
Nouvel avion de combat de I armée suisse
Deux champions à Payerne

Ils sont venus de l'autre côté de l'Atlantique... Ils sont arrivés hier à Payerne. Et pendant qu

y tffifffiffi|

es semaines, sur sol
helvétique, deux « frères ennemis » se livreront à un combat sans merci : celui des tests ! Deux champions, le F-16 américain et
le F-18 canadien, pour une grande finale : être le prochain avion de combat de l'armée suisse. Le F-16 américain, hier sur sol
broyard... GS Alain Wicht

Ajax donne une leçon à Marseille
PSV fait échec au Real

Les équipes recevantes n ont pas ete a
la fête lors des matches aller des demi-
finales des Coupes d'Europe. Ainsi,
chez les vainqueurs de Coupe, Ajax a
donné une leçon (3-0) à Marseille tan-
dis que, chez les champions, le PSV
Eindhoven faisait échec au Real Ma-
drid, dans son stade de Santiago Ber-
na beu (1-1). Notre photo : fauché par le
gardien hollandais Van Breukelen,
Sanchez ouvrira la marque sur penalty
pour les Espagnols. ..v v B Keystone
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La police racole
Apprentis boulangers fribourgeois

Etre ou ne pas être... bou- voilà que la Police cantona-
langer. Les apprentis fri- le, en quête de bras, racole
bourgeois en boulangerie, jusqu 'au Centre profes-
eux, ont choisi. Ils mettront sionnel. Les patrons bou-
la main à la pâte. Mais langers n'apprécient pas.
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Prêt du baron Thyssen à l'Espagne

Eehec à la Suisse
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Les autorités suisses ont été officiellement informées de l'agrément entre le collec-
tionneur Hans Heinrich Thyssen et le Ministère espagnol de la culture concer-
nant le prêt à l'Espagne d'une partie de la collection. Pour le détail de la transac-
tion - qui doit être signée aujourd'hui à Madrid - les Suisses restent dans le flou. Il
ne s'agirait, selon le conseiller juridique du baron Thyssen, que d'un protocole
d'accord qui devra encore être ratifié, a-t-on appris hier auprès de l'Office fédéral
de la culture (OFC).
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Exportation «illégale» d'explosifs

Enquête préliminaire
Le Ministère public de la suisse des explosifs de
Confédération mène une Gamsen, en Valais. R.
enquête préliminaire sur Hauenstein , a confirmé la
l'exportation d'explosifs nouvelle parue hier dans le
vers le Maroc par la Société «Walliser Bote».

f o i =====
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Shultz en marchand de... paix au Proche-Orient

Il ne vend encore rien
Le secrétaire d'Etat améri- président Moubarak. Ce
cain George Shultz , après dernier n'est pas hostile au
Jérusalem, Amman, Da- plan de paix qu 'on lui pro-
mas, s'est rendu au Caire pose, mais, pas plus que les
hier pour y rencontrer le autres chefs d'Etat.
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LALIBERTé SUISSE
Exportation «illégale» d'explosifs suisses vers l'Irak

La Confédération entre en jeu
Redressement national

Deux fois non
Le Comité du redressement na-

tional (RN) se prononce contre les
deux objets des votations fédérales
du 12 juin prochain. Selon un com-
muniqué du RN publié mercredi,
l'abaissement de l'âge de la retraite
à 62 ans pour les hommes et à 60
ans pour les femmes, comme le pro-
pose l'initiative, met en danger la
sécurité sociale en Suisse. Quant au
projet de politique coordonnée des
transports, il donne des pouvoirs
excessifs à la Confédération, qui
pourrait déroger au principe de la
liberté du commerce et de l'indus-
trie, estime le RN. (ATS)

Accidents et disparition
Sur les pistes

Une fillette et un adolescent se
sont blessés à une demi-heure d'in-
tervalle mercredi sur les remontées
mécaniques valaisannes. C'est ce
qu'a indiqué la police cantonale va-
laisanne. Par ailleurs, une Fran-
çaise de 30 ans, qui participait à une
excursion à ski dans le massif de la
Bernina à la frontière italo-suisse,
est tombée mardi soir dans une cre-
vasse. Mercredi en fin de journée,
elle n'avait toujours pas été retrou-
vée. Aussitôt que le temps le per-
mettra , les sauveteurs tenteront à
nouveau de se rendre sur les lieux
de l'accident. (AP)

Dossier «tournesol»
Réouverture

La Suisse couverte de tourne-
sols: ce n'est pas pour demain , cer-
tes, mais la Station fédérale de re-
cherches agronomiques de Chan-
gins remet le projet à l'étude. C'est
qu'un besoin de diversification ,
tant pour les cultures que pour ré-
pondre aux besoins des consomma-
teurs , se fait sentir. Mais si les essais
débutent cette année, il faudra
compter trois ans au moins avant
qu 'ils ne donnent des résultats, a
indiqué mercredi un représentant
de la Station de Changins. Les pre-
mières tentatives de culture du
tournesol remontent au début des
années 60 et elles se sont poursui-
vies jusqu 'en 1979. Elles se sont sol-
dées par des échecs, dus aux dégâts
provoqués par les oiseaux et par la
pourriture. C'est que le climat de la
Suisse est trop humide pour le tour-
nesol. La réouverture du dossier
coïncide avec un besoin de diversi-
fication des cultures, mais aussi un
besoin des consommateurs. (ATS)

Jeudi 7 avril 1988

Le Ministère public de la Confédération mène actuelle-
ment une enquête préliminaire sur l'exportation d'explosifs
vers le Maroc par la Société suisse des explosifs (SSE) de
Gamsen, en Valais. Roland Hauenstein, porte-parole du
Ministère public , a confirmé la nouvelle parue hier dans le
«Walliser Bote». L'ouverture d'une véritable procédure
dépendra des résultats de cette enquête.

Le Ministère public agit d'office se-
lon Roland Hauenstein et examine s'il
y a eu violation de la loi sur le matériel
de guerre. Ce sont des articles publiés
samedi passé par les quotidiens ber-
nois «Bund» et zurichois «Tages An-
zeiger» affirmant que la SSE avait fait
parvenir un explosif appelé pentyl à
l'Irak , impliqué dans la guerre du Gol-
fe, via le Maroc qui ont mis la puce à
l'oreille du Ministère public. Les jour-
naux fondaient leurs dires sur un docu-
ment du Suédois Mats Lundberg, an-
cien directeur commercial de la fabri-
que d'armes Bofors/Nobel Kemi. Des
notes de Lundberg concernant une
séance de travail du 22 février 1985 où
la SSE était représentée contenaient la
remarque suivante à propos de livrai-
sons d'explosifs au Maroc: «Prévu
pour l'Irak, 10 tonnes déjà livrées»,
précisent les journaux.

«Fausse information»
«Nous connaissons tous nos clients

et nous savons la destination de cha-
que kilo d'explosif livré. Nous avons
toujours agi avec les plus grandes pré-
cautions à l'endroit de la législation sur
les armes». Publiée mardi dans le
"Nouvelliste", cette déclaration de
René Pahud , directeur de la Société
suisse des explosifs, accompagnait un
long communiqué dans lequel le porte-
parole de la SSE dément catégorique-
ment avoir participé à un trafic illicite
d'explosifs vers l'Irak.

«Les documents saisis en Suède
n'ont, en ce qui nous concerne, aucun
caractère révélateur ou compromet-
tant. Ils sont au contraire une confir-
mation de la légalité de nos exporta-
tions (...) toutes légalisées par un per-
mis d'exploitation , un permis de fabri-
cation et un permis d'exportation ,
complétés par une attestation d'usage
et de non-réexportation». Et M. Pahud

Un choix qui ravit sans aucun doute l'épouse

de relever que les données publiées
sont erronées, «comme pourrait le
confirmer le Département militaire fé-
déral qui contrôle scrupuleusement les
exportations de ces matériaux».

Faisant allusion aux documents sai-
sis par les douanes suédoises qui au-
raient permis de reconstituer des filiè-
res pour la livraison d armements et de
poudres, René Pahud déclare: «Notre
société ou ses représentants, comme le
prouvent ces documents, ne sont ja-
mais intervenus dans ces négoces dont
ils ignoraient l'existence. Vouloir en
faire des documents accablants pour
notre société n'est que de la fausse
information». AP/M.E.

espagnole du baron. Keystone

La fabrique d'explosifs de Gamsen (VS)

I AUX LETTRES X ^H
Mauvaises méthodes
Monsieur le rédacteur,
Vive la liberté de la presse grâce à

laquelle un de vos lecteurs, M. Hervé
Eigenmann, a pu publier sa recette
pour être fier d 'être Suisse: un encoura-
gement à suivre l 'appel du pasteur ge-
nevois Bert hier Perregaux à la déso-
béissance civique par la grève de l 'im-
pôt fédéral direct.

En prêchant le contraire de «Rendez
à César ce qui est à César», ce pasteur
montre son appartenance à une mino-
rité d 'ecclésiastiques, désapprouvée par
la population, comme en a témoigné la
non-réélect ion récente de confrères zu-
richois coupables d 'actes illégaux.

Respect aux sentiments généreux et
aux élans du cœur face aux cas particu-
liers dramatiques ! Mais n 'oublions pas
que la politique d'asile aux conséquen-
ces importantes pour l 'avenir du pays
repose sur un ensemble complexe de
réalités. Une campagne de dénigre-
ment de nos autorités ou un appel à la
désobéissance civique ne sont pas les
bonnes méthodes. Tirer d 'une idée qui
mène au désordre de la fierté d 'être
Su isse, c 'est un peu fort.

Jean-Paul Gremion
Villars-sur-Glâne

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

Accord entre le baron Thyssen
Suisse en éch

l'Espagne

Les autorités suisses ont été officiel-
lement informées de l'agrément entre le
collectionneur Hans Heinrich Thyssen
et le Ministère espagnol de la culture
concernant le prêt à l'Espagne d'une
partie de la collection. Pour le détail de
la transaction - qui doit être signée
aujourd'hui jeudi à Madrid - les Suis-
ses restent dans le flou. Il ne s'agirait,
selon le conseiller juridique du baron
Thyssen, que d'un protocole d'accord
qui devra encore être ratifié, a-t-on ap-
pris hier auprès de l'Office fédéral de la
culture (OFC).

Selon les Espagnols , 730 tableaux de
la collection Thyssen devraient être
transférés au palais Villahermosa (par-
tie du Musée du Prado) pour une durée
de 10 ans. Mais quels tableaux? On
l'ignore et il n'est pas exclu qu 'une

ultime exposition soit mise sur pied à
Lugano. A la villa Favorita, seule une
partie des œuvres de la collection peut
être exposée puisque la place manque
pour ses quelque 1200 pièces.

L'accord passé avec les Espagnols ne
constitue pas une solution définitive ,
affirme le directeur de l'OFC Alfred
Defago. Quant aux autorités luganai-
ses, elles restent sceptiques quant à cet
accord avec les Espagnols. A Lugano,
on s'en tient à lajjïéclaration officielle
du collectionneu|.et de la Fondation
Thyssen: aucune|jes propositions fai-
tes pour l'accueil de la collection ne
correspond aux «objectifs et critères du
collectionneur, de sa famille et de ses
conseillers». Il a donc été décidé pour
l'instant de ne pas poursuivre les pour-
parlers sur une solution à long terme.

(ATS)

Une entreprise étonnante et détonante
C'est, curieusement, le Conseil fédé-

ral qui est à l'origine de la création de la
Société suisse des explosifs. Avant
d'octroyer la concession de construc-
tion du tunnel du Simplon, l'Exécutif
fédéral posa une exigence en 1894:
l'érection d'une usine d'explosifs pro-
che de l'entrée du tunnel, pour éviter le
transport d'explosifs à travers le pays.
On pensait alors que l'usine fermerait
ses portes à la fin des travaux du tun-
nel. Nonante ans plus tard, la SSE est
toujours établie à Brigue. Occupant
100 personnes et exportant 95% de sa
production, elle constitue un des fleu-
rons de l'industrie valaisanne.

Après le Simplon, c'est le percement
du Lôtschberg qui offre du travail à la
SSE. Puis les grands barrages : l'âge d'or
pour la SSE qui bénéficie de la protec-
tion douanière supprimant toute
concurrence étrangère . Lorsque les
barrières douanières tombent, on croit
que la SSE ne s'en relèvera pas. C'est

mal connaître les capacités d adapta
tion de l'entreprise valaisanne.

La mort du lundi matin
La SSE assure bientôt , en exclusivi-

té, la fabrication de produits intermé-
diaires pour les grands de la chimie
suisse. Elle révolutionne également le
marché des explosifs. La SSE a inventé
une technique d'explosifs dits «gels ac-
queux». Avantages énormes: l'absence
de nitroglycérine et l'augmentation de
la sécurité (diminution de la sensibilité
des explosifs au choc, à la chaleur et au
frottement). Autre spécialité de la SSE
des produits propulsifs pour les fu
sées.

Discrétion
La discrétion est une règle d'or de la

SSE qui a toujours évité la publicité.
René Pahud, directeur: «Qu'importe

pour un mineur de lire que de grandes
découvertes scientifiques sont faites;
les grandes discussions ne servent à
rien, ce qui importe c'est l'action
concrète, qui permet, par exemple, à
un mineur d'éviter de prendre un ca-
chet d'aspirine par jour pour ne pas
avoir trop mal à la tête»...

Un des grands atouts de la SSE: sa
petite dimension, des employés direc-
tement intéressés à la bonne marche de
l'entreprise (la caisse de retraite détient
une bonne partie des actions), la prise
de décisions sur place sans complica-
tions administratives , un personnel
formé à l'école de la maison pour la
plupart. René Pahud: «Certains de nos
employés qui ont fait un apprentissage
chez nous pourraient en montrer à
bien des ingénieurs titulaires d'un doc-
torat. Les galons c'est une chose, la tête
une autre!».

Michel Eggs

La Suisse face à l'horlogerie de Hong Kong

Un défi stratégique
Les Editions d'Enbas viennent de

publier dans leur collection Nord-Sud,
parrainée par l'Institut universitaire
d'études du développement de Genève,
une étude de l'économiste Jean-Fran-
çois Blanc: «Suisse - Hong Kong : le
défi horloger, innovation technique et
division internationale du travail».

L'introduction de la micro-électro-
nique dans l'horlogerie, observe l'au-
teur , a transformé le contenu de la
montre pour en faire un objet de
consommation de plus en plus cou-
rant. Mais elle a aussi fait éclater la pro-
duction à l'échelle internationale , en
favorisant, pour nombre d'opérations
d'assemblage, le recours à une main-
d'œuvre peu qualifiée et bon marché.
De ce fait, en quelques années, certains
«nouveaux pays industriels» du Sud-
Est asiatique , en particulier Hong
Kong, se sont affirmés comme les pre-
miers producteurs mondiaux de mon-
tres. Dans le même temps, les pays hor-
logers traditionnels , dont la Suisse,
mais à l'exception du Japon , ont enre-
gistré un net recul de leur volume de
production.

Le livre de Jean-François Blanc ré-
sulte d'une recherche menée à l'IUED.
Il s'intéresse tout particulièrement à
deux cas: le déclin de l'industrie horlo-
gère suisse dans le milieu des années 70
et l'essor spectaculaire de cette même
industrie; dans la même période, à
Hong Kong.

Cette étude historique se complète ,
cependant , d'une analyse de la situa-
tion actuelle , qui se caractérise par une
nouvelle distribution internationale
du travail : concentration dans les pays
industrialisés des opérations les plus
stratégiques (recherche et développe-
ment , conception du produit , fabrica-
tion en grandes séries des compo-

sants); évolution des nouveaux pays
industriels vers une production plus
automatisée et de meilleure qualité;
opérations d'assemblage à forte inten-
sité de travail dans des pays à plus bas
salaires encore : Thaïlande , Malaisie,
République populaire de Chine.

La stratégie du grand groupe suisse
SMH, note l'auteur , semble donc pri-
vilégier actuellement le lieu de produc-
tion suisse, mais cela ne constitue en
aucune façon une garantie pour l'ave-
nir: la SMH pourrait très bien intensi-
fier son recours à la sous-traitance in-
ternationale, pour minimiser ses coûts
de production et être présent sur cer-
tains marchés.

Cl.B.

Présence
à Hanovre

Technologie de pointe

Pour la première fois, des projets
technologiques suisses de pointe se-
ront présentés du 20 au 27 avril pro-
chain à la Foire de Hanovre dans le
cadre d'une exposition spéciale intitu-
lée «la Suisse, centre technologique»,
ont annoncé les organisateurs hier à
Berne. A Hanovre, principale foire in-
dustrielle au monde, la Suisse - à la
différence d'autres Etats industrialisés
- se faisait représenter jusqu 'ici uni-
quement par des entreprises du secteur
privé. C'est en automne dernier que les
services de promotion économique
des cantons de Soleure, Bâle-Campa-
gne et Thurgovie ont lancé un
concours ouvert également à l'ensei-
gnement technique et aux universités.

(ATS)
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Pour mieux s'entendre

Si vous n'aimez pas écrire,
téléphonez !
Nous vendons aussi des téléphones
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Pas moins de trente modèles vous attendent. Et si nous vous
laissons tout le choix pour la forme et la couleur, nous ne proposons
qu'une seule et unique qualité: la meilleure. Il faudra bien cela pour
que votre appareil remplisse encore sa fonction après une discussion
orageuse.

Pour se procurer ces merveilles, il suffit de s'adresser à un
bureau de poste, à la Direction d'arrondissement des télécom-
munications ou à un installateur concessionnaire. Ou encore de
téléphoner au 135 si vous désirez acheter un deuxième appareil.

Les nombreux appareils téléphoniques sont présentés dans
l'annuaire et dans le prospectus que vous trouverez dans tous
les bureaux de poste. Consultez en toute tranquillité la gamme
complète des appareî|s pjj.

mTm. Partout où vous verrez ce
¦oi emporter votre téléphone

pictogramme, vous pouvez
ou le commander.



Transports publics de Zurich
Gros investissements

Les transports publics de la Ville
de Zurich s'apprêtent à investir 130
millions de francs jusqu 'en 1992
pour adapter leurs lignes de bus et
de trams au réseau régional express
(S-Bahn) et au nouveau regroupe-
ment des transports publics du can-
ton. Parallèlement, 400 emplois
supplémentaires vont être créés, ce
qui portera l'effectif total à 2600
personnes, a-t-il été indiqué hier
lors d'une conférence de presse. Les
investissements visent en premier
lieu à renforcer le réseau des bus et à
assurer les meilleures correspon-
dances avec le S-Bahn, qui entrera
en service le 27 mai 1990. Il est éga-
lement prévu d'augmenter les fré-
quences et les places à disposition.
L'année dernière, les transports pu-
blics de la ville ont enregistré 244
millions de courses. (ATS)

Impôt kilométrique
Berne contre

Le Conseil exécutif du canton de
Berne est opposé à l'introduction
d'un impôt sur les véhicules rou-
tiers proportionnel au nombre de
kilomètres parcourus chaque an-
née. Faisant valoir notamment que
le droit en vigueur ne prescrit pas de
compteurs de kilomètres, l'Exécutif
bernois a ainsi rejeté une motion
émanant du parlementaire Ernst
Eggimann (liste libre) et de neuf
cosignataires. Le Gouvernement
reconnaît qu'un impôt proportion-
nel au kilométrage répondrait
mieux que l'impôt actuel, calculé
sur le poids, au principe de causalité
en ce qui concerne les atteintes à
l'environnement. Mais, souligne-t-
il dans sa réponse écrite rendue pu-
blique hier, une enquête effectuée
dans le canton de Saint-Gall a mon-
tré que les voitures qui roulent le
plus sont utilisées à des fins profes-
sionnelles et non pour des besoins
personnels. (ATS)

Têtes intelligentes
Mettez le casque!

Jusqu à fin juin , la Caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas d'ac-
cident (CNA) fera campagne poui
que les cyclistes, à l'instar des cyclo-
motoristes, portent un casque. Du-
rant cette période, des casques adé-
quats seront vendus à prix réduits
dans de nombreux magasins spé-
cialisés. Le port du casque par les
cyclistes - qui est pratique courante
aux Etats-Unis et en Australie de-
puis longtemps - n'a pas encore fait
école en Europe et, en particulier,
en Suisse. En raison du nombre
croissant des accidents de cyclisme,
la CNA a donc décidé de promou-
voir le port d'un casque à coque
dure et homologué par le BPA.

(AP/Keystone)

Drogue à Lucerne
Grosse prise

Au cours de ces derniers mois, la
police lucernoise est parvenue à
mettre la main sur 70 grammes de
cocaïne et une somme de 430 000
francs. Un ressortissant sud-améri-
cain de 40 ans, emprisonné au sud
de l'Allemagne, avait indiqué de
l'endroit où était dissimulée là dro-
gue à un codétenu , mais la police a
réussi à arrêter un émissaire dépê-
ché sur les lieux. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
Projet d'une nouvelle prison à Lonay: référendum dans l'air

Les femmes y feront pénitence
WD Jm

Le ministre de la Justice Jean-Fran-
çois Leuba a présenté à la presse, hier i
Lausanne, un projet qui risque fort dt
ne pas passer aussi facilement que l'or
s'évade aujourd'hui des prisons suis-
ses : la construction, pour un coût d'une
trentaine de millions, d'une prison è
Lonay, à la sortie de Morges en direc-
tion de Lausanne. Il y a d'ores et déjà
du référendum dans l'air.

Sécurité : la prison de Lonay ne devrail
pas connaître les problèmes liés à h
semi-détention des hommes. ASI

Selon le concordat romand, sui
l'exécution des peines, c'est le canton
de Vaud qui est chargé d'exploiter ur
pénitencier pour femmes. A la ferme-
ture de la prison de Rolle, qui n'abri-
tait , pour toute la Suisse romande, que
six pensionnaires , les cantons romands
ont pu envoyer leurs détenues à Hin-
delbank.

La situation a bien changé au
jourd'hui. Hindelbank est plein. De:
condamnées purgent leurs peines dan;
des prisons préventives. Des femme;
en détention préventive sont au Bois-
Mermet , à Lausanne, prison essentiel-
lement masculine. Et la situation n'es,
pas meilleure sur le plan de la déten-
tion préventive des hommes.

En 1980 déjà , le Conseil d'Etat c
acheté un terrain à la Tuilière, à Lonay
En 1985, le Grand Conseil a voté ur
crédit d'études de 1,075 million. L'an
née suivante, le Conseil d'Etat a chargé
les vainqueurs du concours d'architec-
ture de poursuivre leurs travaux.

Section préventive
Le projet prévoit une section de pré-

ventive nommes (28 places) et, poui
les femmes, une section préventive
(21), une section d'exécution des pei-
nes (21), un secteur mères-enfants (2)
une section de semi-liberté (5) et une
section de semi-détention (5). Soit ur
total de 82 places. Le coût de l'opéra-
tion , terrain et crédit d'étude compris,
s'élève à 29,175 millions de francs.

Extension

La mise à l'enquête du plan d'exten
sion, en 1986, a provoqué plusieun
oppositions , évoquant pour la plupar
une dépréciation de la valeur des ter-
rains et des habitations situés à proxi-
mité, ainsi que de la «réputation de h
commune». Aucune requête n'a ce-
pendant été présentée contre la levée
de ces oppositions et le Conseil d'Etat i
pu adopter le plan d'extension.

Il relève par ailleurs que , pour apai
ser les craintes des autorités et de 1;
population , il n'a pas prévu de section
semi-liberté et semi-détention hom
mes à Lonay et que la construction ser;
séparée du village par la voie ferrée e
l'autoroute et n'en sera pas visible.

C1.B
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Améliorations bernoises
Politique coordonnée des transports

A long terme, le canton de Berne va
améliorer sa politique coordonnée des
transports. Il s'agira de garantir la mo-
bilité de la population tout en réduisant
les nuisances envers l'homme et l'envi-
ronnement.

Pour ce faire, les moyens financiers
devront être répartis judicieusement et
en fonction des capacités financières
du canton et des communes, ont souli-
gné hier les conseillers d'Etat Gotthelf
Bûrki et René Bàrtschi. La nécessité de
la formation d'une politique coordon-

née des transports fait suite à des impé-
ratifs matériels et financiers. Actuelle-
ment , la situation financière des can
tons et des communes ne leur permei
plus d'entretenir des infrastructures ré-
servées au trafic ; sans s'être consultés
au préalable. Le Gouvernement ber-
nois a approuvé le projet de politique
coordonnée des transports le 30 mars
dernier. Ce projet confère au Granc
Conseil des compétences législatives ei
financières qui devraient débouchei
sur une politique claire et continue.

(ATS'

Comment informer après Mexico, Bhopal ou Schweizerhalle?
Gérer la crise: une nouvelle frontière

«Une situation d'urgence est, entre autres choses, une crise de l'information
(...) Les communications sont si importantes dans la phase postaccidentelle qu<
les centres d'information peuvent fort bien devenir également des centres d<
contrôle opérationnel.» Cette constatation de Joseph Scan Ion , spécialiste cana-
dien des médias, résume parfaitement l'un des enjeux essentiels de notre «civili-
sation du risque» : la maîtrise de l'information, en particulier lors de crises majeu
res comme celles de Mexico, Bhopal ou Schweizerhalle. j

La répétition de désastres écologi-
ques, en moins d'une décennie , a vi
l'incident technologique se muer pro-
gressivement en crise institutionnelle
politique et sociale. Patrick Lagadec
chercheur français et auteur d'Etat:
d 'urgence ', constate à propos des ré-
centes catastrophes écologiques que
«d'une part , quels que soient ies efforts
déployés en matière de prévention
nous ne sommes pas à l'abri d'événe-
ments graves; d'autre part , les proces-
sus qui ne manquent pas de se mettre
en place immédiatement après une dé-
faillance aiguë sont généralement ma
pilotés. D'une défaillance, on passe ré-
gulièrement au dérapage non contrôlé
et, rapidement aussi, à la crise.» -

Dans ce contexte, l'information se
révèle rapidement être à la fois l'un des
leviers et des enjeux de la crise. De Sî
gestion dépend le passage vers une
forme de «déstabilisation sociale» car
souligne Lagadec: «Le public sait dé-
sormais que le risque majeur existe. I
sait que la science n'est pas certitude
absolue et définitive; que cette science
est toujours socialement située et que.
de ce fait, tout résultat doit être soumis
à examen. Il sait aussi que, jusqu 'à très
récemment , la dissimulation était le
premier réflexe en cas de défaillan-
ce.»

La communication , entre l'entre-
prise et le public , doit dès lors être pré-
ventive et interactive afin d'éviter une
cassure de type Schweizerhalle.

Exemplaire
Sans conteste, ce qui s'est passé à k

fin 1986 à Bâle le fut: «Un trauma-
tisme collectif qu'il va falloir des an-
nées pour guérir». Alors fraîchemen.
placé à la tête des relations extérieures
de Sandoz, Edgar Fasel admet , avec le
recul: «Nous avons été parfaitemem
débordés et dépassés par les événe-
ments». Adoptant une attitude défen-

sive, marquée par l'esprit de forteresse
les responsables mirent de longues se
maines pour rendre opérationnel ur
service d'information de crise, dont h
philosophie relève d'une véritable stra
tégie de guerre. Et E. Fasel de souli
gner: «Les entreprises ont le devoir de
réfléchir en «temps de paix» à leui
culture , à leur éthique de communica-
tion , au choix de leurs communica-
teurs.»

Nouvelle lecture
A l'exemple de la chimie bâloise, ui

certain nombre de nouvelles attitudes
susceptibles de mieux gérer la crise, on
été élaborées par les responsables d'en
treprises, «défenseurs aux abois» selor

Communication : gérer la crise c'est aussi retrouver une image de marque aux yeu.
du grand public. Keyston.

Stockage des déchets radioactifs

Nidwald pas content
Après Un, le Gouverne-

ment de Nidwald réagit i
son tour «avec étonnement»
aux déclarations de la So-
ciété coopérative nationale
pour l'entreposage des dé-
chets radioactifs (Cedra), se-
lon lesquelles un entrepo-
sage définitif des déchets ra-
dioactifs au Piz Pian Granc
dans les Grisons serait pei
vraisemblable.

Dans une prise de position rendu,
public mercredi, il demande qu'aucui
site ne soit favorisé ou abandonni
pour des motifs politiques ou écono
miques.

Au début du mois de mars, le prési-
dent de la Cedra, Rudolf Rometsch
avait expliqué que la constructior
d'une décharge au Piz Pian Granc
dans les Grisons était peu vraisembla
ble en raison.de coûts trop élevés. A h
mi-mars, la Cedra précisait que de:
sondages de galerie allaient être effec
tues dans les trois sites pressentis (1.
bois de la Glaivaz dans le canton d<
Vaud et l'Oberbauenstock dans le can
ton d'Uri, en plus du Piz Pian Grand)
priorité étant donnée au site uranais.

AV Ê m,
IMANIQUE -K K̂

L'attitude de la Cedra a déjà susciti
de vives protestations de la part di
canton d'Uri. Le site de l'Oberbauens
tock touche le territoire du canton d<
Nidwald. Dans ce dernier , les sondage:
sur le site de Wellenberg sont en sus
pens. (ATS

Conséquence de l'opposition locale oi
non, les forages du Wellenberg sont ei
suspens. Keyston*

H
NOTESDE<\Rn'nLECTURE ^HlvV/ l.

le mot de Lagadec. Des mesures qu
ont pour noms: développement d<
l'information interne , élaboration d<
plans d'urgence ou encore prise de dé
cisions rapides et visibles. Face à l'ex
térieur, le silence, l'obsession de rassu
rer, les démentis, voire la dissimula
tion ont longtemps guidé des reponsa
blés «bloqués» par la crainte du sensa
tionnel , du caratère technique de li
matière, et surtout par un rejet viscéra
envers les médias («incontrôlables»
généralistes, ete). Certes, souligne La
gadec, «l'erreur guette fortement le:
médias», et la presse «par une surin
formation, maintient l'esprit des admi
nistrés à son plus haut niveau de ten
sion». Mais, d'autre part , il faut résolu
ment laisser de côté les préjugés et le:
attaques coutumière s sur le catastro
phisme et l'irresponsabilité des mé
dias. Ainsi, la gestion de la crise, de 1<
défaillance technologique, doit passe:
par une sorte de «formation à l'épreu
ve», dans le but de préparer les admi
nistrés, les experts, les médias et le:
dirigeants. Le risque est aujourd'hu
réel, conclut Patrick Lagadec, de tom
ber de crise en crise toujours plus pro
fonde. Dès lors, il n'est pas d'autn
choix que de se lancer «à l'assaut d<
cette nouvelle frontière avec de nou
veaux outils , des formes d'organisa
tion repensées, des cultures d'entre
prise transformées, une responsabili
sation considérablement renforcée di
chaque partenaire».

Pascal Baeriswy
lPatrick Lagadec «Etats d'urgence»
Défaillances technologiques et déstabi
Usât ion sociale, Seuil, 1988.
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e*° Litière
pour chat
Super Fatto
Aux endroits humides se
forment immédiatement des
agglomérats faciles à enle-
ver. Au lieu de remplacer tout
le contenu de la caissette, il
suffit de le compléter avec
de la litière fraîche. Vous
économiserez ainsi non seu-
lement du temps mais aussi
de l'argent. Grâce au haut
pouvoir absorbant de ce pro
duit entièrement naturel, la
formation des odeurs nau-
séabondes est évitée. Tout
simplement super.



Expansion de la CNA
Assureurs opposés

Les assureurs privés s'élèvent
contre une expansion immodérée
de la Compagnie nationale d'assu-
rance (CNA). Dans un communi-
qué publié hier à Zurich, l'Associa-
tion suisse des assureurs privés ma-
ladie et accident (AMA) relève les
appétits de la CNA, « motivée par le
seul accroissement de sa part de
marché au détriment de l'économie
privée». A cela, un porte-parole de
la CNA a répliqué qu'il s'agissait
d'une «mise au clair de la situation
et non d'une expansion». (ATS)

Chocolats suisses au Japon
Chers mais appréciés

Les chocolats suisses vendus au
Japon sont chers mais de plus en
plus appréciés des consommateurs.
La décision du Gouvernement ja-
ponais de réduire, à partir de ce
mois, ses tarifs douaniers sur les
chocolats de 20% à 10% n'aura
guère d'influence réelle sur les prix
pratiqués par les détaillants japo-
nais des produits de Lindt ou de
Suchard-Tobler. Une plaque coûte
souvent l'équivalent de 3 francs
suisses.

«Cette décision du Gouverne-
ment japonais affecte surtout les
produits de consommation de mas-
se. Elle avantagera les Américains,
notamment le fabricant des barres
Mars. Les chocolats suisses ne sont
compétitifs que dans le haut de
gamme. (ATS)
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Cie Nat.Suisse 6900 6800d
Réassurances p ... 13500 13600
Réassurances n .. 6250 6275t
Réassurances bp 1800 1820t
Winterthour p 5180 5275
Winterthour n 2625 2600
Winterthour bp .... 670 683
Zurich p 5550 5600
Zurich n 2550 2600
Zurich bp 1720 1760

CIMAMPCC

05.04. 06.04.
Adia p 7175 7250t
Ascom p 4800 4850t
Elektrowatt 3060 3095
Forbo p 3165 3175t
Galenica bp 675 685t
Holderbank p 4875 4900
Holderbank n 890 900
Holzstoff p 3775 3850
Holzstoff n 2800d 2825
Interdiscount 3310 3350
Intershop 660 690
Jacobs-Such. ? ... 8150 8200jacoDS-sucn. p ... o iou ozuu
Jacobs-Such. bp . 695 699
Keramik Hol. ps ... 685 695
Landis & Gyr n 1130 1110

,Maag n 750t 740
\lercure p 3850 3860
Mercure n 1375 1400
Mikron p 1400 1400
Motor-Columbus .. 1275 1280
Mûvenpick p 5600 5775
Oerlikon-B. p 895 915
Oerlikon-B. n 202t 205
Financ. Presse .... 220 220
Schindler p 4450 4475
Schindler n 660 650d
Sibra p 410 420
Sibra n 300d 300d
Sika p 2300 2330
Pirelli p 307t 310
halo-Suisse 245 235
Surveillance bj 4400t 4475
Surveillance n 3990 3950
Sûdelektra 365d 365d
Usego p 975 950d
Villars 300 300
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¦ Alusuisse à l'heure des investissements

Un demi-milliard par an
Afin de renforcer sa position, le notamment sur la RFA, la Grande-

groupe Alusuisse, à Zurich, va investir Bretagne, les Etats-Unis et la Suisse.
annuellement 500 mio de francs au «Nous voulons avant tout obtenir une
cours des prochaines années. La pro- croissance qualitative sur des marchés

. duction sera réorientée dans le secteur peu dépendants de la conjoncture» , a
"̂  de l'aluminium (69% des ventes en expliqué M. Hans Jucker , délégué du
. 1987) et des acquisitions pourront être conseil d'administration.

effectuées dans celui de la chimie Alusuisse, dont l'endettement a at-
(groupe Lonza). En outre, une soixan- teint un maximum de 4, 1 mia en 1982,a" taine de mio seront consacrés chaque a pu réduire ses dettes à 2, 1 mia l'an

"|s année à la protection de l'environne- dernier.
Ie ment et à la sécurité, a déclaré hier à En 1987, le chiffre d'affaires conso-
. Zurich M, Hermann J.M. Haerri , lidé d'Alusuisse a reculé de 578 mio à
|!e vice-président de la direction générale 5,01 mia de francs (-10,2%). Cette¦ d'Alusuisse SA. baisse provient pour 304 mio des dé-

sinvestissements effectués et pour 270
™ «Ces investissements pourront lar- mio des fluctuations des devises..
' gement être financés par les fonds pro- Enfin , les dirigeants ' d'Alusuisse

près», a assuré M. Haerri. En 1987, le sont absolument opposés au projet du
groupe Alusuisse avait investi 336 mio Conseil fédéral d'instaurer une taxe sur
de francs, soit 12% de plus qu'en 1986, l'énergie de 10%. Si cela venait à se réa-
et réalisé une marge brute d'autofinan- liser, il en résulterait des coûts supplé-
cement opérationnelle de 426 mio de mentaires de quelque 22 millions de
francs, en hausse de 31,9%. francs pour Alusuisse se dit Ivo Gers-

Points forts de la stratégie du grou- ter, directeur généal. En conséquence,
pe: l'emballage, de nouveaux produits Alusuisse se verrait contraint de sup-

*u semi-finis en aluminium et les pro- primer des «centaines» d'emplois
în duits chimiques fins. Géographique- dans ses usines en Valais et au Tessin.
f*- ment, les efforts d'Alusuisse porteront (AP/ATS)
a- 
ce ¦Bai $k—aWma—m—VaWwWmmmmWÊS3Ê&*\
es ^K_Mit
o- aUWm-^k\\ Ba_____l__l_ri_L_i___ '~
de pp̂ él lum^n̂

am Ŝk «_a_BBa_ _̂Z_T ^̂ ^̂ BÉfees ^^^ 5̂___!_________________________ -___BPsE- _̂

wj L — m \\mmmm̂ m—4mm- BÂfcHpBa -l^' \ >j
ls_ BMt»  ̂ -Màm.835 ___^^K H^f^_BwBWt)_M_WH_B-B--Wfc-«; ~-£j
es —MB S_____________f^!___?_! WpmPjjj.» t "'IV^TMJ . . .̂' - -y— aHj ¦ / ;'JU

de m£M ;̂ P-*̂ -*̂̂ -r--~-—-Tf-^mMi -̂ îJS) -_-_-_-HH-H-_M-HMH_H______li^ I _ ' — iW-W . •mt«i ' niiiaWÊmSSaammmÊmWmm
—) L'usine de Chippis : un maillon central de la production d'Alusuisse. Keystone
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30 min.ap.ouv. 05.04.

Aetna 44.875
Americ.Médical .. 16.50
Americ.Home P. . 74.875
Anhaeuser-Bush .. 31.375
Atl. Richfield 83.625
Boeing 46
Broken Hill 22.50
Caesars World .... 23.625
Caterpillar 62.875
Coca Cola 38.25
Colgate 41
Corning Glass 51.125
CPC Int 48.75
CSX 29.25
Walt Disney 56.875
Dow Chemical 81.375
Dresser Ind 31.75
Dupont 81.875
Eastman Kodak ... 40.625
Exxon 42
Ford 44.375
General Dynamic .. 52.50
General Electri 40.50
General Motors .... 70.625
Gillette 43.75
Goodyear 62.875
Homestake 14.375
IBM 
ITT 
Int. Paper ...
Johnson & J
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 

44.375
52.50
40.50
70.625
43.75
62.875
14.375
107.375
45.125
42.50
78.625
34.125
81.625
81.875
57.50
26
2.875
34.875
55.875
90.125
33.875
35.875
322.75
47.75

MMM 
Occid. Petr. ...
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris ..
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 

z i / . au  Texas Instr 46 46
101 Union Carbid 23.125 23.125
^39 Unisys Corp 32.375 32.50
f46 USX Corp 29.375 29.875
\l° Wang Lab 11.875 11.875
360 Warner Lambert ..' 72 72.375
?97t Westinghouse 50.625 50.875
105 Xerox 52.25 52.75

199.50
420d | 1CDIDAI \or.

05.04. 06.04.

