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Le HC Gottéron respire. Son
portier Dino Stecher, prêté
la saison passée par Olten , a
décidé de demeurer une an-
née encore à Fribourg. Et ce
malgré la promotion de son
ancienne équipe en ligue na-
tionale A.
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© RNl: enquête
complémentaire

© Fribourg : fonderie
en partance...

© Le courrier
des lecteurs

© La semaine
des expos

© Natation: résultats
encourageants au
meeting de Fribourg

© Football : sensation
£ Siviriez
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Ca coûte combien?
Eouration des eaux au villaae

Evacuer et épurer les eaux
usées dans un village...
Grands travaux. Mais
qu'est-ce que cela coûte et
qui va payer la facture?

Coincés entre le marteau de
l'Etat et l'enclume des ci-
toyens, les syndics sont mal
pris. L'enquête de Moni-
nnp Fiiirnççpl

Un nuage de vapeurs s'est échappé hier
matin des usines Lonza à Viège. La
police cantonale a lancé un appel sur
les ondes de la radio pour inviter la
population des quartiers ouest à rester
nho-r al la nnrtoc at fonôtrac farmAac

Vers midi, on en savait un peu plus:
«Ce n'est pas grave, il n'y a pas de vic-
times, mais les dégâts sont impor-
tants». Dans un communiqué, la direc-
tion de Lonza explique les circonstan-
ces de l'accident et confirme que la
nnnnlntinn n'a na« pfp mise en Hanopr

VOTRE PWCf ,
s: AU SOLE'1"
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Vendredi 8 avril 1988

La ligne de l'emploi. I

Nuage toxique au-dessus de Viège
Lonza rassure
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COMMUNES DE FRIBOURG
ET DE VILLARS-SUR-GLÂNE

Mise à l'enquête publique d'une décision
d'approbation des plans de
constructions ferroviaires

1. L'Office fédéral des transports (OFT)
3003 BERNE

- vu l'article 18 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 1 )
sur les chemins de fer (LCF) et les articles 29 et 31 de
l'Ordonnance du 23 décembre 1932 2) sur les projets de
construction de chemins de fer;
vu la clôture de la procédure de consultation et après
avoir entendu les Communes de Fribourg et de Villars-
sur-Glâne et les tiers concernés ;
a approuvé la demande présentée par la direction des
Transports en commun de Fribourg SA du 8 septembre
1987, par décision d'approbation des plans du 15 mars
1988 concernant la construction de la nouvelle ligne de
contact trolleybus pour les prolongements :
- arrêt TF Vignettaz jusqu'à celui de Moncor
- arrêt TF Joseph-Chaley jusqu'au terminus de la

route Henri-Dunant
et a déposé la décision d' approbation des plans susmen-
tionnés auprès de l'Administration communale de Fribourg,
Service de la circulation, Grand-Rue 37 à Fribourg et l'Ad-
ministration communale de Villars-sur-Glâne, Service tech-
nique, route de la Berra 2 à Villars-sur-Glâne
en vue de la consultation publique pendant 30 jours.
La durée de la mise à l'enquête court jusqu'au 9 mai
1988.
2. Suite de la procédure - Indication des voies de

recours
- la décision d'approbation des plans susmentionés est

sujette à recours, conformément à la loi fédérale du
20 décembre 1968 3) sur la procédure administrative
(PA) ;

- le recours doit être déposé pendant la durée de la mise à
I enquête auprès du Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie à 3003 Berne.
A qualité pour recourir:
quiconque est touché par la décision d'approbation des
plans et a un intérêt digne de protection a ce qu'elle soit
annulée ou modifiée ;
toute autre personne, organisation ou autorité que le
droit fédéral autorise à recourir.

VILLE DE FRIBOURG
Service de la circulation

CONSEIL COMMUNAL DE VILLARS-SUR-GLÂNE
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VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des
constructions, bureau No 1, Grand-Rue 37:

- les plans présentés par M. Hans Bachmann, architecte,
route de Villars 26, Fribourg, au nom de la clinique Garcia
SA , Fribourg, pour l'agrandissement des bureaux au che-
min des Verdiers 2, Fribourg, sur les articles 7505 et
7506, plan folio feuille 62 du cadastre de la commune de
Fribourg,

- les plans présentés par le Bureau d'architecture J.-C.
Lateltin SA, au nom de la Paroisse du Christ-Roi pour le
changement d'affectation de la chapelle Notre-Dame en
chapelle mortuaire et réaménagement de la chapelle de
semaine au boulevard de Pérolles 45. et pour l'agrandis-
sement des fenêtres du local Rencontre au sous-sol de la
cure, côté sud-ouest à la route du Comptoir 2 sur l'article
7120, plan folio feuille 55 du cadastre de la commune de
Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions, du vendredi 8 avril
1988 au jeudi 21 avril 1988 à 17 h. 30.

v Direction de l'Edilité
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Expérimentation animale
Nouveaux tests

Des chercheurs suisses ont mis
au point trois tests remplaçant cer-
taines expériences utilisant des ani-
maux : une méthode utilisant des
cultures d'embryons de rats, un œuf
de poule artificiel et des sondes à
gènes pour identifier les agents in-
fectieux des diarrhées. Comme l'a
indiqué hier le Fonds national
suisse de la recherche scientifique ,
le test sur culture d'embryons de
rats est déjà appliqué dans deux
entreprises pharmaceutiques suis-
ses. Dotés d'un budget de deux mil-
lions de francs, les travaux ont duré
trois ans. Ils avaient été décidés en
1982 par le Conseil fédéral dans le
cadre d'un programme national de
recherche sur les méthodes de subs-
titution à l'expérimentation ani-
male (PNR 17). Les chercheurs du
Fonds national se sont fixé pour but
de mettre au point des méthodes
applicables dans la pratique , per-
mettant de remplacer certaines ex-
périences utilisant des animaux , de
diminuer le nombre des animaux et
de perfectionner les techniques
d'analvse. (AP)

Le poids du trafic
Route du Goiharri

Le Département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie a publié hier, les résul-
tats des comptages de trafic routier
lourd à travers les Alpes. Ce trafic
s'est fortement accru, surtout au
Saint-Gothard, où l'on comptait
l'an passé 1770 camions par jour
ouvrable, contre 680 en 1981. I.es
chiffres qui suivent concernent des
poids lourds de plus de 3,5 tonnes.
Le samedi ne compte pas comme
jour ouvrable. Le nombre des ca-
mions a donc passé de 680 à 1770
par jour au Saint-Gothard de 1981 à
1987. Au San Bernardino, ce trafic
est d'abord resté constant avec 300
véhicules environ, oour atteindre
ensuite 330 véhicules. Au Grand-
Saint-Bernard, le trafic a diminué,
tombant de 230 à 180 véhicules par
jour. Au col du Simplon, le trafic a
toujours été inférieur à 100 ca-
mions par jour. Sur le total des
camions franchissant les Alpes
suisses, la part des camions étran-
gers est passée de 49% en 1981 à
54% en 1986 et à 53% en 1987.

(ATSÏ

Collection Thyssen à Madrid
Dix ou plus?

Le baron milliardaire Heinrich
Thyssen va prêter à l'Espagne pour
dix ans plus de 700 des 1600 ta-
bleaux de sa collection privée, }a
deuxième au monde, aux termes
d'un accord signé hier, à Madrid
avec le ministre esnaonnl rie In
Culture, M. Javier Solana. L'ac-
cord prévoit la création d'une fon-
dation qui versera chaque année
des droits - dont le montant n'a pas
été communiqué - au baron Thys-
sen. Les tableaux seront exposés à
partir du mois de novembre 1989.
Le Gouvernement espagnol cède,
nmirsa nart le nalais Villahermrtca
dépendance du musée du Prado,
pour abriter la collection , et il s'en-
gage à réaliser tous les aménage-
ments jugés nécessaires par Hein-
rich Thyssen. Des négociations se
poursuivront dès la semaine pro-
chaine pour que cette partie de la
collection reste en Espagne au-delà
des dix ans prévus. (ATS)

Affaire Musey dans le Jura
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Juges qui se dérobent et enquête
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tiques ont été adressées aux magis-
trats jurassiens lors de la dernière
séance du Parlement cantonal qui
traitait de l'affaire Musey et des
conclusions de l'enquête adminis-
trative qui avait suivi l'expulsion
du réfugié zaïrois. Dans un commu-
niqué publié hier , l'Ordre des ma-
gistrats jurassiens rejette ces criti-
ques, mais se refuse à ouvrir une
nnléminii<» f A TÇ\

LA llBERTÉ SUISSE
Les nouveaux avions de l'armée trop gros pour les abris actuels

du gruyère à l'emmentalCavernes

Vendredi 8 avril 1988

Les quarante nouveaux avions de combat que la Suisse compte acheter aux
Etats-Unis ne pourront pas pénétrer dans les cavernes de nos Alpes. Ils sont trop
gros pour ces installations sous roc construites il y a une.quarantaine d'années.
Cette « révolution des cavernes » est tombée de là bouche de Félix Wittlin, chef du
Groupement de l' armement , lors d'un tout récent voyage à Washington. Une
information qui était confirmée hier par le commandant de corps Walter Durig, le
patron des troupes d'aviation et de DCA. Avec l'importante précision suivante :
«A long terme, il faudra agrandir nos cavernes.»

Mardi , dans le quotidien neuchâte-
lois «L'Impartial», le journaliste
Claude Froidevaux, de Washington ,
traitait en ces termes du voyage de
Félix Wittlin aux Etats-Unis: «Avec
l'achat des avions américains F-16 ou
F-18, un certain nombre de données
fondamentales attachées au concept
traditionnel de notre défense nationale
vont être profondément modifiées : le
nouvel avion n'ira pas se cacher au
fond des cavernes de nos Alpes.»

«Il est vrai que le nouvel avion sera
trop long pour entrer les cavernes»,
commente René Scherrer, chef du pro-
jet d'acquisition au Groupement de
l'armement , «mais cela n'entraînera
aucun changement fondamental de
notre stratégie.»

«En 1985, au début du projet d'ac-
auisition. nous avons oris la décision
de ne plus modifier nos nouveaux
avions pour les adapter aux cavernes»,
explique le commandant de corps Wal-
ter Durig. «C'était une décision raison-
nable. L'helvétisation de nos Mirage,
leur adaptation pour leur permettre
d'entrer dans nos cavernes (adjonction
d'un nez pliable, d'un train d'atterris-
sage spécial , etc.) ont entraîné des ex-
périences négatives, surtout financiè-
res. De tels aménaeements sont en effet

fort coûteux». René Scherrer souligne
que la place est si restreinte dans les
cavernes que l'entretien des avions, les
réparations, le ravitaillement en ar-
mes, munitions ou carburant posent
de gros problèmes. De telles opérations
en sont ralenties, ce qui n'est pas f idéal
pour un avion d'interception , appelé à
décoller à toute heure . Les cavernes
sont mieux adaptées aux avions qui
doivent accomplir des opérations pré-
parées, par exemple des missions d'ap-
pui de troupes.

Modernisation des cavernes
Les avions suisses disposent actuel-

lement de deux types de protection : les
abris en béton et en terre et les cavernes
creusées dans le rocher. Les abris se-
raient aptes à recevoir les nouveaux
avions à condition d'y exécuter des
«mnrltfîcatinns minpurpcw Pnmhipn

coûteront-elles? Walter Dùrig ne sait
pas encore. Et quel sera l'avenir des
cavernes? «Construites dans les an-
nées 50, ces installations sont toujours
d'une grande valeur. Elles avaient pro-
fité à l'époque de nombreuses innova-
tions. A long terme, il faudra donc les
adapter aux avions modernes. Une
étnrle sur la modernisation des ravpr.

«A long terme, il faudra agrandir nos cavernes». QD A. Wicht

nés est en cours. Le coût d'un tel projet
n'est pas encore connu».

Ne serait-il pas correct de compter le
coût de l'aménagement des abris et des
cavernes dans le prix du nouvel avion
de combat ? René Scherrer ne le pense
pas: «Comparé aux 3 milliards de
francs dépensés pour le nouvel avion ,
le prix de ces modifications ne compte
guère».

Combien? 100 millions? René
Scherrer: «Il est trop tôt pour donner

un chiffre. Mais nous ne dépasserons
pas nos tolérances financières».

Le Jas-Grippen suédois, écarté de la
course helvétique parce qu'il est en-
core au stade de développement, sera
plus petit que les américains. N'aurait-
il pas pu entrer sans modifications
dans les cavernes? René Scherrer:
«Non. Il n'existe aucun avion mo-
derne assez petit pour y entrer tel quel.
Le suédois non plus».

rBRRI/Rocer de Diesbach)

Année européenne du cinéma et de la TV

Le cinoche entre en gare
Vu de l'extérieur, le Train du cinéma

lancé hier à la gare de Berne-Oster-
mundingen n'a rien d'un TGV. Les
trois wagons rouges semblent plutôt
rescapés de «La bataille du rail» que
d'un projet de Rail 2000. Ces trois
wagons constituent pourtant la contri-
bution helvétiaue m aie. ure à «L'année
européenne du cinéma et de la TV».
Dès aujourd'hui ce train va sillonner le
pays, faisant halte dans 50 villes, ser-
vant d'outil d'animation et de lieu d'ex-
position sans oublier, bien sûr la pro-
jection d'extraits de films, grâce à une
salle de cinéma aménagée dans un des
waeons.

Cette célébration européenne du ci-
néma et de la TV ne correspond pas à
un anniversaire particulier. Elle témoi-
gne simplement de la volonté des pays
européens de promouvoir le cinéma
oui se fait ici. de se serrer les coudes
pour lutter contre la colonisation des
écrans par le géant américain. Les dé-
fenseurs du 7e Art s'étonneront peut-
être de ce mariage cinéma-TV qui
équivaut à célébrer le loup et l'agneau
sous le même toit. Cette alliance reflète
nourtant la réalité T es chaînes de TV

ont un tel appétit de programmes
qu'elles tiennent en leurs mains l'ave-
nir du cinéma.

En Suisse, cette célébration ne se
fera pas par le seul vecteur de ce train ,
conçu par la Cinémathèque suisse et
qui retrace l'histoire du cinéma et de
ses techniques. Car 1988 connaîtra
quelques moments forts. Ainsi le 16
juin sera déclarée Journée du cinéma.
Tes salles ohscnres helvétinnes nrn-
grammeront ce jour là exclusivement
des films suisses et européens pour un
prix d'entrée de 5 francs seulement.
Grâce à la générosité de l'Association
des distributeurs de films , certaines
villes de moindre importance rece-
vront des copies de films suisses et
européens. Quant à la Cinémathèque,
elle oreanise les 11 et 12 iuin à Lau-
sanne une projection du fameux «Na-
poléon», fiîm-événement d'Abel Gan-
ce. Sept heures de projection avec ac-
compagnement de grand orchestre.

Côté TV, la SSR joue son rôle dans
chaque région. La TV romande a no-
tamment décidé de programmer cha-
que jeudi soir un film suisse ou euro-
péen, les œuvres de jeunes cinéastes.

Micro-ondes
macro-dégâts

Installations électriaues

En recourant à des installations
émettant des micro-ondes, les PTT et
l'armée portent une part de responsabi-
lité dans la mort des forêts, estime
l'écologiste Franz Weber. Cette thèse a
été étayée jeudi à Berne par trois cher-
cheurs indépendants.

Les dégâts constatés dans les forêts
seraient en nartie causés nar les rmdec
dégagées notamment par les lignes
électriques et les radars. Pour Franz
Weber, il s'agit de réduire au maxi-
mum l'émission de micro-ondes.

Selon le chercheur fribourgeois De-
nis Pûrro, les micro-ondes sont non
seulement à l'nrioine He la mnrt rlpt

forêts mais ont également des inciden-
ces sur les hommes et les animaux.
Pour l'ingénieur allemand Wolfgang
Volkrodt , cela explique l'augmenta-
tion des maladies constatée chez l'être
humain. En mai , les PTT procéderont
à des expériences sur les effets des mi-
cro-ondes rAT Ç -*

IGENëVE Sali
M. Raimond
de passage

De passage à Genève jeudi après
midi, le ministre français des Affaires
étrangères Jean-Bernard Raimond a
été reçu par une délégation du Conseil
d'Etat. La construction du marché uni-
que européen de 1992 et les questions
des résidents français à Genève et des
frontaliers ont constitué l'essentiel de
cette entrevue Tl nJa on r»vanr>ho nac

été question de la centrale nucléaire de
Creys-Malville.

Au cours d'une rencontre avec la
presse en fin d'après-midi , le ministre
français a commenté l'actualité inter-
nationale: il a ainsi réagi prudemment
à l'annonce des progrès réalisés dans la
négociation sur l'Afghanistan, esti-
mant que des interrogations subsis-
taient à l'heure actuelle , tant sur l'ave-
nir politique de l'Afghanistan que sur
le sort des réfugiés. Il convient d'atten-
dre le texte de l'accord, a-t-il déclaré.

I A T S Ï

Mgr Haas désigné par le pape

Nomination à Coire
Annoncée comme quasi certaine dépuis plusieurs semaines, la nouvelle a été

confirmée hier: Wolfgang Haas, un Liechtensteinois âgé de 40 ans, a été nommé
par le pape évêque coadjuteur du diocèse de Coire, avec droit de succession sur le
siège épiscopal actuellement occupé par Mgr Vonderach. Evêaue depuis 26 ans.
celui-ci fêtera son 72e anniversaire le 6
incertain les catholiques zurichois qui
loc hnrHc t\o la T immafr

mai prochain. Ce choix renvoie à un avenir
souhaitaient voir un évêaue s'installer sur

MANQUE 45wi
Né à Vaduz le 7 août 1948, étudiant

à la Faculté de théologie de Fribourg
puis à Rome, où il se spécialise dans le
droit canon , le chanoine Haas était
depuis 1978 ie chancelier du diocèse de
Coire et à ce titre un des proches colla-
borateurs de Mgr Vonderach. Il parta-
gera désormais avec lui la responsabi-
lité d'un diocèse de 700 000 catholi-
ques, éparpillés dans les cantons de
Zurich, Uri, Schwytz, Obwald, Nid-
wald, les Grisons et la principauté du
Liechtenstein.

