. Film al-
lemand de Slatan Dudow.