Bque Gl. & Gr.p .. 550 d 550 d
Bque GI. & Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p 1025 d 1025 d
Créd.Agric.n 1000 d 1000 d

06.04 SM, T r '- ™ ul" •
Créd.Agric.p 

51 50 Créd.Agric.n 
78t
29.25 
50 m*mmmmmmm
23.75
118.50
6.80
16.25 _16 Cours
16.50

^|d75 transmis
25_25d n

_ .
15.25 Par 'a ,
23.50

41.50 43
20.75
162
64.50
57.50
80

77
125
23
107
122
71
28
31.25d
46.25
50
75
48.75d
86.75
79.75
60.50
65.50
44d
32.50
45

21.25t
165.50
65
58.50
B2.25

06.04. achat vente

44.875 Etats-Unis 1.36 1.39
16.375 Angleterre 2.565 2.615
75 Allemagne 82.10 _. 82.90
31.25 France 23.95 24.65
83.875 Belgique 3.89 3.99
46.625 Pays-Bas 73.10 73 90
22.50 Italie -.11 0.1125
23.50 Autriche 11.67 1179
63.25 Suède 23.- 23 70
38.375 Danemark 21.25 21 85
41.50 Norvège 21.65 22.35
51.50 Finlande 33.90 34 90
49.125 Portugal 0.99 1 03
29.50 Espagne 1.22 1.26
57 Canada 1.095 1.125
81.50 Japon 1-.094 1.106
31.875
82.125
40.75
42.125
44.75 I — r__— 

^i l BILLETS
71.375
43.25 achat vente
63
14.25 Etats-Unis 1.33 1.43
107.75 Angleterre 2.49 2.69
45.375 Allemagne 81.50 83.50
42.625 France 23.55 25.05
79.125 Belgique 3.75 4.05
34.375 Pays-Bas 72.50 74.50
82.25 Italie -.1080 -.1160
81.75 Autriche 11.60 11.90
58.375 Suède 22.60 24.10
26.125 Danemark 20.85 22.35
2.75 Norvège 21.25 22.75
35.125 Finlande 33.70 35.20
55.75 Portugal -.85 1.10
90.25 Espagne 1.16 1.31
34.25 Canada 1.06 1.16
35.875 Japon 1.07 1.12
323 Grèce -.90 1.20
48.125
46
23.125
32.50

11.876 I : MFTA1 IY£§ 1 METAUX ~1
50.875
52.75 achat vente

Or - $/once 456.50 459.50
1 Or - Frs./kg 2004 1 20195

Vreneli 133 143
I Souverain 144 154

Napoléon 123 133
06.04. Double Eagle 645 725

Kruger-Rand 610 650
550 d Argent-$/once .... 6.65 6.85
515 d Argent-Frs./kg .... 292 301
1025 d Platine-$/once 530 535
1000 d Platine-Frs./kg 23268 23513

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

ECONOMIE 7
/

Conséquences de la chute du dollar en 1987

La BNS amortit le choc
La chute du dollar a contraint la m̂ m\ Jm- "*

Banque nationale suisse à procéder 
^mM L̂l'an dernier également à d'importants p. .. ĵ- âm

amortissements par le biais d'une loUlooC j[,
ponction de 2,1 milliards de francs sur
sa provision pour risques de change qui , , , •„•
passe ainsi à 10,9 milliards de francs. rence de -> 4 miU,ard Par les recettes

courantes.
Comme il ressort du rapport de ges- Au cours des trois dernières années,

tion de la BNS distribué mercredi , le le total des amortissements consentis
cours moyen de la monnaie améri- par la BNS du fait de la chute du dollar
caine a passé de 1,666 franc en décem- s'est élevé à 10,8 milliards de francs ,
bre 1986 à 1,329 franc en décembre marquant la contribution involontaire
1987. La BNS dut procéder à des amor- de l'institut d'émission helvétique à la
tissements de 3,5 milliards de francs - résorption du déficit commercial amé-
contre 3,7 milliards de francs en 1986 - ricain.
qui n'ont pu être couverts qu'à concur- (ATS)

Wemer K. Rey et rachat de Sulzer
«Une occasion unique»

L'industriel Werner K. Rey a expli- Pour Werner ReyrSulzer a encore
que, dans des interviews accordées à
deux quotidiens alémaniques, quelles
avaient été ses motivations pour l'achat
de 20% des actions de Sulzer. Selon le
témoignage de Werner Rey au « Tages-
Anzeiger » de Zurich, en acquérant ces
40 000 actions, il s'est contenté de
« saisir une occasion qui ne se présente
pas tous les jours ».

L'homme d'affaires s'est refusé à
confirmer le prix d'achat de
5500 francs l'action avancé par plu-
sieurs journaux , mais a toutefois indi-
qué qu 'il s'agit bien d'une somme de
cet ordre de grandeur. La rentabilité du
groupe Sulzer, avec un rendement (bé-
néfice/cours de l'action) de 1,8% n'est
pas satisfaisante. Le «génie de la finan-
ce», ainsi que l'appelle le «Blick», se
dit conscient du fait que les redresse-
ments ne peuvent se faire que lente-
ment dans la grande industrie.

des potentiels de rendement et de
croissance. Il estime en particulier
qu'il y a des chances dans le domaine
des prestations de services, dans les
branches du chauffage et de la climati-
sation surtout. Il a affirmé qu'il s'effor-
cerait , par son expérience, le savoir-
faire et les relations de son groupe
Omni Holding, «de donner une impul-
sion, dans une direction ou une autre »
à Sulzer.

La recherche d'autres partenaires in-
dustriels n'est pas terminée. Dans l'in-
terview accordée au «Blick», Werner
Rey a indiqué qu'il n'existe pas encore
de variantes concrètes pour une colla-
boration avec d'autres intéressés.

Werner Rey considère que l'indus-
trie suisse n'est pas menacée dans son
existence. «Il me semble important
que nous restions capables de nous
adapter et flexibles», a encore confié
l'homme d'affaires. » (ATS)

•^P̂^̂ Ŝ ^
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B Informations Coop
rr--"̂ """""T de framboisePommes de Coop A—Aterre Bint je 

 ̂
MfQ

J S
$
rl ^#  

1/ au lieu de IL 
A 

au lieu de 
3.30de 2,5 kg aA 

ĵ  
2 25 bouteille d un litre AmWàm w (+ consi gne)

^ Â?^lchocolat ^ n̂ ^Bj ^^^de marque r*22!^Huile végétale Sais 6II duplo-pack V4_#J_»T_f
idéale pour la cuisine yH M ¦ ¦ ^̂ B UW

1 chaude et froide ÉX^LMtW u
Wm

m
Ê\ ___¦____. ? _ ^^1 «tre Xs j -/uae moins GalaGala

Nouilles
aux 3 œufs

SîfSrV : , d SSHAT Nouilles
50% d extrait de café soluble a partir de LIIIQf Lllll/ -m. m
54% de café et 46% de chicorée, •¦ ai • ¦¦ .MH ¦***_? _̂P _4Vfe ¦¦¦_•*
50% d'hydrates de carbone Ullî"NOISGtteS QUX O IBUlS

^«hets^^A Toblerone lait larges .sfQQÇ f|50 50°9 ÉAfl
550 g AmWw ïuo"' 2x100 g AMitS* jj^

" M̂^

Vinaigre de via blanc Emmenthal r gm- [ nouveau I P 
P|#MM#M fromage suisse à pâte dure I 

bouteille |W d 
100 « fc 

(l D^VrhùCd'un litre If i so e 
\ 1 I r f lX ^ H^  

lf. . ¦ . ., Tous les yoghourts l—— —
Vinaigre de vin blanc ttH HA# j Iwn« . —aux herbes Kres» ^di moiï?9 Jeilll TeXStdr
bouteille ¦ V p.ex.: yoghourt au lait entier, Au lili *
d'un litre 10 240 fraise, 180 g- .60 au lieu de- .70 nT J[

-.., .. „.,... wa -t -j m. enfantsBière normale suisse Déodorants S"!"
deb

33
ures ™ Rexona Spray _« flfs différents'

Sport ou Elégance •m "T . lfU-lÂ/1 -----Él __VSport ou Elégance

bombe de 90 g¦ ¦ * • * bombe de 90 g tWê Zil " e 
m̂mmWLard a cuire coupe . . .  M Ĥ

Viando éM Sure Stick -|0 M^sans cartilage lf
5 Cool bl

j  
ou Sport A» 

000  ̂ |M9
B^achet

de
lOO g env. 100 g ¦• Stick de 50 g §̂4.95 IM|IMIIC___I-__1 W I

riiWomotion chez €MP _____ -̂ — I. . — n _#% Cfv*\ -$M^A 
¦¦
W^' - : —— TTrr~n T ï O 95 Roulade framboise J OU A |

/njM ± * Votre boucher Coop vous propose. SaUCSSe de Ve3U 
^^ Ta pièce de 300 g fc ¦ I

./ "̂̂  ̂
~ r 

^  ̂ 2 pièces 260 g ¦__¦ ¦ 
(100 g- .86) I

j Rôti de porc, ^c, T ¦% 
— saucisson payernois * * 90  ̂

O10 1
I kg "  ̂ kg I ¦ ¦ kg it- |;|

Escalope de porc  ̂^J Assortiment barquette «Viando» Dès vendredi s avril I I
I £%*mmmm A f\0/ Roses Baccara/Sonja £lbU J^l

kg ¦ ***** I \| /O de rabais [ie bouquet de 3 pièces m̂
Jà

I poulets frais français G 90 
t^̂\\ k±*ÊL±-y ë f̂cMÀMAAMliiÉÉ̂ ^

r^' 1 "^ 
~: : : : : : ~ 
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ARMOIRES et
RANGEMENTS

Exécution selon vos exigences et vos
mesures à coup sûr meilleur mar-
ché.

Conseils-Offre sans engagement.

MENUISERIE
J.-PAUL CRAUSAZ

route des Biches 12
1752 Villars-sur-Glâne e 037/42 71 09

Les bonnes occasions
Toyota Corolla 1600 GLI inj.
liftback , 88 . 1200 km
Toyota Tercel 1500 84,
22 000 km
Toyota Carina 1800 EX coupé,
82, 55 000 km
Toyota Corolla 1300 break ,
83 , 105 000 km
Toyota Starlett 1000, 79 ,
93 000 km
Toyota Corolla 1600 GL liftback ,
77 , 90 000 km

Voitures entièrement
contrôlées

livrées expertisées
GARANTIE - CRÉDIT

TpGfll
garage I i WmWWmm

E.+L. ZOSSO
Volvo - Toyota

1762 Givisiez-Fribourg
*¦ 037/26 10 02

17-924

Wm\ aTw'Amwmmmmmm m̂mmYmm

W MmmAm -mWmim7£m -AmmV

Exposition permanente - visite sur
demande. Documentation en couleur,
liste de prix et des offres Do it your-self,
ceci sans engagement de votre part!

^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 sœur.

Pour un premier contact sans enga-
gement de votre part ,
tél. 021/964 36 27 ou
renvoyer le coupon ci-joint à:
S.R., Case postale 66 ,
1822 CHERNEX

Nom: 
Prénom: 
•e prof.: privé:_ 

Rue/N° : 

NP/Localité: âge: 

Nos atouts: discrétion et efficacité, i
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CENTRE RÉGIONAL JJK3 WtîlÊmWflMmV
ggt ^̂ ^̂ *̂ ™ Wammw^̂ ^̂ ^̂ ^mwmwmmmmmm.

OECDLUX _ .  , ¦ ¦* '
. .  ~. , - -L am pe haio g ene Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète

t- a .  --. m rma mm%__. eo/fioa-04 à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
( I I I \ / EZ DH BOD waits . Fe gi a g e delà ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.m

mm W ^m w  w ____¦ I l  I luminosité . noire

Pmta | Confidentiel
IUIIX II K 11_ I" Kt lat l f  C l  ¦ LGJ — I Je désire recev°i r Fr Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂ SêWàW

1 690 Villaz-St-Pierre Ims^^â.  ' *s fi*™ jÉ
15? 037/53 10 25 S lanense cboix de lam- » Dete de naissance .Etat et.H 
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Neuchâtel, Lausanne, Sion et Genève. P1 _jgê ^m!B Société affiliée de 
l'UBS
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yj j Nouveau: Mazda 626 GLX,*2.2- i, 12¦ V, 115 ch.
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Cette année, la Mazda 626 est l'enfant chéri de la maison. Nous l'avons Corflblée (même un moteur 2,2 litres!). Mfda^:Kî0^L^Hc!)£li m?,on'
,-> - . , .  , .. . ' . ' ' sations: 2.0i (90 ch). 2.2i (115 ch), 2.0i 16V (140 ch).
batee au point qu elle peut tout se permettre et que tous les espoirs lui sont permis. Venez en profiter. Venez 5 fesses ou automatique à 4 rapports. Equipement nche
découvrir son confort parfait, son luxe d'équipements, son style bien à elle. .. frèreân^^
Venez l'essaver chez votre aeent Mazda. S^^ f̂î^T Ç̂^̂
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^̂ BS^ Î̂ H9̂ 9_K -̂; "%***V"«-J_
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Sitôt que la belle saison daignera montrer franchement le bout du nez, nul doute que Ce modèje a taille froncée en tissu noir et blanc 100% viscose est du plus bel ^̂ ^fl^̂ ^
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La paix hors de vue
En Cisjordanie la violence continue et fait des morts

Des soldats enlevant le corps d'un Palestinien tué dans une émeute : un spectacle
tristement quotidien en Cisjordanie. - Keystone

Après une brève et relative accalmie,
la violence a repris hier dans les terri-
toires occupés, alors que M. George
Shultz poursuivait sa tournée au Pro-
che-Orient en rendant visite au prési-
dent égyptien Hosni Moubarak.

Le secrétaire d'Etat américain, qui a
pu mesurer les efforts qui lui restent à
faire avant de convaincre ses interlocu-
teurs juifs et arabes, a estimé cepen-
dant, après avoir rencontré une der-
nière fois le premier ministre israélien
Itzhak Shamir, que son plan de paix est
«intact».

Malgré tout , force est de constater
que les rencontres que M. Shultz a eues
ces derniers jours à Jérusalem, Am-
man et Damas, n'ont guère fait pro-
gresser les choses. Et M. Shultz l'a re-
connu lui-même, en confiant qu'au
cours de ses discussions avec le pre-
mier ministre Shamir, le roi Hussein
de Jordanie et le président syrien Hafez
el-Assad il n'avait enregistré aucun
progrès.

«Quand on est dans les tranchées,
on se rend compte que c'est dur», a
commenté le secrétaire d'Etat , en pré-
cisant cependant que «ça n'empêche
pas de poursuivre l'effort».

Revenez! Revenez!
Au Caire, M. Moubarak a demandé

à M. Shultz de «revenir, encore et en-
core» dans la région afin d'y promou-
voir la paix.

«Vraiment, je suis très heureux de
toutes les discussions que nous avons
eues jusqu 'à maintenant», a déclaré le
président égyptien, avant d'ajouter:
«Bien que tout cela soit très compli-
qué, je demande au secrétaire d'Etat de
revenir encore et encore. Je pense que

toutes les parties ont la même idée : que
le secrétaire d'Etat continue jusqu'à ce
que nous obtenions une bonne solu-
tion».

M. Shulz a quitté Le Caire dans
l'après-midi pour se rendre à Amman,
où il devait rencontrer une nouvelle
fois le roi Hussein. Aujourd'hui, le se-
crétaire d'Etat se rendra en Arabie
séoudite.

Les victimes
des affrontements

Dans les territoires occupés, une fil-
lette israélienne et deux Palestinien!
ont été tués au cours d'un affrontemeni
entre des Israéliens et des habitant!
arabes dans le village de Beita, près de
Naplouse.

Ces affrontements ont égalemen
fait des blessés: 14 Israéliens et deu>
Arabes. D'après la radio israélienne
trois des blessés israéliens sont des en-
fants. La version des événements di-
verge selon les sources.

La fillette tuée faisait partie d'ur
groupe de civils israéliens qui visitaii
la région en car. Des villageois arabe!
ont lancé des pierres contre le car, .
précisé l'agence de presse israélienne
Itim.

Deux versions
Un communiqué de l'armée a ap-

porté d'autres précisions: au cours de
l'affrontement, deux agents de la sécu-
rité à bord du car ont ouvert le feu sui
les villageois, tuant deux Arabes et er
blessant deux autres. Des villageois se
sont emparés des armes des agents e
ont à leur tour tiré sur les touriste;
israéliens, tuant la petite fille et en blés
sant trois autres. (AP

Avantage Dukakis dans les présidentielles américaines
Le verdict de New York: un suspense

Après ses victoires de lundi et mardi
dans les primaires démocrates du Colo-
rado et du Wisconsin, Michael Duka-
kis, le gouverneur du Massachusetts,
s'apprête à croiser une nouvelle fois le
fer contre son principal adversaire, le
pasteur noir Jesse Jackson, lors des
élections primaires de l'Etat de New
York qui auront lieu le 19 avril.

Le gouverneur du Massachusetts a
pris, dans le Wisconsin, un net avan-
tage sur son concurrent, remportant
48% des voix contre 28% à Jesse Jack-
son. Des primaires qui ont par ailleurs
sonné le glas des espoirs des deux out-
siders démocrates, Albert Gore (17%)
et Paul Simon (5%).

«C'est une grande victoire poui
nous ; il s'agit d'un signe annoncia-
teur», a déclaré M. Dukakis après sa
victoire. Le prochain «gros morceau»
du marathon électoral américain, ce
sont, désormais, les primaires de New
York, deuxième Etat après la Califor-
nie par le nombre de délégués qu'il rap-
porte au vainqueur.

Les 255 délégués démocrates en jeu
à New York sont d'autant plus pré-
cieux cette année dans la course à l'in-
vestiture que ni Jesse Jackson ni Mi-
chael Dukakis n'ont pour l'instant pris
un avantage décisif.

Les deux candidats ont jusqu'à cet
été pour réunir une majorité de délé-
gués à la Convention démocrate qui

désignera, à Atlanta, le candidat à la
succession de Ronald Reagan lors des
élections du mois de novembre.

L'actuel imbroglio de la course è
l'investiture démocrate incite les ob-
servateurs à imaginer la possible dési-
gnation d'un «troisième homme », le
gouverneur de New York Mario Cuo-
mo, qui pourrait réunir une grande
majorité sur son nom à la Conventior
d'Atlanta.

Michael Dukakis. Keystone

Mario Cuomo, fils d'immigrés ita-
liens, est en général considéré comme
un modéré. Il s'est toujours refusé _
faire acte de candidature, et ne s'est pai
plus empressé de soutenir l'un ou l'au-
tre des candidats de son parti, ce qu:
alimente évidemment les rumeurs.

D'ici là, les primaires du 19 avril
permettront peut-être à Jesse Jackson
ou à Michael Dukakis de faire définiti
vement la différence. Pour y arriver
M. Dukakis devra s'appuyer sur un(
campagne efficace afin de convaincre
les responsables du parti qu'il mérite
bien la nomination démocrate. Le gou
verneur du Massachusetts a d'ailleun
commencé à mener campagne mardi i
New York sans même attendre la fir
de la consultation dans le Wisconsin.

Jesse Jackson, de son côté, va devoii
s'assurer du soutien de son électoral
traditionnel , composé de Noirs ei
d'Hispaniques, pour faire contrepoids
à l'hostilité à peine voilée des nom-
breux juifs new-yorkais à son égard.

Un clou sensible que n'a pas man-
qué d'enfoncer le troisième candidal
Albert Gore, en défiant ses concurrents
sur la question du soutien à Israël. Si
les attaques de M. Gore sont enten-
dues, c'est Michael Dukakis qui pour-
rait se trouver dans l'embarras, Jesse
Jackson n'ayant plus rien à perdre avec
l'électoratjuif. (AP]
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La Tunisie cinq mois après un coup d'Etat tranquille lll

On entonne le chant arabe
L'ancien président déchu, Habib par vaincre les réticences.» En effet

Bourguiba, avait fait de la Tunisie le l'unification de l'espace maghrébir
pays le plus occidentalisé de l'Afrique constitue probablement l'unique chan
du Nord. Dès les premiers mois de son ce, pour les entreprises de ces pays d<
règne, le nouveau chef de l'Etat, Zine trouver un marché potentiel importan
El Abidine Ben Ali, prend des chemins et de coopérer en matière de savoir
différents. Sans pour autant abandon- faire, de technologies et dans le do
ner les ouvertures vers l'Europe, il se maine de la recherche. La libéralisa
rapproche et courtise au grand jour ses tion des échanges intermaghrébins ou
voisins arabes, qui lui rendent la pareil- vrira le chemin à de puissantes force!
le. Conséquence immédiate, les natio- économiques. La création d'un vaste
nal is tes arabes occupent à nouveau le marché, qui concernerait 57 million;
devant de la scène. On ne parle peut- de personnes, pourrait redonner vie i
être plus de la Grande Nation arabe nombre d'entreprises, aujourd'hui i
considérée comme utopique, mais di
Grand Maghreb. Dont on a commencé
à poser les premiers jalons.

Un pas décisif vers l'unification di
Grand Maghreb a été franchi en débui
d'année, lorsqu'un consensus a vu le
jour autour de la création d'une nation
arabe composée de cinq pays: la Mau-
ritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie
et la Libye. Depuis janvier, peu de
jours se sont écoulés sans qu'un haui
responsable de ces cinq pays ne visite
ou n'annonce sa visite, à Tunis deve-
nue depuis peu le centre des discus-
sions sur le Grand Maghreb.

Les cinq pays, depuis le début de
l'année, entonnent d'une seule voix le
chant de la conciliation. Comme pai
miracle, chacun se met à régler, bilaté-
ralement, d'anciens contentieux. Le
colonel Kadhafi a rouvert ses frontiè-
res aux Tunisiens. Par médias interpo-
sés, les deux chefs d'Etat libyen et tuni-
sien se congratulent mutuellement el
s'appellent «frères». Il en va de même
pour le Maroc, qui n'exige désormais
plus de visa pour les Tunisiens, et poui
l'Algérie qui ne pose plus aucune
condition pour un séjour de moins de
trois jours.

Enfin , un sommet des cinq chef
d'Etat devrait être organisé bientôt
C'est du moins l'opinion des observa
teurs à Tunis. En attendant, toujoun
sur l'impulsion du colonel libyen, ur
mimsommet s'est tenu à Sakiet, dan!
lé sud tunisien qui a réuni le présiden
Ben Ali, M. Chadli Bendjedid et Kad
hafi. C'était le 8 février , jour comme
moratif du 30e anniversaire du bom
bardement, par l'armée francise de
cette localité coupable d'avoir offer
refuge à des combattants algériens.

L'économique
avant le politique

Le Maghreb à cinq «n'est pas encore
né, faute de consensus régional et mal
gré la récente évolution, explique
M. Abdelmossen Zelzela, secrétaire
adjoint de la Ligue arabe, lors d'ui
séminaire tenu en Tunisie en février
Mais le Maghreb économique, celu
des sociétés et des entreprises, finin

l'agonie faute de marché. Et les écono
mistes maghrébins mettent en évi
dence la complémentarité qui existe
entre les 5 pays.

Les obstacles à l'unification di
Grand Maghreb sont politiques avan
tout. Mais l'idée fait son chemin de

puis l'avènement du président Bei
Ali.

Les cinq chefs d'Etat, même si seuli
la Mauritanie reste plus discrète, s<
sont engagés à participer à la créatioi
du Magihreb à cinq. Mais la concrétisa
tion du projet dépend de quelques fac
teurs déterminants : le règlement di
contentieux algéro-marocain concer
nant le Sahara occidental. La normali
sation des relations tuniso-libyennes
encore subordonnée au problème de
travailleurs tunisiens expulsés de Li
bye il y a quelques années, à celui d<
l'entraînement d'opposants tunisien
dans les camps militaires libyens et :
l'engagement que devrait prendre 1<
colonel Kadhafi de ne plus interveni
dans les affaires intérieures de son voi
sin. Entre la Libye et l'Algérie, resti
encore un contentieux frontalier à ré
gler. Christiane Or

Recherche de compromis
Le dalaï-lama ouvert au dialogue avec la Chine

Le chef religieux du Tibet inter vien
actuellement auprès des autorités
britanniques, en faveur de son peu
pie. Keystone

Le dalaï-lama, chef spirituel tibé
tain en exil, s'est déclaré mardi soi
prêt à rencontrer les responsable!
chinois afin de négocier une solu
tion de « compromis » pour le Tibet
«Si les circonstances deviennen
plus favorables et plus positives »
dans un entretien accordé à la chai
ne indépendante britannique
Channel Four.

Le chef religieux tibétain, qui ef
fectue actuellement une visite pri
vée de douze jours en Grande-Bre
tagne, qu'il a qualifiée de « non poli
tique», a également réaffirmé soi
attachement à une résistance noi
violente au Tibet. «Les Chinois, a
t-il déclaré, n'ont aucune difficulti
à réprimer la résistance violente de:
Tibétains, la patience et la détermi
nation peuvent en revanche appor
ter des changements».

Lors d'une conférence de pressi
tenue mardi après midi à Londres
le dalaï-lama a également estime
que le Gouvernement britannique
qui «cherche un rapprochement )
avec la République populaire
«semble parfois adopter une atti
tude trop prudente face à l'épineusi
question tibétaine».

Le chef religieux, s'est refusé à d<
plus amples commentaires sur l'at
titude britannique. A son arrivée i
Londres, il avait accepté, à la de
mande du Gouvernement britanni
que, de s'abstenir de toute déclara
tion politique pendant son séjour.

(AFP

«Moins crédible»
Le primat de Tchécoslovaquie critique son Gouvernement

Selon le primat de Tchécoslovaquie, le cardinal Frantisel
Tomasek, le Gouvernement tchécoslovaque «a encore pluî
perdu de sa crédibilité» avec l'intervention de la polict
contre la manifestation de Bratislava en faveur de la liberté
religieuse, le 25 mars dernier. Dans une interview accordé-;
au quotidien autrichien «Kurier», l'archevêque de Prague
qui est âgé de 89 ans, parle de «faux pas évidents» des auto
rites lors de la manifestation de Bratislava.

Mgr Tomasek avait compté ave<
une opposition des autorités, mais pa:
d'une façon si extrême. Une telle inter
vention de la police serait, selon le car
dinal, «impensable à Prague». «Le:
Slovaques sont plus émotifs que le:
Tchèques», a ajouté (e cardinal.

«La manifestation de Bratislava es
un pas pour plus de liberté religieuse
que le Gouvernement doit prendre er
considération», affirme Mgr Tomasel
qui n'exclut pas d'autres manifesta
tions. Le Gouvernement devrait «agi)
à l'avenir avec plus de prudence», es
time le prélat qui affirme sa convictior
que le Gouvernement ne peut pas faire
ce qu'il veut avec les catholiques de
Tchécoslovaquie. Au sujet de l'initia-
tive des laïcs catholiques qui agissent
pour une pleine liberté religieuse er
Tchécoslovaquie par le biais d'une
vaste pétition nationale et de manifes-
tations, le primat déclare : «L'Eglise
n'est pas une création du pape, elle esi

composée de 99% de laïcs. La voix de
laïcs doit être entendue. C'est le devoi
des laïcs de manifester pour leur:
droits». L'affirmation par les média
tchécoslovaques que la manifestatioi
était «dirigée de l'étranger» a été quali
fiée par le cardinal de «mauvaise ex
cuse de quelques représentants du par
ti».

La nouvelle rencontre entre le Gou
yernement tchécoslovaque et le Saint
Siège, qui commencera le 11 avril :
Rome, fait remarquer le cardinal To
masek, ne tiendra pas compte dans h
négociation de l'Eglise qui est en Tché
coslovaquie : «Le Gouvernement né
godera à Rome sur nous, mais san:
nous», a-t-il déclaré. Le cardinal éme
l'espoir que quelques-uns des siège:
épiscopaux vacants de son pays pour
ront être occupés. «En Hongrie, er
Yougoslavie, en Pologne et en Allema
gne de l'Est, tous les diocèses son
occupés, pourquoi pas chez nous?»
s'est demandé Mgr Tomasek. (APIC
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Vaucluse: enfant disparu

Raphaël
introuvable
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Keystone
«On est consterné. Tout le monde

est sur le qui-vive. On ne sait pas si
c'est un sadique ou non». M. Martin,
le maire du Castellet, un petit hameau
du Vaucluse accroché aux pentes du
Lubéron dans un décor digne de Pa-
gnol, exprime bien l'angoisse qui
étreint désormais non seulement la fa-
mille du petit Raphaël Hurtig, trois
ans, disparu depuis dimanche après
midi au moment où il cherchait des
œufs de Pâques dans le jardin de son
grand-père, mais aussi les 80 habitants
du village.

Durant toute la journée d hier, la
centaine de sauveteurs composés de
gendarmes, pompiers , militaires, maî-
tres-chiens et bénévoles ont poursuivi
sans succès les battues autour du Cas-
tellet pour essayer de trouver un indice
permettant d'établir une piste possible
parmi les hypothèses : égarement , acci-
dent ou enlèvement.

Cette dernière hypothèse paraît dé-
sormais la plus vraisemblable. Même
si le directeur des recherches, le lieute-
nant-colonel de gendarmerie André
Berezaie , interrogé par l'Associated
Press, affirme : «Tant que je n'ai pas
d'élément permettant de suivre une
piste quelconque , je ne conclus qu 'à
une disparition d'enfant». Autre argu-
ment plaidant contre cette thèse, le fait
que la famille Hurtig est de condition
modeste.

Pourtant Alain et Béatrice Hurtig,
les parents de Raphaël, journaliste et
professeur de physique dans la région
parisienne , semblent moins catégori-
ques: «Nous avons décidé de ne pas
prendre à la légère les indications des
radiesthésistes qui nous appellent. No-
tre fils est vivant , nous le savons. Que
ceux qui peuvent dire quelque chose le
fassent...» (AP)

Nicaragua
Une paix
difficile

Le Nicaragua a rejeté mardi des de-
mandes exprimées par les rebelles an-
tisandinistes de la «Contra » qui vou-
laient une liberté illimitée de mouve-
ment et la possibilité de loger dans l'hô-
tel de leur choix pendant des négocia-
tions de paix à Managua.

Alors que des délégations repre-
naient les pourparlers sur les aspects
techniques du cessez-le-feu accepté par
les deux camps dans le village fronta-
lier de Sapoa, à 150 km au sud de
Managua, les sandinistes ont égale-
ment opposé une fin de non recevoir
aux rebelles qui souhaitaient que la
prochaine session de négociations au
sommet se tienne le 12 avril dans la
capitale.

Au cours d'une conférence de presse
donnée à Miami, les dirigeants rebelles
ont en outre affirmé qu'ils ne revien-
draient pas à la table de négociations si
Managua leur interdisait de tenir des
réunions avec des opposants.

Dans une lettre aux dirigeants de la
«Contra» en date du 2 avril, le vice-
ministre nicaraguayen des Affaires
étrangères Victor Hugo Tinoco avait
indiqué que son Gouvernement consi-
dérait comme «contre-productive
toute activité politique hors du cadre et
des objectifs de la réunion de Mana-
gua».

(Reuter)
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Détournement de l'avion koweïtien retenu en Iran

La vulnérabilité du Koweït
Le détournement d'un avion koweï-

tien sur l'aéroport iranien de Mashad
mardi matin avait un curieux air de
«déjà vu». En décembre 1984, un
groupe de chiites libanais a détourné un
airbus koweïtien qui assurait la liaison
Koweït-Karachi sur Téhéran. Leur exi-
gence principale était exactement la
même que celle du commando de cette
semaine : la libération de dix-sept pri-
sonniers retenus dans les prisons ko-
weïtiennes. Ils avaient été jugés coupa-
bles des attaques simultanées contre
l'ambassade de France, celle des Etats-
Unis et contre l'aéroport en décembre
1983. Plusieurs d'entre eux avaient été
condamnés à mort, mais les exécutions
n'ont pas eu lieu.

Le détournement de 1984 a duré six
jours ; par la suite des accusations ont
été portées contre l'Iran d'avoir été du
moins complice, sinon directement
impliqué dans l'affaire. Dans le dernier
détournement , les autorités iranien-
nes, qui ont fermement condamné l'ac-
tion , lui semblent plus étrangères, pour
autant qu'on puisse en juger «à
chaud».

La libération de ces dix-sept prison-
niers est devenue une exigence «classi-
que» des détournements et prises
d'otage au Proche-Orient. Ils sont de
nationalités variées mais tous, ou pres-
que, ont des attaches connues avec les
groupes militants chiites dont le centre
d'opérations est au Liban. Le Koweït
n a jamais cédé, n'a jamais même, dit-
on sur place, été tenté de céder. La pré-
sence dans l'avion détourné mardi de
trois membres de la famille régnante,
les As-Sabah, n'a probablement pas été
sue à l'avance. Elle ne devrait pas
influer non plus sur le comportement
des négociateurs koweïtiens. Malgré ce

que pourraient penser des preneurs
d'otages , le Koweït n'est pas pays à
sacrifier ses principes pour dès mem-
bres de la famille princière (qui compte
quelque 4000 personnes dans une po-
pulation indigène d'un peu plus d'un
demi-million sur un total de 1,3 mil-
lion d'habitants). Les étrangers sont
d'origines très diverses : plus de
300 000 Palestiniens d'abord , mais
aussi de nombreux Iraniens souvent
résidents à Koweït de longue date , des
Libanais , sans parler des Pakistanais ,
Coréens, Indiens , Philippins...

Le Koweït, dans sa situation géogra-
phique délicate à la tête du Golfe,
coincé entre l'Irak et l'Iran , a long-
temps essayé de rester neutre dans le
conflit auquel se livrent ses voisins. Le
pays est terriblement vulnérable. Petit ,
seulement 17 000 kilomètres carrés
(moins que la moitié de la Suisse), le
Koweït est aussi un des pays les plus
riches du monde , grâce à son pétrole.
Le Gouvernement a remarquablement
bien géré son immense fortune et, par
conséquent , la baisse des revenus pé-
troliers s'est fait beaucoup moins sen-
tir que chez d'autres membres de
l'OPEP. Tout récemment , le fonds
d'investissement koweïtien a acquis
22% du capital de British Petroleum
(BP), la première fois qu'un pays pro-
ducteur devient actionnaire important
d'une des grandes multinationales.

La difficulté d'être neutre
Au début , la guerre entre ses voisins

a été plutôt bénéfique au Koweït ;
comme d'autres pays du Golfe il ne
voyait pas d'un mauvais œil les deux
prétendants à la puissance régionale
occupés à s'entredéchirer. Tout en fai-
sant d'excellentes affaires avec les deux

belligérants , il a néanmoins apporté
une aide financière à l'Irak , perçu
comme le plus vulnérable , et a servi de
point de transit aux marchandises des-
tinées à l'Irak dès la mise hors service
du grand port de Bassorah. Inévitable-
ment , l'Iran l'accuse d'être l'allié de
l'Irak.

Dès 1981 , le Koweït a été la scène
d'attaques terroristes d'origines diver-
ses. Certains voulaient le pousser à agir
plus directement en faveur de l'Irak ;
d'autres le contraire. D'autres encore
cherchaient simplement une déstabili-
sation générale de l'émirat. Ni les uns
ni les autres n'ont réussi. En revanche ,
depuis la prise par l'Iran de la pénin-
sule de Fao en janvier 1986, le Koweït
se trouve littéralement en première li-
gne; on entend clairement tonner le
canon lors des échanges d'artillerie du
côté de Fao. Ses navires se font atta-
quer et, dès l'année dernière, partaient
en convoi sous protection américaine
(s'il s'agit des navires réimmatriculés
sous pavillon des Etats-Unis) ou sovié-
tique (pour les navires loués à l'URSS).
Il y eut quelques attaques isolées de tirs
de missiles iraniens sur l'émirat , le plus
destructeur a atteint la station de pom-
page du port pétrolier d'Ahmadi l'an-
née dernière .

Tout récemment a eu lieu le premier
accrochage direct avec échange de tirs
entre militaires iraniens et koweïtiens
quand des vedettes de la marine ira-
nienne s'étaient approchées de l'île ko-
weïtienne de Bubayan. A chaque inci-
dent , on a remarqué une volonté de ne
pas envenimer la situation , comme si
l'on assistait à des petits tests pour voir
jusqu 'où l'on peut pousser les Koweï-
tiens. Une autre explication possible a
été avancée : ces attaques seraient le
résultat de décisions prises quelque
part dans le dédale du pouvoir iranien
sans être nécessairement soutenues par
toute l'autorité supérieure.

Les otages européens
dans la balance ?

Par le passé, des détenteurs d'otages
au Liban avaient aussi demandé la
libération des 17 «camarades» prison-
niers à Koweït. Au moment où des
bruits de négociations à propos de la
libération des otages européens refont
surface, la tentation existe de faire un
rapprochement avec le détournement
de mardi. Rien , jusqu 'à présent , n'a fil-
tré qui puisse sérieusement étayer cette
théorie.

Liesl Graz

Des pirates de l'air, dont on ignorait encore l'identité exacte, retenaient toujours
hier 87 personnes à bord d'un Boeing 747 koweïtien sur l'aéroport iranien de
Mashad-{900 km à l'est de Téhéran), après que le Gouvernement koweïtien eut
refusé de se plier à leurs exigences à l'expiration d'un ultimatum de douze heures,
hier à 8 h. 30 (HEC). Dans la journée, cependant, 24 passagères ou membres de
l'équipage ont été libérés. AFP/Keystone

La lettre tant attendue
Le programme présidentiel de Mitterrand

François Mitterrand a présenté hier,
son «projet pour les sept ans à venir »
sous forme d'une «Lettre à tous les
Français» publiée en encart publici-
taire dans la presse écrite et commen-
tée dans une interview à RTL.

Dans son préambule , le président-
candidat se défend de présenter «un
programme au sens habituel du mot»,
mais explique que «son rôle est de sou-
mettre un projet sur lequel la France
aura à se prononcer les 24 avril et
8 mai prochains pour les sept années à
venir». Le texte qui suit traite donc de
toutes les facettes du Gouvernement :
politique étrangère , économique, insti-
tutions , cohésion sociale, éducation.

Pour chacun de ces chapitres , Mit-
terrand formule des orientations ou
des propositions et se livre à la défense
et à l'illustration de son action passée
au nom d'un principe formulé par un
de ses collaborateurs : «Les Français
jugeront les promesses à l'aune des
actes d'hier».

Il affirme ainsi que «la santé de
notre économie repose largement sur
la santé des entreprises» et énonce
ainsi son principe de base : « Former les
hommes, privilégier la recherche et ,
grâce à ces deux apports , moderniser
l'appareil industriel».

Au sujet de la formation , il indique
que «l'Etat doit payer d'exemple et
placer au premier rang de ses impéra-
tifs budgétaires celui de l'éducation na-
tionale, quitte à comprimer ses autres
dépenses quelle qu 'en soit l'importan-
ce».

«Les estimations sérieuses», préci-
se-t-il, «fixent à 15 milliards , d'ici à
1992, l'augmentation minimale des
crédits nécessaires à la modernité des
enseignements, à la revalorisation de
la fonction enseignante, à la qualité des
équipements».

Mitterrand se prononce également
pour la création d'un «crédit-forma-
tion offert aux jeunes qui auraient be-
soin d'une ou deux années de forma-
tion supplémentaires pour acquérir
une qualification professionnelle faute
d'avoir disposé du temps d'école suffi-
sant». Quant à la politique économi-
que pure, Mitterrand se déclare pour
un système d'économie mixte. «Le pu-
blic et le privé ne peuvent être disso-
ciés car l'économie française est mixte
par nature », écrit-il.

Il réaffirme sa volonté d'arrêter «le

ballet» nationalisations - privatisa-
tions , souligne qu'il est «temps que la
Bourse redevienne le lieu où l'épargne
s'investit pour créer et bâtir, et que
cesse de triompher une économie de
spéculation à courte vue» et affiche
son intention de restituer au plan « l'es-
prit et les moyens» de sa mission.

Les autres principaux points du vo-
let économique sont la baisse des prélè-
vements obligatoires , la baisse de la
TVA, une aide fiscale à l'investisse-
ment sous forme de crédits ou de ré-
ductions d'impôts , l'exonération fis-
cale des entreprises nouvelles et le re-
maniement de la taxe professionnelle.

«L'économique tient le social : im-
possible de répartir les nchesses qui
n'existent pas. Le social tient l'écono-
mique : impossible de créer des riches-
ses, du moins durablement , sans cohé-
sion interne de l'entreprise, sans cohé-
sion de la nation», poursuit le chef de
l'Etat avant de passer au chapitre de la
cohésion sociale.

«Je conseillerai au Gouvernement
futur (...) de veiller au dialogue et à la
compréhension mutuelle , de les invi-
ter à débattre les questions telles que
l'organisation, l'aménagement et la ré-
duction du temps de travail , l'intro-
duction et les effets des technologies
nouvelles», écrit-il.

La dernière partie du volet social est
consacrée au refus de 1 exclusion dont
le président-candidat distingue trois
formes particulières: l'exclusion par la
misère, l'exclusion des minorités et
l'exclusion par la race.

Pour illustrer son refus de l'exclu-
sion des minorités, il utilise l'exemple
de la Nouvelle-Calédonie , juge que
«rien n'interdit de changer la loi (...)
c'est même recommandé» et ajoute :
«Ensuite j userai du pouvoir que vous
me confierez pour que l'histoire de
France, à l'autre bout du monde, re-
trouve sa vieille sagesse».

Quant à l'exclusion par les origines
raciales, il écrit que la France a tou-
jours respecté le principe du droit du
sol et «s'en est fort bien portée jus-
qu'ici». Il affirme en outre «qu 'il est
normal que l'immigré en situation ré-
gulière (...) soit traité sous tous les
aspects de sa vie professionnelle et per-
sonnelle (...) comme le sont les travail-
leurs français» et «déplore personnel-
lement que l'état de nos mœurs ne nous
permette pas» de reconnaître aux im-
migrés le droit de vote. (ATS/Reuter)

Evacuation des ONG travaillant en Ethiopie
Inquiétude à Genève

La décision des autorités éthiopien-
nes d'évacuer « pour leur propre sécuri-
té» toutes les organisations non gou-
vernementales (ONG) qui se trouvent
dans les provinces du Tigré et de l'Ery-
thrée dans le nord du pays, suscite l'in-
quiétude auprès des organisations tel-
les que le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) et le Fonds des
Nations Unies pour l'enfance (UNI-
CEF). La situation de famine qui pré-
vaut dans la région risque en effet, dans
ces conditions, de faire encore plus de
victimes.