Fort de ses 400 000 catholiques, Zu-
rich a d'ailleurs été à l'orioine He miel-

Paquet
«Habemus episcopum, nous

avons un évêque!». Ce cri de joie a
été nâché hier à C.n'ira nar lac m.

meurs qui ont précédé la désigna-
tion de Mgr Haas. Comme d'habitu-
de, aurait-on envie d'écrire, au ris-
que de réveiller des blessures à
peine cicatrisées du côté de Ge-
nève et de Luaartn.

ques grincements au cours de la procé-
dure de nomination. En février, notre
journal s'était fait l'écho des protesta-
tions de catholiques zurichois, en par-
ticulier de membres du clergé, qui au-
raient voulu un évênue auxiliaire à
Zurich, mais surtout pas Mgr Haas:
trop proche de Mgr Vonderach et du
pape Jean Paul II , le chancelierépisco-
paî avait aussi à leurs yeux un désavan-
tage majeur, celui de n'avoir jamais
fait He nastnrale

Nommé coadjuteur , Mgr Haas res-
tera très probablement à Coire. Quant
à la question d'un évêque à Zurich, elle
est tout aussi vraisemblablement ren-
voyée au retrait de Mgr Vonderach , à
75 ans. A moins que d'ici là , la propo-
sition de création d'un évêché à Zurich
n'ait fait de sérieux progrès. _

ICOM 1
MENTAIRE £

Rien ne sert de se voiler la face.
L'évêque occupe une place trop im-
portante dans la vie ecclésiale pour
que sa désignation ne mobilise pas
le clergé et les fidèles. Coups de
patte ou d'épingle, critiques et dé-
mentis, tout ce remue-ménage dé-
nnnp certain*; Hïnnîtairae o^rlô.

siastiques, qui attendraient volon-
tiers de la presse qu'elle jette un
voile pudique sur ces manifesta-
tions humaines, trop humaines.
L'appétit des mass média étant ce
qu'il est, il est aussi possible d'en
prendre son parti , en sachant dis-
tinnuor l' o c c o n tiol A+ ISnnâocnîrA

Mgr Haas est-il taxé de conser-
vatisme? Mgr Corecco, à Lugano,
et Mgr Grab, à Genève, ont connu la
mâma môcaxonti ira Ci Mnr l_ I->^<-

cadeau
suit leurs traces, c'est plutôt bon
signe.

Les velléités d'indépendance
des Zurichois sont d'une autre im-
portance. Figée sur des positions
acquises au XIX* siècle, la struc-
ture de l'Eglise catholique n'a pas
suivi les déplacements de popula-
t ions uerQ les nnnHc rpntrpc inrluc.
triels. Genève et Zurich pèsent plus
lourd aujourd'hui que les anciens
territoires catholiques, Fribourg et
Coire. Freinée par l'opposition pro-
testante, qui a trouvé depuis, on
l'espère, de quoi apaiser ses crain-
tes, la question des nouveaux dio-
cèses doit être relancée à nou-

Et puis, même contesté, le choix
d'un nouvel évêque est peut-être
aussi l'occasion d'approfondir le
caractère unique de l'Eglise catholi-
que. Elle n'est pas une société de
consensus, une addition de com-
nrnmic nllic r»n mninc rûneeîe Muir

empêcher les hommes de s'entre-
dévorer. Elle est un cadeau du
Christ, qui a choisi lui-même ceux
qui seraient les témoins de son in-
croyable résurrection. Un choix qui
se poursuit aujourd'hui dans la dé-
«innatinn Hoe âuétniiac

Les râleurs peuvent toujours
prier pour que, le cadeau une fois
déballé, la surprise soit belle.



NOUVEAU!
I_ EL K C W~ \J VDI EL café-restaurant , route de Moncor 14, à Villars-
sur-Glâne, a le plaisir d'informer sa clientèle que depuis le 5 avril 1988, notre
nouveau cuisinier M. Pascal Gasser

se fera un plaisir de faire mijoter tous les jours de la semaine ses spécialités.
Dès maintenant vous pouvez consommer les vins de notre pays et d'ailleurs (pas
de restauration le samedi et le dimanche).

Venez admirer notre nouvelle salle à manger «jardin d'hiver».

^̂ ¦¦^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ¦¦¦HHMHi K̂
~̂ *gEœ  ̂

medi 
9 avril 

dès 

20 h. 30 jf^l 
 ̂
%* &)>

^ l̂ Musique et ^«f^̂

Karawanken-Quintett nl̂ H

LE BRY CAFÉ ST-PIERRE

Vendredi 8 avril 1988, à 20 h. 30

GRAND BAL
animé par l'orchestre AMA-SONG,
avec DÉDÉ MARRO

BAR - AMBIANCE

Se recommande : Ski-Club Eclair
17-121195

COUSSET Centre sportif
Samedi 9 avril 1988, à 20 h. 15

SOIRÉE ANNUELLE
du chœur mixte Notre-Dame, Montagny-Tours

Direction : Bernard Moullet
«Sœur Anne... je vous vois venir!»

2e partie :
comédie policière en trois actes de Jean des Marchenelles

et M.-L. Hespel

Dès 22 h. 30: soirée récréative
avec l'excellent orchestre Star Mélodies

Se recommande : la société
^̂  ̂

1
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Audi Coupé GT 5 E
1983 65000 km
BMW 316
1980 110000 km
BMW 318 i
1986 39000 km
BMW 320
1981 88000 km
BMW 323 i
1985 41000 km
Ford Fiesta 1.1 C
1986 36000 km
Ford Fiasta 1.1 C
1986 38000 km
Ford Sierra Kombi
2.3 Ghia
1983 42000 km
Mercedes 190 E
1985 35000 km
Mercedos 190 E
1986 41000 km
Mercedes 500 SE
1982 94000 km
Opal Corsa 1200 LS
1986 33000 km
Opal Kadott 1.6 S
1986 32000 km
Opal Kadott GSI
5 portes
1985 36 000 km
Porsche 944
1984 36000 km
Porsche 911 Carrera
1984 48000 km
VW Golf 1100
1983 67 000 krr
VW Golf GL 1500
1983 49 000 krr
VW Golf 1600 GL
1984 71000 krr
VW Golf GTI 1800
1985 55000 krr
VW Passât Variant
1600 GL
1983 59000 km

Mazda 626 GLX
1983 69000 krr
Mitsubishi
Lancar Turbo
1982 114000 krr
Mitsubishi
1400 GLX
1984 41 000 krr
Nissan Sunny Braak
1981 85000 krr
Saat Ronda
1500 GLX
1986 29000 km
Suzuki Alto St
1985 34000 km ,
Suzuki Swift 1.0 GL
1984 39000 km
Toyota Corolla
1.6 Compact
1986 67 000 km

POUR COMBINER AVEC ELEGANCE TRAVAIL ET LOISIR
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Toyota Camry
2000 GLI
1984 53000 km

2 CV-6 Waak-End
1985 18000 km
Citroën GSA Braak
1984 64000 km
Citroën BX 14 TRE
1983 45000 km
Paugaot 205 GT
1984 44 000 km
Paugaot 205 GTI
1986 72000 km
Paugaot 309 GL
Profil
1987 11000 km
Paugaot 309 Chorus
1987 15000 km
Paugaot 305 SR
1985 48000 km

Isuzu Troopar
1987 25000 km
Jaap Wagonaer
Limited
1979 82 000 km
Jaap CJ 5
1975 90000 km
Jaap CJ 7 Ranegada
1980 32000 km
Jaap CJ 7 Ranegada
1981 74000 km
Mitsubishi Pajero
Canvas Top
1985 30000 km
Mitsubishi Pajero
Matai Top
1986 30000 km
Mitsubishi Pajaro
Hard Top
1984 57 000 km
Nissan Patrol
Hard-Top
1986 33000 km
Ranga-Rovar V 8
1981 54000 km
Subaru Justy
1986 66000 km
Subaru 1800
Supar-Station
1986 32000 km
Subaru 1800
Supar-Station
1985 40000 km
Subaru E 10
1984 40000 km

Voitures expertisées
Echange possible.
Paiement : dès
Fr. 97.40 par mois.

HYPOTHÈQUES
Crédits de construction - Hypothèques nouvelles constructions - Bâtiments -
Villas - Chalets - Immeubles commerciaux - Résidences secondaires - Terrains -
Domaines agricoles - Promotions , etc.
Pour achats - Transformations - Constructions - Besoin de liquidités : créons,
transformons , augmentons hypothèques.
Possibilité de transformation de 2" et 3" rangs en 1"r rang plus avantageux.
Amortissement intéressant.
Etude dossier sans frais ni engagement. Méthode éprouvée, rapide et discrète.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre 4924 à ofa Orell Fussli Publicité SA, 1870 Mon-
they.

La literieswtsswuiKhaute précision
A VENDRE pour le compte d'un client M' h I K II

TRÈS BEAU CANAPÉ g|B LITE m E

ÉPOQUE NAPOLÉON III ON .̂̂ r 
»'0̂ ""' »

Impeccable ei très soigné. 
¦B âa l̂îlLB_ —aaavM '

Fr . 1000 - (très avantageux) TwmglMMfia â âg'̂

CL. BUTTY, -B 037/63 24 24 ^^^̂ ^^^̂ ^
17-1610

^^^^ -̂̂ ^^^^ _ _̂^__^^_^__ Des lattes pour le confort. Des lattes pour la
santé.

' Ouvert le mercredi jusqu'à 20 h.

¦ 

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers -
Salons - Buffets de salon - Tapis -
Salles à manger - Literie - Parois -
Bibliothèques - Armoires - Meu-
bles par éléments - Bancs d'angle -
Morbiers - Petits meubles, etc.

Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile

NOUVELLE
EXPOSITION

X* Va
sur 2 étages

Rte de Grandcour
(entre les deux casernes)

MHLMEUBLESaHH
i JBLL* I I L̂ 31

La publicité décide IPAYERNE
l'acheteur hésitant „ 037/61 20 65

V

37/24
Schôni
Monney
© 037 1



Dons d'organes
Campagne à succès

La campagne d'information et de
sensibilisation en matière de dons
d'organes, lancée en Suisse à la mi-
octobre 1987, a connu un vif succès,
a fait savoir, hier, le service d'infor-
mation de la Fédération des méde-
cins suisses. A ce jour , plus de
10 000 personnes se sont fait en-
voyer une carte de donneur. Plus de
100 articles et reportages ont été
diffusés par la presse écrite et par-
lée. La campagne a ainsi soulevé
une vague de réactions positives,
dépassant les attentes des initia-
teurs : à peine deux mois plus tard ,
tout le matériel d'informationétait
épuisé . (ATS)

Justice à double tranchant
Vieillard rejugé

Un procès pour le moins inhabi-
tuel s'est ouvert hier devant la Cour
criminelle de Lavaux à Cully (VD).
Il démontre que la justice n'est pas
sourde, qu'elle a de la mémoire et
qu'elle peut même, après des an-
nées, rouvrir un dossier déjà jugé.
Georges K., un asocial neuchâtelois
de 66 ans. se retrouve en effet pour
la deuxième fois sur le banc des
accusés pour avoir tué un compa-
gnon de chambrée au centre d'ac-
cueil de l'Armée du Salut à Lausan-
ne, le 8 mai 1979. Une affaire pour
laquelle il a déjà écopé de cinq ans
de réclusion en 1980. Grâce à des
aveux du vieillard, recueillis l'an
dernier dans le cadre d'une affaire
neuchâteloise, le Parquet vaudois a
obtenu la révision du premier pro-
cès. Il avait alors été condamné
pour lésions corporelles ayant en-
traîné la mort. Il doit cette fois
répondre de meurtre et risque plu-
sieurs années sunnlémentaires de

Le procès du politicien soleurois
Rudolf Ruch, ex-maire de la com-
mune de Zuchwil et ancien consei-
ler national socialiste, s'est ouvert
hier à Soleure. Agé de 49 ans, Ruch
doit rérjondre notamment de ees-
tion déloyale des intérêts publics et
d'incitation à faux. La justice lui
reproche aussi d'avoir accepté des
avantages et violé son devoir de
fonction. Le jugement est attendu
Dour vendredi. (AP\

Archéologie jurassienne
Découvertes

Des fouilles entreprises à l'inté-
rieur de l'église de Courchapoix
(JU) ont permis de découvrir un
cimetière datant des environs de
Van 1 nnfi Prpcpntant /-ette HÂ^nn.
verte hier à la presse, l'archéologue
cantonal jurassien François Schif-
ferdecker, l'a qualifiée d'extrême-
ment importante , car jusqu 'ici la
plus ancienne mention d'une église
à Courchapoix ne remontait qu'à
l SV) I àTSï

Promoteur genevois
Les dents longues

Le promoteur immobilier Jûrg
Stâubli a racheté mercredi l'agence
de publicité genevoise Diffusia SA,
une société locale de moyenne im-
portance , selon une information
parue dans le «Journal de Genève»
d'hier fATSï

Française dans une crevasse
Toujours pas retrouvée
La Française tombée mardi soir

dans une crevasse alors qu'elle par-
ticipait à une excursion à ski dans le
massif de la Bernina était toujours
portée disparue hier soir. Deux
jours après l'accident , le Ministère
public grison estimait qu'elle
n'avait pratiquement plus aucune
chance d'être encore envie. Le mau-
vais temps qui perdure dans la ré-
gion n'a pas encore permis à la
colonne de secours de se rendre sur
1M lieux du drame /iPi
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A l'approche des présidentielles, les Français analysent la démocratie suisse

Un système politique exportable
En Suisse, le peuple ne fait pas galerie

qui touchent la collectivité. Ce système
Il peut participer aux grandes décisions
de démocratie semi-directe fonctionne

grâce à ces institutions que sont les landsgemeinden, l'initiative populaire et le
référendum. S'il fait sourire les esprits blasés qui jugent la démocratie suisse
ennuyeuse ou folklorique, il a trouvé des admirateurs outre-Jura. Une étude fran-
çaise, qui vient de sortir de presse, montre que les intellectuels de l'Hexagone
s'intéressent vivement à l'idée d'une participation populaire à la chose publique.
Pourquoi ne pas exporter en France un ou l'autre des instruments qui permettent
au peuple suisse, à certains moments, d'être souverain et pas seulement suj et?

Dans un sursaut de lucidité , un des
auteurs de l'étude constate tout de
même qu 'il faudrait «une autre révolu-
tion» pour substituer en France l'idée
de représentation à celle de participa-
tion. On en est bien loin. Le régime
reDrésentatif se fonde sur l'idée que le
peuple délègue son pouvoir à ses dépu-
tés. Mais celui-ci, à la Chambre, décide
en toute liberté, comme s'il était per-
sonnellement souverain. Le système
suisse, au contraire , donne au peuple
les moyens d'intervenir directement
dans la procédure d'élaboration des
lr\is

Les landsgemeinden
L'ouvrage - «Les procédés de la dé-

mocratie semi-directe dans l'adminis-
tration locale en Suisse» édité par les
Presses universitaires de France - sou-
ligne, bien entendu , le caractère histo-
rique de la démocratie semi-directe.
Issue de la très ancienne assemblée des
guerriers germains, la landsgemeinde
est certes en déclin (il n'y en a plus que
5, il y en avait 80 dans, l'ancienne
Confédération). Elle n'en constitue pas
moins «une manifestation politique
d'un intérêt exceptionnel». Elle témoi-
gne, malgré ses défauts, de la part réelle

que prend une population aux déci-
sions qui la concernent et qu 'elle veut
contrôler.

Bien sûr, il y a de nombreux défauts.
D'abord , le secret du vote n'est pas res-
pecté, ce qu'exige la Convention euro-
péene des droits de l'homme et toutes
les conceptions de la démocratie mo-

La landsgemeinde est certes en déclin

derae. Mais cette entorse est compen-
sée par d'autres facteurs. L'auteur -
Stéphane Duroy - évoque l'idée que la
réunion de masse favorise le sentiment
de la solidarité nationale , lequel se
perd dans l'abstraction du scrutin se-
cret. Il y a encore quelque chose de
«l'âme commune» qui se manifestait
chez les Alamans réunis... Il ne faut pas
oublier que la démocratie suisse est
«consensuelle». Elle recherche le lien
plutôt aue l'affrontement.

Une arme offensive
L'initiative populaire est, à tous les

niveaux, un instrument efficace qui re-
lativise le pouvoir du Parlement et l'in-
fluence des commissions d'experts.

Kevstone

Arme offensive, elle permet aux élec-
teurs de créer une disposition nouvelle
qui aura force de loi ou d'abroger iin
texte en vigueur. L'auteur - Denis Gi-
raux - lui donne un bel avenir du fait
de l'avènement des technologies de
communication. Elle devrait permet-
tre «avec la libération des servitudes
du travail promise par la société post-
industrielle , de redécouvrir la politi-
que». A ce titre - et avec le référendum
-qui est purement défensif - elle serait
exportable en France.

Le caractère parfois négatif des ins-
truments de la démocratie semi-di-
recte n'effraie pas trop les auteurs de
l'étude. Certes, le référendum permet
souvent d'annuler un impôt que les
autorités estiment indispensable. Mais
à d'autres moments, le souverain n'a
en vue que l'intérêt que peut représen-
ter pour la collectivité une charge nou-
velle pour l'exécution de certaines tâ-
ches. La conjoncture du moment joue
un rôle dans la décision du peuple , pré-
cisent les auteurs Roger Boizel et Evan-
thie Spiliotopoulou. Ces aspects néga-
tifs cnrnt tr\ntefr\ic tnlérahlec «i l'nn
pense que la politique , en Suisse, est
«pédagogique».

Et le vote des femmes refusé encore
en Appenzell? Et l'abstentionnisme ,
cette plaie du système? L'opinion pu-
blique est conservatrice, elle est lente à
accepter des réformes, elle se méfie au
point de ne pas aller voter quand elle
ne comprend pas le projet ou qu'elle
est de mauvaise humeur. Mais tous ces
défauts ne tueront pas le système. En
informant mieux le citoyen et en lut-
tant contre le défaitisme, on finit par
emporter la partie. R.B.