Au mois de novembre dernier,
.'UNICEF et le CICR lançaient un ap-
pel pour l'aide à l'Ethiopie. Hier à Ge-
nève, l'actrice Audrey Hepburn , «am-
bassadrice spéciale» de l'organisation
d'aide à l'enfance, est venue rappeler
que la situation restait toujours extrê-
mement précaire. La nomination
d'Audrey Hepburn , après Peter Usti-
nov et Liv Ullmann , perpétue une tra-
dition de l'UNICEF: faire passer le
message et la demande d'aide aux en-
fants grâce à des personnalités sympa-
thiques , attachantes et chaleureuses.

L'actrice s'est rendue dernièrement ,
dans les zones les plus critiques du
pays telles que le Tigré et l'Erythrée, et
dans lesquelles les organisations hu-
manitaires étrangères apportaient une
aide indispensable. Ce sont les régions
que le Gouvernement éthiopien vient
justement de leur demander d'évacuer.
Mme Hepburn a visité le centre de dis-
tribution d'aliments de Mekele dans le
Tigré et Asmara , capitale de l'Erythrée,
où plus de 500 000 personnes souffrent
d'un très grand manque d'eau.

Des régions de conflits internes et où
l'acheminement par route a toujours
été difficile. Au mois de novembre der-

Des Nations Unies
1 Angelica ROGET

nier déjà, M. Cornelio Sommaruga.
président du CICR, avait lancé un ap-
pel pressant demandant aux forces en
confrontation (les troupes éthiopien-
nes ainsi que celles du Front populaire
d'Erythrée et du Front de libération du
Tigré) d'accepter de laisser circuler li-
brement les convois. «Il faut ouvrir les
routes de la survie» avait déclaré le
CICR.

L'appel aura été entendu pour un
temps. Aujourd'hui , le départ des orga-
nisations humanitaires risque fort de
faire tomber le rideau sur le drame de
millions d'hommes et de femmes. Et
surtout d'enfants dont près de 2 mil-
lions d'enfants de moins de 5 ans.

Hier soir, le CICR ne semblait pas
tout à fait rassuré sur la possibilité de
maintenir ses deux délégations de la
région: celle d'Asmara qui comprend
11 personnes et celle de Mekele, capi-
tale du Tigré, qui compte 8 personnes.
Le CICR a une activité très importante
en Ethiopie avec 42 délégués, 22 mem-
bres du personnel navigant et 457 per-
sonnes, employés locaux. L'aide ap-
portée en février au Tigré avait atteint
360 000 personnes et en Erythrée
140 000.

Même préoccupation du côté de
l'UNICEF qui, pourtant hier soir,
n'avait reçu aucune confirmation offi-
cielle de la nouvelle , ni la liste des orga-
nisations devant quitter le Tigré et
l'Erythrée. Ni le siège principal de l'or-
ganisation qui se trouve à New York,
ni le bureau d'Addis-Abeba n'avaient
reçu d'information plus précise.

A.Ro.
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Nouvel avion de combat pour l'armée suisse: Payerne accueille

eux champions nour une finale
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^** •*•"*- «« ' 
¦ 

Il t

Le brigadier Fernand Carrel (en haut à
gauche), coordinateur des essais de vol,
hier à Payerne, alors que les appareils
étaient livrés à la curiosité des journa-
listes...

Ils sont arrivés, les deux vainqueurs
des éliminatoires qui se joueront dans
le ciel helvétique en vue de l'achat d'ur
nouvel avion. Les deux finalistes - le
Fighting Falcon F-16C et le Hornel
FA-18C - se sont posés hier matin sui
la piste de l'aérodrome militaire de
Payerne. Ils seront soumis, du 11 avril
au 6 mai, aux nombreux tests de l'éva-
luation finale qui devra permettre de
trancher entre ces deux concurrents
américains. Après le choix du DMF ei
du Conseil fédéra l, l'appareil reteni
fera encore une série de tests au prin-
temps pour la configuration finale. Le
Parlement en débattra dans le cadre di
programme d'armement 1990.

Escortés par une patrouille suisse
qui les avait interceptés à la frontière
les deux chasseurs américains ont été
présentés hier à la presse par le briga-
dier Fernand Carrel , coordinateur de;
essais de vol , et par le chef du projet
l'ingénieur René Scherrer. Le F-16 ap
partient à l'armée de l'air des Etats
Unis et le F-18 à celle du Canada. L'éli
mination du Mirage 2000 français de
l'évaluation , le 7 mars dernier , avai
fait sensation. Celle du Gripen suédois
qui n'a pas encore volé, était en revan-
che attendue.

Le nouvel avion de combat - une
quarantaine d'appareils seront dispo-
nibles dès 1995 - servira à des missions

d'interception. Il remplacera, à ce titre
la trentaine de Mirage III actuellemen
utilisés. Une exigence importante: pal
lier les insuffisances actuelles qu
concernent l'engagement de nuit et pai
mauvais temps, ainsi que l'aptitude .
la guerre électronique. Les tests porte
ront en particulier sur le comporte
ment des systèmes de conduite de tir e
de navigation dans l'environnemen
propre à la Suisse. On étudiera notam
ment l'influence des perturbations en
traînées par les échos du relief sur le
fonctionnement des radars dans un en
vironnement multicibles. On testerj
aussi la résistance de ces radars au>
contre-mesures électroniques et leui

aptitude à détecter des objectifs aérien;
de petite dimension (missiles de croi
sière, hélicoptères, etc.). Enfin , les qua
lités de vol et les performances d(
pointe seront examinées dans des si
tuations de combat très astreignantes

Chacun des avions accomplira deu?
sorties par jour. Les pilotes suisses se
ront sur le siège avant , tandis que le;
pilotes des constructeurs assumeron
la responsabilité technique en place ar
rière. En tout , 46 vols, soit 23 par type
d'avion.

Trois milliards
L'enveloppe financière prévue es

de trois milliards de francs. Le F-Il
coûte environ 10% de plus que le F-16
On ne sait pas encore si l'avion sen
simplement monté en Suisse ou pro
duit dans le pays sous licence. Le
constructeurs américains - Gênera
Dynamics pour le F-16 et McDonne
Douglas pour le F-18 - devront offri
une compensation économique à l'in
dustrie suisse. RI

Qui du Fighting Falcon F 16C amen
cain, (en bas à gauche avec son équipa
ge) ou du Hornet FA-18C canadien (s
droite avec son équipage) emportera ci
combat presque fratricide ?

.
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Les jouets nouveaux sont arrivés
Les avions de chasse sont fascinants.

Comme les bolides de formule un. Effi-
lés comme des poignards, profilés à
souhait , ils fendent l'air avec des bruiti
terrifiants. Ils ont, pour le simple pékin ,
la saveur de l 'inaccessible. Qui ne don-
nerait sonjalaire pour s 'installer dam
l'habitacle hypersophistiqué d'un tei
engin, afin de défier les murs du son ei
des Alpes?

Les avions de chasse sont inquié-
tants. Bardés de missiles et autres bom-
bes, ils paraissen t gauches comme la
albatros de Baudelaire. Il semble que
leurs ailes de géants les empêchent de
voler... Et pourtant , ils s 'envolent el
atterrissent comme des aigles royaux.

Sans la moindre hésitation. Et, suivan
lentement une Jeep, ils viennent se par
quer sur le tarmac, dociles et soumi:
aux volontés des pilotes.

Les avions de chasses sont intéres
sants. Pour eux, quelque 120 journalis
tes et photographes (et peut-être auss,
des espions?) levaient les yeux et le:
objectifs vers le ciel, hier à l 'aérodrome
militaire de Payerne. De ce ciel couvert
allaien t surgir, comme par magie, les
faucons F-16 et F-18, précédés par une
patrouille d'interception de l'armée
suisse. «Ils arrivent presqu 'en droite
ligne des Etats- Unis, faisant juste deux
escales» avait expliqué, quelques ins-
tants auparavant , le brigadier Fernana

Carrel. Dès l'approch e des avions, le:
appareils photos crépiten t à qui mieu>
mieux: c 'est que ca passe vite! Ensuite
c'est la course vers l 'aire de stationne
ment.

Les avions de chasse sont préoccu
pants. Les écolos disent que ca pollue..
Les antimilitaristes arguent du fait qui
c 'est inutile et onéreux... Les militaire:
pensen t que c'est nécessaire, comme di
temps des Venom, des Hunter et de:
Mirage... Les voisins directs de l 'aêro
drome crient que c'est bruyant... Alor:
quoi? On peut penser et espérer que ce:
jouets de luxe resteront dans leurs boî
tes, passant de mode sans avoir à servit
«vraiment». PA2
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IHI 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

• Police
Appels urgents 1 1 7
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
- Paverne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

Il 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 jours 8-10 h.. 14-16 h.

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

I HÔPITAUX 
~

]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Pavemp m7/fi? Xfl 1 1

Il PHARMACIES )
Jeudi 7 avril : Fribourg - Pharmacie du Capi-
tole, av. de la Gare 10-12. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences •117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - • 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tr. -c _-r.mTr_ _-_v. __ . i_v lu an VA iiicmiM T. . h

Paverne- _ _T__»_l_r_nï  __, C\11 lf. 1 "> 1 lf.

Mlfio ^E )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au • 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. • 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. • 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
_._4___..._

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

Release. - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Permanence
• 037/22 29 01.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
• 037/22 64 24.
i *_ _.,*__. _r. . n- t _-, __ ™ . .

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 : • 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
• 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
knum -. r w- l i -tA __ n Ar\ / _ _ ._ ,;„\

HU | SbHVILbS ;
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
fi h irLiovi vi

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, rue du Nord 21-23,

lu 14-16 h, me 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

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

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

\a et 3e mardis du mois. 20-21 h_

Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Prnnrit 'Iaires - Oiamhre immobilière frihnnreeni-
se, 1 , rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
virr rfVntrairie <_> 071 /QdX 7 . .4 flO- l I h 1

Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle , Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
rie la Pam'èrp 4 Frihrmro <¦> 017/74 Si. 44

Il 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.
Chantre Aa nlannino familial at ri'infnrmatin.i
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/25 29 55. Du lu au je. Lu, ouverture
également durant la pause de midi. Je, ouver-
ture également le soir.
Consultations conjugales - 2, me 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,
-. fl-T/TÎ SA 77

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

Le Riedelet 9, Marly, «037/46 12 6L
- Crèche paroisse réformée, chemin des

Bains 1, Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Ven 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-
_ v » _ _ H i  . T _ _ - _ r _ / 4 _ _ î _ _ ar _" __ _. ___m!_4î .

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

_ Cr__ ._> nn//_ 7 n -_ _ _:

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-
n__ »r m.n.H_1 i A.. m_ -._r- I __ 1 _C k
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ll l 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, e 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 i domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
• 037/22 82 51. Sarine-Campagne
• 037/42 10 12. Broyé • 037/63 34 88. Glane
• 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
• 037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
» h -1 1 h •>_ ! cl 14.17 h

I CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Rieter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 nar beau temns. • 037/33 10 99
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

llllll 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.
RHIIP nïcrînp rnnvf>rt£ HP PFrnlp cprnnffairp —
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 1 5-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me â ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
Hairo .Ml i v. l O h  tn_77 h Ci ni Ai 14-18 h
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[ 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 â ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa
10-12 h.
Frihnnro IViitei-h» R_ M_ n _ h _ -l_ - Rn» An l'Hnnitfa l
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, • 037/22 17 58.
TTc»< _ vav_ r-i- _ I__ -_ T -i/» H.hl -> i t t> _ f_ . _-)ii _ .> nii tilî/ina _

Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-1 1 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h; 30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 1 7-20 h.
i__. i r _ _ _ i 7 i .  i / _ _ 7 n K c _ n _ i 7 k  i 1 1 1 v.

Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Ve 17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-

llllll LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélem)
20 (Sylvana):lu etje 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, ne 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.

re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
• 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
• 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les I er et 3e me du mois
t e  i -, u . i i _r t. -i A i o i.

Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15
17 h. Sa 9-11 h.

FRIBOURG

lll |00M c l̂ llllll M IMIQUES -Sy /g> |
Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine
Vendredi 8 avril, de 14 h. à 16 h., à Avry-
sur-Matran , ancienne école, rez inférieur,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.
Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane
Vendredi 8 avril , de 14 h. ù 16 h., à Ursy,
centre scolaire, salle d'ouvrage, consulta-
tions pour nourrissons et petits enfants or-
ganisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-

Paroisse orthodoxe de Fribourg
Jeudi 7 avril à 19 h., au temple réformé de
Fribourg, la paroisse orthodoxe de Fri-
bourg célèbre la Liturgie vespérale de la
Cène du Seigneur.

MÉTÉO SHS,
Temps probable

Nébulosi té changeante, faible pluie pos-
sible mais aussi des éclaircies.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nébulosité chaneeante. Darfois abondan-

te, brèves ondées possibles mais aussi quel-
ques éclaircies . Température prévue en
plaine en Suisse romande : +4 degrés en fin
de nui t et +12 l'après-midi. Limite du degré
zéro vers 2300 mètres. Faible vent du sud-
est en montaene.

Evolution probable jusqu'à lundi
Vendredi et samedi : temps devenant as-

sez ensoleillé .

Dimanche et lundi : évolution incertaine
avec probablement une nébulosi té de nou-
veau plus abondante. . ._ . .

A I 'Af^Nn/X UU

I MUSÉE ]
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma-

dim 10 h.-17 h./20 h.-22 h., exp. des chefs-
d'œuvre du couvent des Cordeliers. Retable
du maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries « Christ à la colonne ».

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

Fribourg, Musée CH de la marionnette :
dim de 14 h.-17 h. et sur demande pour
groupes, exp. de marionnettes suisses et
étrangères contemporaines ; «La marion-
nette en Asie», » 22 85 13 .

Bulle, Musée gruérien : ma-sam 10 h.-
1 2 h ./ 14h . - 1 7 h . ,  dim 14h .- 1 7 h . ,  me+je
prolongation jusqu'à 20 h. «Maisons rura-
les fribourgeoises».

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

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

Tavel, Musée singinois : sam-dim 14 h.-
18 h. , exp. du patrimoine fribourgeois.

Romont. Musée suisse du vitrail: sam-
dim 10 h.-12 h./14 h.-18 h., exp. perma-
nente de vitraux anciens, le v itrail au XX e

siècle , exp. de vitraux héraldiques fribour-
geois.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
sam-dim 14 h.-17 h., exp. permanente, col-
lection de lanternes CFF, collection de gre-
nouilles naturalisées, découvertes lacus-

Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse : sam-dim 14 h.-16 h.

Avenches, Musée romain : tous les jours
d e 9 h .-12h ./ 13h.- 1 7 h .

Avenches, Haras fédéral : lun-ven 8 h.-
11  h. 30/14 h.-17 h., élevage d'environ
400 chevaux. Groupe dès 10 personnes,
s'annoncer au nréalahle au •» 75 22 22.

11 GALERIES 
~

]
Fribourg, Galerie Artcurial : exp. perma-

nente d'art plastique , tapis, sculptures , li-
thos, bijoux, objets, cadeaux, etc. Sur ren-
dez-vous, » 28 48 77.

Fribourg, Bibliothèque de la ville : lun-
ven 14 h.-18 h., merc 20 h.-22 h., sam
10 h.-12 h. «Le décor dans la reliure du
Moyen Age à nos jours » photographies de
M. Edmond Hayoz, reliures et papiers
neints de M. Rneer AuderseL

Fribourg, Galerie de la Clef-du-Pays :
ma-ven 9 h.-12 h./ 14 h.-18 h. 30, sam 9 h.-
12h ./ 14h.-16h . « Herren von Allmen »,
Handweberei, tissage et «Herti Hans»
Topferei, céramique.

Fribourg, Atelier-Galerie Hofstetter, Sa-
maritaine 22, Samaritaine 23 : ma-ven 9 h_ -
1 2 h ./ 1 5 h . - 1 8h . 30, sam 9h .-12 h./ 14h.-
17 h. Claire Nicole , peinture sur papier, dès
le 8 avril, Emile Angéloz, sculptures, dès le
8 lun'l

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

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-ven
10h .- 1 2 h ./ 15h . - 1 8 h . 30, sam 10 h.-
12 h./14 h.-16 h., exp. permanente d'objets
d'art et antiqui tés dans un décor gothique
unique à Fribourg.

Fribourg, Galerie 47 : jeu 14 h.-19 h.,
sam 10 h.-17 h., collections privées, œuvres
Al. P H-in-it Rnlinonhlucl  r>nf_-_ i ir  H_ -,f_

kunst, Lecelt, Daisy, D. Wicht. Meubles,
livres, bibelots, etc.

Fribourg/Villars-sur-Glâne, home médi-
calisé de la Sarine : tous lesjours de 10 h. à
17 h., expo. Siro Dalle Nogare, peinture,
(dès le 2 avril).

Avry-Centre, Galerie Avry-Art : lun
1 3 h 3n.7_ . h ma-ven 0 h .90 h cpm R h .

17 h., Charles Bechir, aquarelle et huile (dès
le 8 avril).

Bulle, Galerie du Vieux-Comté : lun
13 h. 30-18 h. 30, ma-ven 8 h. 30-
12 h./ 13 h. 30-18 h. 30, sam 8 h. 30-
12 h./ 13 h. 30-16 h., «Jacqueline Esseiva»
expose un chemin de croix , avec des textes
_-___, \ir.rir. r-i-,;-,, r>_ -_ , , .„- , - .

Ecuvillens, Galerie l'Atelier : jeu-dim
13 h. 30-20 h., Catherine Etesse-Grive,
armai-AllAC

SuOTOFN ImJè
Jeudi 7 avril

14e semaine. 98e jour. Restent 268 jours.
Liturgie: jeudi dans l'octave de Pâques.

Actes des Apôtres 3,11-26: Jésus, le Chef
des vivants, vous l'avez tué, mais Dieu l'a
ressuscité d'entre les morts, nous en sommes
témoins. Luc 24, 35...48 : C'est bien ce qui
est annoncé par l'Ecriture: les souffrances
du Messie, sa résurrection d'entre les
morts.

Fêtes à souhaiter : Hermann , Jean-Bap-
<_ • _ >_ _. /_ ._ _. lo Coll_>\
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Loi sur les communes: la nouvelle version est prête

Plus de démocratie, moins de tracasseries
Quand on parle loi sur les communes, depuis 1982, on pense souvent tracas-

series et paperasserie, mais aussi démocratie. La loi du 25 septembre 1980, entrée
en vigueur le 1er janvier 1982, visait précisément à élargir le pouvoir du peuple.
Mais ce gros outil n'est pas facile à manier, et les propositions de modifications se
sont multipliées. Après une large consultation, le Conseil d'Etat a adopté un projet
de révision, que le directeur de l'Intérieur Hans Baechler présentait hier à la
presse. Le nouveau texte poursuit deux buts : faciliter l'application de la loi, el
rendre encore plus démocratique la politique communale. Avec une innovation de
taille, le droit d'initiative populaire dans les communes dotées d'un Conseil géné-
ral.

des termes différents pour parler de la
même chose... Mais Bernard Dafflon
souligne qu 'il n'était pas facile de viseï
juste alors qu 'on remplaçait une loi de
1894. Et Hans Baechler d'ajouter que
le Grand Conseil n'a rien arrangé en
apportant certains correctifs au projet
du Conseil d'Etat.

Aujourd'hui, il s'agit donc de clari-
fier et de préciser le texte légal, et d.
simplifier la procédure où c'est possi-
ble. Le nouveau texte accorde aussi un
zeste d'autonomie supplémentaire aux
communes, en diminuant l'interven-
tion de l'autorité de surveillance. Ain-
si, les communes pourront utiliseï
leurs liquidités sans en faire la de-
mande au département, et elles pour-
ront procéder à des transactions im-
mobilières sans l'autorisation du
Conseil d'Etat.

Un nouveau droit :
l'initiative populaire

Au chapitre des droits politiques, ï
faut surtout mentionner l'introductior
de l'initiative populaire dans les com-
munes qui ont un Conseil généra
(dans les autres communes, les ci-
toyens peuvent provoquer la convoca-
tion de l'assemblée communale et *,
faire des propositions). Présentée par
un dixième des citoyens actifs, l'initia-
tive pourrait porter sur une dépense
qui ne peut être couverte en un seul
exercice, un impôt ou une autre contri-
bution publique, un règlement de por-
tée générale, l'adhésion à une associa-
tion de communes. Cette innovation
fait suite à une motion du député socia-
liste Jean Cattin, transformée en pos-
tulat. Le Grand Conseil aura bientôt
l'occasion d'en reparler , comme de la
cinquantaine d'articles «rafraîchis»
dans cette loi sur les communes.

Antoine Geinoz

A Domdidier, comme dans d'autres communes fribourgeoises, on a déjà un Conseil général sans y être obligé : une traditioi
mieux établie dans la partie romande du canton que dans les régions alémaniques. OS Bruno Maillard/Alain Wich

CONSEIL C
Le conseiller d'Etat Hans Baechler a

«hérité » du Département des commu-
nes au moment où la nouvelle loi en-
trait en vigueur. L'ancien patron des
260 communes fribourgeoises, Rémi
Brodard , avait annoncé que cette loi
serait à la fois stricte et souple : on l'ap-
pliquerait à la lettre , mais on ne s'ac-
crocherait pas à des articles probléma-
tiques. Le conseiller d'Etat avait même
parlé d'un délai de six ans pour établii
un premier bilan avec les utilisateurs.
«Vous voyez que nous tenons les pro-
messes- de mon prédécesseur», se ré-
jouit Hans Baechler.

La Direction de l'intérieur a sondé
une première fois les communes, asso-
ciations, partis politiques , préfets, di-
rections du Conseil d'Etat en 1984/85.
Elle a ensuite fait circuler un avant-
projet de révision en 1987. A noter que
les deux fois, plus de 200 communes
n'ont donné aucun signe de vie... Poui
établir le projet de révision , il a aussi
fallu «digérer» huit interventions par-
lementaires.

Simplifier 1 application
Cette révision ne doit « pas remettre

en cause les principes fondamentaux
de la loi , mais prendre les mesures
appropriées pour en simplifier et mini-
miser les difficultés d'application », es-
time le Gouvernement. Pour le chef de
service du .Département des commu-
nes et paroisses, Bernard Dafflon , la loi
de 1980 est «bonne à 90%», mais «on
s'est un peu compliqué l'existence » en
la rédigeant. Il faut trop sou veni
consulter le bulletin du Grand Conseil
pour l'interpréter, elle utilise parfois

Quoi de neuf?

DECISIONS DU CSIlCONSEIL DHAT ŷ^

• Conseil général : moins obligatoi-
re. - Jusqu 'ici , les communes de 600 è
3000 habitants pouvaient remplacei
l'assemblée communale par un
Conseil général, et les communes de
3000 habitants et plus devaient le faire
Le Conseil d'Etat propose de porter
cette limite à 6000, afin d'offrir plus
souvent la possibilité d'une démocra-
tie directe. Hans Baechler espère aussi
contraindre le moins possible les com-
munes qui ne le souhaitent pas de se
doter d'un Conseil général.

• Commission financière : l'équité
n'existe pas. - La loi actuelle prévoi!
que lors de l'élection de la commission
financière, «il est équitablement tenu
compte des partis ou groupes représen-
tés au Conseil communal». Cette dis-
position s'est révélée inapplicable , no-
tamment dans les communes où l'ap-
partenance à des groupes politiques
n'est pas connue. Mais aussi dans les
assemblées dotées de partis : le cas de
Neyruz avait été porté jusque devant le
Tribunal fédéral, mais sans succès, pai
le Parti socialiste local. «En matière

Dans sa séance du 5 avril, le Conseil
d'Etat a:
• engagé Mlle Juliette Maradan , à
Châtel-Saint-Denis, en qualité de gref-
fier des Justices de paix de l'arrondis-
sement de la Veveyse.
• pris acte, avec remerciements poui
les bons services rendus, de la démis-
sion d'Auguste Pauchard, infirmier-
chef général auprès de l'hôpital psy-
chiatrique de Marsens (pour raison
d'âge, au 30 septembre 1988).
• arrêté des dispositions sur le préar-
chivage des documents de l'Etat et leui
versement aux Archives. IM

d'élections», assure Bernard Dafflon
«l'équité n'existe pas». On ne peut que
choisir entre le système majoritaire ei
le système proportionnel. Or, dans les
quatre communes qui ont connu des
problèmes avec cet article, l'élection
du Conseil communal avait eu lieu au
système majoritaire : il était illogique
de réclamer une représentation pro-
portionnelle dans la commission fi-
nancière, estime Bernard Dafflon,
Dans le projet du Gouvernement, la
fameuse phrase est tout simplemem
abrogée. EHe est toutefois conservée
dans le chapitre consacré au Conseil
général.

• Convocation : une circulaire suffi-
ra. - Le projet initial de 1980 pré-
voyait que l'assemblée communale se
rait convoquée par une circulaire
« tout ménage». Mais le Grand Consei
ne l'avait pas suivi et il avait inscrii
dans la loi la convocation individuelle
des citoyens, en plus de l'affichage ai
pilier public et de la publication dans h
«Feuille officielle». Plusieurs commu-
nes se plaignent des complications ad-
ministratives entraînées par cet article
Le Conseil d'Etat est favorable è
l'abandon de la convocation indivi-
duelle au profit de la circulaire.

• Publicité : mieux vaut le dire. -
«Les assemblées communales sonl

publiques, à moins que, pour des rai-
sons importantes, le bureau ne décide
le huis clos» : absente de la loi actuelle,
cette disposition a été introduite dans
le projet de révision, comme d'autre s
garanties de contrôle des institutions,
C'est ainsi que le procès-verbal de l'as-
semblée communale ou du Conseil gé-
néral devra mentionner toutes les pro-
positions et questions émises pour évi-
ter tout oubli. En outre, le projet intro-
duit le droit de consulter les procès-
verbaux des assemblées communales
et séances de Conseils généraux.

AG

Office du personnel de l'Etal
Jeune et nouveau chef

L'Etat de: Fribourg s'est trouvé ur
nouveau chef du personnel. Jeune, Alé-
manique, économiste, l'homme s'ap-
pelle Markus Hayoz. Il a été nommé h
29 mars par le Conseil d'Etat, qui s
communiqué hier la nouvelle à la pres-
se. Le nouveau chef de l'Office du per-
sonnel de l'Etat succédera au débul
juillet à Romain Bersier, quia atteint h
limite d'âge.

Originaire d'Ùeberstorf, Marku:
Hayoz est né à, Bçpip le 1er février 1955
Il a passé sa jeunesse dans la capitale
fédérale, où il a obtenu son baccalau
réat de type C. Il à poursuivi ses étude;
à la Haute Ecole des sciences économi
ques et sociales de Saint-Gall, avec spé
cialisation dans l'économie d'entre
prise et l'organisation. Ces études fu
rent couronnées'en 1983 par une li
cence en sciences économiques.

Après un stage àia section «person
nel» de la Direction générale des PTT
Markus Hayoz a été assistant de per
sonnel auprès de la «Nordostschweize
rische Kraftwerk AG» à Baden, pui;
assistant du directeur du personnel d<
Hasler SA, à Berne. Depuis le débu
1988, il est assistant du chef du person
nel du groupe ASCOM. Marié et père
d'un enfant, M. Hayoz «est de langui
maternelle allemande et maîtrise biei
le français», indique la Chancellerie
d'Etat. Il est domicilié à Wùnnewil.

La nomination de Markus Hayo;
met un terme à une longue attente
puisque la Direction des finances a di
mettre deux fois le poste au concours
en octobre et en février, avant de trou
ver l'homme de la situation. Romair
Bersier, qui devrait déjà être à la retrai
te, assure lui-même un «intérim» d(
quelques mois. AC Markus Hayo;

Présidences du tribunal et de la Croix-Roug.
Le jour et la nuit...

Peut-on être a la fois un président de
tribunal surchargé et le président de la
Croix-Rouge fribourgeoise ? Le députe
Denis Villard (udc/Remaufens) avail
l'air d'en douter dans une question
écrite adressée au Conseil d'Etat. Ce-
lui-ci vient de lui répondre que la chos-
es t tout à fait possible, félicitant au pas
sage le magistrat visé, Pierre-Emma
nuel Esseiva , pour son dévouement.

Le député Denis Villard fondait sor
inquiétude sur les déclarations de l'an
cien président de la Croix-Rouge, Félb

Bùrdel , qui parlait d'une «tâche écra
santé». Mais elle n'était écrasant,
qu'en raison des nombreuses autres ac
tivités exercées à côté de sa professioi
par M. Bùrdel, précise le Consei
d'Etat. M. Esseiva, lui , n'a pas d'autn
activité accessoire que la présidence d(
la Croix-Rouge, qu 'il a acceptée en no
vembre dernier.

La loi d'organisation judiciaire et h
loi sur le statut du personnel de l'Eta
interd iraient à un président de tribuna
une occupation accessoire à but lucra

tif ou de nature à affecter son activité
M. Esseiva s'occupe de la Croix-Roug(
bénévolement et «exclusivement er
dehors de ses heures de travail». L(
Tribunal cantonal estime qu 'il n'y ;
pas à intervenir à son encontre.

Quant au Conseil d'Etat , il «ne peu
que remercier M. Esseiva d'avoir ac
cepté cette charge supplémentaire, noi
rémunérée, au service de la populatioi
fribourgeoise».

AC

Coup d'œil libéral sur les rapports Eglises-Etal
Projet de loi trop flou

Le flou de l'avant-projet de loi
concernant les rapports entre les Egli-
ses et l'Etat déplaît au Parti libéral fri-
bourgeois (PLF). Profitant de la procé-
dure de consultation, il demande â la
Direction de la justice, de la police el
des affaires militaires de revoir sa co
pie.

I ri !

L'élaboration de la législation ecclé
siastique notamment inquiète le PLF
Elle serait notamment trop peu démo
cratique. Surtout , elle ne peut être di
ressort des corporations ecclésiasti

ques. La loi doit en indiquer le:
moyens de recours. Quant au statu
ecclésiastique, il est impensable qu 'i
«ne soit pas voté par tous les parois
siens.»

Ensuite, «ce projet de loi donne au?
Eglises la base légale pour la perceptior
des impôts , et introduit en plus une
part de l'impôt étatique pour certaine:
prestations ecclésiastiques. Ce mode
nous paraît faux et attaquable. Trop de
notions manquent de définition préci
se. A une faible majorité, notre part
estime que l'imposition des personne;

morales n'est pas légale et juridique
ment soutenable. Au casoù la traditioi
à elle seule justifierait cette imposition
il est évident que son revenu soit ré
parti entre toutes les religions recon
nues et admises en fonction du nombre
des membres respectifs.»

Enfin , la législation ecclésiastiqui
seule ne saurait déterminer les modali
tés de sortie des Eglises: «L'Etat doi
fixer la procédure , indiquer à chaque
citoyen le moyen et être garant de cette
possibilité.»

1e
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Banque hypothécaire
du canton de Genève

Etablissement de droit public institué par la
Constitution genevoise de 1847. Membre de l'Union des
Banques Cantonales Suisses

4]  /O/ Emprunt série 56
/ / 1988-99
/4/0 de fr. 40000000

avec possibilité d'augmentation jusqu 'à fr. 50 000 000

Le produit est destiné au remboursement de l'emprunt 5'/2%
série 31, 1976-91, de fr. 30000000 dénoncé par anticipation
au 20 avril 1988, ainsi qu 'à l' obtention de nouvelles ressources
pour le financement des opérations de prêts et de crédit.

Modalités Durée 11Â9 ans
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 20 avril
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99,50%

Libération 20 avril 1988

Délai d'émission du 7 au 13 avril 1988, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les
agences de la Banque hypothécaire du canton de Genève
ainsi que par les autres établissements bancaires à Genève
et en Suisse.

BCC

L'Industrie M
graphique WkW

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

fcaraïï Virago -Si vous
aimez le «spécial»

La plus petite des Virago est particulière. E
cela se voit. Elle se destine également à
des gens bien particuliers: Fi du culte de le
puissance, bonjour au plaisir de conduite.
2 cylindres pour 535 cem de cylindrée dé!
vrent du punch à tous les régimes. Cette V
rago est comme elle doit être: pour Chop-
per. Sans compromis. Sans failles. Rétro
mais pas dépassée.

A l'attention du conducteur: soyez prêt à vi- p
vre une expérience moto très intensive. Te- %
chnique? Up to date. Sans problèmes, avec £
peu d'entretien. *5
Vivez la sensation du Cruising sur un Vira- „
go. Prenez rendez-vous pour une course 2
d'essai chez votre spécialiste YAMAHA. 3

c

IWMKCT
ide les huiles AIOTUI

We make the différence

153 1 Fétigny Poux Jean « 037/61 15 7:
1700 Fribourg Bourguet J.-P. w 037/22 52 5:
1700 Fribourg Motos Roos «r 037/24 54 7(
1700 Fribourg Vuichard SA -B 037/22 18 6;
163 1 Sorens Dupasquier R. «029/ 5103 !

4ÉWfrMM*k -mJUkY
«llllP '  ̂ 1̂11I1SI \̂ TV - HI-FI - VIDÉO àW^A
^mtÊÈÈÈ \Vt» l̂ËË!!!  ̂ INFORMATIQ UE m*

"̂' MAGNETOSCOPE HIFI/STEREO WÈ

I ¦ POUR MOINS H
|lj DE Fr.1000.- ¦
| l|||| LOCATION Fr . 39. - (MIN. 24 MOISI 1|!H!

!¦ Avec De LAOÎ/ VOTRE CONSEILLER llli I| TSA ljj|
| ¦ TOUJOURS GAGNANT!!! ¦
^ HHl ./nTDC V/ICITC O' IH/I D/"\ C C Direction centre administratif lUsUl
| §jj VU Int V l b l l b b  IMKUbL y^MAMn 024 / 321122  iH |

Rue de Lausanne 1 ic.A A p nii./.iii./iTel 037 / 22 13 96 1700 FRIBOURG



Expérience pour le Théâtre de la Cité

Du Labiche avec un pro
Bonjour Labiche, bientôt au Théâtre de la Cité GD Bruno Maillard

Essoufflés mais heu-reux les mem-
bres du Théâtre de la Cité de Fribourg !
Après le véritable marathon auquel ils
se sont livrés depuis plusieurs mois, les
voici prêts à ouvrir toutes grandes les
portes d'une salle refaite que même les
habitués auront du mal à reconnaître.
Et pour fêter cette ouverture, qui n'est
pas due au hasard, un spectacle Eugène
Labiche, mis en scène - et c'est une pre-
mière - par le comédien et metteur en
scène professionnel Michel Grobéty.

Cet engagement constitue un peu
l'aboutissement logique d'une démar-
che de fond entreprise depuis quelques
années déjà. Bonne facture des specta-
cles, volonté d'aborder , aux côtés des
vaudevilles qui font son succès, un
répertoire différent, cours d'art drama-
tique pris au Conservatoire, tous ces
éléments ont en effet marqué les der-
nières saisons de la Cité. Aussi est-ce
avec ardeur que ses membres se sont
jetés dans cette aventure qui n'a d'au-
tre prétention que de progresser encore
en tentant une nouvelle et exaltante
expérience. Rien de malsain là-dedans,
au contraire !

D'aventure, il est aussi question
pour Michel Grobéty (metteur en
scène des magnifiques «Cérémonies
de l'aube» aux arènes d'Avenches) qui
avoue en être à son premier travail
avec des amateurs et qui dit avoir été
séduit par la troupe de la Cité. Ses exi-
gences techniques, pourtant importan-
tes, ont été suivies sans résistance. Il
fallait ouvrir l'espace scénique afin
d'avoir un plateau convenable. On a
donc baissé les planches, ce qui a\eu
pour conséquence de modifier rideau
de scène et estrades pour le public.
Dans la foulée, on a entièrement re-
peint le théâtre et installé la régie dans
la salle. Le tout a, bien entendu , été réa-
lisé par les acteurs. Résultat: un su-
perbe instrument qui compte , selon

• Association Suisse-Israël: fidèle
amitié.- «On reconnaît ses vrais amis
lorsque l'on est dans une situation dif-
ficile.» Voilà l'essentiel des propos te-
nus récemment à Fribourg par Tho-
mas Fleiner, qui présidait la dernière
assemblée générale de l'Association
Suisse-Israël, section fribourgeoise.
Celle-ci, a-t-il poursuivi , doit se sentir
particulièrement concernée par l'agita-
tion régnant en ce moment dans les
territoires occupés. Un conflit d'un
genre nouveau pour le Gouvernement
israélien. Une solution bonne et dura-
ble à cet état de fait ne saurait être
cherchée sans un rappel , aux contem-
porains , des origines de cet Etat fêtant
en 1988 son 40e anniversaire. D'autre
part , l'assemblée a élu deux nouveaux
membres au comité de l'association:
Esther Rosenwasser et Edouard Gre-
maud, conseiller d'Etat. Ils remplace-
ront Colette Tercier et Pierre Dreyer.
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I AVANT-SCENE .M̂ .

• Romont: concert. - Ce soir, à 20 h.,
à la collégiale de Romont , concert par
le Hemel Hempstead School Choir.
Chœur mixte composé de 45 étu-
diants , cette formation anglaise parti-
cipe aux Rencontres chorales interna-
tionales de Montreux et sera présent à
Romont avec un répertoire varié d'œu-
vres du XVIe siècle aux contemporai-
nes. fl_n

LALIBERTé

I I FRIROURG IB l
Michel Grobéty, parmi les plus jolies
petites salles de Suisse romande.

Mais le répertoire , il doit aussi et
surtout en être question. «D'habitu-
de», dit Michel Grobéty, «je ne tra-
vaille que des pièces qui sont des ur-
gences pour moi. Cette fois-ci, je me
suis retrouvé avec un groupe sans pro-
jet et il fallait le concevoir ensemble».
C'est donc ensemble qu'on a jeté le
dévolu sur «Les suites d'un premier
lit » et «Le Misanthrope et l'Auver-
gnat», deux comédies en un acte d'Eu-
gène Labiche.

«Une grande ambition», selon le
metteur en scène qui confesse avoir
mis en veilleuse les considérations
d'ordre purement artistique au profit
de l'aspect social d'une troupe comme
celle de la Cité. «J'ai compris un cer-
tain nombre de choses sur le théâtre
amateur , ce qui m'a permis de le re-
situer face au théâtre professionnel et
au rôle de l'artiste. En tout cas, l'en-
thousiasme de la Cité est formidable»,
dit-il encore. Raison de plus pour y
aller voir de plus près. On ne devrait
pas le regretter!

Yann Pugin

Théâtre de la Cité, Grandes-Rames
36, ce soir, vendredi et samedi ainsi que
les 15; 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 avril, 5,
6, 7 mai à 20 h. 30 el le 17 avril à 17 h.
Location auprès de l'Office du touris-
me.

. Lac: magnifique concert pascal à Cressier

UElite en forme 
Dimanche dernier, la salle du Che-

val-Blanc, à Cressier, s'est montrée > I
quelque peu exiguë pour accueillir les H^3nombreux auditeurs venus assister au Ejjfl
concert annuel de la fanfare L'Elite que
préside Jacques Berset et -que dirige
avec talent Francis Favre.