Lancement d'une qamme de léqumes nouveaux
Crosne du Japon

Retenez ces noms: le oak-choi. l'hvménia. le crnsne du .Tannl

pour des salades «débridées»!
dans votre assiette. Pour autant que la distribution joue le j eu: c'est le dernier
obstacle à franchir avant que ces nouveaux légumes ne soient offerts aux consom-
mateurs. La recherche agronomique est quant à elle sûre de son affaire: ces légu-
mes remplissent toutes les conditions nécessaires au succès. Reste à assurer la
promotion des nouveaux produits. Premier pas franchi hier à Sion lors d'une
rencontre réunissant tous les milieux concernés, du chercheur auv consomma-
teurs, en passant par les producteurs et

Pourquoi introduire sur le marché
de nouveaux légumes? La réponse est
triple. André Granges, de la Sous-Sta-
tinn féHérale He recherche aurnnnmi-
que de Conthey: «Il y a d'abord un
intérêt évident pour les producteurs
dans la perspective d'une rotation
idéale des cultures afin d'éviter la fati-
gue des sols. Jusqu 'à maintenant , le
nombre restreint de léeumes cultivés

.Ils seront demain
u: c'est le dernier
ffortc 4nv f *e\ncr\m-

les restaurateurs.

mieux s'adapter à la loi de l'offre et de
la demande. Enfin , les nouveaux légu-
mes répondent à l'attente des consom-
mateurs: ces produits sont vite apprê-
tés; le nettoyage est aisé, il n'y a pas de
déchet, la cuisson est rapide (5-10 mi-
nntesï les calories «nnt infimecv.

Dptnnr à la mnHo

dans nos contrées limitait sensible- En fait, quatre légumes ont été mis
ment les possibilités de rotation. D'au- au point ces derniers mois par la re-
tre part , il y a actuellement surproduc- cherche agronomique. L'un d'entre
tion de laitue pommée: une diversifi- eux, le pourpier d'hiver , se trouve déjà
cation de la production permettra de sur le marché enrSnisse alémaninne

surtout. Originaire d'Amérique centra-
le, le pourpier d'hiver est une plante
herbacée dont les jeunes feuilles char-
nues et tendres rappellent la mâche. Il
s'apprécie en salade, seul ou en mé-
lange.

Le crosne du Japon était déjà cultivé
par nos ancêtres, avant de disnaraître
totalement de nos habitudes culinai-
res. Il s'agit d'une plante vivace pro-
duisant dans le sol , comme la pomme
de terre, de petits tubercules blancs en
forme de chapelet. Il se récolte à partir
d'octobre et durant tout l'hiver. Son
goût , doucereux , rappelle le topinam-
bour. Il peut accompagner la viande ou
se mêler à d'autres légumes, en friture
on à la vinaigrette

Prometteur
Les deux autres légumes sont totale-

ment inédits. Proche parent du chou
chinois , l'hyménia est un légume fo-
liacé à fines côtes blanches faiblement
étiolées. Il s'apprête en salade surtout ,
mais également en léenme cuit.

De ces quatre légumes, c'est sans
doute le pak-choi qui porte les plus
grands espoirs de développement. Le
pak-choi rappelle la côte de bette. Sa
feuille se consomme comme celle de
l'épinard et sa côte s'apprête comme la
côte de bette. Le pak-choi se sert égale-
tnont  fit-i prn/lîtoc

Miam! Le crosne du Japon, retour mode après avoir disparu de nos
DU„«„ D U„C,

Nuage toxique au-dessus de Viège
Lonza rassure

Pendant une heure hier matin, la population de Viège (6400 habitants) a été
invitée à se barricader chez elle par le canal de la Radio suisse alémanique. Un
nuage de produits chimiques de couleur brunâtre s'était développé, vers 10 heures,
au-dessus de l'usine Lonza. C'est la police cantonale qui a jugé nécessaire de
recommander à la population de ne pas sortir et de fermer portes et fenêtres. On
ignorait à ce moment-là la nature exacte et la quantité de produits toxiques échap-
néc flans l'armncnhèrp T " nt> haiira nlnc t 'irrl Polarma âtait lavâa

Lonza livre notamment une subs-
tance intermédiaire permettant à ses
clients de fabriquer des matières plasti-
ques. Depuis six mois, une nouvelle
production est mise au point. Les es-
sais s'étant révélés favorables, on est
passé depuis dix jours au stade de la
production. C'est dans un réacteur ser-
vant à la préparation de cette subs-
tance qu'une réaction chimique impré-
vue c'est nnérée lnrc He la trr\ici ^m*>
opération de fabrication à large échelle
de ce nouveau produit. Un brusque
accroissement de la température et de
la pression a occasionné une déforma-
tion d'un réacteur qui laissa échapper
dans l'atmosphère quelque 90 kg de
vapeurs. Le nuage chimique prit la
direction du Valais central , nuage
composé de plusieurs produits toxi-
ques (chloraniline , chlordiéthylanili-
ne, chlorure d'aluminium , solvants di-

Deux fois en 6 mois
Les dégâts matériels sont minimes:

une centaine de milliers de francs au
maximum estime la direction de Lon-
za.

S'il n'y a pas eu de panique à Viège
dont la population était pour la pre-
mière fois alertée de la sorte , on se pose
tout de même des questions dans la
râny nn Cn nAi/omKr» /-lornior  i m n / M i i r n

avait été projetée/en l'air par une vio-
lente explosion et retrouvée deux jours
plus tard seulement près de la voie du
BLS. On n'ose pas imaginer les consé-
quences de cette explosion si la cuve
était retombée sûr la ville ou sur des
installations sensibles de la Lonza...
Pour l'incident -d'hier , on s'étonne
qu 'aucune enveloppe n'ait pu absorber
les vapeurs toxiques qui se sont échap-
pées du réacteur.

mi l  Aj&t i
VALAIS 4lillllililliHhl9M

«Les premiers producteurs conquis
par ces produits livrent leurs légumes,
pour l'heure, uniquement à des restau-
rateurs. Il reste encore un grand travail
de sensibilisation à faire auprès des
distributeurs» , note André Granges
qui ajoute qu 'il n'y a aucun problème
He rentabilité nour le nroducteur.

Seul défaut marqué des nouveaux
légumes: leur goût naturel est peu pro-
noncé ; ils doivent par conséquent être
«relevés» pour séduire le palais, et la
fi i ircAti  Ar\\t £tt-p TC>t\\\kit* an mini-

mum.
Fait à signaler: il ne se sera écoulé

qu'une année entre le début des essais
de l'hyménia et du pak-choi à la Sous-
Station fédérale de Conthey et l'appari-
tion de ces légumes dans les restau-
rants. C'est dire si l'expérience s'est
révélée concluante. Y a-t-il d'autres
snrnrises en vue nnnr ces nrnchaines
années? André Granges: «Nous allons
d'abord suivre la production de ces
quatre légumes et leur introduction sur
le marché. A court terme donc, pas
d'autres légumes prévus. Mais les
choux-fleurs vont bientôt se présenter
sous une nouvelle parure, avec de nou-
veaux coloris!»

Michel F.DDC



GAGNER A TOUS LES COUPS

Û Apple Computer

Impensable, dites-vous ? Pas pour Apple! Sur
votre ordinateur Apple, deux mondes s'in-
terpénétrent: en lui incorporant la carte requi-
se, votre Macintosh II peut gérer tout un envi-
ronnement MS-DOS. Apple communique
avec le monde MS-DOS.
Avec votre Macintosh II vous pouvez occuper
toutes les cases du jeu et dominer ainsi toutes
les situations. Pour autant que des logiciels
équivalents soient présents dans les deux ordi-
nateurs en liaison, vous pourrez aisément
rfincrpcpf \mc nnnnppc H nn £>r\1T^mr\rl £>nrK*r1i ¦ i

l'autre. Sans pertes ni dommages.
Avec un Macintosh II il n'y a plus de barrières
entre «langages» dissemblables. Et votre seul
ordinateur Apple dialogue avec presque tous
les svstèmes d'autres fournisseurs.
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Représentant général pour la Suisse et le Liechtenstein :
Industrâde SA. 8304 Wallisellen. Téléohone 01/ 830 5040

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

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

Veuillez m'envoyer la documentation détaillée concernant
le Macintosh II et les autres produits Apple, ainsi que la liste
des concessionnaires aeréés ADDIC

Nom de l'Entreprise
A l'attention de:
Adresse:

NP/Localité :
Téléohone:

Retourner cet INFO-BON à: Industrâde SA,
ADDIC Comouter Division. Hertistrasse 31. 8304 Wallisellen



, MUBEMT . ECONOMIE 
«Erosion» de plus en plus rapide de la durée de ses brevets

Pharmacie européenne inquiète
Orell Fûssli

Dividende augmenté
Orell Fùssli Arts Graphiques SA,

à Zurich, a enregistré en 1987 un
chiffre d'affaires inchangé de
106,2 mio de francs et un bénéfice
net de 1,4 mio de francs, en hausse
de 16,7% par rapport à Tannée pré-
cédente . Grâce à l'évolution favora
ble du bénéfice, le conseil d'admi
nistration proposera aux actionnai
res de porter le dividende de 6 à 7%
a communiqué mercredi l'entrepri
se. Le chiffre d'affaires s'est replié à
56,1 (en 1986: 60,0) mio de francs
dans le secteur de l'impression , en
raison de l'évolution des comman-
des internationales de billets de
banque. (ATS)

Swissair en février
Hausse des recettes

En février de cette année, les re-
cettes globales de la compagnie
Swissair ont augmenté de 11% par
rapport au même mois de 1987,
tandis que les dépenses - sans les
amortissements - progressaient de
4%. (ATS)

Elco Looser
Sensible mieux

Leader suisse dans la technique
énergétique , la société Elco Looser
Holding SA à Zurich a vu son chif-
fre d'affaires s'accroître de 15% l'an
dernier et atteindre 222 mio de
francs. Le bénéfice net s'est élevé à
10,2 mio (+4%) et la marge d'autofi-
nancement à 17,7 mio. Le conseil
d'administration propose le verse-
ment d'un dividende inchangé.

(ATS)

Si la durée effective des brevets n'est pas rétablie en Euro-
pe, l'innovation pharmaceutique quittera progressivement
le Vieux Continent pour les Etats-Unis et le Japon , estime la
Fédération européenne des associations de l'industrie phar-
maceutique (EFPIA) dans un appel à la CEE, publié hier.

La EFPIA, qui représente 16 pays
dont la Suisse, demande aux institu-
tions communautaires que les médica-
ments soient assurés, aux termes de la
Convention de Munich sur le brevet
européen , de la même protection effec-
tive par brevets que n 'importe quel
autre produit.

Elle fait observer que si la durée
nominale du brevet est de vingt ans, en
vertu de cette convention , nombre de
nouveaux médicaments en Europe ne
sont assurés que d'une protection ef-

fective de dix ans, ou moins. Certaines
années, la durée de vie moyenne d'un
brevet pour les nouvelles molécules est
descendue à six ans seulement au
Royaume-Uni et à huit ans en Allema-
gne, selon une analyse de la EFPIA.

Cette «érosion» de la durée du bre-
vet tient au fait que le développement ,
l'essai et la mise sur le marché d'un
nouveau médicament nécessitent un
temps de plus en plus long. Il faut
compter ven moyenne, dix années pour
mettre sur le marché un nouveau pro-
duit , c'est-à-dire qu 'au moment de sa

Paradoxe : mise au point longue et difficile, durée des brevets toujours plus cour-
te. AP

commercialisation , la moitié de la du-
rée du brevet est déjà écoulée.

L'érosion de la durée du brevet , qui
est d'autant plus grave qu'elle s'ajoute
aux lacunes existantes dans la protec-
tion par brevet dans plusieurs pays eu-
ropéens , compromet la poursuite de la
recherche dans l'industne. Or, selon la
EFPIA, pour la recherche pharmaceu-
tique, les brevets sont d'une impor-
tance primordiale car ils donnent la
possibilité de recouvrer une partie de
l'investissement engagé dans la recher-
che et, en conséquence , de permettre
un engagement suffisant dans ce sec-
teur.

La EFPIA remarque que les Etats-
Unis et le Japon , également confrontés
au problème de l'érosion des brevets,
ont récemment modifié leur législation
dans ce domaine.

En conclusion , la fédération déclare
que, pour l'industrie pharmaceutique
en Europe , la protection effective par
brevet constitue l'un des aspects essen-
tiels de l'achèvement du marché inté-
rieur. « L'industrie pharmaceutique
européenne ne cherche pas à modifier
l'esprit de la Convention de Munich ni
à obtenir un avantage supplémentaire.
La fédération demande une restaura-
tion en pratique pour l'industrie phar-
maceutique de la pleine durée effective
de protection pour ses produits. »

La Commission européenne a re-
connu elle-même en 1987 que la pro-
tection normalement accordée par la
Convention de Munich était «quel-
quefois insuffisante , puisque le délai
maximal de protection de 20 ans est
souvent réduit par la durée cumulée
des essais et la procéd ure d'autorisa-
tion». (ATS)
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1125
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Swissair p
Swissair n

BANQUES
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Aarg. Hypo p 1810
BSI p 2525d
BSI n lOOOd
Banque Leu p 2825
Banque Leu n 2450
Banque Leu bp ... 405
Bar Holding 12700
Bque Gotthard p .. 610
Hypo Winterth. .... 1450d
UBS p 3100
UBS n 600
UBS bp 115t
SBS p 331
SBS n 278t
SBS bp 287
CSp 23201
CSn 447
Bque Nationale .... 620d
BPS 1590
BPS bp 152

07.04 .
1815
2650
1030
2840
2450
417
13200
610
1450
3105
600
116
331
278
287
2325
455
650
1570
150

Abbott Lab 
,„__._ 1 Aetna Life 

NDUSTR E "™F| Allied Co 
Aluminium Co ....

06.04. 07.04. Amax 
Americ.Brands ...

Aare-Tessin 1800 1750d Amer.Cyanamid .
A. Saurer p 370 385t Amexco 
Atel.Charmilles ... 1475 1490t Amer.Inf.Techn.
Au Grand Pass .... 760d 760 American.Médical
BBC p 2030 2030 Amer.Tel.Tel. ...
BBC n 360 365 Amoco 
BBC bp 308 305 Anhaeuser-Busch
Buss 1525 1525 Archer Daniels ..
Cel.Attisholz p .... 1650 1625 Atl. Richfield 
CKW 1250d 1250d Baker 
Ciba-Geigy p 2800 2820 Baxter 
Ciba-Geigy n 1410 1420t Bell Atlantic 
Ciba-Geigy bp 1860t 1900 Bell Canada 
Cos p 3575 3600 Bellsouth Corp. ..
Cos bp 480 490 Black & Decker ..
EG Laufenburg 1875d 1875 Boeing 
Fischer p 850 860 Borden 
Fischer n 190 - 190 Bowater 
Frisco-Findus p .... 3475d 3475d Campbell Soup. .
Jelmoli 2225 2300 Canadian Pac 
Hermès p 259 245 Caterpillar 
Hermès n 78d 78d Chevron 
Héro n 6950 6975 Chrysler 
Hilti bp 483 480 Citicorp 
KW Laufenbourg .. 1875d 1875 Coca-Cola 
Globus p 7300 7500t Colgate 
Globus n 6300d 6400 Commu. Sat 
Globus bp 1185 1200 Cons.Nat.Gas ....
Nestlé p 8500 8525t Control Data 
Nestlé n 4175 4195 Corning Glass ....
Nestlé bp 1395 1390 - CPC Internat 
Rinsoz n 800 800 CSX 
Sandoz p 12100 12150 Digital Equipm. ..
Sandoz n 4890 4900 Walt Disney 
Sandoz bp 1825 1820 Dow Chemical ...
Alusuisse p 640 660 Du Pont de Nem.
Alusuisse n 225 231 Eastman Kodak .
Alusuisse bp 52.75 54.75t Echo Bay Mines .
SIG p 5400 5200 Engelhard Corp. .
SIG n 1925 1950d Exxon 
Sulzer n 4950 5000t Fluor 
Sulzer bp 365 380 Ford Motor 
Von Roll n 227 237 General Electr. ..
Von Roll p 1275 1330 General Motors ..
Zellweger bp 1780 1775 Gillette 
Zùrch. Zieg.p 4050 4090 Goodyear 
Zûrch. Zieg. bp ... 675 675 Grâce & Co 

GTE Corp 
Gulf & Western .

. ._ _ _  _ _ ,  ,__.- I Halliberton 
HORS BOURSE *«*•.••| Homestake 

Honeywell 
06.04. 07.04. inco Ltd 

IBM 
H.-Roche act 178000 179000 Inter.Paper 
H.-Roche bj 104500 106500 ITT 
H.-Roche Baby .... 10475 10475 Kraft Inc 
Agie bp 350 355 Lilly Eli 
Astra 0.95 0.95 Litton 
Feldschl.p 3700 3750 Lockheed 
Feldschl.n 1560 1550d Louisiana L 
Feldschl.bp 1125 1115 Maxus • 
Bûro Fûrrer 2750d 2900d MMM 
Haldengut p 2750 2675 Mobil Cop 
Haldengut n 2575d 2575 Monsanto 
Huber & S. bp .... 495 498 J.P. Morgan 
Kuoni 33500 34000 NCR 
Michelin n 330d 320d Nynex 
Mikron n 220d 225d Occid.Petr 
Prodega bp 265d 275 Pacific Gas 
Rentsch W. p 4350 4400t Pacific Telesis ..,
Spiro Int 290 300 Pennzoil 
Swiss Petrol 28d 29.50 Pepsico 
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06.04. 07.04 .
Bâloise n 1575 1585
Bâloise bp 2000 1980
Helvetia jum.n 3500 3575
Helvetia bp 2050t 2090
Neuchâteloise 810d 820
Cie Nat.Suisse 6800d 6800d
Réassurances p ... 13600 1370C
Réassurances n .. 6275t 6275t
Réassurances bp 1820t 1820
Winterthour p 5275 5400
Winterthour n 2600 2625
Winterthour bp .... 683 680
Zurich p 5600 5675
Zurich n- 2600 2625
Zurich bp 1760 1790

CIMAMPCC

06.04. 07.04.
Adia p 7250t 7300
Ascom p 4850t 4825t
Elektrowatt 3095 3075
Forbo p 3175t 3200
Galenica bp 685t 683
Holderbank p 4900 4980
Holderbank n 900 880
Holzstoff p 3850 3850
Holzstoff n 2825 2825
Interdiscount 3350 3375
Intershop 690 695
Jacobs-Such. D ... 8200 8300jacoDs-bucn. p ... B^uu OJUU
Jacobs-Such. bp . 699 703
Keramik Hol. ps ... 695 705
Landis & Gyr n 1110 1 100
Maag n 740 760t
Mercure p 3860 3850
Mercure n 1400 1400
Mikron p 1400 1375
Motor-Columbus .. 1280 12751
Môvenpick p 5775 5800
Oerlikon-B. p 915 920t
Oerlikon-B. n 205 210
Financ. Presse .... 220 215
Schindler p 4475 4500
Schindler n 650d 660d
Sibra p 420 425
Sibra n 300d 300
Sika p 2330 2360
Pirelli p 310 308
Italo-Suisse 235 235
Surveillance bj 4475 4480
Surveillance n 3950 4050
Sûdelektra 365d 375
Usego p 950d 950
Villars 300 315
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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
53.25
72.25d
42d
51.50d
41

Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline ....
Southwestern
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco .....
Texaco 
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp .
United Tech.
US West 

07.04.