La soirée débuta par une production 91
des tambours emmenés par Bernard w«f\^HMuller. Le chœur mixte , placé sous la W*%!tmmw\-~... ^tmMbaguette d'Oscar Berset , interpréta W m̂-WL m̂m̂ mwi WmmWf̂mmX B̂quelques mélodies tirées de son répe- I i -5g HUBL&ÉIS m. >¦"-iSkAmmŵ  J Wm\ '̂ Hroire . Le public put apprécier la qualité |\ / y %^ ŵW mWf—J& m\ tf * r ^ L̂W m L̂m. ^Bde l'exécution musicale de L'Elite no- I |//  ̂ | |y\iBv^__ ^^_k *\' 

JaSï- ^ ĝ al-âtamment «Urbs Salve Regia», poème m ^ ŴSmJÊÊÊf ^ m̂\̂ mm.\. V i n i l  __¦__ _______ ______¦
symphonique de Bernard Schulé, qui I -Amk lyiBdJHBm 'gA AW\mmsera interprétée lors de la fête régionale i-M mmm- ^mAJimmde Nant. Le public apprécia également af ~*fl| ^^^^^8 mm I Am\«Sehnsuchtsmclodie» , quatuor de B 1 mWr P̂wmm mwSmmtrompettes et «Posaunen-Flip» , pièce ES ¦ m* \rmm\qui permit à Bertrand Hayoz de mettre !s| |pr; 

Hai f̂len évidence ses qualités de trombonis- P9^H 1____H
te. Durant la partie officielle , Joseph M V
Julmy se vit décerner la médaille de i \JMvétéran de la Société cantonale des SH_B___-_-___H
musiques fribourgeoises pour 25 ans
de fidélité alors que Marianne Sahli fut
fleurie pour 10 ans d'activité. GD MF Un quatuor de trompettes remarqué. OD MF
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Une maison de maître en feu à Curtilles

Propriétaire asphyxiée
Un incendie dont la cause n'a pas

encore été établie par la police vaudoise
a ravagé mardi soir une grande maison
de maître, située au hameau des Biol-
ies, près de Curtilles, dans le district de
Moudon. La femme du propriétaire,
IVjme Françoise Miidespacher, 56 ans,
est morte, probablement asphyxiée.
Selon une estimation provisoire, les
dommages se chiffrent par centaines de
milliers de francs.

Il était 21 h. 30 quand le feu a éclaté
dans une chambre supérieure de cette
demeure de trois étages. C'eset un em-
ployé de la maison, faisant la tournée
des écuries, qui a remarqué que de la
fumée sortait du donjon nord de l'édi-
fice. Sachant que la propriétaire se
trouvait à l'intérieur, il a tenté de lui
porter secours, mais a dû y renoncer à
cause de la fumée.

Vandalisme à Payerne

Toilettes saccagées
Construites voici deux ans sur 1 aire

de repos du bois de Boulex, en bordure
de la route Lausanne-Berne, les toilet-
tes publiques viennent d'être la cible
d'un ou plusieurs vandales. Cinq bidets
ont été fracassés à coup de pierres ou de
masse. C'est la seconde fois que des
irresponsables s'attaquent à ces instal-
lations sanitaires. Une plainte pour
dommages à la propriété a été dépo-
sée.

Selon Jean-Jacques Oulevey, chef
des Travaux publics, ces actes de van-
dalisme pourraient avoir été commis
durant le week-end pascal, dans la nuit
de vendredi à samedi. La maisonnette
abritant les toilettes avait été cons-
truite pour répondre aux vœux de la
commune et du canton de Vaud. Joux-
tant la forêt, avec une petite fontaine
de bois sur le devant , cet arrêt était fort
prisé des automobilistes.

Sans commentaire !

Les vandales s'en sont pris aussi
bien aux toilettes pour hommes qu'à
celles pour femmes. Cinq bidets ont été
entièrement détruits, représentant en-
viron 2000 francs de dégâts, sans
compter deux jours de travail nécessai-
res au remplacement. A la suite d'actes
semblables, il avait déjà fallu prendre
la décision d'enlever deux lavabos. De
plus, la chambre d'eau, située à quel-
ques mètres dans les bois, a du être fer-
mée à clé.

Pour le voyer de l'Etat , Pierre Gavil-
let , cette situation est des plus découra-
geante. Il se demande s'il est nécessaire
de poursuivre les travaux d'une nou-
velle maison de toilettes , actuellement
en cours une centaine de mètres plus
loin. Il est presque décidé à laisser les
lieux tels quels, un certain temps, pour
bien montrer que de telles choses exis-
tent.

PAZ

QD Pierre-André Zurkinden

BROYé ^TJ^mIVAUDOISE-̂ ^̂ a
Les pompiers de Curtilles et de

Moudon ont réussi à maîtriser le sinis-
tre vers 23 h., mais une fumée très
dense s'est échappée longtemps enco-
re. Si les façades et la toiture ont été en
grande partie préservées, l'intérieur de
l'immeuble et le mobilier ont beau-
coup souffert du feu, de la fumée et de
l'eau. Le premier étage est complète-
ment détruit.

Ce domaine du Crêt-des-Biolles ap-
partient à M. Jacques Miidespacher ,
producteur de cinéma et administra-
teur de la société Rex Film, à Zollikon-
Zurich, qui était absent au moment du
drame. (ATS)
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"̂¦¦SUPER LOTO RAPIDE maam*m
Halle du Comptoir de Fribourg JEUDI SOIR 7 avril 1988, 20 h

Quines m-WJ X D. quines: __— v/ PN

.,. 50- F, 150 -
Abonnament F,. 12 - °'9- «F- FREIBURGIA Carton: Fr. 3.- pour 5 série;

Halle des sports

DOMDIDIER
40e anniversaire du C0D

Programme des manifestations

20h I B  FANTASTIQUE LOTO
Vendredi 8 avril 1988

Valeur des lots : Fr. 6840
22 h. 30 Soirée familière dansante

Ambiance - Bar

Samedi 9 avril 1988
12 h. oo Fête de lutte suisse en halle
19 h. 00 Rencontre jeunesse
20 h oo Rencontre seniors

match international
SUISSE - FRANCE

22 h. 00 Soirée dansante
Ambiance - Bar

t : \

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

|i] =^l?|=j ;l FRIBOURG
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Wir wiinschen Dir noch
schône Tage in Kairo!

Deine Anne-Marie,
Andréa und Dominique
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Villas, appartements dans les orangeraies,

a flanc de coteaux en bord de mer.
Entrepreneur espagnol

établi â Dénia depuis ans.
Plusieurs possibilités de financement

très favorables. %
Vols Hebdomadaires de visites.

EXPOSITION
Samedi 9 avril

de 10 h. à 19 h.
EUROTEL

Grand-Places 14
FRIBOURG

vente - Location
D. & B. BUCHS - GOLAY

Ch. des Fleurettes 30
1007 Lausanne, (021) 26 44 0;

PORTALBAN
Restaurant Saint-Louis et Bateau

Jeudi 7 avril 1988, à 20 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
Quine: corbeille garnie, valeur Fr. 70.-

Double quine: carré de porc , valeur Fr. 100.-

Carton : plat de viande, valeur Fr. 150.-

Magnifique série spéciale

Se recommande :
Société de tir Delley-Portalban

17-1626
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PETITE
ENTREPRISE
CHERCHE

TRAVAUX
DE PEINTURE
BAS PRIX.

«¦ 037/22 72 20.
17-401:

ACHETE
VOITURES

récentes, non acci
dentées, paiemen
cash.

¦B 28 42 78

17-301651

Citroën Visa 14 TRS 198!
Citroën GSA Pallas 198
Citroën BX 14 TRE 198:
Citroën BX 16 TRS 198:
Citroën BX 19 GT 198!
Citroën CX 2400 GTI 198:
Citroën CX 2400 break 198'
Alfa Romeo 33 SL 1984
Alfa Romeo Giulietta 200 L 1984
Peugeot 309 GR i.e. 1987
Ford Scorpio 2,9 aut. 1987
Toyota Tercel 1983
Ford Escort 1982
Opel Kadett 1,6 GT 1985

Voitures expertisées
Crédit - Leasing

20 000 kn
95 000 kn
85 500 kn
60 000 kn
62 000 kn

115 000 kn
112 000 kn
49 000 kn
61 000 kn
14 000 kn
25 000 kn
61 000 kn

119 000 kn
52 000 kn

Accordéons
Lemania
et autres marque
tous modèles.
Midi,
amplifications,
réparations.
Rodolphe Schor
Industrie 34,
1030 Bussigny.
w 021/701 17 1:
Fermé le lundi

Réparatioi
de vos
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de trouver 
une 

solution
AW à votre problème d'emploi ! Nous vous

W& proposons sur Fribourg et Berne :

^p# comptable
^5  ̂

langue maternelle française/excellentes
j ^j Pl  connaissances 

du 
Schwyzertùtsch/si possible

3Mq titulaire d' un brevet

B • empl. banque
V CFC G/langue maternelle française/connais-

sances d'allemand, un avantage/expérience
fonds de prévoyance-assurances sociales

• secrétaires ail./fr.
langue maternelle allemande/excellentes
connaissances parlées et écrites du fran-
çais/expérience 3 à 6 ans secteur vente.

Ginette Dafflon et Michèle Mauron restent à
I votre écoute et vous assurent une totale discré-

tion. 
^ \̂

|ttal#
Conseils en personnel mwfmwWhmW
2, bd de Pérolles - Fribourg - « 037/ 22 50 13
Autre centré à Bulle «¦ 029/ 2 31 15

IPT^TTTTJ
Nous cherchons de suite

d'activés et aimables
caissières

Horaires de travail à convenir, soit fixes ou à temps par-
tiel.

Nous offrons :
bon salaire
gratification
réductions sur les achats,...

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact auprès de I'
Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne
M'" Monney - « 037/41 21 91

Employée de commerce

Un travail intéressant et varié au sein d'une
équipe jeune et dynamique vous attend.
Vos tâches comprendront en majeur partie la
correspondance, la facturation, le soutien des
techniciens dans le domaine de la soumis-
sion d'offres. Des travaux de secrétariat ainsi
que le téléphone/réception compléteront
votre champs d'activité.

Une formation commerciale approfondie,
quelques années de pratique, la capacité de
travailler d'une façon indépendante ainsi que
des connaissances de l'allemand forment les
exigeances idéales de notre nouvelle colla-
boratrice.

Monsieur H.P. Largo, route de Beaumont 4,
1701 Fribourg, attend avec intérêt votre prise
de contact. Téléphone 037/24 50 55.

I
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|/ \̂ FOURRURES
I 1 MODE FÉMININE

V ^uLJMIuV £35.:
engagerait

vendeuse qualifiée
apprenties vendeuses

si possible bilingues
Entrée à convenir

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
¦s 037/22 65 33

17-234

flfly Mon client est connu sur le plan international en qualité de cons^H
Mg tructeur de systèmes pour l'automation industrielle. Wjt

Il met au concours le poste de

COLLABORATEUR TECHNICO-COMMERCIAL
du département des ventes

Votre domaine d'activité sera principalement:
- conseils téléphoniques à la clientèle
- contrôle de qualité des articles achetés
- service après-vente
- mise en service de systèmes de mesures électroniques
- soutien technique des ingénieurs de vente.
Cette offre s'adresse à des hommes de métier , tels que mécani- [
ciens, électromécaniciens ou électroniciens MEAT, de langue |
maternelle française et parlaritTaïlemànd.
Mon mandant se caractérise par sa ^_^_"*S'̂ ,

^B̂ ^compétitivité technique et commer- _ iy /F~* /,~1~:î)7/'\ i
ciale, et la dimension humaine de ses C~Jl Il •- c //// 1
rapports avec ses collaborateurs. iou/ ^̂  Il /iH
M. H. FIVIAN se tient à votre dispo- Y >=

T ^̂: xv_> l / 88
sition pour tout renseignement com- ylUUÛr^? " j J-H_/ S

Soft plémentaire et attend volontiers vos f^̂ ŝsifSËs'̂^r Sa
Bwv offres de service. ' ^̂ ~===:=ryr xK»
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LA TECHNIQUE DES?

RADIOCOMMUNICATIONS
UN DÉFI À L'AVENIR

PTT

IIUrïFNIFIIR FTS

La division principale de la radio et de la télévision à Berne
„«_ _„ X .—

(technique des communications)
une activité intéressante et variée. En tant que chef du groupe
«Problèmes de réception et réseaux de distribution de la
radiodiffusion», il devra s'acquitter de multiples tâches dans
le domaine de la technique des radiocommunications , éva-
luer et introduire de nouvelles techniques et de nouveaux
services, conseiller les abonnés à la radio et à la télévision, les
concessionnaires et nos services spécialisés, ainsi que sié-
ger dans plusieurs commissions internes, nationales et inter-

M. Bigler (« 031/62 46 80) fournira volontiers de plus am-
ples renseignements aux intéressés de nationalité suisse
ayant des connaissances linguistiques (fr. -ail. -esp.), de la
technique numérique, de l'informatique et, si possible, l'ex-
périence de la radiodiffusion.

Prière d'adresser votre lettre de candidature à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Service du personnel
inin __>__ . 
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... être libre et indépendant...
Si tel est votre désir, nous pouvons le réaliser. Pour renfor-
cer notre équipe de vente, nous cherchons quelques

représentants(es)
(activité précédente peu importante).
Nous demandons :
• assiduité et engagement total
Nous offrons :
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe , frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés
de retourner le coupon, sous chiffre 92-31404 à Assa
Schweizer Annoncen AG, 5610 Wohlen

>>£___
Nom : Prénom :
Rue: Profession : 
Localité : Tél. : 

LIB

De solides maisons de famille.
Nous cherchons rapidement une

SECRÉTAIRE
de langue française, très forte dactylo, sténo, apte à travail-
ler de manière indépendante, et de bonnes présentation.

Vous bénéficierez des avantages de l'une des sociétés les
plus dynamiques de son secteur.

Adressez votre candidature manuscrite accompagnée
d'une photo et d'un curriculum vitae à Maisons Bruno-Petit
SA , Le Relais, 1618 Châtel-Saint-Denis.

Discrétion assurée, réponse rapide.
¦

TOUTES «JPFORCES J^œ»
UNIES 

^
^mmww -̂

^A^0̂  êtes-vous un peu,
^r beaucoup, passionnément

^\f intéressé par l'informatique?
M^M& Peu importe si :

R  ̂
vous avez une bonne formation commerciale avec

¦̂̂  un 
peu 

de pratique,

P vous cherchez à perfectionner vos connaissances
ĥ P 

en 
informatique,

|SR vous désirez un emploi stable et intéressant vous
permettant de grandir avec l'entreprise.
Vous sentez-vous concerné?
Alors contactez Mm• Devantay très rapidement.

IHC^H" ̂ i
Conseils en personnel AW+mlÊmW
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Friboura 037/ 22 50 13
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Prix de la DFAG
Deux

lauréats
Les Suisses alémaniques du canton

se sentent autant Fribourgeois que les
habitants des districts francophones
Forte de ce constat, la Communauté de
travail fribourgo-alémanique, traduc-
tion approximative de «Deutschfrei-
burgische Arbeitsgemeinschaft»
(DFAG), estime que le choix d'un can-
didat briguant un poste clé de l'admi-
nistration, conservateur des monu-
ments historiques par exemple, devrait
moins dépendre de critères linguisti-
ques que de ses compétences profes-
sionnelles proprement dites. Une re-
vendication formulée hier à Fribour).
par Paul Fries, président de la DFAG.
à l'occasion d'une conférence de presse
présentant les deux nouveaux lauréats
d'un prix culturel délivré pour h
sixième fois depuis 1963: Walter Cot-
tier et Venantius Peissard.

Fondée en 1959 et forte aujourd'hui
de quelque 500 membres, la DFAG n'a
pas seulement inscrit à son programme
la défense des droits de la communauté
alémanique du canton , dans un esprit
de cohabitation pacifique et construc-
tive avec les Romands. Soigner la lan-
gue allemande et faire progresser la vie
culturelle font aussi partie de ses sou-
cis. Parce qu 'elles œuvraient dans ce
sens, six personnalités ont déjà reçu le
prix culturel: Germann Kolly et Ernsl
Flûckiger en 1963, Raymond Meuwlj
en 1968, Othmar Perler en 1973,
Bruno Bâriswyl en 1979 et Hanni Sch-
wab en 1984.

Cette année, deux lauréats devronl
donc se partager les 10 000 francs du
prix. Il leur sera remis officiellement le
4 juin prochain à Fribourg, en l'aula de
l'Université. A plus long terme, une
publication spéciale contribuera à
mieux faire connaître MM. Cottier el
Peissard.

Le premier , a expliqué hier Anton
Bertschy, est né à Bellegarde, le 3C
octobre 1921. D'abord chevrier, puis
employé communal, il devient dès
1948 le sculpteur «officiel» du cime-
tière villageois. Depuis 40 ans, toutes
les croix tombales sont son œuvre. Des
motifs réalistes et traditionnels y évo-
quent les défunts durant leûf vivant.

Le second, lui , est né à Saint-Antoi-
ne, le 2 octobre 1924. Cet ancien garde-
chasse et garde-pêche vit depuis 1964 à
Tavel. Une position privilégiée qui lui
a permis de réaliser plusieurs films sur
la vie des animaux sauvages. Le der-
nier, en 16 mm , date de 1984 et est inti-
tulé: «Belauschte Wildbahn».

Les deux lauréats, Walter Cottier (ci
dessus, photo Werner Schuwey) et Ve
nantius Peissard.
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Formation hôtelière internationale: la petite sœur de Glion

Ecole en terre et sur prospectus
Alors que le chantier de l'antenne bulloise du Centre international de Glior

(CIG) s'est ouvert il y a deux semaines, le complexe part déjà sur prospectus à h
conquête du marché mondial de ses futurs élèves. Hier matin, une conférence di
presse conduite par Bernard Gehri, président du CIG, avait pour but d'exposer h
philosophie, les objectifs et les concepts pédagogique et technique de la nouvelle
école bulloise dont l'ouverture est annoncée pour l'automne 1989.

Le président Gehn a rappelé que le
Centre, à l'étroit dans les locaux qu 'i
occupe à Glion depuis sa fondation il )
a un quart de siècle, a vainement cher
ché une solution «Riviera vaudoise»
«Durant deux ans, nous avons mani-
festé notre volonté de demeurer dans
la région. Mais nous devions constate!
que les seules propositions qui nous
étaient faites résidaient dans la reprise
de vieilles baraques dont personne ne
voulait ou l'acquisition de terrains
dans des zones décentrées, mais à prix
d'or.» Et M. Gehri d'ajouter que le co-
mité du Centre opta tout naturelle-
ment pour la région qui témoigna le
plus d'enthousiasme à le recevoir.
Bulle s'étant notamment trouvé er
compétition avec Aigle, Bex et Châtel-

St-Denis. Le chef-lieu gruérien, insisU
t-il , apportait un «plus» avec notarr
nent le choix entre plusieurs terrains.

Concubinage
avec la commune

L'emplacement retenu est à deu>
pas du centre et à proximité immédiate
des équipements sportifs et de loisirs
Et la formule de l'octroi d'un droit de
superficie du terrain pour 50 ans pro-
posée par la Ville de Bulle convint è
merveille aux maîtres d'oeuvre qui se
déclarent particulièrement heureuses
de ce concubinage!
L'architecte mandaté par le CIG, Jean-
Pierre Lavizzari, de Pully, a conçu un
complexe d'aspect original, mais nulle-

ment extravagant. Il s'agit de la juxta
position en losange de trois corps d<
bâtiments totalisant 1200 m2. La mai
son pourra accueillir 150 élèves don
100 en internat , le caractère internatio
nal très affirmé de l'école en faisant ui
établissement fréquenté par des étu
diants provenant d'une quarantaine de
pays.

L'enseignement dispensé viser;
prioritairement a assurer une base so
lide à ces jeunes venant d'horizons s
divers . En effet, a relevé Aldo Moser
directeur désigné du futur centre bul
lois, face à une formation exigeant l'as
similation d'un plan d'études particu
fièrement éclectique, il est indispensa
ble que le candidat aux professions hô
telières bénéficie d une solide forma
tion de base. La grande diversité dan;
la provenance des élèves est par défini
tiori source de différences. Il s'agi
aussi de discerner si les intéressés on
la vocation pour entrer dans les mé
tiers particulièrement exigeants de
l'hôtellerie.

___

Les boulangers-pâtissiers fribourgeois à Saint-Martir

Un métier à revaloriser

Apprentis
La police racole

L'Association cantonale des boulangers-pâtissiers a réuni ses troupes hiei
après midi à Saint-Martin où la rencontre avait été préparée par la section vevey-
sanne que préside Maurice Maillard, de Châtel-Saint-Denis. Le président canto-
nal, Robert Ecoffey, de Romont, y a fait part de son inquiétude face à l'abandon de
la profession par les jeunes. Et l'assemblée entendit aussi Michel Pittet, directeui
de l'Office de développement économique, évoquer la progression du canton avec,
pour corollaire, l'augmentation du nombre des consommateurs: c'était là faire
allusion au lien existant entre le promotion économique et la corporation des
boulangers.

Avec un effectif de 221 membre;
dont 145 possèdent un commerce
l'Association fribourgeoise des bou-
langers est la seconde de Romandie pai
son importance. Président de la com-
mission d'apprentissage, Robert Leh-
mann, de La Roche, devait préciseï
qu il y eut 38 nouveaux diplômés 1 an-
née dernière. «S'il n'y eut aucun échec
releva-t-il, le millésime fut très
moyen». Et ce professionnel d'appelei
les maîtres d'apprentissage à tout met-
tre en œuvre pour motiver davantage
leurs apprentis.

La fuite des qualifiés
Le président cantonal a pour sa par

évoqué la fuite du personnel qualifié
vers d'autres professions. Et d'annon-
cer que l'association faîtière nationale
se préoccupe du phénomène. Elle v£
interpeller l'OFTAMT et lui proposeï
la création d'un diplôme qui se situe-
rait entre l'apprentissage et la maîtrise
fédérale, une nouvelle voie de forma-
tion de cadres dont la branche serait
grandement bénéficiaire. Et M. Ecof-
fey de se demander encore si le canton
de Fribourg ne serait pas l'endroit idéal
pour créer «une formation de chef
d'entreprise pour la boulangerie-pâtis-
serie suisse» reposant sur la conjugai-
son des deux diplômes de formation
supérieure prévue dans la loi fédérale
sur la formation professionnelle.

Le prix du pain a également été dis>
cuté. Le comité cantonal propose qu'i
la faveur de l'augmentation prévue à h
suite de la hausse des coûts des diffé-
rents éléments de production , un pri>
unique soit introduit dans le cantor

Les boulangers ont été mis au par
fum d'une bien curieuse pratique tou
récemment introduite à l'Ecole profes
sionelle de Fribourg. Un professeur y <
donné lecture dans les classes de 3
année d'un appel de la gendarmerie
cantonale annonçant la mise ai
concours de 18 places à l'école de poli
ce.

«Souvent, dit la missive lue aux ap
prentis-boul'angers arrivant à la veille
de leur examen , nos concitoyens ne se
représentent pas exactement ce qu'es
le métier d'agent de police . Cette infor
mation a pour but de présenter le mé'
tier d'agent de police sous une forme
objective et transparente. Si cette in-
formation vous intéresse, annoncez-
vous au moyen de la feuille d'inscrip-
tion ci-dessous.»

dès le J.CTjuin prochain. Ainsi, le kilo d(
pain coûtera partout 3,30 francs. L'as
semblée a également suivi le comité
qui proposait avec la Caisse d'alloca
tions familiales de porter de 1,5 à 2% 1;
contribution pour ces allocations. D
gérant de la caisse, Pierre Allaman, ;
précisé que la masse salariale de la cor-
poration atteint les 10 millions. Les
participants ont enfin confirmé leui
volonté de maintenir la fermeture du
Jeune fédéral et ont critiqué au passage
l'attitude isolée de quelques francs-
tireurs.

Yvonne Charrière

convoités

Directeur du Centre professionne
cantonal , Louis Abriel prenai
connaissance hier à Saint-Martin de
cette «initiative» qui indigne les bou
langers. En effet , fut-il relevé, ce raco
lage par la police de jeunes arrivan
précisément à la fin de leur apprentis
sage est particulièrement déplacé. Le;
apprentis eux-mêmes ont trouvé le
procédé inconvenant.

M. Abriel a promis de réagir avei
vigueur contre cette pratique qu 'i
trouve particulièrement détestable
«Ce n'est pas à la veille où des jeun e:
passent leur examens qu 'on vient le:
inciter à quitter la profession qu 'ils on
librement choisie». Et M. Abriel de
promettre encore que les responsable:
des écoles professionnelles seront invi
tés à interdire la diffusion de ce genre
d'appel. YCH

H
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Pas une école

de seconde zone
L'antenne bulloise , ont insisté se:

promoteurs , ne sera donc pas une école
de seconde zone. On y dispensera de:
cours de formation préparatoire por
tant sur l'approfondissement du fran
çais, des leçons de mise à niveau e
d'observation et une introduction â 1:
cuisine et au service. Formation pro
fessionnelle de cycle court en adminis
tration et technique hôtelière et forma
tion permanente par cours spéciaux
recyclage et perfectionnement post-di
plôme font aussi partie du programmi
du futur centre bullois qui sera dminis
tré par Pierre-Antoine Morard e
MM. Gehri et Scherly.

Investissement de 16 mio
Le complexe en chantier est devisé ;

16 millions. Et l'on estime à 1 millioi
de francs par an la redistribution ei
salaires. Une quinzaine de personne
travailleront en effet à Bulle, une parti ,
à plein temps, d'autres gardant un piee
au centre de Glion.

Associé à cette rencontre d'hier, 1.
syndic Gérald Gremaud a dit soi
contentement pour la qualité des rela
tions entretenues avec les patrons di
CIG et pour le souci qu 'ils ont eu i
concevoir un projet harmonieux épou
sant idéalement le site choisi. E
M. Gremaud de se réjouir encore de 1:
diversification qu'apporte ce nouveai
centre dans le développement galopan
que connait présentement le chef-liei
où, annnonça-t-il enfin , il va falloii
tout prochainement se préoccuper de
donner un nouveau et plus large toi
aux 600 apprentis fréquentant l'école
professionnelle. Yvonne Charrière
;_-—PUBLICITE <
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f LES CUISINES
DBS BONS MOMENTS Dt LA VIE.

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

Visitez notre exposition

Routa de Moro) 130 • Gronges-Poccol
1701 Fribourg . Tèl.037/262706

Ao/f o n
^cuisines

EXPOSITION PERMANENTE

du lundi au vendredi
13 h. à 19 h.

le samedi 13 h. à 17 h.
ou sur rendez-vous.

Une visite s'impose!

Maîtrise fédérale
Menuiserie

17̂ 0 Chésopelleoz
Tél. 037" / 45 27 31

L ,
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Coupe des champions: Real Madrid-PSV Eindhoven 1-1 (1-1)

Van Breukelen et un métier certain
Au stadio Santiago Bernabeu de Madrid, le PSV Eindhoven a obtenu le résultat

positif qu'il espérait, en tenant en échec le Real Madrid sur le résultat de 1-1 (score
acquis à la mi-temps). Tout avait pourtant bien commencé pour le Real, puisque
Hugo Sanchez transformait un penalty pour faute du gardien hollandais dès la 5e

minute. Mais à la 20e minute, l'inattendu Edward Linskens égalisait pour le PSV
Eindhoven. Ce résultat entre deux formations entraînées par des Hollandais (Léo
Beenhacker pour le Real, Gus Hiddink au PSV) paraît logique au vu de la maîtrise
affichée par les visiteurs, même si les Madrilènes ont obtenu un nombre impres-
sionnant de coups de coin et que le portier du PSV, Hans Van Breukelen, fut
incontestablement l'homme le plus en vue de la rencontre.

L'entraîneur hollandais Gus Hid-
dink , généralement adepte d'un mar-
quage de zone, avait opté pour une sur-
veillance stricte des deux avants de
pointe madrilènes Sanchez (par Niel-
sen) et Butragueno (par Van Aerle,
normalement demi). Ces deux garde-
chiourmes d'improvisation n'eurent
pas la partie belle. Si Van Aerle sut
anticiper intelligemment, avant d'être
parfois dépassé en deuxième période
(il fut averti pour ses fautes répétées),
Nielsen semblait toujours un temps en
retard sur le vif-argent mexicain. De
plus, Eindhoven comptait sur deux
«liberos»: Koeman était doublé par
Lerby. En fait, le PSV s'alignait en 6-
3-1! En attaque, Willem Kieft ne
comptait que sur son adresse pour gar-
der la balle et espérer le soutien d'Ed-
ward Linskens, ce jeune de 19 ans et
demi que Hiddink avait préféré in ex-
tremis à Koot.

La première percée madrilène dans
les seize mètres des Hollandais ame-
nait l'ouverture du score (5e): sur un
dégagement de Heinze contré de la tête
par Vazquez, Sanchez réagissait plus
promptement que son cerbère Nielsen.
Van Breukelen plongeait sans discer-
nement dans les pieds du Mexicain que
la balle avait déjà quittés. Le penalty

bien place. Van Breukelen arrivait tout
juste à effleurer la balle que Koeman
dégageait sur la ligne.

La maîtrise du ballon
Les Hollandais s'évertuaient cons-

tamment à calmer le jeu en redoublant
de passes. Cette maîtrise du ballon,
laissant les Madrilènes empruntés à la
récupération, eut une influence modé-
ratrice sur l'ambiance qui n'était pas à
la passion. Tant s'en faut. Une ouver-
ture précise d'Arnesen (qui dut mal-
heureusement pour les Hollandais sor-
tir, blessé, peu après) permettait, à la
20e minute, à Linskens d'exploiter éga-
lement la première occasion du PSV.

Hans Van Breukelen (32 ans) dé-
montrait son métier à plus d'une re-
prise en seconde période. Deux minu-
tes après la pause, il annihilait une
nouvelle occasion de Sanchez, qui
s'était joué de Nielsen. Il réédita ce
genre d'intervention aux 62e, 77e et,
surtout 85e minutes sur une volée ter-
rible de Vazquez. Son vis-à-vis Buyo
l'imita à la 53e. Les Hollandais bénéfi-
ciaient d'autres situations favorables,
mais péchaient par leur imprécision à
la conclusion. (Si)

paraissait justifié. Sanchez transfor-
mait lui-même. A la 1 1° une malen- spectateurs.contreuse déviation de Nielsen failli M]) itie. 6Court (GB) Buts . £ Sanchezprovoquer 1 autogoal du 2-0. Il fallait (pen.) i-0, 20e Linskens 1-1.
attendre la 36e minute pour voir la Notes : avertissements à Van Aerle (57e,
seconde occasion du Real. Un long fautes répétées sur Butragueno) et Kieft
centre du latéral droit Camacho lobait (69e, tacle sur le gardien Buyo sorti de sa
Nielsen Sanchez, en revanche, était surface de réparation). (Si)

Butragueno : il n'a pas trouvé la faille Keystone

Steaua Bucarest-Benfica 0-0

Maîtrise
A Bucarest, les Portugais de Benfica

ont fait un grand pas vers une qualifi-
cation pour la finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions, qui se dérou-
lera à Stuttgart, le 25 mai prochain. Us
ont tenu en échec Steaua (0-0) au cours
du match aller de leur demi-finale.

Cette rencontre manqua singulière-
ment d'intensité. Le faux rythme dicté
par les Portugais perturba les Rou-
mains, bien incapables de tirer parti de
leur supériorité territoriale. Recourant
davantage à l'adresse qu 'à leur force,
Benfica témoigna d'une maîtrise rare
dans le replacement défensif. Steaua
comptait beaucoup sur quelques ac-
tions d'éclat du gaucher Hagi, incon-
testable vedette du football roumain.

Malheureusement , le transfuge de
Sportul Bucarest joua en dessous de sa
valeur. Pour trouver la faille dans le
dispositif adverse, Hagi aurait dû affi-
cher plus de vivacité et d'opiniâtreté. A
sa décharge, il faut reconnaître que les
deux avants de pointe , Lacatus et Pi-
turca n'étaient pas, eux non plus, dans
un jour faste. Enfin , le principal pour-
voyeur de l'entrejeu, le capitaine

Le Roumain Hagi en duel avec Chiquinho

pVI IUV|UIU*U
a Stoica péchait par l'imprécision de ses
i- services.

Face à des adversaires au potentiel
f" offensif bien moins redoutable que

prévu, le «patron» de la défense lusi-
tanienne, le Brésilien de Flamengo,
Mozer , eut une tâche aisée. Son comp-
triote Elzo (ex-Atletico Mineiro), se
signala par son abattage à mi-terrain.

En attaque, l'entraîneur Toni atten-
dit les vingt dernières minutes avant
d'introduire l'ex-Servettien Mats Ma-
gnusson. Il avait préféré au départ mi-
ser sur la vélocité d'un troisième Bré-
silien, Chiquinho.

Silvino, le portier de Benfica , tint
cette fois un rôle essentiel. A deux
minutes de la fin , il détourna un tir à
bout portant de Cojocaru. A la 56e, il
avait eu une très bonne sortie au pied
devant Piturca , parti à la limite du
hors-jeu, et qui se présentait seul. En
première mi-temps, Silvino avait été
mis en danger sur un centre tir de Laca-
tus à la 41e.

Stade de Steaua. 35 000 spectateurs. Ar-
bitre: Trischler (RFA). Avertissement : 54e
Dito. (Si)

Keystone
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| MARSE1LLE-AJAX AMSTERDAM 0-3 (0-2) ^Ûo

Ajax fait la leçon
Dans son fief du stade Vélodrome,

pour « son» match de l'année, l'Olym-
pique de Marseille de Bernard Tapie a
subi un camouflet devant l'Ajax Ams-
terdam. Les Hollandais ont démontré
que le départ de Johan Cruijff n'avait
en rien atténué leurs ambitions. Ils se
sont imposés en toute logique 3-0, grâce
à deux réussites de leur ailier gauche
Rob Witschge inscrites en première
période et un but de Bergkamp qui cru-
cifia les Phocéens à l'ultime minute.

Au bénéfice d'une organisation col-
lective sans faille, Ajax Amsterdam a
délivré une véritable leçon de football.
Avec une défense très «haute», une
ligne médiane articulée autour de
l'«ancien» Muhren et deux ailiers re-
marquables, Ajax n'a éprouvé aucune
peine à concrétiser une évidente supé-
riorité.

Cueillis à froid par le premier but de
Witschge, les Marseillais ont payé un
lourd tribut à la contre-performance de
leurs deux stratèges, Alain Giresse et le
Ghanéen Pelé. Les deux hommes
n'ont, à aucun moment, pris le match à
leur compte. Sevrés de ballon à la
pointe de l'attaque , Papin et Allofs
n'ont jamais été en mesure de passer
l'épaule. Si Papin n'a jamais renoncé,
Klaus Allofs, lui, a été l'un des pre-
miers à jeter l'éponge.

Le premier but tombait comme un

aucune chance à Bell. Incapables de
trouver la faille dans la défense hollan-
daise, les Marseillais, au grand dam de
leur public, n'esquissaient pas la moin-
dre réaction, si l'on excepte une frappe
de Papin sur un coup franc à la 39e
minute.

Mais quatre minutes plus tard , le
latéral Blind échappait sur le flanc
droit à Genghini et centrait pour
Witschge. Délaissé par le Sénégalais
Fall , l'ailier gauche n'avait aucune
peine à doubler la mise. Deux minutes
plus tard , Van't Schip, seul devant
Bell, ratait le 3-0 en croisant trop son
tir. Après le repos, Marseille, qui ali-
gnait enfin un troisième attaquant
avec l'ailier Diallo, devait attendre un
bon quart d'heure pour porter le dan-
ger. En l'espace d'une minute, Papin
inquiétait le portier hollandais d une
reprise de la tête et d'une frappe des
dix-huit mètres. Mais à la 59e minute,
Scholten voyait son tir mourir sur la
transversale de Bell.

A un quart d'heure de la fin du
match, Menzo avait un réflexe salva-
teur sur un nouveau coup franc, botté
en force par Domergue cette fois. A
trois minutes du coup de sifflet final ,
Stanley Menzo pouvait enfin se mettre
en évidence en détournant un centre
d'Allofs. Mais dans les ultimes secon-
des de jeu , Bergkamp, introduit pour
Bosman, inscrivait le 3-0.

fruit mûr à la 12e minute. Sur l'aile „ . ,, ., _, ,„ „„„
droite, le capitaine Van't Schip récupé- Ar^
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0^' sPectateurs-
rait une balle perdue par Lowitz et cen- Vuts*:' 12e Witschge 0-1.43e Witschge 0-2.trait immédiatement pour la tête de 90» Bergkamp 0-3. Avertissements : 24e
Witschge, dont la reprise ne laissait Scholten. 76e Domergue. (Si)

Surprenants Beraamasques
Une équipe de seconde division

pourrait bien disputer la finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe, le
11 mai prochain à Strasbourg. En terre
flamande, l'Atalanta de Bergame, bien
que battue 2-1 (mi-temps 1-1), a af-
firmé sa valeur.

Deuxième du championnat italien
de série B, l'Atalanta a aisément sou-
tenu la comparaison avec le FC Mali-
nois, troisième du championnat de
Belgique de l re division. La première
mi-temps des Transalpins fut remar-
quable. Au cours de cette période, ils
firent l'essentiel du jeu , contrôlant les
opérations face à des adversaire s au
style bien monocorde. Sous l'impul-
sion du Suédois Strômberg, meilleur
homme sur le terrain, les Italiens posè-
rent des problèmes inattendus aux Fla-
mands.

En deuxième mi-temps, les Belges se
firent plus agressifs. L'international
Emmers réduisit le rayon d'action de
Strômberg en appliquant un marquage
serré. Finalement, le FC Malinois arra-
cha une petite victoire (2-1) qui pour-
rait bien représenter un avantage in-
suffisant lors du match retour.

Avec l'international Scandinave
Strômberg, le «libero » Progna se mit
particulièrement en évidence à Atalan-
ta. L'entraîneur Mondonico s'était vo-
lontairement privé de son buteur Can-
tarutti afin d'imposer un 4-5-1.

Au FC Malinois, de Wilde, dange-
reux sur le flanc droit , et l'Israélien
Ohana, attaquant fort incisif, ressorti-
rent du lot. C'est cependant le massif
attaquant hollandais Den Boer qui as-
sura le but de la victoire à la 82e minute
sur une reprise imparable après un
coup franc mal dégagé. La marque
avait été ouverte par Ohana à la 7e. Le
transfuge de Betar Jérusalem avait été
plus prompt que son cerbère lors d'un
cafouillage sur coup franc. Une minute
plus tard, dans une situation similaire,
Strômberg avait égalisé.

Malines-Atalanta 2-1 (1-1)
Stade «Derrière les casernes». Specta-

teurs : 16 000. Arbitre : Aladren (Esp). Buts :
7e Ohana ( 1 -0); 8e Strômberg ( 1 -1 ); 82e Den
Boer (2-1). Avertissements : 6e Progna; 64e

Benfeld. (Si)
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Une grande
prudence

Leverkusen-W . Brème 1-0

Le match aller de la demi-finale de la
Coupe UEFA entre les deux forma-
tions de la «Bundesliga », Bayer Le-
verkusen et Werder Brème, s'est ter-
miné sur une courte victoire (1-0) de la
formation recevante.

Cette confrontation fratricide n'a
pas fait recette. Il n'y avait pas plus de
15 000 spectateurs dans le stade de
Leverkusen. L'unique but de la partie a
été inscrit à la 60e minute par le sélec-
tionné olympique Alois Reinhardt qui
décocha un maître tir d'une quinzaine
de mètres.

A la faveur de ce succès, Bayer Le-
verkusen demeure toujours invaincu
après 13 rencontres en Coupe UEFA.
Toutefois, l'entraîneur Erich Ribbeck,
qui quittera le club à la fin de la saison,
se défendait de tout optimisme exces-
sif: «Ne pas avoir encaissé de but, c'est
bien. Mais la décision tombera le
20 avril à Brème!» rappelait-il.

La partie ne tint pas ses promesses.
Les deux équipes manœuvrèrent avec
une grande prudence. Des consignes
tactiques savantes freinèrent l'allant
des joueurs. Plus soucieuse de ne pas
encaisser de but que d'en marquer, la
formation locale ne prit pas le parti
d'attaquer franchement.

La démarche de Werder Brème était
identique. Des deux côtés, les défenses
imposèrent aisément leur loi. Si la
charnière centrale de la défense de Le-
verkusen, Hôrster/Reinhardt , donna
entière satisfaction, l'entrejeu avec le
Brésilien Tita déçut fortement. Le
joueur sud-américain fut même rem-
placé en fin de partie par le Polonais
Buncol.

Chez le leader du championnat ,
Werder , le meilleur élément fut le dé-
fenseur norvégien Rune Bratseth. L'at-
taquant Neubarth, qui écopa de son
second carton jaune, ne disputera pas
le match retour. Il en sera de même
pour le «libero» de Werder, Uli Bo-
rowka.

Stade Haberland. Spectateurs : 15 000.
Arbitre : Germanakos (Grè). But: 60e Alois
Reinhardt 1-0. Avertissements : Borowka,
Neubarth et Seckler.

FC Bwgeois-Espafiol 2-0

Le cauchemar
du libero

José Gallart, le « libero » d'Espanol,
a vécu une soirée de cauchemar à Bru-
ges. Il commit deux bévues qui permi-
rent aux Flamands d'obtenir leurs deux
buts et du même coup une bonne option
pour une qualification à la finale de la
Coupe UEFA.