67
61.75d
39.50
45.50
63.50d
28.50
62.25d
70.50
35.25
122.50
22.75
39
103.50
44.25
29.25d
119

60.25d
69d
33.75
120
22.50
37.50
99.50
43d
28.25d
114.50
24
31.75
92.50d
42.75
51.50
25d
63
72d
45.50
37.50
26.25
87
62.25

i U S F & G  
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

32.75t
95.50
43
53.50
27.50
66
75.50
47.25
39.50d
27.25
89.25d
65.75
34
28.25
54.25
59.50
40d

32
26.50d
52.50
56.75
39.50d
49d
33.50
70.50
66.75
40
142
78.75
112.50
113.50
56
30

51
37
73
68.75
41.50
147.50
82
118
119
59
30
27d
61d
26.75t
64.25
58.25
102
61
90
35.25
50.75
108.50d
48.50
71.25
20.50t
92

26.75
57.50
25.50
61
56.25
97.25
60.75
86.75
34d
50.50
107d
46.50
69d
20
87.75
33.50
147.50
58.25
61.75

35.251
152t
62.25
65.75
76.25
115
115
62
45d
9.25
84.25
63.25
117
45.50
81.75
92
38
21.75
39.75d
105d
50 25

73.50
113
112.50
61.50
44d
9.50
79
60.75
114
43.75d
79
88d
36.50
21.75
38
102.50
48

79.75t
129t
24t
113
129
73
27.50
31.75d
49.25
51
76.50
51
88.25
83.25
62
67.75
45.50
34
47.50
55.50
75
41.50d
51.25
43.25
17
102
49
75.50
75.75
27

06.04.

207
570
203.50
218
419
191.50
528
282
346
201.50
406d
217.50
101
439
446
176
360
297t
105
211
199.50
420d

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG
Mannesman
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
veba 
VW 
Wella 

07.04 .

203.5C
570
204
219.5C
422
195
529
283
354
205
420
217.50
105
440
445
174
368
298t
107
211.50
204t
430

06.04.

51.50
78t
29.25
50
23.75
118.50
6.80
16.25
16
16.50
25d
18.75
25.25d
15.25
23.50
43
21.25t
165.50
65
58.50
82.25

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfield ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ...

07.04.

53.25
79.75
29.75
50
23.50
117.50
6.80
16.25
16
16.75
25
19.50
26.25
15.25
24
44.50
21.50
168
65
60
83.50

Bourses euphoriques
Avec un nouveau record de la bourse

de Tokyo, hier, qui suit une belle per-
formance de Wall Street la veille , les
bourses mondiales semblent s'orienter
nettement vers la hausse, avec comme
objectif d'effacer les séquelles du
«lundi noir » du 19 octobre dernier.

Ainsi , à l'ouverture des, bourses eu-
ropéennes, hier , le Swissindex s'éta-
blissait à 828,5 points à Zurich , en
hausse de 0,6% par rapport à mercredi.
A Londres , l'indice Financial Times
des vedettes industrielles était en pro-
grès de 17,2 points à 1400,8, et l'indice
Footsie des cent valeurs gagnait
20,3 points à 1765 ,3.

La performance de Wall Street la
veille et un dollar un peu plus ferme

ont fourni aux investisseurs l'occasion
attendue depuis plusieurs jours , ont
estimé les analystes. Wall Street avait
enregistré mercredi sa plus forte hausse
depuis le 4 janvier dernier (plus
76,43 points) et la sixième depuis le
krach boursier , le Dow Jones des in-
dustrielles terminant à 2061,67 points ,
en hausse de 64, 16 points.

Selon les analystes , cette remontée a
été provoquée par le net redressement
du dollar qui a terminé à New York en
hausse à 125,95 yens et à 1,6780 DM
mercredi et a été encouragée par des.,
rumeurs en provenance de Tokyo se*
Ion lesquelles les grands pays indus-
triels pourraient lui fixer un «plan-
cher» aux alentours de 125/ 126 yens.

(ATS)
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Aetna 44.375
Americ.Médical .. 16.50
Americ.Home P. . 75.875
Anhaeuser-Bush .. 31.75
Atl. Richfield 85.625
Boeing 47.50
Broken Hill 22.75
Caesars World .... 23.75
Caterp illar 64.125
Coca Cola 39
Colgate 42.875
Corning Glass 52.50
CPC Int 49.625
CSX 30
Walt Disney 58.50
Dow Chemical 85.125
Dresser Ind 32.375
Dupont 85.50
Eastman Kodak ... 42.25
Exxon 44
Ford 46.25
General Dynamic .. 54.125
General Electri 41.875
General Motors .... 73.75
Gillette 43.625
Goodyear 64.375
Homestake 14.50
IBM 109.50
ITT 46.875
Int. Paper 45
Johnson & J 81.75
K-Mart 35

46.25
54.125
41.875
73.75
43.625
64.375
14.50
109.50
46.875
45
81.75
35
82.375
83
60.875
26.875
2.75
36.125
57.125
93
35.50
37
328.50
49

Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petr. ...
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr 
Union Carbid ..
Unisys Corp . ..
USX Corp 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

48.25
24.625
33.875
30.625
12.125
73.375
52.50
54.625
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44.25 Etats-Unis 1.3725 1.4025
16.50 Angleterre 2.5725 2.6225
76.25 Allemagne 82.35 83.15
31.75 France 24.05 24.75
85.50 Belgique 3.90 4. --
47.375 Pays-Bas 73.35 74.15
22.75 Italie - .1105 0.113
24.375 Autriche 11.71 11.83
64.125 Suède 23.10 23.80
39 Danemark 21.35 21.95
42.875 Norvège 21.80 22.50
52.625 Finlande ... 34.-- 35.-
50 Portugal 0.99 1.03
30.25 Espagne 1.23 • 1.27
59.25 Canada 1.1025 1.1325
85.75 Japon 1.099 1 .111
32.875
85.75
42.75
44.50
46.375 | 
54.875 PII I CTC
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64.375
14.50 Etats-Unis 1.34 1.44
1 10.125 Angleterre 2.49 2.69
46.875 Allemagne 81.70 83.70
44.75 France 23.65 25.15
82.125 Belgique 3.77 4.07
35.875 Pays-Bas 72.70 74.70
82.375 Italie -.1080 - .1160
83 Autriche 11.65 11.95
60.375 Suède 22.70 24.20
27.125 Danemark 20.90 22.40
2.875 Norvège 21.35 22.85
36.125 Finlande 33.80 35.3C
57.125 Portugal -.87 1.12
93.375 Espagne 1.17 1.32
36.50 Canada 1.07 1.17
37.25 Japon 1.07 1.12
329 Grèce -.90 1.20
49
48.25
24.50
34.25
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Or - $/once ...
Or - Frs./kg ...
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle .
Kruger-Rand ..
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./k g

445
1988C
132
142
122
645
610
6.35
288
517
23096

448
20028
142
152
132
725
650
6.55
289
522
23336

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/2 1 81 11 ,,.„17-830

FRIBOURG
06.04.
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5 1 5 d
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Bque Gl. & Gr.p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.Agric.p ...
Créd.Agric.n ...

Cours
transmis
par la

07.04.

550 d
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1000 d



Elle a déjà séduit plus de 2 millions d'auto-
mobilistes. D'autres encore l'adoptent chaque
jour. Est- ce son succès qui la rend si attirante?
Est-ce l'inverse? Toujours est-il qu 'il semble bien
que le rapport entre l'espace intérieur , les perfor-
mances, le rendement , le prix et la ligne exté-
rieure n'ait jamais été si équilibré sur une com-
pacte. Ajoutez- y la qualité de la finition , la tenue
de route et le confort et dites-nous comment vous
résisterez à l'envie de vous laisser séduire. . Son
nouveau moteur Fire 1000 cm3 à injection électro-

nique , mis au point par ordinateur , est des plus
économiques (5,81 aux 100 km) et véritablement
fulgurant (145 km/h de vitesse de pointe).
L'erreur étant humaine , les robots les plus
modernes assurent le montage d'un groupe
propulseur .qui est encore plus compact , plus
léger, plus économique et plus puissant que son
prédécesseur. Et pour satisfaire à toutes les exi-
gences, l'Uno sait se faire plus puissante ou plus
raisonnable. Vous pouvez opter pour l'Uno 75
i.e., l'Uno Turbo i.e., cette véritable bombe

ou l'Uno Diesel Super. L'Uno 45 i.e. sera à
vous à partir de fr. 11 950.-. Et Fiat Crédit SA
vous offre une autre séduction: finance-
ment et leasing avantageux (Uno 45 i.e.,
3 portes , fr. 183.- par mois pendant 48 mois à
raison de 10 000 km par an).
Enfin , 6 ans de garantie anticorrosion vous
permettent de voir l'avenir avec le sourire.

UÊ^EÈMJÈÊJm L a  n o u v e l l e



Réquisitoire contre Abbas Hamade: onze ans
Le dilemme de Bonn

Vendredi 8 avril 1988

Dans l'affaire Abbas Hamade trai-
tée devant le tribunal de Diisseldorf, le
procureur a requis une peine très élevée
de onze années de détention. Le juge-
ment sera prononcé le 19 avril.

justice allemande devait se prononcer ,
mais ne mettait-elle pas ainsi en danger
la vie des deux otages allemands?

m 
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L'affaire est compliquée , puisque
deux Hamade se trouvent entre les
mains de la justice allemande. Abbas
Hamade (détenu à Diisseldorf) a été
reconnu coupable par l'accusation
d'avoir trempé dans un double enlève-
ment (les citoyens allemands Schmidt
et Cordes) en janvier 1987.

En second lieu, selon l'accusation.
Abbas Hamade a tenté ainsi de faire
chanter le Gouvernement de Bonn
pour obtenir la libération de son frère
Mohammed Hamade (détenu à Franc-
fort) qui avait été arrêté pour introduc-
tion frauduleuse d'explosif liquide en
Allemagne fédérale.
IK deux affaires Hamade n'en font

finalement qu 'une. Quant à Moham-
med qui n 'a pas encore été traduit en
justice , il est surtout soupçonné aussi
d'avoir participé en juin 1986 au dé-
tournement vers le Liban d'un appareil
de la TWA de la ligne Athènes-Rome.
Au cours de cette opération , un citoyen
américain a été froidement abattu par
les pirates de l'air.

L'autre Hamade:
cas plus grave

Ce soupçon se fonde sur la décou-
verte dans l'appareil détourné d'em-
preintes digitales appartenant à Mo-
hammed Hamade. L'an dernier , la jus-
tice américaine exigeait par consé-
quent de Bonn l'extradition de ce der-
nier. C'est alors aue Abbas Hamade
qui vivait en Sarre se rend au Liban
pour organiser l'enlèvement des otages
allemands Schmidt et Cordes. La sécu-
rité allemande dispose des preuves né-
cessaires telles qu'enregistrements de
communications téléphoniques et em-
preintes digitales.

Bonn refusant d'extrader Moham-
mpH T4cimaHp vprc lpc Ftatc-T Tnic la

Politique et argent
Au plan politique , le Gouvernement

de Bonn ne demeurait pas inactif évi-
demment. Il pouvait même marquer
un point , puisqu 'il obtenait la libéra-
tion de l'un des otages, l'ingénieur Sch-
midt. Le clan Hamade, lié à celui des
Gossen , ne poursuit pas que des objec-
tifs Dolitiques, mais lie systématique-
ment le banditisme à ses activités dé-
ployées au service des hesbollahs.

C'est pourquoi , il est probable que la
libération de Schmidt a été chèrement
payée par la firme pour laquelle tra-
vaillait l'otage au Liban. Cette explica-
tion n'a toutefois pas été confirmée.
Les négociateurs allemands travaillent
dans la plus grande discrétion tant au
Liban qu 'en Iran et qu 'en Syrie. Da-
mas aurait d'ailleurs joué un rôle im-
portant dans cette affaire.

Et les attentats de Paris ?
Les ravisseurs accepteront-ils un

nouveau marché pour remettre en li-
berté l'otage Cordes encore détenu
quelque part au Liban? La justice alle-
mande ne semble pas disposée à s'en
laisser conter , mais il faut attendre le
jugement du 19 avril pour savoir exac-
tement à auoi s'en tenir. Sera-t-elle
sensible aux intérêts politiques et sur-
tout humains enjeu?

Au cours du procès Abbas Hamade a
lancé un appel aux ravisseurs pour
qu 'ils remettent Cordes en liberté . Es-
pérait-il ainsi amadouer ses juges?
Bonn , quant à lui , peut attendre que la
justice décide sereinement , car il a la
nossibilité nar la suite de néeocier l'ex-
pulsion du condamné.

Il s'agira d'une procédure d'autant
plus compliquée que les faits reprochés
à l'autre Hamade sont plus graves en-
core et que les deux frères sont aussi
soupçonnés d'avoir trempé avec un
certain Ali Hassan Nasredin (alias Ez-
zedin) dans les attentats qui ont ensan-
glanté Paris entre décembre 1985 et
septembre 1986.

ivr n

Nouveau lancement spatial en vue en URSS
Le futur est à la porte

^B IHÉ̂ ^S

Les derniers tests en prévision du lancement de la navette spatiale soviétique
sont en cours, dans la perspective d'une première mission qui doit avoir Heu pro-
chainement, a annoncé Vladimir Chatalov, directeur du centre d'entraînement des
cosmonautes soviétiques. Chatalov a déclaré à Radio-Moscou que la navette sera
mise en orbite par la nouvelle fusée « Energia », testée en mai dernier. « En ce qui
concerne sa masse, sa charge utile et son équipage, la navette spatiale soviétique
est semblable à la navette américaine, dont la charge utile est de 29,5 tonnes », a
indiqué la radio. Selon eux, la première mission de la navette soviétique sera
effectuée sans équipage à bord, pour des raisons de sécurité. Reuter/Keystone

Raphaël disparu depuis dimanche
Une mort étrange

Le petit Raphaël Hurtig, un enfant
de trois ans qui avait disparu dimanche
à Castellet (Vaucluse), a été retrouvé
mort mercredi soir à trois kilomètres de
ce village du Lubéron.

L'enfant ne semblait avoir subi au-
cune violence, ses vêtements étaient
mouillés mais propres et la mort re-
mnnt'iit n rtluc Ao> *) A Vionmr ^AIA *-. • •«

gendarme. Le père de l'enfant , qui a
fait une courte déclaration devant les
journalistes jeudi matin , a estimé que
la pluie expliquait que les vêtements de
l'enfant fussent mouillés. Malgré la
courte distance qui sépare le village de
l'endroit où Raphaël a été retrouvé , les
habitants de Castellet doutent qu 'il ait
parcouru cette distance seul. Une en-
nilPtp pet nn\/prtp /AP\
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La guerre du tabac aux USA
Toute une frange de l'économie touchée panique

Face à une campagne antitabac qui prend une nouvelle
ampleur , les fabricants de cigarettes américains ont très
sérieusement passé à l'offensive. La guerre entre ces derniers
et leurs adversaires est même devenue parfaitement vicieu-
se.

voient évidemment les choses d'un au-
tre œil. «Je dirai simplement que les
compagnies qui pratiquent la discrimi-
nation contre un tiers de la population
adulte de ce pays doivent le faire à leur
risque et péril économique et politi -
que» , rétorque Guy Smith , un haut
responsable de Philipp Morris. Mon-
sieur Smith fait néanmoins la distinc-
tion entre Northwest et les autres com-
pagnies aériennes. «Dans le cas de
Northwest , une interdiction totale de
fumer est clairement discriminatoire »,
Drécise-t-il.

Derniers retranchements
Le sentiment d'une industrie sur la

défensive et poussée dans ses derniers
retranchements est cependant égale-
ment partagé au Congrès. Henry Wax-
man un député influent aux premières
lignes de la lutte antitabac dit: «Les
fabricants sont indéniablement deve-
nus plus agressifs, plus acerbes dans
leurs attaaues. Ils sont aussi plus puis-

sants que par le passé, car grâce à leur
diversification économique (RJR-Na-
bisco est dans l'alimentaire par exem-
ple, n.d.l.r.) ils touchent infiniment
plus de monde». Myke Synar, l'un des
auteurs de la législation interdisant la
fumée sur les vols intérieurs de courte
durée est d'accord : «C'est une indus-
trie qui panique. Elle a finalement dé-
cidé d'utiliser avec l'opinion publique
les mêmes tactiques qu'elle a toujours
utilisées au Congrès contre ses adver-
saires», note-t-il. Depuis touj ours en
effet, et avec une fréquence accrue ren-
due possible par les moyens de distri-
bution électronique, les fabricants de
cigarettes tentent de saper la crédibilité
des députés qui font campagne contre
le tabagisme.

Interdictions à New York
41 Etats et plusieurs centaines de

communautés locales limitent d'une
manière ou l'autre le droit de fumer des
américains. A New York denuis mer-
credi , il est par exemple interdit de
fumer dans tous les endroits publics.
Dans les taxis, dans les gares, dans les
halls des hôtels, dans les théâtres et les
cinémas. Le mouvement semble irré-
versible. Fumer, ici. est out.

Ph.M
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Exemple, RJ Reynolds-Nabisco ,
l'un des géants mondiaux de la ciga-
rette a subitement annulé avec effet
immédiat son contrat avec son agence
de publicité. Raison: celle-ci avait ac-
cepté de concevoir une campagne pu-
blicitaire pour une compagnie aé-
rienne qui interdit de fumer à bord de
ses avions.

Saatchi and Saatchi , l'une des plus
grandes agences de publicité du mon-
de, détenait à la fois le mandat publici-
taire de RJ Reynolds et celui de North-
west Orient. Or, cette dernière , allant
plus loin qu 'une nouvelle loi fédérale
qui dès le 23 de ce mois interdit de
fumer sur les vols intérieurs de moins
de deux heures, a décidé d'interdire la
cigarette sur tous ses vols et d'utiliser
cette décision comme argument publi-
citaire. En guise de représailles , RJ
Reynolds a simplement annulé son
mandat. Perte sèche pour Saatchi : un
contrat publicitaire annuel de 80 mil-
lions de dollars.

Northwest de son côté n'a pas non
plus été épargnée. Dans une circulaire
envovée à olus d'un million de fu-
meurs, Philip Morris exhorte ceux-ci à
boycotter de facto la compagnie aé-
rienne. Pas simplement en raison de sa
nouvelle politique , mais pour des rai-
sons de sécurité et de performance.
Philip Morri s rappelle dans sa lettre
que Northwest est parmi les compa-
gnies qui selon l'Office fédéral de l'air
américain a les avions parmi les plus
souvent en retard et qu 'elle a dû payer
plus de* 139 amendes pour violations
diverses des règles de sécurité.

«Toutes ces actions indiquent que
les fabricants de cigarettes sont sur la
défensive. Ils deviennent durs, ils de-
viennent mesquins , ils deviennent in-
justes», estime Irving Rinner, le prési-
dent de la Ligue américaine contre le
cancer. Les fabricants • de leur côté

La Tunisie cinq mois après un coup d'Etat tranquille (IV)
La carotte mieux que le bâton

Un chauffeur de taxi qui ne semble pas tenir compte de l'avertissement collé sur la
vitre arrière de son véhicule: «Thank vou for no smokinp ». Kevstone

«iilmiin»; en Tnni-I pc intporictpc
sie, ont été victimes d'une violente ré-
pression décidée par l'ancien président
Habib Bourguiba , durant , surtout, les
derniers mois de son règne. Emprison-
nement de milliers de militants ,
condamnations à perpétuité ou peines
capitales , tortures. Une politique qui,
selon les observateurs à Tunis, a préci-
pité la déposition du président à vie
Hpvpnu «pnilp I in i>  nnl i f imi i »  nui. d'au-
tre part, a renforcé la position des inté-
gristes en faisant d'eux des martyrs. Le
nouveau chef de l'Etat tunisien , Zine
El-Abidine Ben Ali applique une stra-
tégie toute autre. De concessions en
concessions, il a ouvert le dialogue avec
les islamistes, tout en restant intransi-
geant sur un point : le MTI (Mouve-
ment de la tendance islamique) n'est
nac rprnnmi rnmmc nart i nnlîtîmip

Les intégristes, qui préfèrent qu 'on
les nomme islamistes , sont devenus en
quelques années, la plus puissante
force d'opposition en Tunisie. «Au dé-
but» , raconte un journaliste , «le mou-
^/pmpnt intporictp n'ptîi it nii'nnp t-Par*.
tion contre le collectivisme des années
60. Le pouvoir s'est même appuyé sur
eux pour contrecarre r les efforts de la
gauche et du mouvement ouvriériste,
en plein développement dans les an-
_ i  -in..

Implantation systématique
L'épicentre de la contestation politi-

que se trouvait alors à l'université.
«Les intégristes ont commencé à pla-
cer leurs pions dans ce milieu. Ils
noyautent petit à petit les étudiants ,
constate le journaliste. Mais ils ne né-
oliopnt nac nnnr Qiitant l'Qiriprp.nîivc pt

la campagne, où ils s'implantent facile-
ment en s'appuyant sur la contestation
engendrée par la paupérisation des
couches moyennes. Aucun mouve-
ment politique jusqu 'alors, excepté le
parti gouvernemental , le PSD (Parti
socialiste destourien) n'avait réussi
l'exploit d'être présent non seulement
dans la capitale , mais aussi dans le
rpctp Hîi navcw

En 1981 , les intégristes s'organisent
officiellement et créent le MTI qui pe-
tit à petit renforce sa présence sur la
scène politique et syndicale, «Le
MTI», dit le journaliste de Tunis ,
«réussit à pénétrer tous les milieux et à
s'infiltrer dans tous les corps consti-
tués: médecins , journalistes , avocats,
féministes. Les militants sont très jeu-
nes, très brillants. Beaucoup font par-
tie HP l'p litp intp ll p rtii pUp rfii nav«»

Deux visages
L'avocat Hassan Ghodhbani , qui a

défendu la cause des intégristes lors des
procès de l'été dernier, membre fonda-
teur du MTI déclare sa foi en la démo-
cratie: «La démocratie , c'est l'islam ,
dit-il. Notre but , c'est de persuader les
autres de nous suivre , mais en aucun
cas de les forcer. Nous sommes non

en faveur du multipartisme». Certes,
les intégristes tunisiens sont gens mo-
dérés, si on les compare à leurs voisins.
Cependant , des «bavures» ont été
commises: deux bombes posées l'an
dernier à Sousse et Monastir , dans le
cadre d'une campagne qui visait à dé-
truire le tourisme, affirme un journa-
liste. Des femmes qui se promenaient
dos nus ont été aspergées de vitriol.
r>— -..*— IA * _»*_; i-..i_ A j _ _  :i:

tants de la base, très jeunes et fanati-
ques, voire au Jihad. Mais la responsa-
bilité du MTI n'est pas retenue officiel-
lement.

Un membre présumé du MTI (pré-
sumé car personne n'avoue son appar-
tenance puisque le MTI est illégal),
Nasri Férid reconnaît que des actes de
violence ont été commis: «Mais en
rpnrpça illpt: nninnpmpnt rnntrp 1P« ra-
fles, les tabassages perpétrés par les
milices du PSD». Le président Ben Ali,
face au succès croissant des intégristes
a préféré la politique de la carotte à
celle du bâton. Dès son arrivée au pou-
voir et plus tard en mars dernier, il a
libéré plus de 4000 prisonniers, parmi
lesquels un bon nombre d'intégristes.
«Mais il a laissé les dirigeants en pri-
Ennu Hit un mpmhrp Hn \^TT T4pn Ali

a ouvert le dialogue avec eux et a
consenti à un certain nombre de
concessions: réouverture de l'Univer-
sité de la Zitouna , annonce de l'heure
de la prière à la radio et à la télévision
et campagne de «moralisation». Il a
déclaré, lors d'un discours : «Selon les
préceptes de notre auguste religion,
nous avons décidé une campagne pour
le respect des vertus morales et ( de
l'pt hinnp iclnminup pt r\p lnttpr mntrp
le comportement indécent dans les
rues ou les lieux publics».

Hassan Ghodhbani qui , selon la ru-
meur, joue le rôle d'intermédiaire en-
tre le Gouvernement et le MTI , se dit
optimiste : «Un modus vivendi peut
être trouvé avec le pouvoir , qui d'ail-
leurs n'a pas le choix. Les islamistes
sont la pièce maîtresse de l'opposition.
Et il n'y a de futur en Tunisie que pour
l'islam , et l'unionisme arabe en second
lieu». Christiane Ory

r-TVT
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Ethiopie

Le GCR
évacué

Ainsi , comme on le craignait , le
CICR aussi devra quitter les deux pro-
vinces septentrionales de l'Ethiopie en
butte à la guerre civile. Le Gouverne-
ment d'Addis-Abeba a, en effet, de-
mandé hier à l'organisation de quitter
le Tigré et l'Erythrée.

H 
Des Nations Unies

1 Angelica ROGET
Cette décision est grave car les be-

soins de la population civile, qui vit
dans ces régions, se sont accrus derniè-
rement. Le CICR estime donc qu 'il est
encore davantage nécessaire de «pour-
suivre et même de renforcer l'action de
protection et d'assista/ice qu 'il conduit
depuis le mois de novembre 1987»,
date du lancement de l'opération «ou-
vrir les routes de la survie». Et juste-
ment ,, tout particulièrement dans les
régions du Tigré et de l'Erythrée.

En tant qu 'intermédiaire neutre ,
chargé d'intervenir lors de conflits , le
CICR «ne peut renoncer au mandat
qui lui a été confié par la communauté
internationale et à sa responsabilité
humanitaire », a déclaré le ClCR dans
un communiqué. Le sort de quelque 5
millions de personnes qui vivent dans
la région en dépend.

Déjà au cours du mois de mars, les
opérations qui se déroulaient dans ces
régions, où la population est durement
touchée par la sécheresse, étaient deve-
nues plus difficiles à cause des conflits.
Durant les deux premières semaines de
mars aucune assistance alimentaire
n'avait notamment pu parvenir dans
la région du Tigré. Et pourtant , le nom-
bre de personnes ayant besoin de nour-
riture a, simultanément , dramatique-
ment augmenté dans ces régions.

La raison de sécurité invoquée par
l'Ethiopie ne semble pas, à première
vue, justifier cette mesure. Presque
toutes les organisations humanitaires ,
travaillant dans ces régions, ont décla-
ré, en effet, qu 'elles entendaient pour-
suivre leur assistance malgré les ris-
ques encourus. Aussi, le CICR a de-
mandé au Gouvernement éthiopien de
«revenir sur sa décision et de permet-
tre la continuation des programmes
d'assistance destinés aux civils les plus
menaces».

Il se pourrait , par ailleurs , que le
récent «accord de paix» somalo-éthio-
pien ait incité le Gouvernement d'Ad-
dis-Abeba à vouloir intensifier ses
combats contre les insurrections en
Erythrée et au Tigré. Ce que l'assis-
tance aux victimes de la famine - qui
nécessite un acheminement par ca-
mions et donc l'arrêt momentané des
conflits - ne permettait pas... A.Ro.
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Détournement de l avion koweïtien

Le suspense toujours
Les pirates de 1 air. qui détenaient

toujours hier une cinquantaine d'otages
à l'intérieur d'un « Boeing-747 » koweï-
tien détourné sur l'aéroport de Mash-
had (nord-est de l'Iran), ont obtenu des
vivres et le plein des réservoirs, mais
n'envisageaient pas de décoller, selon
un contrôleur aérien de l'aéroport.

Selon l'agence officielle iranienne
IRNA - pour le moment seule source
d'information sur ce détournement -
les pirates ayant menacé de décoller
avec le peu de carburant qui restait
dans l'avion , les responsables iraniens
ont accepté de faire le plein de l'appa-
reil. «La situation est critique depuis
15 heures (13 h. 30 HEC) et la piste a
été fermée pour empêcher l'avion de
décoller», a indiqué IRNA.

Les forces de sécurité et les équipes
de secours sont sur le qui-vive «tandis
que la situation est hors de contrôle et
que tout peut arriver à n'importe quel
moment», a ajouté IRNA.

Le Ministère des affaires étrangères
du Koweït a demandé pour la
deuxième fois aux autorités iraniennes
de ne pas autoriser le décollage de l'ap-
pareil. Cette requête a été formulée au
chargé d'affaires iranien dans l'émirat
Mohammed Faroughi , convoqué dans
la journée au ministère.

«L'Iran», lui a déclaré selon
l'agence koweïtienne KUNA le minis-
tre des Affaires étrangères Mohammed
Saud al-Osaimi, «porte la responsabi-

lité totale du règlement de cette affaire,
conformément au droit et à la pratique
internationale , qui lui imposent d'ob-
tenir l'approbation explicite du Ko-
weït , propriétaire de l'appareil (...)
avant de l'autoriser à quitter Mash-
had. »

Les pirates de l'air , qui exigent du
Koweït la libération de 17 intégristes
musulmans pro-iraniens emprisonnés
dans l'émirat pour une série d'attentats
commis en 1983, avaient donné plus
tôt dans la journée un délai d'une
heure à ce pays pour satisfaire leur exi-
gence, sans quoi ils quitteraient «l'aé-
roport de Mashhad en acceptant toutes
les responsabilités qui en découlent».
Après avoir obtenu le plein , les pirates
avaient demandé aux autorités aéro-
portuaires de dégager les pistes.

En début de journée, les pirates de
l'air avaient libéré 32 personnes, dont
tous les passagers britanniques encore
à bord de l'appareil. Depuis le début du
détournement , 57 personnes ont été li-
bérées, dont mard i, un Jordanien ma-
lade, puis mercredi , un groupe d<:
24 femmes. Les pirates ont cependant
réitéré leurs menaces contre les trois
membres de la famille royale koweï-
tienne figurant au nombre des passa-
gers.

Pour tenter de dénouer la situation ,
la Turquie a proposé hier sa média-
tion , arguant de ses bonnes relations
avec l'Iran. (Reuter/AFP)
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Le tiercé présidentiel français est lancé

eut concurrents sont en piste
H 
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Ils sont neuf à briguer la magistra-
ture suprême. La liste officielle a été
publiée hier par le Conseil constitu-
tionnel. Tous les candidats qui battent
campagne depuis l'automne (et bien
avant) ont recueilli les 500 signatures
nécessaires. Seule surprise : la pré-
sence d'un outsider, Pierre Boussel, du
Mouvement pour un parti des travail-
leurs (MPPT). Ils étaient dix en 1981,
douze en' 1974, mais seulement sept en
1969 et six en 1965. Le cru 1988 est
stable. Une seule femme en course seu-
lement: Ariette Laguiller (une habi-
tuée, elle était déjà candidate en 1974 et
1981) de Lutte ouvrière, contre trois en
1981.

Toutes les grandes formations ont
leur candidat : le Parti socialiste (Fran-
çois Mitterrand), le RPR (Jacques Chi-
rac), l'UDF (Raymond Barre), le Parti
communiste (André Lajoinie) et le

Front national (Jean-Marie Le Pen).
Quatre petites formations ont réussi à
se glisser sur l'aire du départ. Pour
elles , qui sont assurées de ne pas figurer
au second tour , la présence à l'élection
présidentielle offre l'occasion de rap-
peler leur existence, de défendre leurs
idées dans l'espoir pour les «verts»,
par exemple, d'obtenir des sièges lors
des prochaines municipales. Certains,
comme Pierre Juquin , saisissent ce
tremplin pour créer un mouvement.

La campagne présidentielle , ouverte
officiellement aujourd'hui , présente
plusieurs originalités. Comme en
198 1, le président sortant brigue un
second mandat mais pour la première
fois depuis le début de la Ve Républi-
que, il est opposé à son premier minis-
tre en exercice Jacques Chirac. Un au-
tre ancien premier ministre, Raymond
Barre, est également dans la course.

Autre particularité : la division du
Parti communiste dont le candidat of-
ficiel André Lajoinie est concurrencé
par un ancien responsable exclu du
PC: Pierre Juquin.

Tous les candidats n'abordent pas la
dernière ligne droite - le premier tour a
lieu dans deux semaines: le dimanche
24 avril - dans la même situation.
François Mitterrand , qui entame sa
quatrième campagne présidentielle ,
demeure le grand favori : selon les son-
dages, le chef de l'Etat recueillerait en-
viron 38% des voix au premier tour et
gagnerait le second tour quel que soit
son adversaire. Entre les deux leaders
de droite l'écart se creuse : Jacques Chi-
rac est crédité de 24% des intentions de
vote alors que Raymond Barre l'est de
15% selon le dernier sondage BVA Pa-
ris-Match. Quant à Jean-Marie Le Pen,
son score serait de 11%: un résultat

tout à fait satisfaisant pour le chef du
Front national qui en 1974 n'avait ob-
tenu que 0,7% et qui en 1981 n'avait pu
recueillir les 500 signatures nécessai-
res. Mais les temps ont changé.

Les autres candidats sont loin der-
rière. L'élection risque d'être catastro-
phique pour le communiste Lajoinie ,
crédité d'environ 5% des suffrages. En
1981 , Georges Marchais avait obtenu
15% des voix. Les outsiders avoisinent
les 2,5% par Pierre Juquin ou 1% (La-
guiller et Waechter). Quant à Pierre
Boussel , inconnu jusqu 'à ces derniers
jours , il ne figure dans aucun sonda-
ge.

B.S.

Proche-Orient
Arafat à Moscou

Le chef de l'OLP Yasser Arafat est
arrivé jeudi soir à Moscou à l'invitation
du Gouvernement soviétique « pour une
courte visite de travail» , a annoncé
l'agence TASS. M. Arafat, accompa-
gné de plusieurs membres de la direc-
tion de l'OLP, effectue sa première
visite officielle en URSS depuis janvier
1983 et devrait rencontrer M. Mikhail
Gorbatchev lors de sa visite de trois ou
quatre jours, selon un responsable de
l'OLP à Moscou.

M. Arafat a été accueilli à sa des-
cente d'avion par M. Anatoli Dobryni-
ne, secrétaire du comité centra l du
Parti communiste soviétique, chargé
des relations internationales. .

Le plan de paix présenté par le secré-
taire d'Etat américain George Shultz ,
qui achève vendredi une troisième
mission au Proche-Orient , sera au cen-
tre des entretiens soviéto-palestiniens ,
a déclaré à l'AFP M. Yasser Abd-Rab-
bo, un des membres de la délégation
palestinienne. «L'OLP a catégorique-
ment rejeté ce plan», a souligné le
secrétaire général adjoint du Front dé-
mocratique de libération de la Palesti-
ne. Sur le terrain , M. Shultz a annoncé
pour sa part un progrès dans ses dé-
marches. «Le roi Hussein serait un
partenaire possible pour des négocia-
tions et Israël doit prendre contact
avec lui.