A la 42e, Gallart perdait une balle
qui faisait le bonheur du capitaine bru-
geois, l'international Jan Ceulemans,
qui ouvrait la marque. A un quart
d'heure de la fin , Gallart, qui voulait
remettre une balle en cloche à son gar-
dien, le surprenait et permettait au FC
Brugeois de doubler la marque. Aupa-
ravant, Gallart , décidément très mal-
chanceux, avait décoché un tir qui
s'était écrasé sur un des montants de la
cage de van de Walle.

Prudents en début de partie, les Bel-
ges n'avaient pas tardé à exercer une
vive pression dans l'arrière-camp des
Catalans. En seconde période, le jeu
devenait plus heurté. Les Espagnols
tentaient à l'énergie de préserver leurs
chances pour le match retour.

Olympiastadion. - Spectateurs : 31 000.
Arbitre : D'Elia (It). Buts : 42e Ceulemans
(1-0). 73e Gallart autogoal (2-0). Avertisse-
ments: 21e Angel. 75e Rosenthal. (Si)

Grèce-Autriche 2-2
Très rajeunie, l'équipe nationale

d'Autriche a obtenu un résultat encou-
rageant (2-2) à Athènes, en match ami-
cal, face à la Grèce.

Le nouveau sélectionneur Hickers-
berger n'avait pas hésité à titulariser un
garçon de 19 ans, Andréas Herzog
(Vienne), au poste de meneur de jeu.

Buts : l rc Savrakos 1-0. 20e Zsak 1-1. 24e

Skarlados 2-1. 59e Willfurth 2-2. (Si)
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LALIBERTé

toujours invaincuEn 2e ligue, Fribourg Olympic lll est
le titre s'éloigne

Jeudi 7 avril 1988

n'évolua qu'à six, ne fut jamais en
mesure de combler ce retard.

Pendant ce temps, Olympic III écar-
tait définitivement de la course Beau-
regard II , que les trois victoire s aux
dépens de Courtepin , Exeta et Posieux
avaient remis en selle. Invaincu depuis
le début de la saison aussi bien en
championnat qu'en coupe, Olympic
III mit tout de suite les choses au point
en menant 12-0 après quatre minutes
seulement. L'écart resta alors pratique-
ment le même avec une pointe à vingt
points à la 18e minute.

Bulle sans soucis
Grâce à sa victoire sur Courtepin ,

Bulle peut voir la fin de la saison sans
soucis et poursuivre l'excellent travail
auprès des jeunes, régulièrement inté-
grés dans l'équipe. A Courtepin , mal-
gré un mauvais départ toutefois rapi-
dement gommé, les Gruériens ont as-
suré l'essentiel. La partie demeura
pourtant serrée, l'écart n'étant que de
deux points (47-45) à moins de deux
minutes de la fin du match. Les Bullois
ont incontestablement réalisé des pro-
grès depuis le début de la saison. Les

défaites contre Olympic II , Isotop et
Olympic III sont logiques, mais ils ont
chaque fois laissé une bonne impres-
sion. Olympic II fut accroché jus qu'à la
32e minute et Isotop jusqu 'à la 30e.

Ainsi, trois équipes luttent encore
contre la relégation. Les confronta-
tions directes seront d'une extrême im-
portance. Contre les équipes de haut de
classement, Courtepin , Posieux et
Exeta n'avaient aucune chance. Main-
tenant , ils jouent leur saison.

Bulle II et Marly II:
la voie triomphale

En 3e et en 4e ligues, deux équipes
dominent très nettement la compéti-
tion. Bulle II et Marly II, toujours
invaincus, sont sur une voie triompha-
le. Leurs adversaires ne sont pas en
mesure de contester cette suprématie.

M. Berset

Résultats
2e ligue: Beauregard II-Courtepin 75-54,

Isotop-Posieux 105-71 , Fribourg Olympic
II-Bulle 168-57, Courtepin-Fribourg Olym-
pic II 65-84, Exeta-Beauregard II 69-78,
Bulle I-Isotop 83-91, Fribourg Olympic III-
Bulle I 97-72, Isotop-Courtepin 93-65,
Beauregard II-Posieux 104-69, Fribourg
Olympic II-Exeta 113-64, Fribourg Olym-
pic III-Beauregard II 106-94, Courtepin-
Bulle I 45-53, Fribourg Olympic H-Isotop
103-89.

3e ligue: Romont-BBC K 55-65, Pérolles-
Villars II 72-53, Guin-Bulle II 76-92, Vil-
lars II-Romont 72-63, Guin-Planfayon 1
67-78, Bulle II-Pérolles 85-72, BBC K-Vil-
lars II 85-55, Bulle II-Guin 89-70.

4' ligue: Vully-Villars III 62-76, Marl>
H-Planfayon II 142-62, Vully-Alterswil II
49-40, Vully-Planfayon II 73-48.

Classements
2e ligue
1. Olympic III 11 11 0 1179- 897 22
2. Isotop 12 10 2 1155-1008 20
3. Olympic II 10" 7 3 915- 696 14
4. Beauregard II 1 1 7  4 936- 818 14
5. Bulle I 12 5 7 799- 880 10
6. Exeta 11 2 9 740- 966 4
7. Posieux 9 1 8 605- 839 2
8. Courtepin 12 111 815-1025 2

3e ligue
1. Bulle U 99 0 705-553 18
2. Planfayon I 9 7 2 624-523 14
3. Pérolles 10 6 4 723-662 12
4. BBC K 1»5 5 562-629 10
5. Villars II 10 4 6 632-665 8
6. Romont 10 3 7 637-706 6
7. Guin 10 0 10 662-808 0

4e ligue
1. Marly II 8 8 0 817-480 16
2. Villars III 6 5 1 496-327 10
3. Alterswil II 7 3 4 386-503 6
4. Vully 835473-528 6
5. Planfayon II 6 1 5 329-529 2
6. Grolley 7 1 6 444-580 2

Isotop
¦ 

BASKETBALL lf*}
j CANTONAL % J

Champion fribourgeois de 2e ligue,
Isotop voit une nouvelle consécration
s'éloigner. Non seulement, Fribourg
Olympic III est invaincu, mais le
champion fribourgeois a perdu un
match très important contre Fribourg
Olympic II. Certes, les deux meilleures
équipes du championnat doivent encore
se rencontrer, mais l'écart semble déjà
décisif.

Après avoir disposé de trois équipes
qui luttaient pour leur maintien (Po-
sieux, Bulle et Courtepin), Isotop se
cassa les dents sur Olympic II , qui pou-
vait compter cette fois sur son trio de
choc Binz-Lauper-Gerbex. A eux trois ,
ils marquèrent 80 points. En face, seul
Marcel Dousse (30 points) tint la com-
paraison avec ses adversaire^. Olym-
pic II mena un instant de 11 points au
cours de la première période avant
d'être pratiquement rejoint et de creu-
ser une nouvelle fois le trou juste avant
la pause. Ce fut décisif, car Isotop, qui

Ce soir, Fémina Lausanne-City

Compter sur les jeunes
le rythme de nos entraînements , nous
allons tout tenter pour obtenir le meil-
leur résultat possible. Nous ne savons
toujours pas si Nathalie Muller , le pi-
vot lausannois, s'est remis de sa bles-
sure et donc si elle tiendra sa place ce
soir. En cas de forfait de sa part , la
partie pourrait être plus équilibrée».

Mais avec sa solide Américaine
Diane Walker et sa tireuse d'élite Na-
thalie Louys, Lausanne n'est pas à
court d'arguments.

Coup d'envoi: ce soir, 20 h. 30 à la
Vallée de la Jeunesse à Lausanne. CG

Marie-Christine Déglise.
GD Bruno Maillard

DAMES" 
% é

Parti avec le même nombre de points
que City au début de ce tour final,
Fémina Lausanne devrait se détacher
de son rival immédiat ce soir, tant il
paraît difficile pour les visiteuses, qui
feront le déplacement avec deux titulai-
res en moins, d'éviter la loi de leur
hôte.

Dernier match des play-offs à l'exté-
rieur pour City, le déplacement de ce
soir à Lausanne ne devrait guère être
plus lucratif que les deux précédents.
Pascale Greber et Jana Koller absentes
pour raisons familiales, la formation
dirigée par Nikolic devra à nouveau
compter sur les plus jeunes pour don-
ner la réplique à un ensemble très bien
rodé. Le commando fribourgeois ne
sera suicidaire que s'il entend vouloir
inquiéter Fémina Lausanne, les «ban-
zaïs» ne suffisant désormais plus.

Pour sa première saison au sein de
l'équipe fanion, Marie-Chistine Dégli-
se, 20 ans, fait partie de ces jeunes sur
lesquelles le club doit compter de plus
en plus. Si Nazik Ekchian et Ursula
Aebischer ont obtenu des postes de
titulaires grâce aux nombreuses indis-
ponibilités enregistrées, Marie-Chris-
tine Déglise n'est pas convaincue que
les moins expérimentées jouent suffi-
samment. « L absence de deux filles du
cinq de base nous donnera peut-être
une chance d'évoluer durant un plus
grand nombre de minutes , ajoute l'ai-
lière fribourgeoise. Toujours est-il que
malgré la pause pascale qui a diminué

Prokin champion du monde juniors au sabre
mais deux fois de justesse par 5-4. Au
premier tour , il avait battu un adver-
saire chinois et un Mexicain.

L'Allemande de l'Ouest Anja Fich-
terl a remporté , en toute logique, le
titre du fleuret féminin. Grande favo-
rite de l'épreuve après l'élimination de
l'Italienne Francesca Bortolozzi , te-
nante du titre , Anja Fichtel a dominé
ses trois assauts. (Si)

Epée : le Suisse Jaquet 4°
L'épéiste soviétique Pavel Kolob-

kov a conservé son titre de champion
du monde juniors en battant en finale
l'Italien Mario Bovis par 10 touches à
six. Kolobkov avait auparavant battu
en demi-finale le Suisse Olivier Jaquet
par 10-6. Etudiant à Bâle, Jaquet a mal-
heureusement échoué dans la petite
finale face à un autre Soviétique, Oleg
Skorobogatov (10-8). Sa performance
en Indiana est cependant riche de pro-
messes. Septième l'an dernier , Jaquet
pourrait obtenir son billet pour Séoul
la semaine prochaine au tournoi se-
niors de Heidenheim. (Si)

ESCRIM
Le Soviétique Vladimir Prokin, pour

sa dernière année chez les juniors
(20 ans), a été sacré champion du
monde du sabre à South Bend (India-
na). Prokin, champion d'URSS ju-
niors , a battu en finale l'Italien Claudio
Rubino, vice-champion 1987, 11 tou-
ches à 9.

Les deux grands favoris, l'Italien
Toni Terenzi , tenant du titre , et le
Français Laurent Couderc, vainqueur
de la Coupe du monde 1987, ont suc-
combé en quarts de finale.

Les éliminatoires du fleuret féminin
ont été catastrophiques pour l'Italie
qui a perdu deux de ses meilleures
chances de médailles avec les élimina-
tions de Francesca Bortolozzi , tenante
du titre , et Francesca Trillini , cham-
pionne du monde cadettes.

Seul Suisse en lice, le Zurichois
Marco Widmer a terminé 28e. Le
Suisse a perdu trois de ses cinq assauts,

URSS et France
avec la Suisse

Tournoi préolympique

L'équipe de Suisse sera opposée à
l'URSS, la France et la Pologne dans le
groupe D du tournoi préolympique qui
se disputera en Hollande à partir du
28 juin. Ce tournoi réunira dix-huit for-
mations qui seront réparties en quatre
groupes. Les deux premiers de chaque
groupe accéderont à la poule finale qui
qualifiera trois équipes pour les Jeux
de Séoul.

La Suisse livre ra son premier match
à Amsterdam le 30 juin face à l'URSS.
Puis le 1er juillet , les Helvètes affronte-
ront la France. Les deux formations
s'étaient rencontrées le 11 septembre
dernier lors du Challenge Round de
Morges. La France s'était imposée 106-
60.

La sélection de Maurice Monnier
n'a pratiquement aucune chance d'ac-
céder à la poule finale à huit. En effet,
l'URSS est la meilleure formation eu-
ropéenne et la France apparaît égale-
ment intouchable. Enfin , la Pologne
possède de plus grandes références que
la Suisse.

Groupe A à Groningue : Espagne , Gran-
de-Bretagne , Hollande , Eire et Suède.

Groupe B à Arnhem : Italie , Finlande ,
RFA, Turquie et Danemark.

Groupe C à Bois-le-Duc : Yougoslavie,
Norvège, Israël et _Grèce.

Groupe D à Amsterdam: URSS, Polo-
gne, France et Suisse.

(Si)
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Jean-Charles Tonus a pris la relève chez les internationaux. Anton J. Geisser

Un succès de Dominique Guillet
Débuts diff iciles pour Rolf Dupasquier à Frauenf eld

Deuxième grand motocross de la sai-
son, celui de Frauenfeld n'a pas ap-
porté de grands changements dans la
hiérarchie nationale. Jean-Charles To-
nus a pris la relève d'Ulrich Schlegel
chez les internationaux. Côté fribour-
geois, aussi bien Rolf Dupasquier que
Jean-Paul Schorderet n'ont pas été à la
fête. La satisfaction cantonale est ve-
nue de Dominique Guillet qui s'est im-
posé dans la lre manche des nationaux
250-500 cm3.

La course du lundi de Pâques mar-
quait le retour à la compétition de Rolf
Dupasquier après son accident de dé-
but d'année au cross «indoor» de
Vienne. En terre thurgovienne , le So-
rensois a encore beaucoup souffert des
poignets convalescents. 5e temps des
qualifications des Inters , il n'a guère
été heureux lors des deux manches du
championnat. Pris dans un carambo-
lage lors du départ de la l re manche,
Dupasquier est revenu ensuite depuis
l'arrière pour terminer 25e et 21e Suis-
se. Dans la seconde, le Gruérien était
encore dans les points à l'attaque du
dernier tour. Une chute l'a finalement
relégué à la 27e place (23e Suisse). Jean-
Paul Schorderet a encore été moins
heureux. Malgré une 7e place en quali-

fication , le Brocois a ete contraint a
l'abandon dans les deux manches.

Déjà en forme à Martigny, Domini-
que Guillet a confirmé à Frauenfeld.
S'adjugeant la victoire de la l re manche
des nationaux 250-500 cm3 lors de l'ul-
time tour , le Marlinois n 'a pas eu au-
tant de réussite dans la seconde man-
che qu 'il termine au 13e rang. Autre
pilote régional à terminer dans les
points , Denis Pasche (Démoret) se
classe 6e de la 2'* manche et André Lam-
bert (Villeneuve) 14e. Ce dernier avait
raté de peu un point dans la 1re manche
en terminant 16e. Erich Rohrbasser
d'Alterswil a, quant à lui terminé, 17e
et 24e. Richard Bise de Murist n 'a ter-
miné que la 2e manche (27e).

Classement provisoire du championnat
suisse (4 manches).

Catégorie International 250-500 cm3:
1. Jean-Charles Tonus 65, 2. Ulrich Schle-
gel 63, 3. Adrian Bosshard 58, 4. Serge Da-
vid 50 ( 1 " pilote 250 cm 3), 5. Arnold Irniger
48, 6. Gaudenz Gisler 44. Puis: 22. Schor-
deret 2.

National 250-500 cm 3: 1. Stefan Schlegel
56, 2. Alain Singele 52, 3. Dominique Guil-
let 47, 4. Eric Chappot 45. Puis: 10. Sudan
(Broc) 20, 17. Pasche 10, 26. Lambert 4,
27. Bise 2.

Conditions idéales à Combremont: logique respectée
Motocross juniors de Combremont-le-Pe-
tit.

125 cm3: 1. Gùnther Himsel (Birsfel-
den), 2. Reto Stampfer (Derendingen),
3. Jean Mischler (Corgémont), 4. Bruno
Jacquemai (Roggenburg), 5. Stéfane Gros-
senbacher (Chaux-de-Fonds). Puis: 16. Gé-
rald Tinguely (Tinterin), 36. Jean-Marc
Meuwly (Pensier). Intermédiaire (2 man-
ches): 1. Jacquemai 33, 2. Stampfer et Mis-
chler 32, 4. Grossenbacher 24, 5. Himsel
20. Puis 16. Tinguely 5.

250 cm3: 1. Marc Delacrétaz (Valeyres),
2. Gottfried Stâger, 3. Robert Dechamboux
(Thônex), 4. Laurent Matthey (La Sagne),
5. Peter Dieperink (Buchillon). Puis: 31.
Martial Mesot. Intermédiaire (3 manches):
1. Stâger 57, 2. Delacrétaz 46, 3. Decham-
boux 31, 4. Matthey 30, 5. Dieperink 26.

JJR

«
MOTOCROSS jlfo
JUNIORS &

Les juniors 125 et 250 cm3 se sont
donné rendez-vous le lundi de Pâques à
Combremont-le-Petit. Sur le circuit qui
accueillera le 24 avril prochain la 2e
manche du championnat du monde 500
cm3, les conditions étaient idéales. Le
terrain juste assez mou faisait rêver le
président Antoine Rebeaud pour le
Grand Prix de la fin du mois. Au terme
d'une longue journée durant laquelle
près de 300 pilotes se sont affrontés
dans les deux catégories, la logique a
été généralement respectée.

En quart de litre , Marc Delacrétaz a
pris sa revanche en imposant sa loi au
double vainqueur du début de saison
Gottfried Stâger. Côté fribourgeois,
deux seuls pilotes sont parvenus en
finale. Alain Vienne (La Tour-de-Trê-
me) a abandonné , tandis que Martial
Mesot (Fiaugères) terminait 31e.

Côté 125 cm3, Bruno Jacquemai , le
vainqueur de Guin , a dû se contenter
de la 5e place après des qualifications
mouvementées. Jean Mischler (3e) a
réussi à tempérer l'hégémonie aléma-
nique avec Himsel (3e) et Stampfer (2e)
qui ne se sont fait aucun cadeau. Gé-
rald Tinguely de Tinterin a raté de peu
d'entrer dans les points en terminant
16e, alors que Jean-Marc Meuwly (36e)
de Pensier n'a pas tenu la distance de la
bonne demi-heure de course.

KYACHTING SU
Le titre mondial des 470
à Buckley et Newlands

Les Britanniques Nigel Buckley et
Peter Newlands ont remporté le titre
mondial des 470 disputé sur six régates
à Haifa. Chez les dames, la victoire est
revenue aux Suédoises Marit Sôders-
trôm et Birgitta Bengtsson.

En terminant respectivement 20e et
29e, Stefan Seger/Bruno Zeltner et Jo-
dok Wicki/Andreas Frey ont rempli
l'objectif qui leur était assigné par le
Comité olympique suisse, à savoir une
place dans la première moitié du clas-
sement. Un de ces deux équipages re-
présentera vraisemblablement la
Suisse aux prochains Jeux de Séoul.

(Si)
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PORTUNA
Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich

a ouvert une Agence générale
à Fribourg sous la responsabilité
de M. Ernst Tippett, Dr. èssc. éc.

1 WT4\,i#» #W Mr

M m. lÈj f m

Les plans d'assurances et de placements relèvent a vant tout
d'une relation de confiance. Raison pour laquelle Fortuna
se doit d'être près de vous. L'agence générale pour le Canton
de Fribourg représente donc votre référence de confiance
personnelle. Rendez-nous visite en nos nouveaux bureaux
ou téléphonez-nous simplement pour un rendez-vous chez
vous ou au sein de votre entreprise.
Notre étroite collaboration avec la Fribourgeoise Générale
d'Assurances SA vous garantit une vision globale en matiè-
re de conseils dans toutes les questions d'assurances.
Nous vous assurons une protection on ce qui con-
cerne vos droits et propriétés pour vous-même, vo-
tre famille, vos collaborateurs, ainsi que votre ent-
reprise.

Notre nouvelle adresse:
Rue de Lausanne 6, 1700 Fribourg,
Tél. 037 232804105

____!
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• COURS POUR DÉBUTANTS: • COURS POUR AVANCÉS ET DIPLÔMES: I
Dès le 25 avril dès tout de suite, leçon d'essai gratuite

• PETITES CLASSES (4-9 élèves) • COURS PRIVÉS ET MINIGROUPES
• COURS INTENSIFS (après-midi) • VOCABULAIRE DANS VOTRE LANGUE
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• COURS DE VACANCES EN ETE A FRIBOURG •
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LE SALON DE VOS RÊVES
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Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur style Ls XV, en noyer
massif , richement sculpté, rembourré et exécuté selon les exigences de l'art, coussins duvet double
face, donnera à votre intérieur une classe inégalable.

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

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

• 

|Ï| |[}E1 BON pour recevoir une docu-
VJ V_/ —J ——• I mentation sans engagement :

Fabrique de meubles Nom et prénom : 

1630 BULLE Localité :
Rue du Vieux-Pont 11 Je m'in'*rcsse à : 

* 029/2 90 25 L_

VENTE D'IMMEUBLE
AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES
Le vendredi 22 avril 1988, dès 16 h., à la salle communale
de Champtauroz (VD), il sera procédé sous autorité de jus-
tice à la vente de l'immeuble suivant , propriété de Georgette
et Victor Chevalley :
Parcelle feuille COMMUNE DE CHAMPTAUROZ A. Ca. Estim.-

Mention AF 84 687
15 1 Champtauroz :

habitation et rural 3 99
assurance-incendie N° 25
places - jardins Y3 56
surface totale : 17 55 30 000 -

II s'agit d'une ferme ancienne. Les conditions de vente et l'état descriptif
peuvent être obtenus auprès de M* Jean-Marc Barilier, notaire, rue du Tem-
ple, 1530 Payerne (» 037/61 26 40). Pour visiter toute la journée des
samedi 9 avril, vendredi 15 avril et samedi 16 avril 1988.

Les amateurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour des sociétés,
d'un extrait récent du registre du commerce, lls sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger.

PRET
de Fr. 1000.- à

50 000.-
et plus
037/28 42 78
Tél. à toutes
heures

A vendre

REGAIN
F0IN +

bottelé HD.

s? 037/31 28 13
17-67529

A vendre
A vendre

DATSUN
LAUREL 2.4 5 PORCELETS
exp., excel. état , . ori .. , ,. de 20 kg.prix à discuter.

* 037/46 43 54 „ 037/37 17 81
des 19 h.

1 7-301652 17-67497

LANCIA
DELTA

i t.

GT 1600, 1986,
version sportive
Aurélia, gris mé-
tal., 63 000 km,
Fr. 9000.-.
•=_• 021/27 88 41
(h. bureau)
ou 029/2 53 46.

III HM
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Mode de paiement

\waW Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
su r les factu res kW. m\sur les factures A A
échues. \w\w

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

MISE DE CHEDAIL
à 1675 ESMONTS

(direction Romont-Siviriez, Esmonts-Ursy)
Pour cause de cessation d'exploitation, le soussigné exposera en mise publique et
volontaire
SAMEDI 9 avril 1988, dès 13 h. 15
tout son chédail, à savoir:
1 tracteur Zetor 6911 av. cabine, 65 CV, 1340 h., exp. 1 autochargeuse Zemp, 1
motofaucheuse Aebi AM 40 av. andaineur, 1 pirouette Fahr KH 400, 1 andaineur
Bûcher, 1 râteleuse Aebi , 1 rotative Fahr 165 cm, 1 charrue Vi de tour, 1 semoir à
engrais Vicon, 1 rouleau en fer , 1 herse à champ portée, 1 herse étrille, 1 char à
pneus à double cadre, 1 char à bétail, 1 coupe-racines Aebi, 1 hâche-paille Aebi,
couteaux à foin, 1 Y et 8 m de tuyaux 310 mm, 1 cage à mise-bas pour truie, 1
bascule, 2 pots trayeurs, susp. Melotte, 1 pompe de dépannage à prise de force p.
mach. à traire, 2 clôtures electr., piquets, isolateurs, boilles à lait, bâches, cloches
et chamonix , ainsi que du matériel divers d'une exploitation agricole.
Toutes les machines sont en parfait état.
Paiement comptant.
Se recommandent :
Josef Oberson, 1675 Esmonts. Ignace Ackermann , crieur
m 021 /909 51 48 1713 Saint-Antoine,

w 037/35 13 16
17-1760
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ciant leur prix. Honda ^B ^̂ ^̂ _ ĵ| y M\
Accord : une techno- ^̂ ^B m̂jr
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Complet et luxueux. Champ ions du monde de Formule 1, 1987:

Nelson Piquet el Williams-Honda.

â ANGLAÎS 1
. ALLEMAND 1
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Le troisième titre de Lugano, inamovible champion suisse

De soldes garanties pour l'avenir
Troisième titre de champion suisse

consécutif pour le HC Lugano et sor
entraîneur suédois John Slettvoll : le
club tessinois a dominé la saison régu-
lière tout comme les play-offs. La finale
face à Kloten n'a été, pour ainsi dire,
qu'une formalité, les Tessinois liqui-
dant l'affaire par trois manches à zère
(5-3 10-4 et 4-3 après prolongation). A
la décharge de l'adversaire zurichois, il
faut mentionner que Kloten n'évoluait
qu'avec un seul étranger, Ross Yates
étant blessé. Seule ombre au tableau
statistique de Lugano, la défaite à Da-
vos, en demi-finale, et encore après
prolongation seulement.

Avant Lugano, seuls le CP Berne
(1916-18) et Davos (1933-35) en
avaient fait autant. Mais par deux fois,
Davos fit mieux : sept titres de 1929 à
1935 et même 11 de 1937 à 1948 (en
1940, pour cause de mob G, il n'y eut
pas de championnat). Arosa en
conquit huit en série de 1951 à 1958),
et, enfin , le HC La Chaux-de-Fonds,
six de 1968 à 1973.

Où s'arrêtera Lugano?
Les Luganais s'arrêteront-ils là.

Rien n'est moins sûr. Le club du prési-
dent Geo Mantegazza paraît installé
inamoviblement sur son piédestal. Le
Lugano de la saison d'avant paraissait
au summum des possibilités tactiques
et techniques que l'on peut prêter à une
équipe helvétique. Avoir perdu Wal-
tin , Lôrtscher, Conte, Kaufmann, ôtail
aux Luganais quelque capital expérien-
ce. En revanche, le Lugano «new
look», rajeuni de cette saison, présente
de sérieuses garanties pour l'avenir. De
29 ans, la moyenne d'âge a passé à 26 el
demi. Il faut citer aussi deux facteurs
essentiels, qui ont fait de la formation
tessinoise le numéro 1 de Suisse : le
professionnalisme et l'argent.

Les possibilités de «lifting» effectué
en vue de cette saison résident , en par-
tie, dans le franc luganais très fort : des
talents comme Thomas Vrabec et Pe-
ter Jaks (22 ans) ne pouvaient échap-
per au recrutement du club. Le cadre
quantitativement et qualitativemem
très étoffé a permis à Slettvoll et aux
siens de se passer sans conséquence
aucune des internationaux Andy
Ritsch et Peter Jaks (blessés) durant les
play-offs. Le fait a permis, au contraire,
à un autre jeune, Raymond Walder
(21 ans) de se signaler à l'attention des
experts.

Lugano, et c'est important, est donc
une équipe qui se renouvelle , qui ne
reste pas sur son acquis. C'est ainsi
qu'il entend éviter de «sucer la moelle
épinière» d'une génération entière et
ne pas retomber dans l'anonymat faute
d'avoir soigné l'émulation.

Johansson exemplaire,
Eloranta sous pression

Equipe mentalement résistante, ce
qui ne va pas de soi avec des «diva»,
Lugano possède en la personne du Sué-
dois Kent Johansson le professionnel
le plus exemplaire qu'on puisse imagi-
ner. La régulante dans ses performan-
ces impressionne. Jamais, Johansson
n'a considéré que sa seule tâche était de
se débarrasser de son «sac à dos», de
son cerbère convié à sa surveillance
exclusive. Il restait continuellement
disponible pour jouer le jeu collective-
ment.

Le Finnois Kari Eloranta , 32 ans
naguère libero de l'équipe de football
de Kuusysi Lahti (éliminée en Coupe
d'Europe par Xamax) incarne un genre
plus fantaisiste, alors même qu 'il joue ,
lui, en défense, et Johansson en atta-
que. Afin de ne pas laisser Eloranta se
reposer sur ses rares lauriers, les Tessi-
nois avaient engagé un second Sué-
dois, Kent Nilsson , en provenance de
Bolzano (It), pour le tour final. Il a suffi
de cette concurrence pour transformer
Eloranta, qui, lorsqu 'il le veut , n 'a pas
son pareil pour déclencher les mouve-
ments d'attaque au bon moment. Fina-
lement , Kent Nilsson n'a jamais pu
mettre officiellement ses patins sur
glace helvétique !

L'œuvre de Slettvoll
Mais, Lugano est surtout l'œuvre de

John Slettvoll. Cet entraîneur suédois
de 44 ans a construit son équipe avec
patience depuis 1983. Ouvertement , ce

Une fête désormais traditionnelle pour Lugano : celle du titre dont l'un des principaux artisans est l'entraîneur John Sletvol
(entre les deux premiers joueurs à gauche de la photo). Keyston<

mentor avait déclaré faire l'impasse
sur les honneurs en un premier temps
pour mieux préparer l'avenir. Son plar
quinquennal s'achève avec trois titres
Au plan offensif, l'équipe n'a pas de
pareille dans notre pays. Sur le plar
défensif, Slettvoll portera ses efforts
sur les confrontations internationales
Mais ce qui apparaît comme étant de
nouvelles dimensions au plan suisse
constitue le menu quotidien au nivea.
international. Première équipe helvé-
tique qualifiée pour une poule finale de
la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, le HC Lugano tentera encore
d'acquérir de l'expérience en n'inter-
prétant pas seulement sa participation
européenne comme un simple inter-
mède de matches amicaux.

Public parfois indigne
Déjà en vue des play-offs, Slettvoll

avait intensifié l'entraînement des en-
gagements («bullies»). Résultat : ses
hommes en ont remporté le double de
leurs adversaires. L'équipe, à domicile,
a souvent outrepassé la mesure com-
munément admissible de l'engage-
ment. Ce n'est pas Slettvoll qui ensei-
gne la brutalité. Mais, pour les deux
premiers titres, Lugano a pu jouer sui
sa valeur technique et son expérience
cette fois, il fallait l'engagement en sus
L'immense attente et la pression exer-
cée par le public et les dirigeants om
amené certains éléments à «craquer»
à ne plus se dominer. Cette agressivité
venait des gradins plus qu'il ne passaii
de l'équipe sur le public. Equipe cham-
pionne suisse sans conteste, le label ne
vaut pas pour tous ses supporters, qui
manquent souvent du respect élémen-
taire envers les équipes adverses.

Portraits
Année de fondation : 1940. Couleurs dv

club : blanc-noir-or. Palmarès : trois fois
champion suisse (1986-88). Champion
suisse LNB 1971, 1982. Première équipe
suisse qualifiée pour la poule finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions.

Gardiens: 35 Thierry Andrey (32 ans)
28 Urs Râber (28). Arrières : 20 Bruno Rog-
ger (29), 18 Bernard Bauer (29), 19 Claude
Domeniconi (30), 2. Sandro Bertaggia (24)
4. Andréas Ritsch (27), 5 Didier Massy (25)
32 Kari Eloranta (Finlande/32), 7 Alessic
Bernasconi (21). Avants : 25 Kent Johans-
son (Suède/32), 11 Fredy Lûthi (27), 24
Jôrg Eberle (26), 22 Andy Ton (26), 21 Béai
Eggimann (27), 8 Andréa Bernasconi (22)
12 Jean-Claude von Gunten (32), 31 Petei
Jaks (22), 13 Thomas Vrabec (22), 10 Marie
Patt (23), 9 Raymond Walder (21), 17 Ro-
ger Imboden (21), 29 Pierre Girardin (26), '
(n'a finalement jamais figuré sur une feuille
de match) Kent Nilsson (Suède/32)
Moyenne d'âge de l'équipe : 26,5 ans. En-
traîneur : John Slettvoll (Suède/44 ans, er
poste depuis 1983). (Si'

Beaulieu à Genève Servette
Les dirigeants du HC Genève Ser-

vette, néo-promu en LNB, ont signé un
contrat d'une année, avec option poui
une année supplémentaire, avec le Ca-
nadien Richard Beaulieu qui assumera
les responsabilités d'entraîneur-coach
en chef de la première équipe en par-
faite entente avec Paul-André Ca-
dieux. (Si

Châtel: un Brésilien
surnommé Santos
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Actuellement deuxième di
groupe 1 de première ligue, à un seul
point du leader, UGS, mais avec ur
match en moins, Châtel-Saint-De-
nis vient d'engager un joueur brési-
lien répondant au surnom de San-
tos. En fait, comme c'est la traditioi
dans ce pays sud-américain où h
football est roi, il s'agit naturelle
ment là d'un diminutif car «il a ui
nom long comme une carte de géo
graphie» , plaisantait Jean-Claud.
Waeber en nous annonçant la nou
velle.

L'affaire était en cours depuis d<
nombreuses semaines mais les for
malités ont été longues. Etudiant
Santos est en Suisse depuis plu
sieurs mois. Agé de vingt-deux ans
il a été formé au célèbre club d<
Botafogo. C'est un attaquant qu
peut également évoluer en milieu d<
terrain. Il a fait ses débuts mard
soir à Vevey lors d'un match d'en
traînement contre la formation d.
ligue B. «Nous avons fait match nu
2-2 et il a marqué les deux buts»
précise l'entraîneur châtelois, visi
blement satisfait de cette entrée ei

Tournoi olympique

matière. Il est probable que Santoi
reçoive sa qualification cette se
maine encore. Il entrerait alors ei
ligne de compte pour la rencontre di
championnat de dimanche contri
Monthey. Mais Jean-Claude Wae
ber he décidera qu'après les deu:
derniers entraînements: «Il doit en
core s'intégrer et mon choix dépen
dra des attaquants qui seront à mi
disposition».

L'arrivée de ce Brésilien place
Schnebelen dans une position in-
confortable qu'il a d'ailleurs déjs
connue, il y a un an, au FC Fribourg
quand Johnson Bwalya débarqu:
de sa Zambie natale. «Christiar
était au courant de cette éventualité
et il l'a acceptée. Pour l'instant, il
n'a pas encore totalement surmonte
sa crainte dans les duels et il évite
les contacts. Je l'ai constaté une
nouvelle fois à Vevey et il s'en renc
compte lui-même. Cela ne veut tou-
tefois pas dire que Christian sert
automatiquement et irrémédiable
ment mis sur la touche». Jean-
Claude Waeber a su jusqu'ici habi-
lement faire jouer la concurrence
entre des joueurs pour qui ça n'étaii
pas toujours une évidence. Pourquo
n'en ferait-il pas de même avec ses
deux étrangers ?

i M.G

Bulgarie-Suisse 2-0 (2-0)

Malgré le duo Bickel-Fasel
Engagée dans le groupe D de h

phase de qualification, la Suisse a sub
sa troisième défaite. A Sofia, lés proté
gés de Rolf Blâttler ont été battus 2-(
(mi-temps 2-0) contre des Bulgare;
avec lesquels ils avaient partagé l'enjei
l'an dernier à Langenthal (1-1).

Un succès n'aurait pas cependan
ouvert la route de Séoul aux Suisses
En triomphant 2-0 contre la Turquie
l'URSS a virtuellement assuré sa place
pour les Jeux. Avec trois point:
d'avance sur la Bulgarie et deux mat
ches à domicile restant à jouer , la sélec
tion soviétique a une position inexpii
gnable. La Suisse se déplacera 1<
10 mai en Russie.

A Sofia , les Helvètes n'ont jamai.
été surclassés. Sous l'impulsion du duc
Bickel/Fasel , ils s'assurèrent même
souvent l'initiative du jeu. Malheure u
sèment, ils concédèrent deux buts inu-
tiles, dûs à des fautes individuelles. A
la 20e minute, Alexandrov profitai
d'une inattention des arrières pour bat
tre Milani. Un quart d'heure plus tard
le portier lausannois relâchait un bal
Ion qui faisait le bonheur de Bonts
chev .

Il est évident qu 'une défense dirigée
par un «libero», le Servettien Grossen
bâcher, à court de compétition , ne pou
vait offrir toutes les garanties voulue!
face à une opposition de qualité. Bles-
sé, un autre Servettien , Pascal Besnard
a beaucoup manqué. Sa vivacité aurai
été utile face à des adversaires qu
excellaient dans le jeu de contre-atta
que.

Stade Levski, Sofia. Spectateurs : 5000
Arbitre : Lanese (It). Buts : 20e Alexandre*
1-0. 36e Bontschev 2-0.

Suisse : Milani; Grossenbacher; Hertig
Fasel, Wittwer (46e Baumann); Wyss, Bie
kel , Andermatt ; Zuffï (56e A. Sutter), Tur
kyilmaz , Bonvin.

A Simferopol : URSS-Turquie 2-0 (1-0)

Classement
1. URSS 6 5 1 0 10- 2 11
2. Bulgarie 6 3 2 1 10- 2 J
3. Suisse 7 2 2 3 8-10 <
4. Norvège 8 0 5 3 1-7 i
5. Turquie 7 1 2  4 4-12 4

Derniers matches : URSS-Bulgarie 1(
27 avril. URSS-Suisse le 10 mai. Bulgarie
Turquie le 25 mai. (Si
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Maccabi-Tracer

Comme on
se retrouve

Les Italiens du Tracer Milan, te
nants du titre, et les Israéliens du Mac
cabi Tel-Aviv se retrouvent aujourd'hu
à Gand en finale de la Coupe d'Europ.
des clubs champions. Comme l'an der
nier à Lausanne, avec le même favori
Tracer, et le même outsider, Maccabi
Et toujours dans une chaude ambian-
ce...

Deux habitués des grands rendez
vous, deux ténors du basket européen
il n'y avait pas de place pour les rêvé
lations et les surprises mardi lors de;
demi-finales. L'expérience et le métie;
ont une nouvelle fois prévalu. Le talen
des jeunes pousses du Partizan de Bel
gracie et l'enthousiasme des Grecs di
l'Aris Salonique se sont usés devant 1;
rigueur, le mental et surtout la foro
des Américains des deux équipes fina
listes.

Les chiffres sont particulièremen
éloquents. Contre le Partizan, le tri<
Simms-Magee-Barlow tenta 66% de
tirs et inscrivit 75% des points du Mac
cabi. Les Américains McAdoo, Browi
et le naturalisé d'Antoni furent les au
teurs de 73,5% des tirs et marquère n
77% des points du Tracer. Les Yougos
laves évoluent quant à eux sans Amé
ricain et Nick Gallis, le meilleur joueu
de l'Aris, est le seul qui soit originain
des Etats-Unis.

Aujourd hui, les deux finalistes par
tent à armes égales. Avec un naturalis
de chaque côté, l'omniprésent Bill;
Simms au Maccabi et le chevronm
Mike d'Antoni, 38 ans, au Tracer, e
deux Américains de très haut niveau
Kevin Magee (2,03 m) et l'ex-Milanai
Ken Barlow (2,06 m) à Tel-Aviv ; Rie
key Brown (2,06 m) et surtout l'inusa
ble marqueur Bob McAdoo (2,05 m)
âgé de 37 ans, à Milan.

A Lausanne, deux points seulemen
avaient séparé les deux clubs (71 -69 ei
faveur de Milan). Comme à Malley
tout risque de se jouer sous les pan
neaux où le duel entre Magee et Dinc
Meneghin sera déterminant. En 1987
l'Italien avait été intraitable. En sera
t-il de même à Gand?

Les équipes
Maccabi Tel-Aviv : 4. Billy Simm;

(1 ,92 m), 5. Motty Daniel (1 ,96 m), 7
Motty Aroesti(l ,87 m), 9. Mickey Ber
kowitz (1 ,92 m), 10. Chen Lippii
(1 ,83 m), l l .Gilad Katz(l ,88 m), 12
Doron Jamchi (1 ,96 m), 13. Kevii
Magee (2,03 m), 14. Isaac Cohei
(2,05 m), 15. Ken Barlow (2,06 m)
Coach : Ralph Klein.

Tracer Milan: 5. Fausto Bargn;
(2,05 m), '6. Massimiliano Aid
(2,02 m), 7. Riccardo Pittis (2 ,01 m), 8
Mike d'Antoni (1 ,90 m), 9. Mario Go
verna (2,05 m), 10. Roberto Premie
( 1,96 m), 11. Dino Meneghin (2 ,04 m)
13. Rickey Brown (2,06 m), 14. Piert
Montechhi (1 ,94 m), 15. Bob McAdoc
(2,05 m). Coach : Franco Casalini.

«
TOUR DU JSS!
IPAYS BASQUEUMÇ

Luc Suykerbuyk
nouveau leader

Le Hollandais Luc Suykerbuyk
membre de l'équipe espagnole Zahor
a remporté la troisième étape du Toui
du Pays basque, disputée sur 154 kn
entre Durango et Vera de Bidasoa, dé
possédant l'Allemand Rolf Golz di
maillot de leader.