Deux autres questions doivent no-

tamment être abordées lors des entre-
tiens moscovites, selon M. Abd-Rab-
bo: le soutien à apporter , dans le cadre
de l'ONU et du Conseil de sécurité, au
soulèvement dans les territoires occu-
pés, ainsi que les relations syro-palesti-
niennes , «après les initiatives prises
par l'OLP» en vue d'un rapproche-
ment avec Damas.

Le principe d'une visite officielle en
URSS de M. Arafat remonte au prin-
temps dernier , conséquence de la réu-
nification de l'OLP intervenue il y a un
an à Alger, à la satisfaction des diri-
geants soviétiques. Le chef de l'OLP a
entre-temps séjourné en novembre
dernier à Moscou à l'occasion des fêtes
de la révolution soviétique, mais le
principe d'une ' prochaine visite offi-
cielle restait acquis.

En Cisjordanie , les colons juifs ont
manifesté, lors des funérailles d'une fil-
lette tuée la veille à coups de pierres, un
désir de vengeance qui fait encore
monter la tension dans la région.

(AFP)

Afghanistan

Un nouvel espoir
Le secrétaire général du PCUS,

Mikhail Gorbatchev , et le numéro un
afghan Najibullah ont annoncé hier
que le retrait des troupes soviétiques
d'Afghanistan pourrait commencer dès
le 15 mai si un accord était signé rapi-
dement à Genève. A Washington, le
Département d'Etat américain s'est re-
fusé à confirmer ou à démentir les
informations selon lesquelles un accord
sur la question afghane pourrait être
imminent.

A l'issue de leur rencontre à Tach-
kent , capitale de la République d'Ouz-
békistan , dans le sud de l'URSS, à la
frontière afghane, les dirigeants sovié-
tique et afghan ont publié un commu-
niqué commun préconisant la «signa-
ture immédiate» d'un accord de paix
aux négociations indirectes entre le Pa-
kistan et l'Afghanistan à Genève, esti-
mant que les «derniers obstacles» qui
s'y opposaient étaient désormais «le-
vés». Les deux dirigeants se sont félici-
tés de «l'action commune constructive
de tous ceux qui ont participé au règle-
ment» du problème afghan, laissant
ainsi entendre que, selon eux , ce pro-
cessus était achevé. Pour sa part, le pré-
sident pakistanais, le général Moham-
mad Zia Ul Haq a déclaré devant le
Parlement que son pays était prêt à
signer un accord «à tout moment» en
raison de la solution du différend so-
viéto-américain sur la fourniture d'ar-
mes aux protagonistes du conflit afg-
han. Il a ajouté avoir reçu des «infor-
mations non officielles» selon lesquel-
les Washington et Moscou étaient par-
venus à un accord sur la poursuite de
leurs aides respectives au régime de
Kaboul et à la résistance afghane.

A Genève, M. Diego Cordovez, le
médiateur des Nations Unies dans les
négociations indirectes sur l'Afghanis-

tan , a fait état d'«énormes pressions»,
d'un «moment difficile» et de «déci-
sions très difficiles», mais il a déclaré
que «la seule bonne chose (...) c'est que
la volonté politique de prendre ces dé-
cisions est manifestement présente».

Le vice-ministre sovétique des Af-

faires étrangères Youh Vorontzov est
arrivé hier après midi à Genève, offi-
ciellement pour les négociations amé-
ricano-soviétiques sur les armes nu-
cléaires et spatiales. Mais il est proba-
ble qu 'il rencontrera M. Cordovez.

(ATS)

Enlèvement aux Pays-Bas
Epilogue tragique

Heijn avait été enlevé le 9 septembre
dernier après avoir quitté sa villa de
Bloemendaal, dans la banlieue résiden-
tielle de Haarlem, pour se rendre chez
son dentiste . Keystone

Le cadavre du milliardaire néerlan-
dais Gerrit-Jan Heijn enlevé il y a sept
mois a été découvert mercredi soir, rap-
porte jeudi la télévision néerlandaise.

Selon la télévision , le corps du vice-
président de la chaîne de supermarchés
néerlandais Ahold a été exhumé dans
une forêt de l'est du pays, après l'arres-
tation par la police , mercredi, de cinq
suspects.

Gerrit Heijn , 56 ans, a apparem-
ment été exécuté,d' une balle dans la
tête le jour même de son enlèvement ,
précise la télévision. La police n'a fait
aucun commentaire pour le moment.

D'après les informations de la TV
néerlandaise, l'arme utilisée par les ra-
visseurs pour exécuter Heijn et une
partie de la rançon versée l'année der-
nière pour sa libération ont été décou-
verts au domicile des suspects - tous
membres de la même famille - à
Landsmeer, un petit village situé au
nord d'Amsterdam. (AP)

Le chèque en blanc
A Genève, M. Cordovez, qui joue

le rôle de médiateur entre les deux
délégations afghane et pakista-
naise participant aux négociations
indirectes sous l'égide des Nations
Unies, reste prudent. Avec raison
sans doute, car en dépit des pres-
sions dont le Gouvernement afghan
a fait l'objet de la part de Moscou,
l'un des points d'achoppement, la
création d'un nouveau Gouverne-
ment à Kaboul, a été escamoté
dans les déclarations de Tachkent.

En effet, dès le début des pour-
parlers de mars, la délégation pa-
kistanaise, adhérant aux revendi-
cations des moudjahidin et défen-
dant leur point de vue, demandait le
remplacement du Gouvernement
prosoviétique dirigé par Najibullah,
par un nouveau Gouvernement au-
quel participeraient dans des pro-
portions clairement déterminées
des représentants de l'opposition
et du régime actuel. Or, signer
maintenant serait signer un chèque
en blanc.

Il est vrai qu'il ressort de la décla-
ration de Tachkent que. les Etats-
Unis seraient appelés à garantir,
parallèlement à l'Union soviétique,
le processus de paix qui sortirait
d'un accord à Genève. Ce serait.

dans une certaine mesure, une as-
surance contre le détournement de
l'accord au profit du Gouvernement
en place. Mais on sait aussi que
dans des pays, dits démocratiques,
l'expression populaire est souvent
canalisée en dépit des formes. Les
Américains en savent quelque cho-
se, eux qui ont «garanti » le bon
déroulement d'élections présiden-
tielles au Salvador, par exemple, où
leur protégé est sorti largement
vainqueur des urnes.

Or, en Afghanistan, malgré la dé-
mobilisation soviétique, ils ne sont
(et ne seront) pas patrons. Certes,
ils pourront sans doute envoyer des
observateurs, mais les ficelles se
tirent dans l'ombre et échappent
souvent aux observateurs les plus
avisés. D'où le risque, si le pro-
blème n'est pas clairement réglé
dans le cadre des accord de Genè-
ve, d'une cruelle déception pakista-
naise. Le président Zia a annoncé
aux trois millions de réfugiés afg-
hans que, dans les six mois, ils
pourraient rentrer en tout honneur
dans leur pays. A souhaiter pour lui
qu'il n'ait pas alors à payer le prix
d'un trop grand optimisme.

Michel Panchaud
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D'Echarlens à Villarsel-sur-Marly, ou de 1638 à 1988

a migration d'une ferme
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Côté pile, côté face..
GD Bruno Maillan

Si la foi permet de déplacer des mon-
tagnes, un enthousiasme sans frein
peut aussi engendrer des miracles. Jo-
celin Polzer, un entrepreneur fribour-
geois âgé aujourd'hui de trente ans, en
a fait l'expérience. Dans quelques
mois, il aura achevé la reconstruction,
sur le territoire de la commune sari-
noise de Villarsel-sur-Marly, d'une
vieille ferme bâtie en 1638 à Echarlens
en Gruyère. Elle avait été démontée
pièce par pièce il y a six ans, en 1982,
parce qu'elle gênait les projets routiers
de la Direction des travaux publics
Ensuite, le destin de ce témoin architec-
tural du XVII e siècle paysan était sorti
des feux médiatiques.

tructible , l'implantation d'une maisor
de 1638 eût tourné au ridicule. Il étaii
important que l'environnement cadre
avec elle, insiste Denis Buchs, prési-
dent du Heimatschutz gruérien. Seul
l'achat d'un terrain agricole se révéla
en fin de compte envisageable. M. Pol-
zer fit alors des pieds et des mains poui
trouver le paysan qui accepterait de
vendre un lopin. En vain.

Jusqu 'au jour où il aborda le Conser
communal de Villarsel-sur-Marly, pai
l'intermédiaire de son syndic, Henri
Gendre . Le 6 juillet 1984, se souviem
celui-ci, l'assemblée communale ac-
ceptait de lui vendre 3123 m2 de terrain
communal sis en zone agricole (voii
ci-dessous).

Autorisation logique
Encore fallait-il, conformément au>

lois fédérale (art. 24) et cantonale (art
58-59) sur l'aménagement du territoi-
re, que la Direction fribourgeoise de;
travaux publics donnât son autorisa-
tion à une construction hors zone à
bâtir. Mais, en cédant gratuitement la
ferme à condition qu 'elle soit remise
sur pied ailleurs , cette Direction s'étail
en quelque sorte lié les mains. L'auto-
risation spéciale était délivrée le 5 fé-
vrier 1986, dans le cadre de la procé-
dure de demande de permis de cons-
truire , publiée dans la «Feuille officiel-
le» du 2 mai suivant.

Une aventure
à un million

Aucune opposition fondamentale
n'étant parvenue au bureau communal
de Villarsel , l'acte de vente du terrair
était signé le 29 octobre 1986. Les tra-
vaux commencèrent trois jours plus
tard . M. Polzer compte les mener à
terme d'ici à trois ou quatre mois. Il
jubile à cette seule pensée et imagine
déjà les arbres du futur verger.

L'aventure lui aura coûté plus d'ur
million de francs. L'Etat subventionne
10% des travaux nécessaires à la re-
construction de l'ancienne substance
indique Claude Castella, adjoint aux
Monuments historiques. Un premiei
acompte a été versé en 1987.

L expérience
comme salaire

En attendant , M. Polzer se paie d'un
magistral sourire. Il a redécouvert une
technique de construction archaïque,
mais efficace et précise, où l'emboîte-
ment des pièces se faisait de manière
judicieuse. Surtout , il a su et senti com-
ment faire avec les apports de la civili-
sation moderne: garage, sanitaires
chauffage et autres gaines électrique;
sont habilement camouflés ou intégré:
dans l'ensemble. Même les tuiles son]
dans le style du pays. Sans compter que
M. Polzer a profité de toutes ces années
pour monter et agrandir une entreprise
générale de construction. Il a au-
jourd'hui une vingtaine d'employés
sous ses ordres et s'est déjà lancé dans
la rénovation d'autres immeubles plus
ou moins anciens. Yvan Duc

Quand vieux et neuf font bon ménage

Démontée, entreposée, puis recons
truite. La vieille ferme d'Echarlens al
lait inévitablement perdre quelque:
plumes dans l'aventure, malgré soi
heureuse conclusion. Oubliée , pai
exemple, sa vocation agricole. A Villar
sel-sur-Marly, son toit abritera de sim
pies locataires, répartis dans trois ap-
partements. Et puis, une opération de
ce genre reste un exercice violent poui
une maison, continue de penser Denis
Buchs. Il ne faudrait pas la répéter tror.
souvent.

Denis Buchs s'accorde toutefois avec Henri Gendre, syndic de Villarsel , ç<
Claude Castella pour reconnaître que fera toujours quelques contribuable;
l'entrepreneur Jocelin Polzer a très supplémentaires , sans provoquer d'ex-
bien travaillé. Le premier avoue même plosion démographique qui perturbe-
en avoir été impressionné. Les anciens rait le caractère rural de la commune
murs ne seront jamais remplacés, puis- Un choix que ses quelque 50 habitant;
que seules les parties boisées ont été ont fait il y a plusieurs années déjà , er
conservées, mais la quasi-totalité de ne prévoyant dans le plan d'aménagé-
ces pièces ont pu être remises en place, ment local aucune zone de villas. Cette
M. Castella aurait même hésité à en reconstruction , cadrant bien dans 1<
réutiliser quelques-unes, très altérées, paysage, était donc une aubaine à n<
Et la topographie intérieure a pu être pas manquer. Surtout , remarque M
maintenue , du moins dans l'ancienne Gendre, quand on est bientôt la plu ;
partie habitable. petite entité politique du canton. Le;

Reste à savoir si les aménagements fonctions publiques y sont nombreu
modernes s'harmoniseront avec le ses: trouver des gens pour les rempli:
style de 1638. En tout cas, se réjouit devient vite un casse-tête. YE
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Dame, à 350 ans, on ne déménage

pas sans y être forcé! A l'ère de l'auto-
mobile, il a bien fallu s'incliner devant
le réaménagement du carrefour des
routes Fribourg-Bulle , par La Roche,
et Morlon-Marsens. Après avoir hésité
durant deux ans, la Direction des tra-
vaux publics optait pour la démolition
de la vieille bâtisse d'Echarlens. Heu-
reusement , la Ligue suisse du patri-
moine national (Heimatschutz), sec-
tion de la Gruyère, veillait au grain.
Elle obtint au moins que la ferme
puisse être donnée à un amateur, qui la
reconstruirait ailleurs. Un pis-aller qui
valait mieux qu 'une perte définitive.

La bonne occase
Le jeune et passionné Jocelin Polzer

sauta sur l'occasion. Il n 'avait que 24
ans, explique-t-il. Mais il avait déjà
touché à tous les métiers de la cons-
truction et même de la restauration
d'immeubles anciens.

Dans un premier temps, un plan
détaillé de la ferme fut établi et tous ses
éléments furent soigneusement numé-
rotés. Suivit le démontage, que M. Pol-
zer exécuta avec deux ouvriers seule-
ment et les 10 000 francs que l'Etat eût
de toute façon déboursés s'il avait dû
faire le ménage lui-même. Une partie
du «trésor» fut entreposé dans les cen-
tres d'entretien des autoroutes de
Granges-Paccot et de Vaulruz. L'autre
dans un local à Magnedens, où l'entre-
preneur envisagea d'abord cette re-
construction

A la quête d'un terrain
Le plus dur restait à réaliser. La

conception d'un projet qui conservât le
maximum de la substance originelle de
la ferme fut certes une tâche ardue. La
collaboration d'Etienne Chatton ,
conservateur des Monuments histori-
ques, fut à ce titre très précieuse, relève
aujourd'hui M. Polzer. Il se réjouit en
outre qu 'on lui ait fait confiance mal-
gré son jeune âge. Mais il devait encore
acquérir un terrain pour mener à bien
son entrepri se.

Un quartier de villas ne pouvait
convenir. Dans une telle zone cons-

Le tronçon Greng-Loewenberg de la N1 ne sera pas retardé

Mise à l'enquête complémentaire
Le tronçon de la N 1 entre Greng el

Loewenberg n'a pas fini de faire parlei
de lui... Voilà qu'aujourd'hui, la Direc-
tion des travaux publics du canton de
Fribourg annonce une mise à l'enquête

complémentaire , avec le rapport d'im-
pact sur l'environnement et avec la pos-
sibilité de compléter les oppositions
déjà formulées ou même d'en rédiger de
nouvelles.

Dans un communiqué diffusé hiei
en fin de journée , la Direction des tra-
vaux publics rappelle la chronologie
des faits. Entre juin et août 1987, le
projet définitif de ce tronçon a été mis a
l'enquête. Sans rapport d'impact , il esl
vrai. Mais «la procédure était légale,
compte tenu de l'absence de l'ordon-
nance fédérale en matière d'impact »
commentent les Travaux publics. Une
consultation restreinte du rappod
d'impact a eu lieu entre le 15 février et
le 14 mars de cette année.

Maintenant que ce rapport d'impact
sur l'environnement est «disponible

dans ses versions française et alleman-
de, il a été décidé de procéder à une
mise à l'enquête publique complémen-
taire du projet définitif» expliquent les
Travaux publics. Une démarche, com-
mente le communiqué, «dictée par le
souci de remédiera l'incertitudejuridi-
que existante aujourd'hui et par celui
d'offrir à la population concernée toute
l'information objective souhaitée.»

Trois remarqués en conclusion
cette mise à l'enquête complémentaire
aura lieu du 20 avril au 20 mai pro-
chain. Elle ne remet en question ni k
construction de ce tronçon ni son ca-
lendrier de réalisation. Enfin , les oppo
sitions formulées précédemment gar-
dent toute leur validité et peuvem
même être complétées. Et bien sûr
cette mise à l'enquête peut aussi faire
l'objet d'oppositions propres.
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¦mi sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romonl 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Moral 037/71 25 25
Singinc - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 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
Lac de Morat: 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, nie 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 démuli-
ses, « 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents.
Pérolles 30, Fribourg. « 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes , v 037/38 1 1 1 1 .

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77

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

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

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne . 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Vendredi 8 avril: Fribourg - Pharmacie de
Pérolles , Pérolles 9. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences «117.
Estavayér-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., 17h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Deillon) » 037/61 21 36.

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au v 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. s 01,1/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release. - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes , 5, av. de Rome. Permanence
«037/22 29 01.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.

AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités : « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles' 42, Fri-
bourg. « 037/24 80 40 (matin).

llll I 1
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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
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1" 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.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, «021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30. Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-1) 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. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagnc
«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, « 037/3J 10 28. Réunion cha
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/25 29 55. Du lu au je. Lu, ouverture
également durant la pause de midi. Je, ouver-
ture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

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

LA LIBERTé

1 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.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
ne des Daillettes 1, Fribourg, «03-7/24 99 20
Lu au ve 8-12 h „ 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle. « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
ne des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
l" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
» 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12.- Broyé «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. 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, ne des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8h . - l l  h. 30 et 14-17 h.

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

1 1 SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h

1 BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de
l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa
10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - «037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58. I

Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 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 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 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 19-2 1 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. 3C
20 K. 30.

Il I LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana):lu etje 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., 1" et 3= sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine. tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les I e' et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joscph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h. i

FRIBOURG

III IMUNIQUËS ffi^l
Paroisse orthodoxe de Fribourg

Vendredi 8 avril , à 19 h., au temple ré-
formé de Fribourg, la paroisse orth odoxe
célèbre les vêpres de la mise au tombeau, la
vénération de l'Epitaphios et les éloges fu-
nèbres.

PARI MUTUEL ROMAND
I IL FALLAIT JOUER

Ordre d' arrivée de la course du jeudi
7 avril à Auteuil :

Trio: 10 - 5-11
Quarto: 1 0- 5 - 1 1 - 8

«
BULLETIN

| D'ENNEIGEMENT ,

• Châtel-Saint-Denis-Les Paccots. -
50-100 cm de neige de printemps , pis-
tes bonnes.
• Gruyères/Moléson. - 30-130 cm de
neige de printemps, pistes bonnes.
• Charmey. - 40-150 cm de neige de
printemps , pistes bonnes.
• Lac-Noir/Kaiseregg. - 35-100 cm
de neige de printemps , pistes bonnes.
• Lac-Noir/Schwyberg. - 20-160 cm
de neige de printemps , pistes bonnes.

Ces renseignements qui daten t d'hier
sont transmis pari 'Union fribourgeoise
du tourisme qui diffuse également son
bulletin d 'enneigement au -s- 22 21 21.

• Château-d'Œx/La Lécherette. - 0-
100 cm de neige dure à mouillée , neige
de printemps , pistes bonnes. Installa-
tions de La Braye ouvertes. Les Riaux
fermé, La Lécherette ouverte. Pistes de
fond , fermées à Château-d'Œx et ou-
vertes à La Lécherette/Les Mosses. Pas
de piste de luge. GD

MrrËo sSm
Temps probable

En part ie ensoleillé , risque d'averses
éparses.

Situation générale
La répart it ion de la pression est uniforme

su r nos régions et le temps reste légèrement
instable.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande et Valais : le temps sera

changeant avec des périodes de soleil, plus
im portan tes en Valais centra l , et des aver-
ses éparses surtout en montagne. Tempéra-
tures en pl aine, en fi n de nui t : 5 degrés,
l'après-midi 15 degrés. Limite du zéro-degré
à 2200 mètres.

Suisse alémanique : temps nuageux et
quelques averses.

Sud des Alpes : en partie ensoleillé.

Evolution jusqu'à mardi
En fin de semaine, temps partiellement

ensoleillé , avec une nébulosité changeante,
sans grand risque d'averses. Perspectives
pour lundi et mard i : temps toujours varia-
ble, augmentation de la tendance aux aver-
ses, d'abord dan s l'ouest et le sud, plus tard
dans l'est. (ATS)
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I MUSÉE )

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma-
dim 10 h.-17 h./20 h.-22 h., exp. des chefs-
d'œu vre du couvent des Cordeliers. Retable
du maî tre à l'Œil let, retable Furn o, 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-
brés.

Fribourg, Musée CH de la marionnette :
dim de 14 h.-17 h. et sur demande pour
groupes, exp. de marion nettes su isses et
étrangères contemporaines; «La marion-
nett e en Asie », -a- 22 85 13.

Bulle, Musée gruérien: ma-sam 10 h. -
12h./ 14h.-17h.. dim 14 h.-17h. ,  me + je
prolon gation j usqu'à 20 h. «Maisons ru ra-
les fribourgeoises».

Gruyères, le Château : tous les j ours de
9 h.-12 h./ 13 h.-16 h. 30, v isi te du château
des comtes de Gruyères.

Morat, Musée h istorique : ma-dim 14 h.-
17 h., exp. permanen te d'objets préhistori-
ques, diarama sur la bataille de Mo rat :

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

Romon t, Musée suisse du vitrail: sam-
dim 10 h.-12 h./ 14 h.-18 h., exp. perma-
nente de vit raux anciens, le v it rai l au XX"
siècle, exp. de vitraux héraldiques fribour-
geois.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
sam-dim 14 h.-17 h., exp. permanente, col-
lect ion de lanternes CFF, collection de gre-
noui ll es na tura lisées, découvertes lacus-
tres.

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

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

Avenches, Haras fédéral: l un -ven 8 h.-
11 h. 30/14 h.-17h., élevage d'en v iron
400 chevaux. Groupe dès 10 personnes,
s'annoncer au préalable au ¦& 75 22 22.

Hll | UALhHIbS )
Fribourg, Galerie Artcurial : exp. perma-

nente d'art plastique, tapis, scu lptures, li-
thos, bij oux , objets, cadeaux , etc. Sur ren-
dez-vous, v 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
peints de M. Roger Auderset.

Fribourg, Galerie de la Clef-du-Pavs :
ma-ven 9 h.-12 h./ 14 h.-18 h. 30, sam 9 h.-
12 h./ 14 h.-16 h. «Herren von Allmen»,
Handweberei, t issage et « Hert i Hans »
Tôpferei, céramique.

Fribourg, Atelier-Galerie Hofstetter, Sa-
maritaine 22, Samaritaine 23 : ma-ven 9 h.-
12h./ 15h.-18 h. 30, sam 9 h.-12 h./ 14 h.-
17 h. Claire Nicole , pein ture sur papier, dès
le 8 avril, Emile Angéloz, sculpt ures, dès le
8 avril.

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

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-ven
10h.-12h./ 15 h.-18 h. 30, sam 10 h.-
12 h./ 14 h.-16 h., exp. permanente d'objets
d'art et an t iqui tés dans un décor gothique
unique à Fribourg.

Fribourg, Galerie 47: jeu 14 h.-19 h.,
sam 10 h.-l 7 h., collections privées, œuvres
de P. Barras, Bohnenblus t, Dufour, Hof-
kuns t , Lecelt, Daisy, D. Wich t. Meubles,
livres, bibelots, etc.

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

Avry-Centre, Galerie Avry-Art : lun
13 h. 30-20 h., ma-ven 9 h.-20 h., sam 8 h .-
17 h., Charles Bechir, aquarelle et huile (dès
le 8 avril).

Bulle, Galerie du Vieux-Comté r lun
13h.  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
de Marie-Claire Dewarrat.

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

III [QUOTIDIEN m
Vendredi 8 avril

14e semaine. 99e jour. Restent 267 jours.
Liturgie : vendredi dans l'octave de Pâ-

ques. Actes des Apôtres 4,1 -12 : Ce Jésus est
devenu la p ierre angulaire: en dehors de lui
il n 'y  a pas de salut. Jean 21 1 -14 : Jésus leur
dit : venez déjeuner. Il prend le pain et le leur
donne, ainsi que le poisson.

Fêtes à souhaiter : Julie , Constance.

INFOMANIE
243 343

k. u
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Pollution à Sugiez

Du mazout
dans la Broyé

Une erreur de manutention a ete a
l'origine, hier en fin d'après-midi ,
d'une pollution du canal de la Broyé, à
la hauteur du camping des Trois-Lacs,
à Sugiez. S'échappant d'une citerne
renversée , une centaine de litres de
mazout se sont écoulés dans la rivière.
Les hommes du centre de renfort de
Morat , secondés par des pompiers
d'Anet et de Bienne , se sont rendus sur
les lieux de l'accident afin de mettre en
place un barrage. GD

Pendant la
pause de midi

Trois cambriolages a Bulle

Mercredi , à l'heure de la pause de
midi , trois cambriolages ont été perpé-
trés au centre et au nord de Bulle. Deux
commerces d'alimentation et une phar-
macie ont été visités.

A chacun des trois endroits , le ou les
cambrioleurs ont enfoncé une porte
pour pénétrer dans les locaux de vente
et se sont attaqués à la caisse enregis-
treuse , raflant tout l'argent qu 'ils trou-
vèrent. Dans l'un des commerces
pourtant , ils repartirent bredouilles , la
gérante , à la suite de précédentes expé-
riences, emportant la recette chez elle !
Les deux autres cambriolages ont
néanmoins rapporté à leurs auteurs
plus de 7000 francs. YCH

ACCIDFNTS /5\
RN12 à Progens

Deux blessés
Hier vers 9 heures, un automobiliste

de Berne circulait de Vaulruz en direc-
tion de Châtel-Saint-Denis. Il perdit le
porte-bagages qui contenait trois pai-
res de skis sur la voie de dépassement
alors qu 'arrivait l'automobiliste Sylvie
Hatem , 58 ans, domiciliée à Fribourg,
qui essaya d'éviter l'obstacle. Ce fai-
sant , elle perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui partit en dérapage avant de
s'immobiliser sur le toit dans le pré.
Légèrement blessés, la conductrice et
son époux , Anouar Hatem , 77 ans, ont
été transportés par l'ambulance à l'hô-
pital de Châtel-Saint-Denis. Dégâts:
10 000 francs. m

A JHL'UNK/ERSTÊ N̂ X ]
• Faculté des lettres: nouveaux diplô-
més. - A l'issue des derniers examens,
la Faculté des lettres de l'Université a
décerné le titre de docteur à Helen
Christen , Fribourg, Armin Imstepf ,
Fribourg, Francis Python , Fribourg.
La licence a été décernée à Anne Bae-
riswyl, Fribourg, Sylvie Baeriswyl, Fri-
bourg, André Chapuis , Fribourg, Pier-
re-Alexandre Fragnière , Sorens , Mau-
rice Jecker , Ependes , Sophie Mege-
vand , Fribourg, Dominique Perler ,
Marly, Marie-Claude Rohrbasser , Vil-
laz-Saint-Pierre, Nicolas Roulin , Paul
Rùegg, Georges Scherrer , Sanja Sken-
derovic , Christian Steulet , Walter
Troxler , Barbara Maria Waldis et Ni-
colas Willemin , toutes et tous à Fri-
bourg. G3
P-— PUBLICITE -C^
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Fribourg: le rachat de Jùrg Stâubli

onderie en partance
Vendredi 8 avril 1988

La Fonderie de Fribourg SA change
de mains, et peut-être d'implantation.
L'homme d'affaires bernois Jùrg Stâu-
bli, établi à Genève (et à Monaco), est
sur le point de racheter l'entreprise sise
à la route des Arsenaux. Il envisage de
la reconstruire à l'extérieur de la ville.
Principalement pour s'adapter aux li-
mites fédérales de protection de l'air, la
Fonderie devait consentir à des inves-
tissements trop lourds pour ses pro-
priétaires actuels. Elle a scruté l'hori-
zon à la recherche de sauveteurs, et le
jeune Jiirg Stâubli (31 ans) a foncé,
comme à son habitude... A Fribourg, le
rachat de la Fonderie suscite plus de
réactions optimistes que de craintes.

L'opération a ete révélée mercredi
par notre confrère «La Suisse», dépas-
sant les projets d'information des res-

ponsables de l'entreprise. L'un des
deux directeurs de la Fonderie de Fri-
bourg, Georges Gremaud , nous l'a
confirmé: la société de Jûrg Stâubli ,
J.S. Holding S.A., est en train de rache-
ter l'ensemble du capital-actions. Fini ,
donc, le caractère familial de l'entre-
prise fondée en 1939. Jusqu 'à ce jour ,
les familles Sieber et Guigoz consti-
tuaient , avec les CFF, le trio des gros
actionnaires de la maison. Aucun
d'eux n'était majoritaire, et une qua-
trième part du capital social de 1 mil-
lion était répartie entre une dizaine
d'actionnaires.

Pourquoi ces gens-là se sont-ils réso-
lus à vendre leur usine, tout en affir-
mant que sa situation financière est
saine? «Bien sûr que nous connais-
sons des difficultés, comme toute la
fonderie suisse », admet le directeur

Pour la Fonderie de Fribourg, l'avenir semble être ailleurs

Georges Gremaud. «Nous ne sommes
que des sous-traitants , et les problèmes
rencontré s par l'industrie de la machi-
ne-outil en raison de la crise interna-
tionale se reportent sur nous. Mais
notre chiffre d'affaires (7 mio en 1987)
se maintient». En fait, la Fonderie est
victime de sa pollution...

Protection de l'air :
très loin des normes

Dépassant très largement les normes
prescrites par l'ordonnance fédérale
sur la protection de l'air, en particulier
par les poussières qu 'elle émet, elle a
jusqu 'à fin 1989 pour se mettre en
règle. En effet, il y a quelques semaines,
l'Office cantonal de la protection de
l'environnement lui a assigné ce délai,
contre lequel la Fonderie n'a pas recou-

n \
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GS Bruno Maillard
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ru. Mais assainir 1 usine de Fribourg
coûterait très cher (on parle de 10 mio),
et la reconstruire ailleurs encore plus
cher.

Avant de décider des mesures, la
Fonderie s'est mise à chercher de
l'aide. Les acquéreurs se seraient alors
pressés au portillon , mais Jùrg Stâubli
a « coiffé tout le monde au poteau ». Il
était le seul à proposer de réelles solu-
tions industrielles aux actuels proprié-
taires, qui saluent son «esprit indus-
triel». D'abord connu à Genève
comme un promoteur immobilier plu-
tôt brutal , Jùrg Stâubli s'est forgé en
quelques années une réputation
d'homme d'affaires qui réussit. Une de
ses recettes est d'acheter et d'entre-
prendre tous azimuts , en s'entourant
chaque fois de spécialistes de la bran-
che. Outre sa participation au gala
«Sauver Gottéron», Jùrg Stâubli a
déjà mis un pied à Fribourg en y fon-
dant récemment une société financière
dans le secteur de la communication et
des médias.

Il y a de la place
en périphérie

A la Fonderie, Jùrg Stâubli envisage
de diversifier la production et de re-
nouer avec l'exportation , que l'entre-
prise ne pratique plus. Il a l'intention
de conserver le personnel , soit 85 em-
ployés. Il espère trouver une nouvelle
implantation pour l'usine, à l'extérieur
de la ville. Voilà qui soulagerait les
voisins qui dégustent , impuissants ,
l'odeur et les poussières crachées par
les cheminées.

Le nouveau propriétaire de la Fon-
derie n'a pas encore eu de contacts
avec les autorités fribourgeoises , mais
ça ne saurait tarder. «Nous allons lui
faire des propositions» , annonce le di-
recteur de l'Office de développement
économique, Michel Pittet. L'Office
souhaite conserver cette «importante
institution industrielle» , et les empla-
cements disponibles ne manquent pas
dans la région de Fribourg. Pour la
nouvelle fonderie, on devrait donc ra-
pidement trouver un terrain... d'enten-
te.

Antoine Geinoz

ini 3B

Pour ne pas perdre le nord à Charmey
De bien jolis panneaux

Sans relâche à l'affût des souhaits de La bénédiction de Fribourg 'à> car ce Qu' comptait , dit Bernard dans du mélèze ayant poussé dans les
ses hôtes, la Société de développement Repond, c'est que l'on nous accorde forêts charmeysannes. Le personnel de
de Charmey a pris l'initiative d'une Toutes ces appellations durent être une signalisation pas conventionnelle la commune en a planté 150 indiquant
signalisation des rues et lieux-dits du soumises aux instances cantonales. . A quant à la forme et la matière de nos une septantaine d'endroits. Cette si-
village. Mais pas question dans ce beau contre-coeur , les Charmeysans ont dû indicateurs.» Menuisier , M. Repond a gnalisation , avise M. Repond , devra
village de planter quelque chose de ba- admettre quelques corrections dans donc conçu de jolis panneaux de bois encore être améliorée, voire complétée
nal. Organe de décision, la commune, l'orthographe de certains noms. «Nous avec le nom des chemins et quartiers au gré des nécessités.
également acquise à l'idée de panneaux avons finalement accepté de passer par gravé. Ces panneaux ont été taillés YCH
originaux , a donné sa bénédiction à
l'initiative et a payé la facture. j£~ ~'"-sU~ l ' W ¦' < \$~*&-JL . '/

La Société de développement a déjà * TOT \\J --¦# ' ^-^^^.^^mûmm^kWkpris à son compte le balisage des sen- -'**i>-l| x\ Ŵ M̂^<f
/ j r 'JÊÊtiers pédestres. L'entreprise fut menée Nr^^m . \ m iW^̂ ^^T̂f ^M Wrà bien par Henri Dousse, instituteur. ^SlT L̂w '̂<!̂ -̂

Kf ~^^mmC'est alors que l'on s'avisa de la néces- / m ^-MT * \"Is3»— ~'*m PBB^^^^^
site d'indicateurs dans le village et ses ' ik ~9JË-\ 

¦¦~*-̂ *!"̂ |. ——-""
nombreux quartiers extérieurs. Sj ©jJ-nâC: . JÊÈ

Charmey a vu pousser en nombre .
les maisons. Les villageois eux-mêmes mm * j imwk-.étaient bien en peine de préciser une *̂amm X-vadresse, d'indiquer une direction. Et L ^Êà HfeJLque dire de la tâche du facteur aux pri- ' -.iJÊÊL- • - t"$É8n =**»»*•
ses avec le courrier des locataires tem- ^?P" *"«wiaIBIa j t â Êamv~r^ Ér
de vacances disséminés sur le vaste ter- 
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Liaritoire communal , sans référence au C^^ fi j  ^HPM ,̂ "2^ ĵmmWt HBËHHquartier. C'est ainsi qu 'Henri Dousse, ÊÊ
pui s Bernard Repond , le nouveau res-
ponsable des chemins, ont présenté à la
commune une liste d'une septantaine
de noms de chemins et de lieux-dits
tout ce qu'il y a de plus charmeysans
puisque découverts dans des docu-
ments officiels. Et les endroits demeu-
rés anonymes furent même baptisés de
noms très couleur locale et générale-
ment à résonance patoise. Plus moyen de se perdre... GS Vincent Murj th



Connaissez-vous Spanatours et ses trois possibilités
Sa règle d'or le TOUT COMPRIS

Une heureuse collaboration
AIR-CITY SPANATOURS BUCHARD
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VACANCES POUR FAMILLES COSTA BRAVA Costa Brava STANDING
. ET GROUPES DE JEUNES 7 jours Fr.s. 720.- 8 jours Fr.s. 1095.-

9 jours Fr. 287.- Départ tous.les mercredis Départ les lundis et les vendredis
Départ tous les vendredis soir .,„ , M t . en ligne régulières d'Air-City

Hôtel, bungalow ou appartement pension complète r , n ,., , n ,
x ^ wu 

* u • ' • »  Eden-Roc et Murla-ParkTransport , hébergement, boissons, excursions , soirées, etc. r , ., x ,r . a Egalement en tarif tout compris,assistance.