Suykerbuyk a devancé de 41 secon
des un groupe de poursuivants réglé ai
sprint par l'Irlandais Sean Kelly.

Troisième étape, Durango-Vera de Bida
soa : 1. Luy Suykerbuyk (Hol) les 154 km ei
3 h. 49'56". 2. Sean Kelly (Irl) à 41". 3. Eri.
Breuking (Hol). 4. Julian Gorospe (Esp). 5
Marino Lejarreta (Esp), tous m.t.

Classement général : 1. Suykerbuyk 13 h
29'09". 2. Kelly à 41". 3. Gorospe m.t. 4
Alavaro Pino (Esp) m.t. 5. Lejarreta m.t.

(Si
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AdreSSe I eaux d'exposition. Les ga-

gnants seront avisés person-
_ nellement.\2 ¦ .¦¦¦¦ • 

I WMmM
CESSEZ

DE FUMER
Cure spéciale 3 jours

Fr. 44.80
Expédition postale.
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B 1968-1988 20 ans à votre service B

A vendre
Fiat Regata 75 ie, 1,5, 4 portes , ar-
gent, neuve, avec conditions spécia-
les.
VW Golf. GT, blanche, avec toit ou-
vrant, avec options, mod. 87.
VW bus Caravelle CL, mod. 85.

S 3 (@>) (J|[
Philippe Briigger

1713 St. Antoni (St-Antoine)
î. 037/35 11 95

17-1721

Fr. 3O000r
et plus...

Rapidité Discrétion
Facilites Conseils

Ne demandant aucune garantie

HllAMCES SERVICES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

*_• 037/ 24 83 26
8h.-12h. / 13 h. 30-18 h.

Pour Fr.10û.-lvalable une année ! vous

recevrez votre SOLARPASSEPORT personel

FITNESS ATTILA ne Arsenaux 25 FribourgTel 231707

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

j w \ w  Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s 'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement ___k ____effectivement A A
utilisés. 4v\v

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

m l Ë L m w  24es RENCONTRES CHORALES
JÈL INTERNATIONALES DE MONTREUX

f t E W\ Centre de Congrès et d'Expositions

\ M M M E Ce soir, 20 heures

m.^^^Ê—Ŵ—W Coro Politonico «Lorenzo Perosi» di Misterbianco Italie

^  ̂ ¦ A^r_ f  Chœur Mixte Schola Cantorum Gedanensis. Gdansk Pologne
L 

 ̂
M 

Ar 
Aa Rheinischer Kinder- und Jugendchor Bonn Allemagne

^mj KALmr Manila Vocal Ensemble, Manille Philippines

m Prix des places (non numérotées) Fr. 12. -
Bons de réductions de Fr. 3. - disponibles dans les magasins Migros
Location: Office du tourisme, Montreux, tél. (021) 963 12 12
Centre de Congrès et d'Expositions, dès 19 h. 15
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RÉPUBLIQUE ET Mjj CANTON DE GENÈVE

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AGRICULTURE

CENTRE HORTICOLE DE LULLIER
Inscriptions

ÉCOLE D'HORTICULTURE
Apprentissage
- formation professionnelle pratique et théorique en arboriculture fruitière et

ornementale, architecture paysagère, culture maraîchère, floriculture,
- obtention du diplôme de l'Ecole d'horticulture et du certificat fédéral de

capacité (CFC),
- examen d'entrée : 3 mai 1988,
- délai.d'inscription : 23 avril 1988,
- rentrée scolaire : 30 août 1988,
- durée des études : 3 ans. ,

Perfectionnement :
- stage pour les candidats en possession d'un CFC ; inscription dans l'une des

cinq branches de l'horticulture correspondant à la spécialité du certificat
obtenu,

- délai d'inscription : 15 août 1988,
- rentrée scolaire : 30 août 1988,
- durée des études: 1 an. ¦

ÉCOLE D'INGENIEURS ETS
- formation d'ingénieur ETS en horticulture et d'architecte paysagiste ETS,

spécialisation de production horticole (culture maraîchère, floriculture),
spécialisation d'architecture paysagère (environnement végétal),

- examens d'entrée : 28 - 29 et 30 juin 1988,
- délai d'inscription : 10 avril 1988,
- rentrée scolaire : 29 août 1988,
- durée des études: 3 ans.
RENSEIGNEMENTS
- les inscriptions sont enregistrées au Centre horticole ou par

correspondance.
Adresse :
M. J.-M. Mascherpa
Directeur
Centre horticole de Lullier
1254 JUSSY

«_• 022/59 18 14
Le Conseiller d'Etat

chargé du Département de l'intérieur
et de l'agriculture :
Pierre Wellhauser

le confort haute précision
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Fini les nuits blanches et les réveils difficiles !
SWISSFLEX vous présente son ensemble
sommier-matelas.
Cette merveilleuse technologie du sommeil, SWISSFLEX
l'a basée sur la fameuse latte ondulée rouge conçue
pour soutenir avec précision le poids et la forme du corps.
Un confort moelleux au niveau des épaules, un soutien
correct du dos... tous ces agréments sont enfin réunis
par SWISSFLEX.
La qualité de la vie, c'est aussi la qualité de la nuit.
Nous y avons pensé pour vous.
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des lattes pour le confort
des lattes pour la santé
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Morat et Wùnnewil
joueront les finales

r "̂CHAMPIONNAT-^| IRéGIONAL % J
La saison 1987/1988 s'achève dans

le calme en championnat cantonal
après avoir connu un départ laborieux.
En dehors de quelques résultats en 4e
ligue et chez les juniors , le plan de jeu a
été respecté et les classements finaux
peuvent être établis normalement. Le
résultat manquant de Schmitten-Hei-
tenried en 3e ligue masculine n'a au-
cune incidence sur le classement fi-
nal.

Ceci dit , la dernière journée a connu
quelques surprises: Morat , déjà cham-
pion fribourgeois s'est fait battre par
Schmitten alors que Chiètres confirme
contre Prez son rôle de dauphin final.
Deuxième remarque: le retrait du
VBC Fribourg de 2e ligue en début de
saison a réduit le championnat à 7 for-
mations. Morat et Chiètres ont domi-
né. Toutes les autres équipes sont dans
un mouchoir, Schmitten, Prez et Guin
étant départagés aux sets. Châtel , qui
peut regretter un premier tour catastro-
phique n'est qu 'à une longueur alors
que son potentiel aurait dû lui permet-
tre de jouer les premiers rôles. Troi-
sième point: la lanterne rouge Bôsin-
gen est totalement distancée, mais sa
place pourrait être sauvée puisqu il est
prévu de reformer une ligue à 10 équi-
pes pour la saison 1988/1989. Espé-
rons que la promotion de trois nouvel-
les équipes dans cette catégorie de
l'élite fribourgeoise n'aille pas dans le
sens d'un championnat par trop inégal
sur la plan qualitatif l'année prochaine.
Nous sommes personnellement quel-
que peu pessimiste à l'heure actuelle
quant au niveau technique atteint par
les équipes fribourgeoises masculines.
Souhaitons à Morat de démentir ce
commentaire lors des finales qui vont
l'opposer aux champions régionaux de
Vaud, Valais et Genève.

Chez les dames, Wùnnewil a assuré
son titre lors de la dernière journée aux
dépens d Avenches. Les Singinoises
ont réglé leur sort aux Bulloises 3-0, ce
qui leur permet de conserver à égalité
de points un set d'avance sur Avenches
que l'on a longtemps estimé favori de
ce championnat. Comme pour les
hommes, Wùnnewil sera opposé aux
Vaudoises, aux Valaisannes et aux Ge-
nevoises pour une poule finale de pro-
motion en première ligue. Chez les
dames encore, on notera que Marly,
s'il ne refait pas entièrement surface au
classement régional après ses déboires
des années précédentes , annonce tou-
tefois un certain retour en se qualifiant
pour la finale de la Coupe fribour-
geoise qui se déroulera à la fin de cette
semaine.

En 3e ligue.
Le Mouret féminin aux sets

En fonction des décisions en cours
pour la prochaine saison et des mat-
ches de barrage à venir , nous revien-
drons sur cette catégorie de jeu un peu
plus tard . Notons simplement que Fri-
bourg a pris une sérieuse avance sur ses
concurrents , même si les dernières sor-
ties ne furent pas toujours convaincan-

A la Coupe des nations à Montreux, la
Suisse n'a pas pesé lourd devant la Chi-
ne. Notre photo : Béatrice Jaggi et Li
Guojung. ASL

tes. Dans le groupe B, la première place
revient à Chevrilles qui empêche pour
une longueur d'avance le retour de
LTVS à la 2e ligue. Fribourg et Chevril-
les promus , il reste une, voire deux pla-
ces à prendre.

Du côté féminin, le VBC Fribourg
en battant Le Mouret 3-1 a failli priver
les filles d'Anne Vernier du titre de
championnes fribourgeoises de 3e li-
gue A : il faut dire que Fides s'est sui-
cidé lui-même en perdant contre Mon-
tagny qui , lui , échappe ainsi à la. lan-
terne rouge finale. Comme quoi en 3e
ligue féminine les débats furent pas-
sionnants et incertains jusqu'au bout.

J.P.U
Résultats

2e ligue. Hommes : Chiètres - Prez-v.-
Noréaz 3-1. Schmitten I - Morat I 3-1.
Guin II - Bôsingen 3-0.

3' ligue. Hommes A : Treyvaux - Belfaux
0-3. Estavayer - Payerne II 3-1. Avenches I
- Fribourg II 1-3.

3' ligue. Hommes B: Heitenried - Sch-
mitten II -. LTVS - Chevrilles 0-3. Cor-
mondes - Schmitten II 3-1.

2' ligue. Dames : Bôsingen - DR Morat I
2-3. Guin II - Saint-Antoine 3-0. Tavel I -
Wùnnewil 0-3. Avenches I - Bulle I 3-0.
Schmitten - Marly-Volley 3-2.

3e Ligue. Dames A: Fribourg II - Le
Mouret 3-1. Montagny - Fides 3-1. Belfaux -
Rossens 3-2. Payerne - Cedra I 3-0.

3' ligue. Dames B: Chiètres I - Guin III
3-0. Ueberstorf - Kappa-Volley 1-3. Cor-
mondes - Schmitten II 2-3. Tavel II - Plan-
fayon 2-3.

Classements
2' Ligue hommes : 1. Morat 12/20. 2.

Chiètres 12/18. 3. Schmitten 12/12. 4. Prez-
vers-Noreaz 12/12. 5. Guin 12/ 12. 6. Châtel
12/10. 7. Boesingen 12/0.

3e Ligue hommes A : 1. Fribourg II 12/24.
2. Belfaux 12/ 16. 3. Estavayer 12/16. 4.
Marly-Volley 12/10. 5. Treyvaux 12/10. 6.
Payerne II 12/6. 7. Avenches I 12/2.

3' Ligue hommes B : 1. Chevrilles 15/26.
2. LTVS 15/24. 3. Cormondes I 15/ 14. 4.
Schmitten II 14/12. 5. Guin III 15/8. 6.
Heitenried 14/4.

4e Ligue hommes A : 1. Boesingen 8/ 14. 2.
Guin IV 8/14. 3. Tavel 8/6. 4. Heitenried
8/4. 5. Planfayon 8/2.

4' Ligue hommes B : 1. Rossens 10/18. 2.
Châtel 10/18. 3. Villars-sur-Glâne 10/12. 4.
Le Mouret 10/8. 5. Romont 10/4. 6.
Avry/Rosé 10/0.

4e Ligue hommes C: 1. Saint-Aubin
12/24. 2. Fribourg 11/ 18. 3. Châtonnaye
11/ 16. 4. Belfaux H 12/ 12. 5. Avenches
11/4. 6. Prez-vers-Noréaz 10/2. 7. Payerne
11/2.

2e Ligue dames : 1. Wuennewil 18/32. 2.
Avenches I 18/32. 3. Guin II 18/24. 4. Sch-
mitten 18/24. 5. Marly-Volley 18/22. 6.
Tavel I 18/14. 7. Morat I 18/12. 8. Bulle I
18/8. 9. Boesingen 18/8 10. Saint-Antoine
18/4.

3e Ligue dames A : 1. Le Mouret 14/22. 2.
Fides 14/22. 3. Fribourg II 14/18. 4.
Payerne 14/14. 5. Belfaux 14/ 12. 6. Cedra I
14/10. 7. Montagny 14/8. 8. Rossens
14/6.

3e Ligue dames B: 1. Guin III 14/24. 2.
Schmitten II 14/22. 3. Planfayon 13/20. 4.
Chiètres 14/12. 5. Kappa-Volley 13/10. 6.
Cormondes 14/10. 7. Tavel II 14/8. 8. Ue-
berstorf 14/4.

4e Ligue dames A : 1. Chevrilles 12/24. 2.
Saint-Ours 10/14. 3. Alterswil 12/14. 4.
Dirlaret la 11/ 12. 5. Wuennewil llb 12/12.
6. Planfayon II 12/4. 7. Boesingen II
11/0.

4e Ligue dames B: 1. Prez-vers-Noréaz
12/22. 2. Villars-sur-Glâne 12/20. 3. Trey-
vaux 12/18. 4. Châtel 12/10. 5. Bulle 12/ 10.
6. Cottens 12/4. 7. Le Mouret 12/0.

4 Ligue dames C: 1. Belfaux II 10/20. 2.
Cedra II 10/ 16. 3. Fides II 9/8. 4. Fribourg
III 10/8. 5. Prez-vers-Noréaz 9/6. 6. Marly-
Volley 10/0.

4' Ligue dames D: 1. Heitenried 10/20. 2.
Wuennewil 10/14. 3. Posieux 10/ 12. 4.
Guin IV 10/8. 5. Boesingen 10/4. 6. Dirla-
ret 10/2.

4' Ligue dames E: 1. Morat II 14/26. 2.
Avenches II 14/26. 3. Estavayer 14/ 18. 4.
Granges-Md 14/14. 5. Saint-Aubin 14/14.
6. Payerne II 14/10. 7. Châtonnaye 14/4. 8.
Vully 14/0.

Juniors hommes 1. tour final : 1. Châtel
3/6. 2. Morat 2/4. 3. Payerne 3/4. 4. Boe-
singen 3/0. 5. Treyvaux 3/0.

Juniors hommes 2. tour final: 1. Saint-
Aubin 3/4. 2. Avenches 4/4. 3. Fribourg
4/4. 4. Guin 4/4. 5. Schmitten 3/2.

Juniors dames A. tour final : 1. Fribourg
8/16. 2. Morat 7/12. 3. Payerne 7/8. 4. Hei-
tenried 6/6. 5. Montagny 7/6. 6. Cormon-
des 8/6. 7. Saint-Antoine 8/6. 8. Avenches
8/4. 9. Guin 7/2.

Juniors dames B. tour final : 1. Boesingen
6/ 10. 2. Villars-sur-Glâne 6/8. 3. Le Mouret
7/8. 4. Schmitten 6/6. 5. Granges-Md 6/6.
6. Fribourg 7/6. 7. Tavel 7/6. 8. Belfaux
7/2.
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Sept clubs fribourgeois sont champions de groupe

II: encore un sursis
niel Monjournal s est trouvé dans un
très bon jour puisqu 'il remporta ses
trois simples. Ses coéquipiers Marcel
Baak et Jean-Pierre Sturny en rempor-
tèrent chacun un.

Si Bulle disputera les finales de pro-
motion en ligue nationale C avec de
bonnes chances d'obtenir ce billet pour
la catégorie supérieure, Ependes III et
Ependes II se livreront un duel fratri-
cide pour éviter la relégation en com-
pagnie d'Yvorne, Monthey III s'étant
mis à l'abri en prenant le meilleur sur
la lanterne rouge.

Champions incontestés
A l'instar de Bulle, invaincu en 1™

ligue après 16 journées de compétition,
d'autres équipes fribourgeoises ont fait
preuve d'une incontestable suprématie
dans les autres ligues. Ainsi , Fribourg I
a très nettement dominé son groupe, ce
qui lui permet de retrouver la l re ligue.
Il en va de même pour Fribourg II en 3e
ligue, qui n'a concédé qu'une seule
défaite, alors que Marly I , après un
départ totalement manqué, s'est bien
repris pour s'imposer avec trois points
d'avance. Tous deux joueront en 2e
ligue la saison prochaine. Fribourg IV

Jacques Sigg : de bonnes raisons d'avoir un petit sourire en coin.
QS Alain Wicht

et Le Mouret I, 2K de leur groupe, dis-
puteront des matches supplémentaires
pour désigner le 5e promu en division
supérieure. En 4e ligue, St-Louis II a
obtenu sa promotion. Ependes V et
Bulle V ont encore une chance. Par
contre, Fribourg VI et Ependes V sont
relégués^ alors que Bulle IV et Domdi-
dier II devront disputer les barrages.
En 5e ligue enfin , Rossens IV et Matran
I sont promus, Fribourg VII et Avry
sont en sursis.

M. Berset

Derniers résultats
lre ligue: Ependes II-Renens I 5-5.
2e ligue: Estavayer I-Fribourg I 4-6, Ros-

sens I-Trams I 1-6, Montriond II-Bulle II
2-6.

3e ligue: Banques I-Fribourg IV 6-4, Fri-
bourg II-Orbe I 6-1, Le Mouret I-Estavayer
II 6-2, Villars II-St-Louis I 6-0, Fribourg
V-Marly I 5-5, Bulle III-Villars I 3-6.

4' ligue : Yverdon II-Estavayer III 5-5,
Marly II-Villars III 6-0, Domdidier I-Le
Mouret II 5-5, Rossens II-St-Louis II 5-5,
Bulle IV-Ependes V 5-5, Fribourg VI-Dom-
didier II 4-6, Ependes IV-Glion II 3-6, Aigle
I-Bulle V 6-0.

5' ligue: Domdidier III-Avry I 0-6, Le
Mouret III-St-Louis III 6-0, Avry I-Marly
III 6-2, Marly V-Matran I 0-6, Domdidier
III-Rossens III 6-3.

Minimes: Fribourg II-Estavayer I 6-3.
Seniors: Rossens I-Chavannes I 0-6.

Classements finals
l rc ligue

Groupe 1 (16 matches): 1. Bulle 32
points. 2. Forward II 22. 3. Lausanne II 20.
4. Renens I 15. 5. Romanel I 13 (64-75).
6. Monthey III 13(54-78). 7. Ependes III 12
(61-78). 8. EpendesII 12(58-80). 9. Yvorne
15.

2e hgue
Groupe 2 (18 matches): 1. Fribourg I 36

2. Trams I 30. 3. Bulle II 26. 4. Estavayer I
24. 5. Forward III 18. 6. Rossens I 16.
7. Yverdon 113. 8. Montriond II11. 9. Ve-
vey III 4. 10. Lausanne IV 2.

3* ligue
Groupe 2 (18 matches): 1. Fribourg II 34.

2. Fribourg IV 26. 3. Renens II 25 (91-52).
4. Banques 125 (85-68). 5. PTT 123. 6. Mé-
zières I 16. 7. Rolle I 14. 8. Orbe I 10.
9. Lausanne V 4. 10. Trams II 3.

Groupe 3 (18 matches): 1. Marly I 29.
2. Le Mouret I 26. 3. Villars I 22. 4. Bulle
III 20. 5. Fribourg III -l9. 6. Estavayer II17.
7. St-Louis I 15. 8. Blonay I 14. 9. Fribourg
V 13. 10. Villars II 5.

4e ligue
Groupe 3 (18 matches): 1. Chavannes II

32. 2. Romanel II 31. 3. Estavayer III 25.
4. Moudon I 21. 5. Yverdon II 17. 6. Ste-
Croix I 16. 7. Yverdon III 14. 8. Mézières
III 11. 9. Vallée de Joux 18. 10. Orbe II
5.

Groupe 5 (18 matches): 1. St-Louis II 33.
2. Ependes V 27. 3. Le Mouret II 25.
4. Marly II 24. 5. Domdidier 119. 6. Villars
III 13. 7. Rossens II 12. 8. Bulle IV 11 (57-
90). 9. Domdidier II 11 (47-88). 10. Fri-
bourg VI 5.

Groupe 6 (18 matches): 1. Aigle I 36.
2. Bulle V 27 (92-49). 3. Vevey V 27 (92-
60). 4. Chexbres I 22. 5. Blonay II 18.
6. Montreux VII 16. 7. Mézières II 13.
8. Vevey VI 11. 9. Glion II 7. 10. Ependes
IV 3.

5e figue
Groupe 8 (14matches): 1. Rossens IV 28.

2. Fribourg VII 19. 3. Avry II 18. 4. Bulle
VII 16. 5. U Mouret IV 11 (48-63). 6. Vil-
lars IV 11 (47-69). 7. Matran II 7. 8. Marly
IV 2.

Groupe 9 (16 matches): 1. Matran I 29.
2. Avry I 27. 3. Le Mouret III 24. 4. Marly
III 22. 5. Marly V 13. 6. St-Louis III 10.
7. Rossens III 9. 8. Bulle VI 8. 9. Domdi-
dier III 2.

Ependes
lll fe F M\

Le championnat des ligues de l'As-
sociation Vaud-Valais-Fribourg de
tennis de table est terminé et a permis à
sept clubs du canton de décrocher le
titre de champion de groupe. En lri
ligue , la dernière journée a permis à
Ependes II de marquer un nouveau
point et d'obtenir le sursis, puisqu'il
devra disputer un match de barrage
contre Ependes III pour désigner le 2e
relégué en 2e ligue.

Depuis quelques semaines, Ependes
II avait le vent en poupe. En obtenant
un point contre Renens, il arrivait à
égalité de points avec Ependes III , qui
avait déjà terminé la compétition de-
puis une semaine. En s'imposant, il
aurait définitivement condamné l'au-
tre équipe fribourgeoise. Le match
contre Renens fut très serré. Les Fri-
bourgeois menèrent 2-0 avant de per-
dre 3-2 et 5-3. Dans les deux derniers
simples, ils parvenaient à égaliser. Sept
des dix matches, dont le dernier de la
soirée, se sont joués en trois sets. Da-

J. Sigg 3e du dernier tournoi de classement
P. Rossier au général

Grâce à sa 4e place lors de la 4e et
dernière journée des tournois de classe-
ment de l'AWF, le Bullois Patrick
Rossier a pris la première place du
classement général final , où on note six
Fribourgeois parmi les dix premiers.
Et cela malgré l'absence de quelques-
uns des meilleurs joueurs du canton
comme Durig, Bâcher, Sturny ou Scha-
fer.

Après Paul Fahrni, 2e de la première
journée, et Patrick Rossier, 3e de la 2e
journée et vainqueur de la 3e, c'est au
tour de Jacques Sigg de se montrer le
meilleur Fribourgeois de première di-
vision. Les représentants du canton
réussissaient ainsi un très beau tir
groupé entre la 3e et la 6e place, avec
notamment la belle confirmation de la
forme de Jean-Marc Wichser.

Il n'est dès lors pas étonnant de
retrouver les mêmes joueurs bien pla-
cés au classement général. Le Vevey-
san Lars Wallentin n'a pas pu refaire la
totalité de son retard , malgré la vic-
toire à Bulle. Notons encore la -33e
place de Martine Chardonnens, la pre-
mière Fribourgeoise, 2e dame du clas-
sement derrière Claude Quintin de
Morges (26e).

M. Bt
4e journée

Division 1: 1. Lars Wallentin , Vevey.
2. Jean-Pierre Roussel, Montreux. 3. Jac-
ques Sigg, Bulle. 4. Patrick Rossier, Bulle.
5. Paul Fahrni , Fribourg. 6. Jean-Marc
Wichser , Fribourg. 7. Richard Migell , For-
ward. 8. Alfred Hatt , Vevey. 9. Jean-Pierre
Sturny, Ependes.

Division 2, groupe 2: 1. Jean-Daniel Laf-
fely, Forward. 2. Carlos Puertas, Estavayer.
3. Joël Cherix, Monthey. 4. Pierre Devaud ,

Renens. 5. Pierre Zappelli , Fribourg. Puis:
8. Tibor Breuer, Fribourg. 9. Jean-Pierre
Burri, Estavayer. 10. Eric Pochon , Esta-
vayer.

Division 3, groupe 4: 1. Amadeo Wehr-
melinger, Estavayer. 2. Gertrude Spichiger,
Fribourg. 3. Alain Sauteur, Villars. 4. Jean-
Marc Zumwald, Ependes. 5. Martine Char-
donnens, Fribourg.

Division 4, groupe 4: 1. Charles Jonin ,
Fribourg. 2. Markus Kirchner , St-Louis.
3. Georges Ecoffey, Villars. Groupe 5:
1. Philippe Ducrest , Estavayer. 2. Stéphane
Mauron , Rossens. 3. Urs Hagen, Fri-
bourg.

Division 5, groupe 5: l.Nguyen Hung
Vy, . Fribourg. 2. Régula Feitknecht , Fri-
bourg. 3. Patrick Bazzo, Matran. Groupe 6:
1. Jean-Pierre Jorand , Avry. 2. Alexandre
Blanc, Rossens. 3. Thierry Mettraux , Ma-
tran. Groupe 7: 1. Jean-Louis Oberson, Fri-
bourg. 2. Laurent Philippona , Bulle. 3. Phi-
lippe Rime, Bulle. Groupe 8: 1. Thierry
Cochard, Matran. 2. Jérôme Gachet, Bulle.
3. Thomas Kaufmann, Fribourg.

Classement général final
1. Patrick Rossier, Bulle , 8 points.

2. Lars Wallentin , Vevey, 10. 3. Andréas
Behnke, Vevey, 17. 4. Jean-Pierre Roussel,
Montreux , 19. 5. Jacques Sigg, Bulle , 19.
6. Alfred Hatt , Vevey, 20. 7. Paul Fahrni ,
Fribourg, 21. 8. Jean-Marc Wichser, Fri-
bourg, 25. 9. Jean-Pierre Sturny, Ependes ,
34. 10. Tibor Breuer, Fribourg, 38. Puis:
15. Carlos Puertas, Estavayer, 49. 22. Jean-
Pierre Burri, Estavayer, 58. 23. Pierre Zap-
pelli , Fribourg, 58. 29. Jean-Marc Zum-
wald, Ependes , 75. 31. Stéphane Senser,
Fribourg, 77. 33. Martine Chardonnens,
Fribourg, 81. 34. Marc Dupraz , Ependes,
82. 38. Jean-Luc Schafer, Ependes, 84.
39. Eric Pochon, Estavayer, 86. 41. Ama-
deo Wehrmelinger, Estavayer, 90.
48. Christian Auderset, Villars, 96. 324 par-
ticipants , 266 classés.

MOBIUSME ¦&¦
Deux pilotes suédois se

tuent au cours d'essais
Deux espoirs suédois des rallyes, Bo

Nordin , 30 ans, et son copilote Ronnie
Palmqvist, 32 ans, se sont tués au cours
du week-end de Pâques en essayant
une Audi Coupé Quattro sur un che-
min forestier près de Hallsberg, à 180
km à l'ouest de Stockholm.

Selon le rapport établi par la police
locale, l'accident s'est produit à haute
vitesse, Bo Nordin ayant certainement
perdu le contrôle de la voiture dans un
double virage entouré de hauts murs
de neige.

Bo Nordin figurait parmi les dix
meilleurs pilotes du championnat sué-
dois. (Si)



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

de Coop Moléson Bulle

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Denise PAPAUX

leur dévouée collaboratrice et collègue

Pour l'office d'ensevelissement, se référer à l'avis de la famille.
17-12001

t
Remerciements

De tout cœur et avec une profonde émotion , la famille de

Mademoiselle
Joséphine RÔSSMANN

remercie toutes les personnes qui lui ont témoingné affection et sympathie
dans son immense chagrin.
Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 9 avril 1988, à 18 h. 30.

17-67496

¦ 

1987 - mars - 1988
La messe d'anniversaire

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

Madame
Louise GOUMAZ

sera célébrée en l'église de Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 9 avril
1988, à 17 h. 30.

t
1987 - Avril - 1988

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

Madame
Marie DÉFOREL

sera célébrée, en l'église de Belfaux, le 9 avril 1988, à 19 heures.
17-67357

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Alexis PASQUIER

remercie très1 sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières, leur présence aux funérailles, leurs dons
de messes, leurs messages de condoléances, leurs envois de couronnes et de
fleurs, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive recon-
naissance.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le samedi 9 avril 1988, à
19 h. 30.

t
Les familles Bernard
et Gilbert Morand,

à Le Pâquier
ont le regret de faire part du décè-
de

Monsieur
Louis Jolliet

leur propriétaire

L'ensevelissement a eu lieu le lundi
4 avril, à La Tour-de-Trême.

t
Le groupe «Les Coraules», Bulle

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Denise Papaux
maman de Nicole Papaux

membre actif

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

t
La direction, le corps enseignant

et
les élèves de l'Ecole

du Cycle d'orientation de Marly
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Denise Papaux

maman de Sophie
élève de l'école

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

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Marie Philipona-

Zimmermann
sera célébrée en l'église de Treyvaux ,
le samedi 9 avril 1988s, à 20 heures.

•j - lËI^IEl^iE^^^

Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès , renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons, selon vos désirs et indi-
cations, un projet de contrat de sépulture,
sans engagement de votre part.
Nous garantissons les prestations de no-
tre institution , assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus, aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers, quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

f^ 
s& 

*f
5 avril 1987 - 5 avril 1988

Dans le silence de la dure séparation des jours qui passent , le temps n'efface
ni le souvenir , ni la douleur , rien, ni personne ne peut combler le vide que tu
as laissé. Pour nous, dans nos cœurs, dans nos prières tu es présent à chaque
instant. De là-haut veille sur nous. Que tous ceux qui t'ont connu aient une
pensée pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de notre cher époux et papa aura lieu le samedi 9 avril
1988, à 19 h. 30, en l'église d'Ecuvillens.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affectioi
reçu lors du décès de

Madame
Marie BERSIER-HUGUET

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à s.
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre don, votre message oi
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonds
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cugy, samedi 9 avril 1988, à 19 heures.

17-164;

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combier
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher époux
frère, oncle et parent

Monsieur
Laurent PESSINA-NICATY

Nous remercions sincèrement toutes les personnes pour leur participation
aux funérailles , leurs offrandes de messes, leurs dons, leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs , et nous les prions de trouver ici l'ex-
pression de notre vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Nuvilly, le dimanche 10 avril 1988, è
10 h. 30.
Combremont-le-Grand, avril 1988

17-67265

"""""" *«* mmeam

*"*¦-?§ I Sans avoir pu nous dire au revoir voici déji
! une année que tu nous as quittés, bien chèn

JXÊÊ é
'J&Sdcymmxi Ton souvenir reste gravé dans nos cœurs. Que

"Ŝ R̂J^O
S^^SRRJ 

tou s ceux qui t 'ont connue et aimée aient un.

Dans le silence de la séparation , il n'y a pas
d'oubli pour ceux qu 'on aime.

En souvenir de

Madame
Fernande STAUB

La messe d'anniversaire sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg.
le samedi 9 avril 1988, à 17 h. 30.

17-67488



t
En souvenir de nos chers parents

Madame Monsieur
Louise COTTET-JOYE Alfred COTTET

____________ ! __ _̂ ** àM _____É __________ÉÉS Amm

1899-1987 1889-1963

Un an et vingt-cinq ans que vous nous avez quittés.
Dans le silence de la séparation, il n'y a pas d'oubli pour vous qui nous avez
donné un si merveilleux amour.

La messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église de Rue, le dimanche 10 avril 1988, à 20 h.

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection , de
fleurs , de dons et de couronnes lors du décès de notre très chère maman

Madame
Jeanne CLERC

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.
Corpataux, mars 1988.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Corpataux, le vendredi 8 avril 1988 à 19 h. 30.

t
Remerciements

La famille de

Madame
Martina PESSINA-VIGNATI

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa vive gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Nuvilly, le dimanche 10 avril 1988, à 10 h. 30.
Combremont-le-Grand , Palézieux et Yverdon , avril 1988.

GRflm/fi
Nos produits en béton armé, précontraint , centrifugé et vibré sont de plus en plus
demandés. Nous souhaitons engager, pour renforcer l'effectif de notre bureau techni-
que, un (e)

dessinateur (trice) en béton armé,
ou dessinateur (trice) en machine

pouvant travailler de manière indépendante, possédant une bonne expérience en
matière de dessin assisté par ORDINATEUR ou désireux(se) de l'acquérir.

N'hésitez pas à nous contacter ou à nous faire parvenir vos offres, auxquelles nous
accorderons toute notre attention.

J
I GRfim/n

(Hl CH -1523 Villeneuve/Lucens
Tél.: 037/642021

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et les
gestes tangibles reçus lors de son deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement , la famille de

Madame
Alice GOLLIARDw

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons, messages et
envois de fleurs , l'ont entourée dans sa peine, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier au Père Claude Regamey, à Fribourg, au personnel du
Château-du-Bois, au docteur Ribordy et à M. le chanoine Boitzy, à Belfaux, à
M. le prieur de Broc, à la direction et au personnel Nestec, à Vevey, à toutes
les personnes et amies qui , fidèlement , l'ont visitée durant les dernières
années de maladie.

La messe de trentième
aura lieu , en l'église de Broc, le samedi 9 avril 1988, à 18 heures.
Broc et La Tour-de-Peilz, avril 1988

17-13602
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AVIS mm
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex l\l° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.
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VENTE DE LAIT
La Société de laiterie de Marsens-Etablissements met en ven-
te, par voie de soumissions , sa production de lait (zone de
non-ensilage), soit environ 560 000 kg/année, avec un maga-
sin de vente bien équipé pour produits laitiers et produits de
boulangerie, avec chiffre d'affaires important. Il n'y a pas de
logement à disposition et pas d'exploitation de porcherie. La
reprise du petit-lait est assurée.
Entrée en fonction : à convenir.
Pour visite des installations et renseignements complémen
taires, s 'adresser à:

Administration des Etablissements
M. Kolly, administrateur,

1633 Marsens, « 029/5 12 22
Les offres avec indication «soumission laiterie» sont à
déposer à l'adresse ci-dessus jusqu'au jeudi 28 avril 1988,
à 12 h.

17-13501

t
1987-1988

La messe anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Cyrille Bourqui

sera célébrée en l'église de Billens, le
samedi 9 avril 1988, à 20 heures.
Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

17-67525

t
Remerciements

Profondément touchés par les in-
nombrables témoignages de sympa-
thie et d'affection qui nous furent
adressés à l'occasion du décès de

Monsieur
Gaston Uldry

nous tenons à dire notre vive recon-
naissance à toutes les personnes qui
ont partagé notre peine.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église d'Avry-de-
vant-Pont , le samedi 9 avril 1988, à
19 h. 30.

17-13603

Il HAT CIVIL vJ Ĵ
... d'Estavayer-le-Lac

Mariages
11 mars : Roulin Gilbert Henri Ray-

mond , de Ruyeres-les-Prés et Forel à Esta-
vayer-le-Lac et Mauroux Chantai Jeanne,
de Cheyres à Estavayer-le-Lac ; Marmy
Pierre Noël Joseph , d'Autavaux et Forel à
Forel et Lenweiter, Canisia Emélie, de Mu-
rist (FR) à Morens.

25 mars : Wyss Patrice Adolf Louis, de
Zug et Hûnenberg (ZG) à Estavayer-le-Lac
et Barreiros Maria do Rosario, de nationali-
té portugaise à St-Joao da Madeira (Portu-
gal) ; Rouiller André, de Sommentier (FR) â
Châbles et Chaney Claudine Maria, de
Montet (Broye/FR) à Châbles.

Naissances
1" mars : Christen Deborah, fille de Mi-

chel et de Chantai, née Guinnard , à Glette-
rens (FR).

4 mars : Castro Christophe, fils de José et
d'Emilia, née Conto, à Estavayer-le-Lac.

9 mars : Bustamante Lynda Paloma , fille
d'Alfonso et d'Astrid, née Christen, à Esta-
vayer-le-Lac.

10 mars : Duruz Yannick Francis, fils de
Bernard et de Sylvianne, née Gagnaux, à
Murist (FR).

12 mars : Bonazza Livia Aurora , fille de
Franco et de Maria, née Wey, à Forel
(FR).

19 mars : Bonny Mathieu Paul Claude,
fils de René et de Germaine, née Parisod, à
Chevroux (VD).

Décès
4 mars : Bersier Marie Octavie, née Hu-

guet , née en 1904, épouse de Charles, à
Cugy (FR).

21 mars : Burgy Rosa Marguerite, née
Têtard , née en 1903, veuve de Louis, à
Cugy (FR).

22 mars : Dessingy Raymond Alphonse ,
né en 1904, fils d'Adrien et de Justine, née
Losey, à Vuissens (FR).

24 mars : Ayer Angèle Marie, née Ma-
gnin , née en 1907, veuve d'Eugène, à Mon-
tagny-la-Ville (FR).

27 mars : Joye Clovis Adrien , né en 1907,
veuf de Cécile, née Joye, à Mannens-
Grandsivaz (FR).

LES CONCEPTS ^PUBLICITAIRES AUSS
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes
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Si vous êtes dynamique, âgé de 25 à 35 ans et si vous connaissez bien le domaine
de la musique: Si, en plus, vous avez déjà travaillé dans le commerce de détail, et
êtes prêt à montrer que vous désirez améliorer votre situation actuelle, vous êtes

le

CADRE DE VENTE
que nous cherchons.

Adressez-nous sans tarder vos offres manuscrites accompagnées des docu-
ments habituels :

Direction de

Hug Musique SA
Case postale

1002 Lausanne
b A

Carrosserie Ottet SA
1782 Belfaux, cherche

1 tôlier en carrosserie
1 apprenti carrossier
1 peintre en voitures

1 apprenti peintre
en voitures

*_• 037/ 45 17 79
17-3088

Gesucht

Alleinskretarin
deutscher oder franzôsicher Mutter
sprache mit guten Kenntnissen der

anderen Sprache.

Ihr Aufgabenbereich umfasst allge-
meine Sekretariatsarbeiten wie Kor-
repondenzen in D/F, Fakturation, Te-

lefondienst usw.

Eintritt nach Vereinbarung.

Fûhlen Sie sich angesprochen, so
schicken Sie Ihre schriftliche Bewer-

bung mit Lebenslauf an die Firma
Hydrosaat AG

Schwarzseestr. 502 eupis..
1722 Bùrglen .

oder verlangen Hrn. Reber
m 037/22 45 25

17-1700

f m̂m
W Pour notre kiosque à Fribourg, rue
" de Lausanne 59, nous cherchons
' une

VENDEUSE
! AUXILIAIRE
?
) pour environ 20 heures par semaine. Il
| s'agirait de remplacer notre gérante

I pendant ses temps libres et pendant
» les vacances.

• Nous nous chargeons de vous former,
• pour remplir avec succès cette activité
i intéressante et variée.
~ Langues: français et allemand.

J Les intéressées peuvent s'adresser
• directement à la gérante de ce kios-
• que, M™ Quirici, © 22 80 31.
m
Z Société anonyme, LE KIOSQUE,
_ Berne.

HflffiN
NOUVELLE ADRESSE

URGENT!

Nous cherchons pour emplois sta-
bles ou temporaires

mécaniciens autos
mécaniciens outilleurs

mécaniciens M.G.
serruriers avec CFC

monteurs électriciens
grutiers/maçons avec CFC

menuisiers
dessinateurs

Appelez au plus vite
M. Ph. Schorderet au

5_ 6£'4.

6 x  33cl^^^_|M5 1̂ 3

ft QO

Clvnnrk

c

11J ̂  \ i?  3 T1 'Pî -Pou'eî au gril ** ***

Monîaane
étranaer

litre ̂TSCf '

T6£

nés son

L

1.51
+dépôt-4C

aclBières

aer—-
emandes

Clausthaler
sans alcool
blonde Slxpack ^
c ~ i o r , \ a w*m9

automofk
bras libre
Mod. Nr. 650/2»»""• *• avec Moirage vj ¦:
• tablette amovible f
» boutonnière outomotlque
• pédole avec régulation progesslve et gm

continué de W vitesse rf _1_5 „„I ,̂
. roue pour le réglage de la longueur des points
. boulon pour le réglage de lo largeur des pointe
. avec poignée portative el housse de protection
.y compris divers accessoires M
.avec point Overlot* 9f

• 3 ans de M
aarantie J

nôt _ Q_n>

Rexona Lu Prince Fourré
ActlvDêo Roll-on sport 45ml5*3: 3.20 00ml-.7l) 300g>wr 2.40

FS LOtiOn Capillaire UnCle Ben'S • Riz longs grains et riz sauvage
200ml 5rS% 5.95 200g>6S: 2.35 .RizBrown 500g_£4C 2.10

Shampooing Normalisan exempt de savon i
et d'alcalis 300 ml .$86; 3.15 000 mll.05)

Scotch-Brite i
éponges de nettoyage 2 pièces T_5«C 1.30
Vania pOCket serviettes ultra-minces
en emballage Individuel 20 pièces __&}€_: 3.50

Vania POCket protège-slips
en emballage Individuel 30 piècesJ5?95" 2.45

blend-a-dent
• pâte dentifrice • Gel 75 ml 2.85: 2.40

Vitaline • Bain
4 sortes 500gjfc8ST 5.85

Vitaline • Shampooing â la bière *î95

• Shampooing â l'huile de pèche pure 500 g 5.95
_fffflffi!?HfffrVI ».:l_liNI Willem II Primo

Cigarillo moderne, format , élégant, extra mild blend,
arôme agréable, hollandais.

2 x 20 pièces ̂ 2ffSi 10.75

wsw
n blanc s
endan
86/1987
cl

B è̂

uisse

4̂5

Schlôsser Alt
Spécialité de
niiccûlHrtrf

ImM I , . . Nous cherchons pour compléter notre équipe de vente du
Pour le bureau du tuteur gênerai des communes du lll" cercle département cuisines
de la Justice de paix , la VILLE DE BULLE cherche

I IM CIWIDI /WC U" Collaborateur
^J |\| 11 w I \\ ——\j I t ^ qui nous souhaitons confier l' accueil , le conseil et la vente

ma |>HJ ||B|| fkxn tk amfm M w m des agencements de cuisines.

A\ \-r | V11 I m  I W I K \̂ lll Ce poste varié s 'adresse tout particulièrement à un dessi-
nateur en bâtiment, menuisier-ébéniste ou monteur

assistant du tuteur. en appareils électroménagers.
Nous offrons:

Exigences : - place stable

- CFC d'employé de commerce 
_ activité indépendante

- Quelques années de pratique. ~ salaire en rapport avec les capacités et bonnes presta-
tions sociales

Entrée en fonctionna convenir , mais au plus tôt. ' • '
__ -Les personnes intéressées, ayant de bonnes connaissances

Traitement selon la qualification, dans le cadre de la classi- de la langue allemande, sont priées de prendre contact avec
fication des fonctions de l' administration communale. Bon- M. p. Riesen «. 037/26 27 06
nés prestations sociales. am»a.m ——m *.m ___-__¦ _______ ___________ a— _____ __ ___________ _____CENTRE f RIESEN
tes offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vi- Ŵ
tae et d' une photo, doivent être adressées au Conseil com- Rte de Morat 130/Gnanges Paccot
munal, jusqu'au 21 avril 1988. Fribourg Tél 037/2B 27 06

lein S

ïoss
_ • ___.___. Pa,en"lifter mm-
-PerllIT dit mal

S5*

Canderel Substance édulcorante
300 pièces et 100 pièces gratuites 6.50
Café JaCObS Complet VAC moulu

250g>«a_ 2.25
lnhlln VAO mr. 9^Hn "Ï-Crr  ̂90

Café Hag café lyophilisé solubte
„ • wogisas: 5.95

Maestro Lorenzo Espresso
14 doses Individuelles 105g_£30r 2.95
Espresso VAC moulu 200g>W; 2.75
Famille de joujoux
• Chips nature • Chips paprika • Pop Corn sel
• Pop Corn sucre • Fllps
naturellement de Zweifel Ï;S5' -.80 io pièce

Sais Friture 100 *,£ ^^_• - <g1Utre _S?45C 4.90
FeliX Croquettes de viande pour chats

,100a 2toT 1.70 nOOa-571

tm
rina
le de
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nés sou
pur lian

'sortes ^95"

^
8 5.10 A 2

___«.*¦' ÏOorinZ

es Vidé

i ifpç nnc

7.30 4.9

CorSÏ liquide Comfort 1, rpersil 30--9E
Lessive pour tissus concentre j Lessive complet
délicats Revitalisant textile ya^Q MêWÊ

S 3.40b 7.70 ! 14.90 CS

1Q5

rltnrn noui

onrtoc ' . v 300

ri

>st valable
paquet. 1 s,.___ !
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38?3Q_ 1
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...lua r

normal _^— i
citron cgjgg »̂,



A l'occasion de la réouverture de la
Pizzeria du Métropole/FR, nous cher-
chons

une sommelière et
une fille de buffet

pour compléter notre équipe.
A partir du mois de mai ou à conve-
nir.
v 28 14 68 le soir

17-301642

PEINTRE
EN BÂTIMENT

20 ans d'expérience,
cherche travaux de peinture,
exécution rapide et soignée

«037/52 13 36,
19h.-21 h.

17-301636

Cherchons dans chaque village de la
Glane,

distributeurs
de journaux

Distribution durant le mois de mai
1988, uniquement les samedis ma-
tin.
Pour tous renseignements , appelez
M. Bossel, « 029/2 26 81.

17-2414

Nous cherchons

infirmière
et infirmière assistante

(à temps partiel ou plein temps)

Faire offres écrites à :
PARAMEDICA SERVICES SA
Vignettaz 7
1700 Fribourg
%• 037/245 200

17-4052

MÔCHTEN SIE DEN
WIEDEREINSTIEG INS
BERUFSLEBEN WAGEN?

GANZTAGSSTELLE fur Se-
kretariatsarbeiten im Raume
Freiburg frei.
Kurzbewerbung unter Chiffre
74 598. Freiburger Nachrich-
ten, Bahnhofplatz 5,
1700 Freiburg

17-1700

Nous cherchons

MONTEUR ÉLECTRICIEN
et

AIDE-MONTEUR
avec expérience

Suisses ou permis B

Appelez rapidement le
«22 51 51

17-2400

Recyclez-vous !
Votre goût pour les contacts, votre
désir d'indépendance, votre grande
force de travail sont vos atouts pour
devenir le

collaborateur
à qui nous confierons la représenta-
tion exclusive de nos spécialités ali-
mentaires. Bilingue de préférence.
Notre renommée , notre fidèle clien-
tèle, notre formation permanente
sont nos garanties pour votre réussi-
te.
N'hésitez pas, retournez ce coupon à
M. A. Waldvogel . case postale 7,
1786 Sugiez, il vous contactera ra-
pidement.

>ê
Prénom 
Profession 
Adresse 

Age Tél

Nous cherchons pour le I"juillet ou à
convenir

UNE JEUNE FILLE
pour garder nos fils (Sébastien, 21/2 ans et
Alexander 6 mois) et par la même occa-
sion collaborer aux travaux ménagers.
Nourrie et logée, rémunération convena-
ble et aussi beaucoup de temps libre dans
un des plus beaux quartiers de Berne.
«03 1/44 07 85

Ijtj jj ffl
NOUVELLE ADRESSE

Secrétaires...
Cela vous concerne

Plusieurs postes sont à repourvoir
auprès de nos clients. Entrée en fonc-
tion d'ici un à trois mois.
Profil souhaité :
- CFC ou diplôme
- langue maternelle fr. ou ail.
- bilingues fr./all.

- trilingues all./fr./angl.

Discrétion assurée.

Appelez-nous au plus vite.

Institut de physio- iTPo /S~^
thérapie cherche, TUUTCO J*"""* !, (rtftT^)
de suite ou à 

PAB/*P« "~ 
^^ ^L̂ Econvenir FORCES uT Ŝi m̂ W?"

jeune fille y^g,  ̂
¦>%*

consciencieuse T,!T' ^mm*̂9̂_ ¦ v ^mw*̂pour secrétariat et t̂^̂
réception. ^^r
Faire offre avec . AW
curriculum vitae W Plusieurs postes
o^l̂ '̂ 6 

%• intéressants pour
301640 à Publici- ^T , i » _ _
tas SA 1701 Fn »̂ dessinateur architecte

fcB dessinateur G.C. + B.A.
Réseau nternatio » deSSÎliateUr 1̂ .116

t » i . Excellentes conditions. Entrée à convenir.
agenis(es) I pour tout renseignement , contactez D. Orphanos.
libres ou 

*̂̂ \
distributeurs 

^̂ à\ \[\\(trices) ¦ ¦ iWl 5«li^pour vente d' une H___P^I__P _̂____PÛ  fl /r mw*"̂ ^
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pas B̂ B_^B^B__^^B^B___UB^ ^ B B
stock et forte ren- Conseils en personnel mT ĴWmW

2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
» 037/65 13 07 Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15
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Engageons pour la période juillet-
août 1988,

ÉTUDIANTS
Travail propre; en équipe de
3 x 8  h.
Conditions:
avoir 19 ans révolus et un moyen de
locomotion pour les gens venant de
l'extérieur.
Lieu de travail : Romont.
Pour tous renseignements, contac-
tez M. Bossel, « 029/2 31 15.

17-2414

/ N
Vous avez envie de faire valoir votre
dynamisme, votre sérieux.
Vous avez une attitude positive, de
la persévérance, vous aimez les
contacts humains et possédez un
véhicule.
Vous êtes celle que nous désirons
engager comme

CONSEILLÈRE
pour la promotion de nos produits
cosmétiques.
Nous vous offrons:
- une période d'instruction

(débutante acceptée)
- une formation continue
- un travail agréable et varié

(à plein temps ou partiel)
- un salaire fixe, frais et primes.
Si cette activité vous intéresse, ap-
pelez au» 021/701 42 20 pour un
premier rendez-vous.

Urgent !
Petite entreprise cherche

un chauffeur p.l.
un machiniste

un grutier
Excellents salaires à personnes capa-
bles. Suisses, permis B ou C.
» 037/23 28 52.

1 7-241

R. Audemars SA
Constructions métalliques

Rue des Jardins 8, 1800 Vevey *
«021/921 9051

cherche

SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS

avec CFC

ĵ^s/
P R E M I E R E

Nous sommes une nouvelle société établie à Fribourg
et cherchons à engager un(e)

COLLABORATEUR(TRICE)
pour assister notre Directeur commercial

Il s'agit d'un travail offrant une grande autonomie et
de très fréquents contacts avec notre clientèle, com-
posée des meilleurs horlogers-bijoutiers de Suisse.
La personne à qui nous confierons ce poste doit pou-
voir s'exprimer couramment en français et en alle-
mand (schwyzertutsch).

Une excellente formation et quelques années d'expé-
rience dans un travail analogue sont indispensables .

Salaire et possibilités d'avancement très intéressants
pour une personne compétente.

Veuillez adresser vos offres de service à
Première de Tabbah S.A.,

à l'attention de Mme G. Audemars,
rte de Beaumont 4 , 1700 Fribourg.

Votre voie .toute trouvée.
Être commandant/e de bord. Se sentir responsable. Découvrir cha-
que jour de nouveaux horizons!
Les CFF désirent former des

mécaniciens/ennes de locomotive
Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 4 ans dans une
branche technique ou vous êtes en possession d'un diplôme de
maturité et vous désirez débuter une formation de 20 mois en qualité
de mécanicien/enne de locomotive, tout en recevant un salaire com-
plet. Age maximum 30 ans. Début de la formation à convenir.
Vous vous sentez concerné/e? Appelez-nous au 021 42 20 00.
Les jeunes gens et les jeunes filles intéressés recevront une docu-
mentation relative à la formation de mécanicien/enne de locomo-
tive.

Information professionnelle CFF 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂Case postale 345 ___^

T _̂^ /\pp
1001 Lausanne KhU___l wl I

La formation de mécanicien/enne de locomotive m'intéresse.

Nom/Prénom:

Rue/No: G 288

NPA/Localité: 

Téléphone: Né/e le:

Certificat/diplôme
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Mandatés par un établissement valai-
san, nous cherchons :

- INFIRMIÈRE spécialisée en SI.

- INFIRMIÈRE S.G.
service de médecine

- INFIRMIERE ASSISTANTE

Postes stables.

Entrée début juillet ou à convenir.

/7\ryi PH$O«-E -»-«oi!L_ ___-»[ l Y Â\-m\mlL l 3̂&a€-*Kmk& ïteSSÊT "̂ *$>-*̂¦ ¦.—¦¦—.¦nu i— Mini  l l l l l l
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APRèS L'AVOIR DéCOUVERTE , LES AUTRES VOITURE S
VOUS PARAîTRONT TOUTES UN PEU PLUS FADES.

\

V1 "'¦»

¦mi
\. --m

Rf&S
¦

Il y a des bonnes surprises dont il ne faut pas se priver. Par exemple une voiture
à laquelle vous n'avez jamais songé... Parce que vous ne la voyez pas tous les jours.

La nouvelle Rover est précisément cette surprise dont vous ne devez nlus
vous priver: découvrez son style, sa classe , son équipement extraordinairement riche
et complet. Installez-vous dans une Rover Sterling et découvrez le cuir et le bois
t-raxr-a i I IPC •___ \a main

Car la Rover est une voiture conçue et fabriquée dans l'enthousiasme. Et
pour vous enthousiasmer. A votre pied , toute la puissance des moteurs 2,5 1 de 150 ch
et 2,7 1 de 169 ch libérée en soup lesse grâce au groupe six cylindres et 24 soupapes
avec inj ection électronique ; au bout des doigts, l'aerément de la boîte manuelle à
cinq vitesses ou automati que à quatre rapports avec mode sport ou économique; sur
la route , la sécurité de la traction avant , de la suspension à roues indépendantes avec
correcteur de niveau automati que et de ses freins à disque (avec ABS sur la Rover
Sterling 1).

Essayez la nouvelle Rover. Il est impossible que sa classe vous laisse indifférent
Quatre modèles à choix : Rover 825Si. 825 Sterling. 827SL 827 Sterling :

boîte manuelle à cinq vitesses ou automati que à quatre rapports. De Fr. 34250.-
à Fr. 48000.-. Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil , tél. 062/67 94 11. Financement
avantageux oar Rover-Multi-Leasin g. tél. 01/495 24 95.

R fWF.R 895/897
PUISSANCE -CLASSE -OIJAI .TT é
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Avant l'achat d'un congélateur ou d'un réfrigérateur

La technique u irom
H

cojsoM- ^ÉÉr
I IMATION «37 J

Réfléchir avant d'acheter. Chose aussi facile à dire qu à faire si Ion est un
consommateur averti . Mais l'est-on toujours et dans tous les domaines ? Il faut
bien avouer que le sens de beaucoup de termes techniques ou spécialisés nous
échappe lorsqu'il s'agit de choisir entre une marque et une autre, entre un type
d'appareil et un autre. L'Institut suisse de la surgélation y a pensé et a mis au point
une série de définitions de termes touchant à la technique du froid. A conserver et à
consulter avant l'achat d'un réfrigérateur ou d'un congélateur.

Dégivrage entièrement automatique
(pour les réfrigérateurs) : l'évaporateur
du réfrigérateur (visible à l'intérieur de
l'appareil , au fond) est dégivré auto-
matiquement à un rythme régulier.
L'eau ainsi formée s'écoule par une
ouverture pratiquée dans la paroi pos-
térieure du réfrigérateur et s'évapore à
l'extérieur de l'appareil. Ce dégivrage
automatique ne s'effectue cependant
pas pour le casier à glace ou lé compar-
timent de congélation du réfrigérateur
qui doivent , comme toujours, être dé-
congelés manuellement.

Capacité de congélation: par ces ter-
mes on entend le nombre de kilos d'ali-
ments qui peuvent être surgelés en
24 heures dans un congélateur d'une
capacité donnée. Capacité de congéla-
tion minimum: 5 kg par 100 litres de
capacité de l'appareil.

Commutateur de surgélation rapide:
avec le commutateur de surgélation ra-
pide (touche ou poussoir au panneau
de commandes) le thermostat est mis
hors fonction et le compresseur est en-
clenché sur le froid continu. Ainsi, la
température à l'intérieur de l'appareil
chute. Lorsqu'on surgèle plus de 2 kg
d'aliments à la fois, cette touche doit
absolument être actionnée car plus les
aliments sont surgelés rapidement ,
meilleur aussi sera le résultat final.

Thermostat (à ne pas confondre
avec le thermomètre) : on appelle ther-
mostat le détecteur de température in-

i ¦_¦__¦¦ ¦¦
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corporé à chaque réfrigérateur et cha-
que congélateur. Celui-ci contrôle que
la température de stockage à l'intérieur
de l'appareil - température déterminée
en activant le régulateur de tempéra-
ture (selon les modèles un bouton ou
un curseur, etc.) - soit aussurée. Au
besoin, le thermostat met le compres-
seur en marche.

Combinaisons réfrigérateur-congé-
lateur : en règle générale, le réfrigéra-
teur et le congélateur sont disposés l'un
au-dessus de l'autre et il est indiqué,
tant dans la description de l'appareil
que dans la déclaration de marchandi-
se, s'il s'agit d'une combinaison avec
un ou deux compresseurs. Pour les
combinaisons réfrigérateur-congéla-
teur avec un seul compresseur, les
deux compartiments fonctionnent
avec le même compresseur ce qui re-
vient à dire que si le compartiment de
réfrigération est déclenché, le compar-
timent congélation l'est aussi. Si la
combinaison dispose de deux com-
presseurs, les deux compartiments
peuvent être mis en marche et réglés
indépendamment l'un de l'autre.

Evaporateur : c'est la partie de la ma-
chine frigorifique dans laquelle le fri-
gorigène (produit réfrigérant) s'éva-
pore et c'est elle qui extrait la chaleur

de l'intérieur de l'appareil et celle des
aliments stockés. Dans de nombreux
congélateurs, l'évaporateur est incor-
poré dans les parois de l'appareil; c'est
pourquoi il n'est pas visible.

Condenseur : dans le condenseur, le
frigorigène évaporé est liquéfié à nou-
veau. La chaleur ainsi dégagée est ré-
pandue dans l'air ambiant. On distin-
gue deux sortes de condenseurs :
1. le condenseur à paroi postérieure :

c'est une grille qui recouvre à peu
près toute la paroi postérieure de
l'appareil et par laquelle la chaleur
s'échappe, réchauffant ainsi l'air
ambiant :

2. le condenseur à paroi extérieure : la
salamandre de condenseur est pla-
cée à l'intérieur des parois de l'ap-
pareil et n'est, par conséquent , pas
visible. La chaleur du frigorigène
est dégagée par les parois extérieu-
res de l'appareil. Ces dernières sont
ainsi légèrement tempérées. Même
dans des locaux humides, les parois
extérieures de l'appareil ne se cou-
vrent pas de buée et il ne se produit
pas non plus de condensation.

Compresseur (machine frigorifi-
que) : le rôle du compresseur (la pompe
à piston à moteur) est d'aspirer la va-
peur formée par le frigorigène dans
l'évaporateur et de la transférer dans le
condenseur: le circuit du froid est fer-
mé. GD (ISS)

.

Réfrigérateur-congélateur combiné
deux compresseurs.

Dickson, ville de marins et d ours blancs

Il y fait trois mois nuit
« Cette ville est totalement coupée du

reste du monde. Je ne crois pas que je
continuerai à y vivre quand j'aurai fini
l'école». Sergei Lutsenko a treize ans
et il habite une ville pas comme les
autres: Dickson en URSS, la ville la
plus au nord du monde. Une ville où les
ours polaires s'aventurent parfois jus-
que dans les rues.

Dickson est située au centre d'un
tiésert de glace, sur la mer de Kara, à
800 km du cœur du cercle polaire arcti-
que. On ne peut y accéder que par
avion ou par bateau.

Il y fait froid , très froid (pendant les
dix mois d'hiver , le thermomètre
plonge jusqu 'à moins 60 degrés). Mais
comme le remarque Marina, vingt ans,
vendeuse au centre commercial de la
ville, «il ne fait pas si froid , ici. Le pro-
blème, c'est qu'on s'ennuie».

Car pour s'amuser à Dickson , il faut
faire preuve d'imagination. Le sport, il
n'en est pas question : en plus du froid ,

il fait nuit noire pendant trois mois.
Pas question non plus de se baigner ,
car même l'été, la température
moyenne est de cinq degrés.

Le bar
Les 5000 habitants de Dickson n'ont

qu 'un lieu de divertissement: le bar.
Son propriétaire, Igor Perlovski. est un
homme important dans la ville. Car
dans son bar trône l'unique magnétos-
cope de Dickson. Une véritable mine
d'or pour Igor Perlovski, qui fait payer
le ticket 1,50 rouble (4 fr.s.) soit trois
fois le prix normal d'une place de ciné-
ma. Les spectateurs choisissent ensem-
ble un film , parm i les 100 titres que
possède Igor.

Il faut dire qu'Igor s'est démené
pour obtenir ce magnétoscope. Igor, 36
ans, est un natif de Dickson, mais pen-
dant plusieurs années, il fut marin sur
la mer Noire . Il a acheté son magnétos-
cope fabriqué en Allemagne à l'ami

1 PANORAMA ;
d'un ami de diplomate. Le prix : 10 000
roubles (25 000 fr.s.), l'équivalent de
deux ans de salaire. Chaque cassette lui
a coûté 100 roubles (250 fr.s.) qu 'il a
obtenus grâce à un réseau étendu
d'amis et de relations.

Le port de Dickson , sur la mer de
Kara , est un point de passage sur la
route maritime du nord , seul accès de
l'Europe à l'océan Pacifique. Depuis
1964, cette route est interdite aux Occi-
dentaux , mais Mikhail Gorbatchev a
promis récemment de la rouvrir. Ce
qui a fait naître un espoir fou chez les
habitants de Dickson , car cela signifie-
rait une augmentation énorme du tra-
fic portuaire. Activité , travail , anima-
tion , tout cela transformerait Dickson ,
l'empêcherait de se dépeupler et de
s'ennuyer. (AP)

Veau et poulet façon XIXe siècle
Tirées de l'ouvrage récemment

publié à Fribourg (voir «La Liber-
té » du 25 mars), voici deux recettes
écrites en 1832 par Elisabeth de
Gottrau. Cette demoiselle, rappe-
lons-le, vivait au château de Léchel-
les au sein d'une famille bourgeoise.
Marie-Thérèse Torche-Julmy, qui
a retranscrit le manuscrit, a res-
pecté le style de l'auteur, son voca-
bulaire et une formulation parfo is
maladroite. D'où la saveur particu-
lière de ces textes. En lisant ces
recettes, souvenez-vous également
qu'il était alors d'usage de cuire les
mets très longtemps. GD

Epaule de veau
aux morilles

On la bat et on la larde, on la met
pendant vingt-quatre heures dans
du vinaigre : ensuite on la met dans
une cloche ou une casserole, avec
un morceau de pain blanc, des mo-
rilles, un citron , un verre de vin , un
verre de bouillon et du sel : on ferme
bien la cloche et on laisse cuire au
moins trois heures de suite ; on sort
la viande et les morilles; on écrase

11 m H .
une d'œuf cuit
ravers une pas-
uite une cuille-

dans la sauce un j ;
dur et on la passe à
soire, on ajoute en
rée de câpres et on
core une fois.

nsse cuire en

Poulets epffricassée
autre manière

Il faut mettre fondre du beurre
dans une casserole et quand il est
presque fondu, il faut y mettre les
poulets dedans et verser par-dessus
un verre et demi de vin cuit: l'on
peut y mettre une goutte de vinaigre
et de l'eau , autant vin , de la musca-
de, du poivre , un tant soit peu de
clous de girofle et du sel, le tout pilé,
un peu de persil et de la marjolaine
coupés menu , une feuille de laurier:
laissez cuire, quand c'est cuit, il faut
mettre un jaune d'œuf et de la
crème débattus ensemble. Laissez
faire deux ou trois ondées et puis
servez.
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Un amour j É É m
d'étourneau JËËÊÊÈ
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Mots croisés

Lesjours de bonheur tranquille s'ef-
facèrent l'un après l'autre et ce fut la fin
des vacances. Bien que très secondée
par Arnie, les chats et les garçons, je
réussis à faire leurs valises. Cette atmo-
sphère de départ est lugubre. Les en-
fants ne comprennent pas encore ce
qu'une fin a d'inévitable.

- Pourrons-nous revenir l'année
prochaine, Margarete? demanda
Kyle.

- Bien sûr, idiot , trancha Travie. Il
faudra bien que nous venions appren-
dre à Arnie ce que nous avons étudié
pendant l'année scolaire.

Les enfants inventaient n'importe
quel prétexte pour retarder notre dé-
part mais ils durent enfin se résigner.
Ils s'arrêtèrent sur le seuil de la porte,
les yeux brillants, au bord des lar-
mes.

- Nous reviendrons, Arnie, ne nous
oublie pas.

- Salut , revoir, bientôt.
Son ton les suppliait de rester. Il ne

devait pas lés oublier.
9

Tous les grands-parents savent ce
que représentent les allées et venues
des petits-enfants. Cette «grand-paren-
té» a quelque chose de spécial. La ter-
rible responsabilité d'éduquer , d'ins-
truire , de façonner de nouveaux êtres
humains jusqu 'au jour où ils seront
capables d'affronter seuls les vicissitu-
des de la vie est merveilleusement ab-
sente des relations grands-parents-
petits-enfants. La crainte de l'échec, la
sensation frustrante de faire fausse
route n'existe pas. Grâce à Dieu c'est
aux parents qu 'il appartient d'incul-
quer le sens de la discipline.

Finalement, c'est peut-être pour mé-
riter des petits-enfants que nous com-
mençons par mettre au monde des en-
fants. Les petits-enfants sont une joie.
On peut se détendre et profiter d'eux
au maximum, se prêter à leurs fantai-
sies, partager leurs secrets, les gâter
sans vergogne. Pendant des périodes
courtes. Trop courtes. Et puis, ils s'en
vont. Et le train-train de la vie quoti-
dienne reprend.

C'est Un soulagement! Vous ôtez
vos chaussures, vous détachez votre
tablier , ramassez quelques pièces de
Légo oubliées, et vous vous plongez
dans un bon livre que vous n'avez
jamais eu le temps de lire. Et vous
écoutez le silence qui vous enveloppe.
Le syndrome du vide vous reprend.

Il fallait que je me réhabitue à vivre
sans eux. Mais je n'étais pas seule à
sentir leur absence. Les animaux se
morfondaient et refusaient de man-
ger.

Posté à la fenêtre d'où il les regardait
jouer dehors, Vagabond attendait pa-
tiemment leur retour. Les yeux fixés
sur la pelouse, il espérait toujours les
voirapparaître . Traviejouait déjà avec
lui quand il n 'était encore qu'un petit
chaton de deux mois. Maintenant qu 'il
était devenu un gros matou adulte il
avait pris le prétexte de la visite de
Travie pour se conduire de nouveau
comme un jeune chat. Le prétexte était
parti à présent.

La tête rentrée dans les épaules,
Mitzi restait tapie sur la télévision. Elle
grognait si quelqu 'un s'avisait de jeter
un regard dans sa direction. A l'occa-
sion de la naissance de Travie, Mitzi
avait été fourrée dans un sac de voyage
spécialement conçu pour chats. Placée
sous mon siège dans l'avion , elle
n'avait cessé de protester pendant que
nous allions ensemble faire la connais-
sance de mon petit-fils. Ils étaient liés
par une amitié de longue date.

Pelotonnée sur l'oreiller où Travie
avait posé sa tête la veille. Samantha
avait une expression de tristesse indé-
niable. Travie lui avait appris la dou-
ceur des caresses d'enfants et les plai-
sirs du jeu.

Arnie gardait un silence obstiné. En
boule sur son perchoir , les plumes hé-
rissées, c'était l'image même du déses-
poir.

Les animaux ne ressentent pas
d'émotions. Telle est l'opinion d'un

expert en matière de comportement
animal. Peut-être ceux qu 'il étudiant
préféraient-ils ne pas lui manifester
leurs émotions parce qu 'il était lui-
même incapable d'en éprouver à leur
égard . S'il s'était penché sur mes quatre
amis, il aurait certainement changé
d'avis.

Je décidai qu 'un verre de vin avant
dîner serait un bon remède. En tout
cas, il ferait sans doute passer cette
boule qui me restait dans la gorge et
m'aiderait à dormir. Ainsi je pourrais
oublier que je n'avais personne à bor-
der avant de mettre au lit.

Je versai le vin et j 'ouvris la porte de
la volière avant de m'installer dans
mon fauteuil. C'était le moment de la
journée qu 'Amie préférait. Normale-
ment il serait sorti avec un gazouille-
ment joyeux et, après avoir décrit plu-
sieurs cercles, il aurait atterri sur une
tringle de rideau ou sur un abat-jour
pour réfléchir à ce qu 'il ferait ensui-
te.

Ce jour-là , il resta immobile, les
yeux fixés sur la porte ouverte comme
si sa vue l'offensait.

- Viens Arnie. Sors de là. Viens
boire une goutte de vin avec moi.

J'agitai les glaçons d'un air enga-
geant. Il était toujours content que je
décide de boire un verre de vin avant le
dîner. Au moment approprié , c'était
certainement sa boisson favorite.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 602

Horizontalement : Sauterelle. 2.
Caravane. 3. Ararat - Agi. 4. Ronds
- Eden. 5. ONU - Ictère. 6. Savoura.
7. Et - Néris. 8. Obi - Show. 9. Alésés
- Ida. 10. Télescopes.

Verticalement: 1. Scarole - At. 2.
Aaron - Tôle. 3. Uranus - Bel. 4.
Tard - Anisé. 5. Evasive - Es. 6. Rat
- Cor - Se. 7. En - Etuis. 8. Leader-
ship. 9. Géra - Ode. 10. Erine -
Kwas.

A 2 3 V 5 6 7 B 9 W

PROBLÈME N" 603
Horizontalement : 1. Pipe in-

dienne - Dans. 2. Passe-temps. 3.
Vaporeuse - Rivière de Suisse. 4.
Long temps - Attaqué de l'ergot. 5.
Souffle léger - Après vous. 6. Acti-
nium - Couvert de poils - Abrévia-
tion pour le facteur. 7. Est porté par
la femme indienne - Se dit d'un
poisson mâle sexuellement mûr. 8.
Permet bien des rêves - Abasourdir.
9. Pénétrant - Consonnes de toise.
10. De Vichy, c'est le bicarbonate
de sodium - Nazi - Cheville.

Verticalement: 1. Fruits, qui , vi-
dés, peuvent servir de récipients. 2.
Habitante d'un grand pays. 3. Traî-
neaux - Thallium. 4. Eculé - Bac
pour plongeur. 5. Supérieure d'un
couvent - Amoncellement. 6. Fau-
cons. 7. Double règle - Visqueux. 8.
Partie d'un temple grec - Privatif. 9.
Condition - Taillé. 10. Retourne.
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Produits frais en action du jeudi au samedi

^KSS3̂ __ _̂____!I_E___t_ _̂________| Super-Joker
G4JLA zSÎfi&ck NËSCÂFË%aj -i^VMm ĵ ^ Zwieback CLASSIC mm^C3 portions 445 095 S%"^80 g IU 250 g j£ ¦ 200 g ^# ¦

mentaaenAH65 DSÔK»!COTES DU RHÔNE a.c
-BELAMOUR»

495 "̂  4^90¦ +déP. Brosse à dents O- 5 kg i"T _l

Corona pf^^MffffBiWffP^
Café en grains 250 g fT^T7T% dSE» Confitures
• Prima 315

Confiture Abricots - Fraises/ 4 50

1
7f) Rhubarbe 450 g !¦
— - Cerises O20

noires 450 g AH ¦

• Gold 31°
• Spécial 3I5

Ul

CHARMANTE DAME dans la cin-
quantaine gaie, allure jeune, svelte ,
aimant nature, balades, vie d'inté-
rieur , souhaite connaître

MONSIEUR
(56-63 ans) libre, stable, bonne pré-
sentation, assez grand, goûts similai-
res, pour envisager un futur ensoleil-
lé.

Ecrire sous chiffre 17-301630
à Publicitas SA, 1701 Fribourg .

17-301630

Fiat Panda 45 CL, 1985
Fiat Uno 45 S, 1987
Fiat Uno DS, 1986
Fiat Ritmo Strada, 1985
Fiat 131 1600 TC. 1982
Fiat Ragata, 1985
Fiat Croma Prestige, 1987
Lancia HPE 2000 i.e., 1985
Lancia Thema 2000 i.e., 1986
Mercedes 250, 1981
Mercedes 500 SEL, 1981
Mercedes 500 SEC, 1982
BMW 315, 1981
BMW 630 CS autom., 1977
Opel Corsa, 1986/87
Mazda 626 GLX, 1987
Alfa 75 2.5 V6 inj., 1986/87
Citroën BX 16 TRS, 1985
Citroën CX 25 GTI, 1984
Ford Sierra 2000 GLI, 1987

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg m 037/24 24 01

Vous engagez des cadres,
des employés?

nm
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message

Renforcez l' impact de votre offre d'em-
ploi I Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 • 81 41 81

Bon
.. >

p

Oui. je veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d'emploi. Faites-moi
donc parvenir sans frais l'aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Nom

Rue. N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier è votre agence
Publicitas.
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LA RENAU LT SU PER 5 GTE
EST UNE GAG NAIfTE.
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La Renault Super 5 GTE est une vraie boule d'énerg ie. ex is te en 11 versions:  3 ou 5 por tes , botte automatique ,

Son fougueux moteur 1721 cm 3 à inject ion développe moteur Diesel  ou nouveau moteur 1389 cm 3 (RC moins

allègrement 95 ch/70 kW. Avec son châssis surbaissé , ses 4 chère), en ve rs ion  Tonic /̂ S. RENAULT
barres de torsion à l'arrière, ses roues en all iage léger et ses (nombreux ext ras)  et //// >Sŝ  r\rr \/OITl IPF^
pneustai l lebasse ,à vous la conduite sport ive en toute sécu- f i n a l e m e n t  en SL ,ïq |  \^y A \ / |\ /PP 
rite! Et cela pour Fr. 18690 - seulement! La Renault Super 5 p a rt i r  de Fr. 12 690.-2 W/// A VIVKI:  

RENAU LT SUPER 5 GTE. UNE AMIE SPORTIVE.
PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renau l t  Créd i t  SAJW22/29 13 33. Nouveau: Garantie 6 ans

antiperforat ion. Renault préconise elf.

erT \ w  "i Mm RENAULT
tTnti ̂  

; # B  DES VOITURES
Fr 19*90 - W A VIVRE 

spéçia
dent«f>ces a
2àl0*9_^5.5

fluond

H™ MÉTAL
L-1L__J WERNER SA

1564 DOMDIDIER, m 037/76 11 51

500 portes
industrielles en service
Aucune panne
La raison : la qualité

w nf=Bf<n f̂
Ne vous cassez pas le nez ^^W

contre nos portés!

Les guichets W PUBLICITAS
seront désormais ouverts du
lundi au vendredi :

7h.30 - 11 h.45
13h. OO - 17h.00

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.
Nom Prenoir

Rue No

NP'Domicile

Signature

a adresser des a_-iou. __ hui a

Banque Procréait
Rue de la Banque
1701 Fribourg
Tel 037/8111 31

Heures /v^l_«*_\V
d'ouverture (.&&£) '
de 08.00 à 12.15 ['C-K p r^/j
de 13.45 à 18.00 yVrTr-^S

Xp/ocrédit
N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces

Jeudi 7 avril
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Particulier cherche de particulier
(agences immobilières s'abstenir)

TERRAIN
à bâtir

dans le canton de Fribourg, aussi non
aménagé.
Offres sous chiffre 301671 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer à Ecuvillens (FR)
. dans quartier tranquille et ensoleillé .

, MAGNIFIQUE VILLA <
neuve, de 6V2 pièces, tout confort ,

r avec garage, etc.
r Libre de suite ou date à convenir: *

y Pour visiter , s'adresser à <

BEAUMONT 1
FRIBOURG

A louer, en BUREAU, au 7e étage,
5 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C,

125 m2, Fr. 1225.-
+ charges.

Pour visiter: « 037/46 54 21
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA

Maupas 2, Lausanne,
©021/20 56 01

frF^

POUR DEBUT 1989
À VENDRE

SURFACES
ADMINISTRATIVES
ou COMMERCIALES

dans immeuble en construction sur la
commune de Vilîars-sur-Giâne, en limite
directe avec la ville de Fribourg.
- 5 niveaux de 300 m2 à 400 m2 chacun,

divisibles au gré du preneur ,
- parking souterrain + places de parc ex-

térieures,
- proximité immédiate des transports er

commun.
Pour tous renseignements :

REGIE
DE FRIBOURG

1700 FRIBOURG
RUE DE ROMONT V

TEL 037/814161_ .am Lt-  

ajyP? '¦ES HAUTS DE
«lt M SCHIFFENEN

À VENDRE
dans nouvel immeuble aux Hauts-de-Schiffenen

spacieux appartements de:
- LE DERNIER 2% PIÈCES : 65 m2 + balcon Fr. 227 OOO.-
- 3V4 PIÈCES: 83 m2 + balcon de Fr. 257 000.- à Fr. 275 000.-.
- LE DERNIER 4% pièces: 113 m2 + balcon Fr. 385 000.-.
- 5Vi PIÈCES : 134 m2 + balcon de Fr. 394 000.- à Fr. 413 000.-.

- situation calme et ensoleillée
- splendide vue sur les Préalpes et la ville

-, - en retrait de la route cantonale
- jardin d'enfants dans le quartier
- grand confort
- W. -C. séparés pour les 3Vi et 4V4 pièces
- 2 salles d'eau dans les 5V_ pièces
- un réduit par appartement

Renseignements : SSGI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 5
1700 Fribourg
a 22 64 31

WV A louer *̂S
HAUTS-DE-SCHIFFENEN

APPARTEMENT
DE V/2 PIÈCE

réservé aux personnes bénéfi-
ciant de l'AVS ou de l'Ai.

Loyer: Fr. 304.- + charges

Libre de suite

JVf_^___^______^W,c 037 /22 64 3 1
mwâkrWa-M ^1 

037 / 22 75 65

'«Ba ^m\ M ouverture
¦ des bureaux

«H II 9-12 eimttmrkwfomM 14- 17 h.
\| jy >

A louer dès le 1.5.88, rue des
Alpes

grand 3Vz pièces
séjour (env. 50 m2) avec cheminée,
cuisine ent. agencée, (lave-vaisselle),
2 WC, réduit, cave, Fr. 1220.-
ch.c.
«¦25 12 21, dès 19 h.: 23 11 69.

17-301641

Jeune fille sérieuse et solvable cher-
che à louer

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces , dans maison de cam-
pagne ou ferme , avec vue.
De préférence districts de la Broyé,
du Lac ou Sarine.
Prière d'adresser offres sous chiffre
17-612403,
à Publicitas SA , Fribourg.

Monsieur

cherche
une chambre
à louer à Fribourç
ou environs.

« 037/52 13 36
19 h. - 21  h.

17-30163E

A louer
pour 1er ma

APPARTEMENT
4 PIÈCES
Fr. 890.- charge:
comprises,
à Marly.

m 46 40 17
17-30167;

Cherche à louer,
Fribourg et envi
rons
appart.
3-4 pièces,
loyer modéré.
De suite ou
à convenir.
« 037/26 14 49.

17-30166

A vendre
à Autigm

SUPERBES
VILLAS
jumelées
de 6 pièces
situation
dominante.
dès Fr. 440 000.-

Immocar SA
Rue Reichlen 9
1700 Fribourg
« 037/23 14 62

17-110(

A louer
dès le 1.5.88

APPARTEMENT
l 'A PIÈCES
Fr. 595.- (garage
+ charges: com
pris)
¦s 037/41 10 56
de 7 h. à 8 h.,
19 h. à 22 h.

17-30166*

A louer pour le 1"
mai 88

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Loyer mensuel
Fr. 948.-
ch. comprises.
« 037/24 49 91

17-30164!

A louer
à Grange:
Paccot
(AGY)
libre 1er juir

UN GRAND
APPARTEMENT
4% PIÈCES
2 salles d'eau
Fr. 1270.-+
charges.
«26 13 30,
repas.

17-30166-

Echangerais

APP. 3!4 PCES
au Guintzet,
loyer modéré ,
contre
2 à 3 pièces,
quartier d'Alt,
(rez ou lift), de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
X 17-06749 1 Pi
blicitas, 1701 Fr
bourg.

Cherche à louer
Fribourg et env
rons
appartement
2-3 pièces
Loyer modéré.
De suite ou
à convenir.
« 037/26 14 49

1 7-301661

BEAUMONT 3
FRIBOURG

A louer
5 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W. -
C, 125 m2 env., 5e et 7° étages, dès
Fr. 1300.- + charges.
Pour visiter: « 037/24 46 96.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,
s- 021/20 56 01.

A louer à Fribourg
(près du centre)

magnifique appartement
de 4 1/£ pièces
(immeuble neuf)

avec moquette et rideaux.
Loyer mensuel: Fr. 1580.- y com-
pris place de parking couvert.
Pour renseignements et visites:
« 037/ 22 12 33.

LES CONCEPTS ^PUBLICITAIRES AUSS
PLUS QUE

publicité eslJAMAIS le
l'affaire de spécialistes

**
» <

L annonce
reflet vivanl
du marché

dans votre
journal

Il __H^____________ I
On cherche Jeune fille, 

/||1\\
CHAUFFEUR CHERCHE IrJWllHw)-?

POIDS-LOURDS TRAVA|L Cherchons
pour camions de chantier 2 et 3 es- nettoyage, de suite:
sieux. hôtellerie MAÇONS
Excellent salaire à personne avec ex- ou cuisine. 

+ ajd'es e
périence;ou Ecrire MArniuc

icinuc unMMi c Morgado Antonio «.ALUNS
JEUNE HOMME Rte de ,a Scierie COFFREURS

avec permis B, disposé à être for- 1700 Fribourg. + aides exp
mé. 17^301657 MAC0NS

-

PITTET TRANSPORTS '¦ Aa «:'„:?;,„,*
1699 LA JOUX . I LA MEILLEURE 1 de f 'nitl0nS

« 037/55 14 38 / 55 13 46 DéFENSE, C'EST + aides exp.
17-121275 VOTRE MEILLEURE Suisses ou permis

~~~~~~~~~~~~m ARME :LA PUBLICITé valable.

Restaurant Le Centurion 
Grolley

cherche -_^_^_^^^^^_^^_^^^^^^^_
pour date à convenir La boutique des laines du Pingouin de

UNE SOMMELIÈRE T̂^use
Horaire de travail très agréable " dynamique et responsable

Deux services " disponible le plus rapidement

Congé deux jours par semaine, dont u„„„„ _-- .,_,«..,o._,-,.? . .. . ii j . __¦ ¦ - bonne présentation.une fois dimanche et lundi, et une fois P. . .. .. • . ... Si vous savez parfaitement tricoter etsamedi et lundi. ... . . .XIX ' L.conseiller, écrivez ou téléphonez:
Salaire élevé. CENDRILAINE, rue du .Cendrier 6,

c- __ rm/zin _ n  ____ •_ 1201 GenèveS adresser au « 037/45 10 93 m„„ „_ _
c

17-3057 * 022/32 26 36. 
l I 

Berger dans la soixantaine
Entreprise de paysagiste cherche

CHAUFFEUR
AIDE-BERGERE POIDS LOURD

pour camion M. A.N., 2 essieux , avec
avec enfant ou étrangère acceptée. grue 4 t (sans remorque).

Ecrire sous chiffre 17-460563 Iél h6"reS
J

e
A
b":""'n28 29 °?

Publicitas - 1630 BULLE Demander M. ARGAUD.
17-67523

«¦H

¦
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Jetta syncro. La sécurité. Cette VW dynamique , qui donne le ton , es
le véhicule routier rêvé pour les mordus de pistes blanches et autre ;
amateurs d'après-ski. Avec sa transmission intégrale permanente , elle le:
conduit en toute sécurité vers la belle poudreuse , le matin , et vêts la plaine
le soir. Jetta syncro C, 90 ch, 5 vitesses, fr. 24820.-.

FRIBOURG : GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA « 037/ 24 03 3"

AVENCHES: Lauper Walter «037/ 75 33 0(
BULLE: Garage des Préalpes SA «029/ 2 72 6:
ESTAVAYER-LE-LAC : Oberson André SA «037/ 63 13 5(
FARVAGNY: Garage Central L. Liard SA «037/ 31 15 5:
GRANDVILLARD: Garage de la Gare

Michel Franzen SA « 029/ 8 13 4(
GRANGES-MD: Roulin Jean-Paul «037/ 64 111:
LÉCHELLES: Wicht Pierre «037/ 61 25 8(
MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max «037/ 77 113:
MORAT : Garage Touring SA «037/ 7129 V
LE MOURET: Eggertswyler Max «037/ 33 110!
PAYERNE: Garage de la Broyé Stt «037/ 61 15 5!
ROMONT: Piccand André Garage Belle-Croix «037/ 52 20 2:

Girard Michel Garage de l'Halle « 037/ 52 32 5:
VAUDERENS : Garage SAVA Braillard Georges « 021 /909 50 0.
VAULRUZ : Garage des Ponts Grandjean Pascal « 029/ 2 70 7(



A POSIEUX
dans immeuble neuf

spacieux
APPARTEMENT

de 3 1/2 pièces

avec grand balcon
Situation très ensoleillée et

tranquille
Loyer: Fr. 1120_ - + ch.

Libre immédiatement

Renseignements et visite :

lt 
- . . . ;.

/ V
À LOUER

au chemin de la Forêt 24

appartement
de 2 Vi pièces

Loyer Fr. 600.- + charges Fr. 60.-.

Libre dès le 1.6.1988

Renseignements: REGIS SA
Service immobilier

Pérolles 34
Fribourg - « 037/22 11 37

\ 17 - 1107 >

/ s ~ Exceptionnel ! ~"̂
A vendre

à MARLY
appartement de VA pièces

au 2* étage
comprenant salon avec balcon, 2
chambre â coucher , coin à manger ,

cuisine agencée. Garage.
Mensualité : dès Fr. 758 -

(charges comprises).
Pour traiter : 10% de fonds propres.

Toutes informations
complémentaires
sur rendez-vous.

¦ÉÉH
/ A louer,

impasse du Castel ,

APPARTEMENTS
de 1 Vz pièce

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

i awWmX m̂mmm ^ m̂.' 037/22 64 31
JrMWb-Wd

M m^a^m. 037/22 75 65

ME ^m\ V ouverture
I des bureaux
Il 9-12 et

iWmmftJmWfWm̂ W M  14-17 hÊ̂MKl—J,

r

mâxT3j35 mJJ

Maintenant en 9 dimensions !
FRISBA SA LL
1095 Lutrv.TéléDhone 021/391333

„nr̂ r̂ ^pr̂ în ^̂ ^niAGENCE IMMOBILIERE
Route de Montaubert 84

V 1711 Corminboeuf II

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL
8 APPARTEMENTS

(80 m2 à 120 m2)

situé au centre d'un village à 15 minutes
de Fribourg.
Garantie de loyer 6 mois.
Pour traiter:
Fr. 300 000 - peuvent suffire.

[| Tél. 0.37/45 33 33 [|

A vendre à Matran '—

MAISON
(à rénover)

comp. : 8 chambres, 2 cuisines,
2 salles d'eau, 2 garages, cave.
Prix Fr. 385 000.-.
Libre de suite.

Renseignements: Immaco SA
« 037/46 50 70 - le matin.

N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I inl I : I *.A

A FRIBOURG
Rue de Lausanne

SUPERBE
STUDIO

avec cuisine
luxueusement équipée

4e étage
Loyer Fr. 850.-

+ charges
Libre immédiatement.

¦fiOT n .. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

FRIBOURG
A louer pour de suite

en Vieille-Ville
' place du Petit-St-Jean 39

UN APPARTEMENT
2 PIÈCES DUPLEX

Loyer mensuel Fr. 860.- + charges
Fr. 98.-.

Pour tous renseignements:
Gérance Roland DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
1700 FRIBOURG
* 037/28 22 72 17-1117

A COURTEPIN
?_ -._ ,*_ . _-__ .  _ ./ _ ._ -...

APPARTFMPIUT
maqnifiaue

de 4 pièces
avec beaucoup de cachet.

- Cuisine habitable
- Jardin potager
- Place de parc couverte.

Loyer: Fr. 1200.- + charges
Libre dès le 1" mai 1988

ou date à convenir

Pour visite: ¦___
¦ 037/34 17 12

Jeudi 7 avril 1988 37

Vous avez
- une villa
- un appartement
- un immeuble
- du terrain

à vendre
Alors , adressez-vous à notre service de vente qui

À vous assure discrétion, sérieux et compétence.

mm——à——à——â——â——â——â——â——â——â——â——â——â——â——â——â——â—mâ—.^¦^¦^^M_______________________________________ M

À LOUER
AU BD PÉROLLES - SIMPLON

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 31/2 - 41/2 PIÈCES

+ STUDIO
+ BUREAU

Libres de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visites:

LSH
ÎVOj  I

A louer à partir du
iTnai ou à conve-
nir à Fribourg, rte
(- _ _ _ _  Ç_-_-i iff___ri____ -_

APPARTEMENT
ATTICA
41/2 p. avec tout
confort , grand sa-
lon. bain/WC et
douche/WC sépa
ré, Fr. 1332.-
frais suppl. inclus.
Renseignements
<=¦ 042/22 38 66
Mme D _ -,__ - __-k -_ r A

À LENTIGNY

Je cherche de par-
ticulier

un immeuble
locatif

Sous chiffre 17-
61148 1 Publicitas
17f_ f_ Frihnnrn

A louer aux Prés
Saint-Maurice
à Belfaux
aoDartement
4% pièces
pour le 1er juin
1988
Fr. 1212.- ch. c.
__ A ïïZ oi eo

- 17-301644

Cherche à louer
à Fribourg

restaurant ou
discothèmiP

Offres sous chiffre
75526, Annonces
Fribourgeoises,
pi. de la Gare 5,
1701 Fribourg.

dans ferme entièrement rénovée.

APPARTEMENTS
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.

Renseignements et visite:
l

A vendre
dans le GRAND-FRIBOURG et en
virons, différentes

VILLAS INDIVIDUELLES

VILLAS JUMELÉES
VILLAS GROUPÉES

Pour tous renseignements
» 037/26 26 24

Rte du Riedlé 13
Fribourg

A louer au Schoenberg inférieur , spa-
cieux appartements de:
1 pièce, hall, cuisine, bains/W. -C,
44 m2, env. dès Fr. 640.- + char-
ges, 8*, 9*, 10* étages.
3 pièces, cuisine, bains/W. -C,
65 m2 env., Fr. 815.- + charges,
3* étage.
Pour visiter : « 037/28 27 09.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne,
» 021/20 5601.

f, \/ A louer à Granges-Paccot \
dans immeuble NEUF

APPARTEMENTS DUPLEX
de 41* PIÈCES

HAUT STANDING

- séjour avec cheminée et parquet
- moquette dans les chambres
- balcon

Loyer: Fr. 1250.- + charges

Disponibles de suite

rA*àlSkmmmw\.JEKiaEM \̂ /• 037/22 64 31
fmkWÊ RI f 037 /22 75 65
wHHHHS WI M ouverture des bureaux
MÉffiffiJQnMF  ̂

09.00 - 12.00 et
>M VmWâY 14-00 - 17.00 h. 17- I70ey

À vendre
de particulier à particulier, près de Broc, situation excep-
tionnelle

villa-chalet
4 chambres à coucher avec armoires, salon 20 m2, 2 sal-
les d'eau, cave, terrasse. Abri pour voitures, grande cour.
Terrain arborisé environ-1000 m2. Situation très ensoleil-
lée, vue imprenable. Fr. 450 000.-.

•
Ecire sous chiffre PC 301 200 à Publicitas,
1002 Lausanne.

m——————————————————————————————————amma—mam——ammammm9

A louer dans la Broyé fribourgeoise (à proximité
de Payerne):

bel appartement
dans ferme rénovée, 4 chambres, grandes pièces, balcon,
cheminée, tout confort.
Garage, grande cave, grand galetas.
Maison retirée, mais accès facile, vue superbe, grande place
à disposition (jardins et prés).
Prix: Fr. 1100 - mensuel + charges.
Libre.de suite ou à convenir.
¦B 037/20 73 76, le matin,
037/24 04 40, le soir.

* i

A vendre à Courtaman

villa neuve, 5V2 pièces
- superbe situation
- ensoleillée
- tranquille
- construction et équipements'

intérieur très soignés
- cuisine luxe
- prix frs 585 000 -

téléphone 037 24 03 jo
— u— 

STUDIO

à louer en ville, de
suite Fr. 542 -

¦B 22 25 57 ou
46 53 73 Aux portes de Fribourg, à

17-301654 GRANGES-PACCOT

dans immeuble neuf

Cherche à ,oue, APPARTEMENT
Fribourg et envi- de g% pjèces

.Fr. 1380-+ chargesmaison,
villa ou ferme ~ 2 salles d eau. . - calme et tranquillitéde deux
appartements Libre tout de suite
situation tranquille,
loyer modéré, de
suite ou à conve- î  

^
._ ^UH Bhfli —mm^&Silf cv î¦s 037/26 14 49.

17-301662 Ttf t̂ftffr Wftjmj^̂
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LA NOUVELLE CORSA Jimtë]1.3 i
TEMPERAMENT DE FEUUN TEMPERAMENT DE FEU. 

ijmJmM Elle est à vous. P°ur Fr- 13'750.- seu-

JH Hk lement ! Avec un super équipement

.'f f f / ^s ^Ê mx  %AfL ^ <̂*W* Swing, en version 3 portes. Mais le
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"mm 7 OPEL ̂
OPEL | ¦¦ LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. DEPUIS (i ANS. LE NO 1 EN SUISSE. ¦ ^^^^—«^^—

UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS ,
- .̂- PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIALVos distributeurs OPEL:

Avenches : J.P. Divorne, Garage, » 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, * 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne, * 037/24 98 28/29. Morat :
Garage Champ-Olivier , Fritz Schûrch, s. 037/7 1 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, ¦

BJ 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:

Attalens : Garage J.P. Perroud, «• 021 /947 41 10. Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, ¦» 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser , -B 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts :
Roger Monney, Garage, « 037/56 11 50. Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , w 029/8 54 29. Marly: Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes, ¦» 037/46 50 46. Marnand: De Blasio Frères SA,
m 037/64 10 57. Payerne: Garage City, A. Renevey, s. 037/61 29 80. Posieux : Garage Favre-Margueron SA, ¦__? 037/31 22 35. La Roche: V. Brûhlhart, Garage de la Berra, •» 037/33 20 13. Tinterin: Garage
B. Oberson, g 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , ¦B 029/2 84 84. Wùnnewil : Garage Paul Perler, g 037/36 24 62. 

cLe âlais de la ôfin e m
c est pour votte mieux et té

Piscine Réalisation, rénovation ,
service , accessoires et
produits

Baignoires avec ou sans équipement
en acryl P°ur massage

(10 modèles exposés)

Whirl-pOOl 5 modèles exposés
en fonction

Saunas
Solariums
Equipement de fitness

r—-" '¦ Ci l \SS6 \

CEI \ v;rt^ "f,èrence \
myHpompes ^

V J-C Junod 2053Cemier
:\. Tél. 038 53 35 46-47 Télex 952 B73 mni

-̂ -  ̂ ' ' ;—. 

• <

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Fl FrTROMFMAnFR

Livraison, service et raccordement par les spécialistes Fust
Rabais à l'emporter , garantie jusqu'à 10 ans
Tous les lave-linge en stock
Choix permanent de l'OOO appareils d'occasion
Pniempnt rnntrp fnrti ir<=> _-'* SS

Lave-linge automatique
MICI C VA/ 7£1
D'un blanc éclatant, ce modèle de AU ^k\
pointe de Miele garantit à votre lin-
ge un ... blanc éclatant! En plus du
libre choix de la température, il dis-
pose d'un essorage de plus de 1000
tours/minute et d'un automatisme |.—.
"économie d'énergie" avec garantie
du temps de lavage. Toutes les Tîïïïiïïù' -
marques de lave-linge automn- 1111111  1111 Û gT,ft(\ '
tiques disponibles en stock. Prix ChOC FUSt "\ ïsZV *

 ̂ i i i i i i i i i i r  x j L\&iSi 164" \ \ 0^àib- -j iWm%Mm9  ̂ ,%5i É̂

r \  I ICIMCC I I IMIMA1PFÇ
Location: durée

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon. rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey. rue de la Madeleine 37 021 /921 70 51
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10

raaaa âaa
L . . .«- .inn'ires

«i_^___________________ i
« 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, v 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:
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I WmlmW-UmMm 15t- i7h30, jusqu'à di, pour tous.

réédition. De Walt Disney. D'après «Les Aventures de
Mowgli». Drôlement fou - follement drôle I

LE LIVRE DE LA JUNGLE 4» sem.
21 h, 16 ans, 1™, dolby. Après «CARRIE», «SHINING», te
premier film réalisé par le maître incontesté du suspense

moderne : STEPHEN KING. Musique de AC/DC
MAXIMUM OVERDRIVE 3» sem.,

|||IIC_aLË_S___U I4h30, 20h30 + ve/sa/di 17h45
(Corso 2) 14 ans. 1™ suisse. Après «Gandhi » le nouveau
film de Richard Attenborough. 3 nominations aux OSCARS.
Passionnant et magistral. Il est impossible de ne pas être

bouleversé. (Peter Gabriel).
LE CRI DE LA LIBERTÉ (CRY FREEDOM) 3« sem.

[Il BBSîSafcl 14h45̂ Ôh4^^e/s^3h30 +
ve/sa/di 18h (Corso 1), 1™ suisse, dolby, 16 ans. De Ro-
man Polanski. Avec Harrison Fôrd. Danger. Désir. Déses-
poir. «Ce film suscite dans le même élan la passion du grand

public et l'engouement des cinéphiles» (Première)
FRANTIC 2- sem.

Bill l ¦_£___£__¦_________¦ 15h, 18h (Rex 2), 20h30, + ve/sa
23h (Rex 3), dolby, 12 ans, 1 '• suisse, 6 nomminations aux
OSCARS. Une épopée extraordinaire. Une superproduction
flamboyante. Une histoire exceptionnelle sublime et inoublia-

ble. L'œuvre la plus ambitieuse de Spielberg.
EMPIRE DU SOLEIL 2» sem.

I ÊmimaWtMM 15h15 , 18h10 (Rex 1), 21h + ve/sa
23h40, dolby, 14 ans. De Martin Ritt. Avec Barbra Strei-
sand, Richard Dreyfuss. Est-elle révoltée, déchaînée, ou toul

simplement...
CINGLÉE

I llRàfEM 15h30 + sa/di 17h30, jusqu'à di,
réédition, pour tous. La magie de Watt Disney... Le charme

de Perrault... La plus belle histoire contée...
CENDRILLON

Je/ve 17h30, irrévocablement derniers jours, pour tous. De
Masanori Hâta. Le film dont les héros sont des animaux.

La magie de la nature. Un enchantement I
LES AVENTURES DE CHATRAN 8- sam.
20h45 + ve/sa 23h45 (Rex 1), 16 ans. De San Raimi, Prix du
public. Prix d'interprétation : Bruce Campbell. Grand Prix du

t 
Festival de Paris du film fantastique 1987.

EVIL DEAD 2
uni EBHia___™̂ ~,,ii~—"¦
lllll KifcAULMI 20h30 + sa/di 15h30, 1™, 16 ans.
De David Mamet. Avec Lindsay Crouse, Joe Mantegna. Tout
est si habilement construit, si précisément écrit, qu'il n'est

qu'un mot pour définir «Engrenages»: l'intelligence.
ENGRENAGES (HOUSE OF GAMES)

20h45 + ve/sa 23h45 (Rex 1), 16 ans. De San Raimi, Prix du
public. Prix d'interprétation : Bruce Campbell. Grand Prix du

t 
Festival de Paris du film fantastique 1987.

EVIL DEAD 2 

llll Eg!l__________________________l
IHI I IMf-M 20h30 + di 15h, jusqu'à di, 1", 16
ans. Avec Michey Rourke, Bob Hoskins, Alan Bâtes. Un
terroriste... un gangster... un prêtre... 3 hommes dont les

destins vont se croiser.
L'IRLANDAIS

| mm———VÊ-TLWm 20h30, 16 ans. 6 nominations aux
Oscars 88. D'Adrian Lyne. Avec Michael Douglas, Glenn Clo-

se. Une banale liaison peut mener loin, trop loin... Une
terrifiante histoire d'amour I
LIAISON FATALE 2- sem.

Ve/sa 23h, 20 ans, carte d'identité oblig. Pour la 1™ fois â
Bulle l VO s.-t. fr./all./it.

LES LIBERTINES (MASCARA)
Sa/di 15h + di 17h30, 1™, pour tous. De Masanori Hâta. Le
célèbre film dont les héros sont des animaux... La magie de la

nature... Un enchantement !
LES AVENTURES DE CHATRAN

IHI l?________SII...H__________l
l"H MWwl 20h3O + di 15h, 1». 14 ans. Avec
Patrick Bruel, Roger Jendly, Anne Brochet. Un mélodrame
terrien et romanesque aux multiples rebondissements réalisé

avec brio par Georges Lautner.

( L A  
MAISON ASSASSINÉE

Ve/sa 23h15, 1m avant Fribourg l
16 ans. Avec James Belushi, Louis Gosset. - Collège de
Brandel recherche proviseur. Formé à tous les sports de
combat. Bon tireur... Aimant les jeunes. - Mad Max au

lycée.
LE PROVISEUR (THE PRINCIPAL)

Q 

GRANDE VENTE DE VÊTEMENTS
EN CUIR VÉRITABLE
Jeudi 7 + vendredi 8 avril 1988, de 9 h. à 18 h. 30 non-stop.
Samedi 8 avril de 9 h. à 17 h., non-stop.
EUROTEL FRIBOURG - Tél. 037/ 81 31 31
GRANDS-PLACES 14 - 1700 FRIBOURG

ST UI.8ANGASSE 21 Confection de première qualité pour dames et hommes, à des prix sensa-

4500 SOLOTHURN ve^?de cuir des Fr. IBO.-.
065 22 08 42 Cuir: ensembles, pantalons, jupes, vestes, blousons.

v Couleurs: beige, cognac, brun, noir, bleu marin, blanc et gris. .

WSÊÊ? |PREMIÈRE son: DOLBY

i|gglâ/ 15H15 - 18h10 - 21h - 14ans
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_H \. m̂\ H__É_____3i -LI f; a WÊ
MmAamir —j M: Wa* *<M f W^Jr̂v—mmm̂ wlrw k̂ ^5f ^M /a Çl ' __k!?^BWmyi 'I ¦'. - ¦'B '' ^̂ rnM

_____ ot_ -_______¦ 1. _______
Bé. *̂  • BH m WW  ̂ Bik.jJB l LaA

mWTmm B 'IÎÛBMP B̂ m\ Wk -m?
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pLa magie de Disney- le charme de Perrault,

la plus belle histoire jamais contée.
^$$1?/ 2e SEMAINE

(esmiMnrtn^

A vendre
Range Rover Vogue

mod. 88,9000 km, blanche, 5 I
vit., vitre élec , radiocass. va- I
leur neuve 56 000.-, cédée I
Fr. 46 000.-. Leasing avanta- I
geux (6 mois gratuit).
«037/77 19 95, le soir.

17-67527 |

. \ Impression rapide
/ /Ç\7Ip\\ Photocopies

\ \86rit_7 J Quick-Print
\̂ r̂vr ^ y  pérolles 42 Fnbourg

-̂i < © 037/82 3121

AFLOCA FRC
ASSOCIATION FRIBOURGEOISE FÉDÉRATION ROMANDE

DES LOCATAIRES DES CONSOMMATRICES
annonce l'ouverture de son bureau de consulta- annonce l'ouverture de son Consommateur-Infor
tions à sa nouvelle adresse : mations à sa nouvelle adresse :

Ancien Hôpital des Bourgeois Ancien Hôpital des Bourgeois
Rue de l'Hôpital 2 Rue de l'Hôpital 2

Permanences : Permanences :
- Lundi 14 h. à 16 h. - Mercredi 14 h. à 17 h., « 037/22 28 07
- Mercredi 19 h. à 20 h.

Même local (rez-de-chaussée, entrée laiterie des Alpes)

Nous sommes à votre service

DDCMICDC
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20H30 + SA/DM 5h3(

' UM FILM DE DAVID MAMET

¦_____I___II__________ I____^__H _____-¦ *€*V i-rPtï

V 
LINDSAY CROUSE * JOE MANTEGNA afa,

MIKE NUSSBAUM ? LIMA SKALA .

Tour de force : MAMET réussit à cloue
le spectateur à son siège en lui réser
vant-des surprises continuelles...
Tout dans le scénario comme dans li
mise en scène, est fait pour que nous
nous identifions à la psychiatre et pou
que, comme elle, nous fassions l'ap
prentissage, à nos dépens, de c<
monde de faux-fuyants. Tout est si ha
bilement construit, si précisémen
écrit, qu'il n'est qu'un mot pour défini
«Engrenages»: l'intelligence.

HARRISON
FORD

IN

FRANTIC
A ROMAN POLANSKI FILM

TREYVAUX
Grande salle de l'école

f 

Vendredi 8 avril 1988
à 20 h. 30

IMAGO - Théâtre
joue :

Arlequin, serviteur
de deux martres
de Goldoni.

Organisation : L'Arbanel
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Ky TSR
11.30
11.40

11.45

12.00
12.05

16.05
16.10
17.00
17.05

17.20

17.45

22.20
22.35

Demandez le programme!
Petites annonces
Présentées par Lyliam.
A bon entendeur
Emission de Catherine Wahli. (Re-
prise du mercredi 6.)
Petites annonces
Les jours heureux
26. Série. Un Noël en famille.
Avec : Ron Howard (Richie), Tom
Bosley (Howard), Marion Ross
(Marion), Anson Williams (Pot-
sie), Henry Winkler (Fonzie).
1000 francs par semaine
Jeu de lettres présenté par Fabrice
Daurèle et arbitré par Jacques Ber-
lie.
TJ-midi
Emission spéciale en direct de
l'OMS à l'occasion de son 4o6 an-
niversaire.
Symphonie
24 et gagne
Le Virginien
24 et gagne
La bataille des bisons
Documentaire. Adaptation fran
çaise: Danièle Flury.
24 et gagne
La croisière s'amuse
TJ-flash
4, 5, 6, 1... Babibouchettes
Le rendez-vous quotidien des en-
fants avec Albert le vert , made-
moiselle Cassis et le facteur Hya-
cinthe. Wil Couac Couac le petit
canard: La potion. Le mince de
mine magazine. Le journal des
Babibouchettes présenté par Al-
bert le vert. Alex: L'escalier de
bulles.
Un bateau pour l'aventure
Le mystérieux projet. Réalisation
d'Aren Agthe.
• Les parents de Johanna partent
en vacances et l' amènent chez
son grand-père...
Zap hits
Emission proposée par Patrick Al-
lenbach. Hit-parade national basé
sur les meilleures ventes de dis-
ques en Suisse.
Mademoiselle
Top Models
Journal romand
24 paquets
TJ-soir
Temps présent
L'affaire Dubied. Reportage
d'Alec Feuz et Bernard Mermod.
Production: Claude Torracinta et
Jean-Claude Chanel.

Dynasty
Série. Le suppléant (1™ partie).
Avec : John Forsythe, Joan Col-
lins, Linda Evans, Emma Samms.
Courants d'art
Emission proposée par Ersan Ar-
sever.
• Daniel Vouillamoz présente la
sélection de la semaine des spec-
tacles et manifestations culturel-
les en Suisse.
TJ-nuit
Sport
Au programme: Hockey sur gla-
ce: Finales. Basketball: Coupe
d'Europe des champions. Finale.
Commentaire: Christian Fehl-
baum. En différé de Gand.
Bulletin du télétexte

Jeudi

8.30
9.00
9.40

15.45
16.00

16.45

22.30

23.30
0.20
0.32

0.35

7 avril 1988

Bonjour la France
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal.

8.05 Le petit déjeuner d'Yves
Mourousi
Le magazine de l'objet
Haine et passions
Surtout le matin
Animé par Eric Galliano. Invité :
Axel Bauer. Au programme:
Sport - Tricot - Gadget - Carte
blanche - Livre-théâtre-cinéma -
Les conseils de Rika Zaraï- Astro
logie - Cuisine micro-ondes -
Voyance.
Tournez... manège
Bébête show
Journal
Météo
La Bourse
Dallas
La chance aux chansons
La séquence du spectateur
Le temps de mourir, d'André
Farwagi. La chasse à l'homme,
d'Edouard Molinaro. Cabaret, de
Bob Fosse.
Quarté à Auteuil
L'après-midi aussi
Animé par Eric Galliano, en direct.
Invité : Eric Moreno. Variétés:
L'Affaire Luis Trio. Au program-
me: Mode - Papa câlin - Pattes
en l'air - Qui êtes-vous?: Psycho-
morphologie.
Club Dorothée vacances
Au programme: Visionary - Clip
- Punky Brewster - Spielvan -
Club Dorothée vacances.
Agence tous risques
Série. Un témoin capital. Réalisa-
tion de Tony Mordente. Avec:
George Peppard (Hannibal),
Dwight Schultz (Murdock), Mr. T
(Barracuda), Dirk Benedict (Face-
man).
Santa Barbara
La roue de la fortune
Bébête show
Journal
Météo
Tapis vert
Sacrée soirée
Présenté par Jean-Pierre Foucault.
Invités: Alice Sapritch, Shona,
Guesch Patti, Gold, Philippe Lavil,
Isabelle Aubret , Guy Lux, Touré
Kounda, Suzanne Vega, Les Por-
te-manteaux.
52 sur la Une
Magazine du grand reportage. La
fièvre verte. Réalisation de Jean
Bertolino.
• La Colombie, c'est d'abord le
pays de l'or et de l'émeraude , l'el-
dorado des conquistadors. Dans
52 sur la Une, Jean Bertolino et
Tony Comiti racontent l'histoire
de tous ceux qui ont été happés
par le pouvoir attractif de cette
pierre . Au programme: Terreur
autour de la mine - Comme la ruée
vers l'or , les fous de l'émeraude -
Les esmeralderos: des requins à
l'affût - Un Français fiévreux dans
le milieu vert.
Rick Hunter , inspecteur choc
Journal
La Bourse
Rapido

RADOTA

18.30
19.00

19.53
20.02

20.30

Modes d' emploi 3
En direct des régions
Astromatch
Animé par Pierre Douglas
La vie à plein temps
Thalassa
Les crocs de la mer.
Pare chocs
Télé-Caroline
La dynastie des Forsyte
Amuse 3
17.30 Inspecteur Gadget -
17.35 Conte de Grimm - 17.45
L'oiseau bleu - 18.10 Boumbo -
18.25 Flash mag.
Le mystère de l'île au trésor
19-20
19.10 Actualités régionales.
Diplodo
La classe
Invité: Eric Chelman.
La croisade des enfants
1/2. Téléfilm. Croix de bois,
croix de laine, croix de fer. Réa-
listion de Serge Moati. Avec: Si-
mon Duprez (Etienne), Marie Fu-
gain (Isegault), Cédric Dumom
(Mathieu), Jean-Claude Drouot
(Raoul), Jean-Pierre Bisson (Sire
Hugue), Dani (une prostituée), Ro-
bert Hossein (Philippe Auguste).
Soir 3
Océaniques
Des hommes : Cycle: Sept voya-
geurs du réel. Le grand prix 1988
du Festival du film du réel.
Musiques, musique
Jean-Sébastien Bach.

LALIBERTé

16.30

Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal
Matin bonheur
Présenté par Thierry Beccaro. Va
riétés: François Guin, Animo, Fu
gain. Les Portes-manteaux. Ai
programme: Gymnastique
Consommation - Assurance -
Beauté - Astrologie - Forme et
santé - Conseils aux parents -
Solidarité-entraide - Cuisine -jets
insolites -
8.35 Amoureusement vôtre 44.
10.00 et 11.00 Flash info.
Danse avec moi
Météo - Flash info
Kazcado
12.30 Flash info.
Les mariés de l'A2
Journal
Jeunes docteurs
Si j 'étais vous
Proposé par Frédéric Lepage. Au
programme: La bourse aux pro-
jets - Variétés-nostalgie - Sé-
quence Arbitrages - Séquence
Coup de pouce — Jeu - Séquence
Réussir - Santé. 15.00 Flash
info.
Fête comme chez vous
Présenté par Marc Bessou. Varié-
tés: Ludmilla Lopado, Climie Fis-
her, Sara Mondiano. Au program-
me: Passions - Séquence mode
Mode Party - Parlez-moi d'amour
ou portrait - Séquence forme ou
sport - Schick - Shopping livres -
Portrait total.
Un DB de plus
Chansons françaises: Spécial
Linda de Suza. Variétés: Extraits
du feuilleton La valise en carton,
Linda de Suza, Saki.
Récré A2
Présenté par Marie et Charlotte.
Au programme: Mimi Cracra -

lire, lire - Les Gnons - Les

Au fil des jours
Flash info
Magnum
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales de FR3
Maguy
Journal
Météo
INC

L'heure de vérité
Invité: Jacques Chirac.
Edition spéciale
Magazine présenté par Claude Se-
rillon. L'Irlande du Nord.
• Deux mille trois cents morts en
moins de vingt ans, dans une
guerre civile qui est aussi une
guerre de religion en pleine Europe
de la fin du XX 8 siècle. Telle est
l'Ulster en 1988. Au program-
me: La géopolitique de l'Irlande
avec la revue Hérodote - L 'his-
toire d'un conflit avec Philippe
Harrouard, correspondant d'A2
au Royaume-Uni - La société ca-
tholique et la société protestante
avec les envoyés spéciaux d'Edi-
tion spéciale: François Debré et
Dominique Derda.
Journal

£3 DRS
14.00
15.25
16.05
16.10

Les reprises
Pause
Téléjournal
Rendez-vous
Avec Eva Mezger - Le Musée de la
radio de Roger Bibler , à Soulce
(JU) - Informations de l'AVS pour
les indépendants - Une suite de la
série Zum Beispiel: Werner Lo-
cher, Bassersdorf (ZH).
La maison des jeux
Spielzeit - Playtime
Gutenacht-Geschichte
Les aventures de Lassie
Si le vent tourne.
Karussell
Actualités régionales
et titres du Téléjournal.
Téléjournal Sports
Die Rebellen vom Liang Shan Po
(6)
Schirmbild
De l'aide pour les asthmatiques et
ceux qui souffren t d'allergie - La
consommation de tabac diminue.
Prominententip
A vec Conny Kissling.
Téléjournal
Critique des médias
Sports
Genesis live
Bulletin de nuit
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22.10

23.00
23.10

Sport ieri e oggi
Telegiornale
Rivediamoli insieme
Per i ragazzi
Finalmente... sabato!
Telegiornale
Il quotidiano
Telegiornale
L'inventore
Film di Kurt Gloor. Con: Bruno
Ganz, Wolo Lùôna, Verena Peter.
Carta bianca
Ospite in studio: Bruno Ganz. A
cura di Federico Jolli.
Telegiornale
Giovedî sport
Pallacanestro : Coppa dei cam-
pioni. Finale. Da Gent (B). Cronaca
differita.
Telegiornale

ûg&SS
8

6.00 Matin-Première. 9.05 Entre
Gange et Denezy. Sur OM: 10.05-
12,00 La vie en rose. Sur FM: 10.05
5 sur 5. 12.05 SAS. 12.30 Midi-Pre-
mière. 13.00 Interactif. Le trafic
d'ivoire avec Francis Parel et Jacques
aerney, memDre ae ia convention ae
Washington. 14.30 Melody en studio.
16.40 Lyrique à la une. 17.05 Pre-
mière édition. Jean Carrière ou le Gon-
court en question. 17.30 Soir-Premiè-
re. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphère. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Noctuelle.

E S PACÏ-7'
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6.10 Matin-Pluriel. 9.05 Quadrillage.
10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public, le livre de Made-
leine. 12.00 Mikis Théodorakis se ra-
conte. 12.30 Infos 2. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. Musica ex Ma-
china. 15.00 L'Orchestre de la RTSI
interprète Bernstein et Gershwin.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggiatu-
re. 18.05 Magazine. 19.00 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 A l'opéra avec le jeune
Rossini. «Il Signor Bruschino». Farsa
giocosa en un acte , livret de Giuseppe
Foppa. Musique de Gioacchino Rossi-
ni; «La Cambiale di matrimoni» , livret
de Gaetano Rissi. L'Orchestre de
chambre de Lausanne est placé sous
la direction de Marcello Viotti pour la
première oeuvre et l'Orchestre de la
Suisse romande, pour la deuxième, de
Gianfranco Rivoli. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Démarge...

Allemagne 1

9.45 Programme commun ARD - ZDF.
15.00 Vidéotexte. 15.30 Spass beiseite
16.15 Die schwarzen Brader (8). 16.40
Ein unmâglicher Auftrag. 17.05 Vorsicht :
Kinder in der Kiste. Programme de surpri-
ses. 17.15 Téléjournal. 20.15 Veto. Des
citoyens élèvent des objections. 21.05
Happy Birthday - Formule 1. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Lieber Arthur. Téléfilm.
23.55 Téléjournal. 24.00 Pensées pour la
nuit

ZDF*- "̂  ¦ Allemagne 2

9.45 Travail et profession. 10.05 Foot-
ball. 10.05 Na siehstel. 11.50 Tour
d'horizon. 12.10 Sigles D et DDR. 13.00
Informations. 13.15 Travail et profes-
sion. 14.40Vidéotexte. 15.05 Kim&Co.
15.30 Au royaume des animaux sauva-
ges. 16.00 Muppet-Babies. 16.25 Die
dreibeinigen Herrscher. 17.10 L'Illustré-
Télé. 17.45 Matlock. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Lorentz & Sôhne. 21.00 Ma-
gazine de la santé. 21.45 Journal du soir.
22.10 Von Konigsberg nach Kaliningrad.
Film d'Irmgard von zur Mûhlen. 23.10
Mord im Spiel. 0.55 Informations.

ilPFrance Musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la veille.
9.08 L'oreille en colimaçon. 9.23 Le
matin des musiciens. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert. 14.00 Les
chants de la terre. 14.30 Côté jardin.
15.00 Portraits en concert . 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mémoire.
18.30 Dictionnaire. 18.50 Le billet
de... Pierre Babin. 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert. L'Orchestre de la
Suisse romande, dir. Armin Jordan :
Bêla Bartok: deux portraits op. 5. A.
Honegger: Symphonie N° 2 pour cor-
des et trompettes ad libitum ; Beetho-
ven : Concerto pour piano et orchestre
N° 1 en ut majeur op. 15. 23.07 Club
de la musique contemporaine. 0.30
Rome à Paris 3.

av
Magazine de l'expression

1.05 Minuit sports

7.35 The DJ Kat Show. 8.35 Dennis.
9_05 Countdown. 10.05 Heartline. 11.05
Top 40. 12.05 Pop Formule. 13.05 Ano-
ther World. 14.00 Ask Dr Ruth. 15.30
She-Ra. 16.00 Great Video Race. 17.00
The DJ Kat Show. 18.00 The Monkees.
19.00 Three's Company. 19.30 The In-
credible Hulk. 20.30 Emerald Point.
21.20 The Road to Wrestlemania IV.
22.15 The 1988 US Augusta Masters
Golf: Live. 24.00 Spanish Football. 1.00
Chillingirian Quartet. 1.30 John Lili. 2.00
Music is the Key.

^ Allemagne 3

15.30 Mein Sohn, der Professor. 17.30
Telekolleg. 18.00 Avec la souris. 18.30
Le monde des animaux. En Amazonie.
18.55 Das Sandmànnchen. 19.00 Jour-
nal du soir. 19.30 Babies auf Bestellung.
21.05 Actualités. 21.20 Politique à Stutt-
gart. 21.50 Sports sous la loupe. 22.35
Musikladen.

23.30 Journal
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7.15 Uno Mattina. 9.35 Dadaumpa.
10.40 Intorno a noi. 11.30 II calabrone
verde. Téléfilm. 12.05 Pronto... è la Rai?
13.30 Telegiornale. 14.15 II mondo di
Quark. 15.00 Primissima. 15.30 Crona-
che italiane Cronache dei motori. 16.00
Big1. 18.05 Parola mia. 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 Mai gridare ai lupo. Film di Car-
roll Ballard. 22.15 Telegiornale. 22.25
Musica di Primavera . Da Molveno. 23.00
Storie di cinéma e di emigranti. Le radici
lontane. 24.00 TG1-Notte. Oggi al Parla-
mento - Che tempo fa.

12.30 Victor. 12-45 Christmas Story.
Film de Bob Clark. 14-15 Disney Channel.
16.45 Club de rencontre. Film de Michel
Lang avec Francis Perrin, Jean-Paul Co-
mart. 18.25 Les trois mousquetaires.
18.50 Le lendemain du crime. Film avec
Jane Fonda. 20.30 Le bus en folie. Film de
James Frawley. Le bus-catastrophe, dont
les terribles aventures font mourir... de
rire l 21.55 Tonnerre de feu. Film de John
Badham avec Roy Schneider, Warre n Oa-
tes, Malcolm McDowell. 23.40 Vidéodro-
me. Film de Davis Cronenberg.