Pour en savoir plus téléphonez au 027/31 18 63 - 31 39 15
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Grande exposition NISSAN
Vendredi 8 avril, i7.oo-i9.oo Garage Bellevue
samedi 9 avril, 09.oo-i8.oo Oberson-Rappo SA

Rte de Berne 24
1700 Fribourg

Grand concours: 037 28 32 32
1 NISSAN Sunny + nombreux autres prix à gagner
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fcj u mode CIAO en mouuer

^  ̂ En vente chez :
Broc : G. Andrey, ¦a 029/6 25 64 - Bulle : P. Pythoud, -B 029/2 35 22 - Châtel-
Saint-Denis: D. Boano, v 021/948 70 32 - Fribourg : Vuichard Cycles, rue
Frédéric-Chaillet 6, w 037/23 17 49 K. Wyss, Place du Tilleul 156,
¦a 037/22 20 17 - Marly: H. Schoeni SA , -a 037/46 56 44 - Nant-Vully : P.
Johner, *• 037/73 15 20 - Remaufens: G. Genoud, ¦» 021/948 75 56 - Ro-
mont : C. Bongard SA , ¦B 037/52 32 66.
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HABITATIONS POURTOUS SA
Pully/ Lausanne

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

14ème Assemblée Générale Ordinaire

LIEU HOTEL DE LA PAIX,
Benjamin-Constant 5, à Lausanne.

DATE Mercredi 20 avril 1988 à 16 heures.

ORDRE DU JOUR 1. Approbation du procès-verbal de la
dernière Assemblée générale ordinaire.

2. Rapport de gestion sur l'exercice 1987.
Présentation du bilan et du compte
d'exploitation.
Rapport du contrôleur aux comptes.

3. Approbation des comptes et décharge à
l'administration.

4. Décision sur l'emploi du bénéfice net de
l'exercice.

5. Nominations statutaires.

6. Divers.

DOCUMENTS A Le rapport de gestion, le bilan avec compte de
DISPOSITION pertes et profits, le rapport établi à l'intention

de l'Assemblée générale par l'organe de
contrôle et les propositions concernant
l'emploi du bénéfice net sont à la disposition
des actionnaires au siège de la société.

CARTES Les actionnaires peuvent retirer les cartes
D'ADMISSION d'admission jusqu'au 19 avril 1988 au plus

tard, auprès de la BANQUE CANTONALE
VAUDOISE, siège et succursales, sur présen-
tation des titres ou d'une attestation bancaire.
Les détenteurs d'actions nominatives peuvent
également retirer leur carte d'admission au
siège de la société, 44 avenue du Général-
Guisan, à Pully.

Pully, le 8 avril 1988 Le Conseil d'administration



,«,,»» LALIBERTé FRIBOURG
Evacuation et épuration des eaux au village

?a coûte combien?

IBSOUT̂  ̂ »V^

Chaque commune doit s'équiper
pour évacuer et traiter ses eaux usées.
De grands travaux auxquels les pro-
priétés situées dans le périmètre du
plan directeur des égouts (PDE) sont
partie prenante. Au fait, qu'est-ce-que
ça peut coûter et qui paiera cette grosse
facture ? Un calcul , réaliste et très rai-
sonnable, évalue la dépense à près de
15 000 francs pour une villa sur une
parcelle de 1000 m2, mais à condition
qu'aucune complication ne vienne en-
traver l'ouvrage .

Il s'agit là du prix minimum que
chaque propriétaire devra débourser.
De quoi se sentir concerné par les déci-
sions qui seront prises en matière
d'épuration. On le serait à moins ! De
surcroît , les communes viennent de re-
cevoir le bulletin d'information nu-
méro 15 , édité par la Direction de 1 m
térieur.

Celui-ci traite précisément du «rè
glement communal relatif à l'évacua
tion et à l'épuration des eaux usées»
Un règlement dont l'application tour
mente plus d'un syndic.

Trois taxes cumulées
La facture de l'épuration sera répar-

tie entre les contribuables sous forme
de taxes qui s'aditionnent et sont dis-
tinctes des impôts. Le calcul varie
d'une commune à l'autre puisque les
conditions sont , à chaque fois, diffé-
rentes. Cependant , l'exemple que pré-
sente notre schéma ci-dessous, illustre
les coûts pour une villa située dans le
périmètre d'un PDE. Il découle d'un
calcul moyen à partir de réseaux d'épu-
ration déjà réalisés en système sépara-
tif.

Les installations,
l'utilisation..

Le propriétaire de l'exemple type de-
vra débourser environ 6000 francs qui
correspondent à 40 mètres de collec-
teur longeant sa parcelle (tronçon A sur
le schéma). De plus , la participation à
la construction de la station d'épura-
tion et aux collecteurs de liaison est
estimée à quatre équivalents-habitants
(800 francs l'un), soit 3200 francs. Ce
même propriétaire doit bien sûr procé-
der au raccordement de son bâtiment
sur l'installation communale (tronçon
B sur le schéma), un travail qu 'il
pourra accomplir à la sueur de son

front pour économiser sur la facture.
Cependant , pour un nouveau collec-
teur d'environ 20 mètres, la mise hors
service de la fosse de décantation et les
frais de raccordement , il faut compter
environ 4000 francs.

Et c'est maintenant que tout com-
mence, c'est-à-dire que la STEP pourra
fonctionner. La taxe d'utilisation , que
l'on évalue à environ 30 francs par
équivalent-habitant , doit couvrir les
frais d'exploitation des canalisations
d'eaux usées et les installations d'épu-
ration. Pour notre villa , ça coûtera 120
francs par an.

D'après le principe de causalité, on
va encore majorer les prix de 20%, ce
qui veut dire que les communes vont
demander à leurs contribuables , pro-
priétaires d'une villa située dans le
PDE, environ 10 000 francs de taxe de
raccordement , plus 4000 francs de frais
de raccordement , plus 120 francs l'an
de taxe d'utilisation. Si l'on calcule un
amortissement des fraix sur dix ans, les
annuités seront d'au moins 1200
francs. Une augmentation de loyer as-
sez substantielle pour que l'on s'inté-
resse au choix de l'épuration et à la
manière de faire avaler ces nouvelles
charges aux contribuables.

Monique Durussel
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Parti socialiste et Apartheid
Monsieur le rédacteur,

Vous avez publié le 5 avril une lettre
d 'un de vos lecteurs commentant votre
éditorial titré « Un cri sur la croix». Ce
lecteur se référant à un vote au Conseil
national affirmait , après avoir vu le
film « Cry Freedom » avoir honte d 'être
Suisse. Il faisait entre autres allusion à
«la horde socialiste», le retraité Aubert
en tête.

Ces propos méritent quelques pr éci-
sions :
1. Le vote interven u au Conseil natio-

nal concernait une initiative p arle-
mentaire socialiste demandant des
sanctions envers le Gouvernement
sud-africain. Les parlementair es so-
cialistes ont soutenu l'initiative qui
était l 'œuvre du conseiller national
socialiste Paul Rechsteiner.

2. Le Parti socialiste suisse n 'a pas

attendu le f i lm de Sir Richard Atten-
borough pour dénoncer la politique
fédérale.

Déjà dans le programme 1979-
1983 on peut lire: «Nous insistons
sur le fait que la politique économi-
que extérieure et la politique du dé-
veloppemen t doivent tenir compte
de l 'application des droits de
l 'homme et des droits sociaux: pas
de coopération avec des gouverne-
ments racistes.

3. Dans la brochure «Argu ments et
documents » fournie aux candidats
aux élections nationales de 198 7, il
est indiqué: «Le Gouvernemen t
suisse doit condamner sans équivo-
que les atteintes systématiques aux
droits de l 'homme même si celles-ci
se posent dans les pays où la Suisse a
d 'importants accords commer-
ciaux. Dans ce contexte, il faut pren-
dre des sanctions à l 'encontre de
l 'Afrique du Sud.»III Uv/WT-SCÊNEr^Q

• Rue : concert . - Ce soir, à 20 h. 30, à
la salle communale de Rue , concert
annuel de la fanfare La Lyre, dirigée
par Emile Deillon et du chœur d'en-
fants Le Piccolo , animé par Marie-
Lyse Pauli.

• Treyvaux: théâtre. - Ce soir , à
20 h. 30, à la salle de l'école de Trey-
vaux , la troupe théâtrale «Imago » pré-
sente son spectacle, «Arlequin , servi-
teur de deux maîtres». La soirée est
organisée par la société théâtrale du
bourg sarinois , L'Arbanel. GD

Respect du Vendredi-Saint
Monsieur le rédacteur .
Je pensais que le Vendredi-Saint; les

cinémas, dancings , boîtes et autres dis-
cos étaient fermés. Or, il semblerait que
cela ne soit pas tout à fai t le cas.

. Vendredi-Saint dernier, le soir, les
dancings Plaza et Macumba avaien t
ouvert leurs portes même si, paraît-il , il
n 'y ava it ni danse ni musique. Au Pla -
za, des entraîneuses auraient été cepen-
dant présentes.

Sans tomber dans la bigoterie, je

pense quand même que, surtout à notre
époque troublée, certaines valeurs mé-
ritent d 'être défendues et respectées.

Je souhaite que nos autorités et nos
élus enquêten t à ce sujet et que, le cas
échéant , des mesures soient prises afin
que le Vendredi-Saint soit pleinement
respecté.

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

|AUX LET[RES\ ^ ĵ
L 'initiative Rechsteiner visait ce

but.
4. Lors du Congrès électoral socialiste

de l 'automne dernier, à Berne un
syndicaliste sud-africain a exposé
les problèmes posés par l 'apartheid.

5. Si M. Pierre Aubert a dû rencontrer
le ministre des Aff aires étrangères de
l 'Afrique du Sud c 'est comme mem-
bre d 'un Gouvernement collégial où
les socialistes sont minoritaires.

Comme on le voit , les socialistes
suisses luttent activement contre l 'apar-
theid et devraient plutôt rassurer ce
spectateur du f i lm « Cry Freedom».

Raphaël Chollet
Président du PSF
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Marteau de l'Etat, enclume des citoyens

Syndics mal pris !
La loi sur l'épuration est claire mais

embarrassante. Les syndics des com-
munes rurales n'ont certainement pas
passé de joyeuses fêtes de Pâques, coin-
cés qu'ils sont entre le marteau de
l'Etat et l'enclume des citoyens. Cer-
tains ont choisi d'attendre que la pillule
du règlement pour l'épuration ait été
avalée par les citoyens d'une commune
voisine avant de s'exécuter. Mais per-
sonne n'est, semble-t-il , pressé d'agir.

D'autres pratiquent la tactique du
salami (ou du saucisson sous nos cieux
!), celle qui consiste à faire voter l'ad-
hésion aux statuts d'une association
régionale pour l'épuration dont on
ignore les coûts. Il faudra bien les payer
ensuite

Comment faire ?
La loi précise que la perception des

contributions à l'épuration s'effectuera
sur la base d'un règlement communal.
Elle dit également que la facture ne
peut être payée par les ressources géné-
rales de la commune, c'est-à-dire les
impôts, mais bien par des taxes ou
contributions causales. L'impôt étant
dû de toute façon tandis que la contri-

bution causale correspond à un service
fourni par la commune.

Les Conseils communaux sont donc
contraints de soumettre au vote un
règlement pour l'épuration. Mais com-
ment le faire accepter sans en expliquer
les conséquences financières ? Un cas-
se-tête parce que la facture de l'épura-
tion est si importante qu 'aucune clé de
répartition des frais ne peut masquer la
réalité des chiffres, même au plus dis-
trait des contribuables.

Malchance-
Comble de malchance, le Départe-

ment des communes en rajoute en rap-
pelant à l'ordre ceux qui ont discrète-
ment payé quelques factures d'épura-
tion avec le produit de l'impôt. Une
pratique qui vraisemblablement se
poursuivra sans sanction sévère à la
clé. Petits moyens et grosses factures
contraindront , en toute bonne foi, cer-
tains Exécutifs à une application ap-
proximative de la loi. On pourrait ,
aussi en toute bonne foi, s'interroger
sur l'adéquation de celle-ci !

MDP
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Mulîipack La pièce r ^m\\W ̂ p au lieu de 10" à partir de 2

Slip Admira à partir de 2

1.- de moins
Coton avec 5% d'élasthanne # #pour une adhérence parfaite. -̂SS  ̂ TOUS les réveils M-quartZ 8.- de moins
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Réveil 

M-Clock. Couvercle 
rabattable

Slip de dame maxi ^̂  ̂%mW^0 \? 7 ' ^̂ il l 
fr-
\k 

d'alarme après 5 minutes'

2 ans de garantie \jB^^^  ̂ ^^̂  r̂ au lieu de vO "
Prière de rapporter les piles usagées aux

 ̂ ^̂  ̂
Offre spéciale du 6 OU 19.4 points de vente.

o aei JS^L li/lio Douce, Floffy 
S|Hou»eaU

Multipack du 6 au l9.4 Exelia Exotique, | 1̂ 1̂  , JWCJI 4KC| ' au i,eu de 6W
Classipue et Florence. %> ĵ lï ? \ r «w j k « BRiËf w ^̂ ^

TAIIC IAC nPAflintc furl Concentré 4 x. VLMMM ^II 11V JL.JI  ̂ j1̂ "88^̂ . (1kg 1.35)
TOUS les produits lun M X ffi oToW^ S) ! I

Exemple: Shampooing Volume. Mio Douce concentré t M
^̂  ^̂  ^̂  

.¦ _ _ A normal. Fleurette et le nou- ^B ̂  ̂^̂4M A |iT-JI — thW..^"
Le flacon /$ O$0
de 300 ml M ,.. au lieu de A

(100 ml-.87)
à partir de 2

550
Mio Douce concentré
normal. Fleurette et le noi
veau Naturel. ^ .lkg au lieu de 3kg au lieu de f

w (1 kg 1.266)
Mio Douce super concentré. Fleurette et le nouveau Nature
2 kg 5.50 au lieu de 6.50 (1 kg 2.75)
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Les aspergés
»__—. —— — ^ r

— Auberge de Garmiswil—
Guin (FR) ¦B 037/43 11 23

ASPERGES FRAÎCHES
• • •

Filets de perche
maison

l'assiette à Fr. 16.-

Salle de 20 à 120 personnes
Famille Hans Jungo

fT F^
ASPERGES

CHEZ MARIO

Restaurant XlX-Cantons
Mariahilf/Dùdingen (Guin)

¦a 037/43 11 43

A. Vonlanthen
17-689

k. ^

SsuS^P

vous propose :

ASPERGES
fraîches

et toujours :
- ses spécialités de flambés
- poussins à l'estragon
- autres mets et spécialités

i à la carte.

I L Nouveau!
 ̂ M. »
Grmnd Pl«CMl4
CH-1700 Fribourg
• (037)913131

SSST EUROTEL****
FRIBOURG SUISSE

V^^sas^y
Actuellement :

ASPERGES
FRAÎCHES

ET
SAVOUREUSES

Diverses recettes
~kick

Réservez votre table
«037/81 31 31

Vendredi 8 avril 1988

- - -» ¦

/ ' "S
Restaurant de la Gare

Sugiez

asperges
jambon de Parme

ou

asperges
jambon de campagne

Famille Guinnard
© 037/73 14 08

17-2305

Restaurant l'Ecu
PRAZ

Tous les jours

ASPERGES
FRAÎCHES

du pays
avec jambon de campagne

Réservez vos tables

Se recommande: Fam. Derron
n? 037/ 73 14 39

17-67590-̂ -»
N

llll"llll I 
HÔTEL- CAFÉ-RE5TAURArlT

JUM-^ de ,a
lllllIjOcROIX-BLAMCrlE

fW2J| 1724 LE MOURET

|Sl Tél. 037 331136

Le chef vous propose :

ASPERGES FRAÎCHES
... et toujours :
• ses fondues VACHERIN

et moitié-moitié
• le jambon de campagne

fumé à la borne

- Réservez votre table -

Marie-José Angéloz
+ Louis Pasquier

v -

L'Hôtel-de-Ville
à Vuippens

pour ses
spécialités printanières

LES ASPERGES
LE MELON

» » *
LE SANDRE

et
LES FILETS
DE PERCHE

* * *
LES FRAISES
ET LA CRÈME

DE LA GRUYÈRE
* » »

B 029/ 5 15 92
Fam. B. Piccand-Buchs

17-12665

LA UBERTE

GASTRONOMIE

DU

WEEK-END!
y

f 1 >

Pour fêter
la pâque grecque...

Une seule adresse...
le Café-Restaurant du Château

à Estavayer-le-Lac
¦B 037/ 63 10 49
Famille Baliakas

Vendredi 8, samedi 9
et dimanche 10 avril

MENU TRADITIONNEL
GREC

comprenant à forfait:
ouzo, «mitze», moussaka ,

agneau au four ,
une bouteille de Boukari

pour 4 personnes ,
café et cognac Metaxas

Le forfait: Fr. 40.-
Ambiance musicale

avec cassette du pays
Veuillez réserver s.v.p.

17-67595

Itotftpmut
bc*

1634 LA ROCHE
QUINZAINE
DU CHEVAL

STEAK à l'AIL
Sa garniture Fr. 13.-
ENTRECÔTE DE POULAIN
Sauce maison
Sa garniture Fr. 26.-
FONDUE BOURGUIGNONNE
min. 2 pers. Fr. 22.- p.p.
FONDUE CHINOISE
min. 2 pers. Fr. 22.- p.p.
Veuillez réserver vos tables s.v.p.!

Fam. J.-P. RISSE-BRODARD
¦a 037/33 21 27

m - ¦ ¦.
ma

r̂ L

L 'Eau Gastronomi q ue d 'Henniez ,
une nouvelle bouteille f ine , belle , élé-
gante . Une eau légèrement gazéifiée ,
juste assez de bulle s, pas trop.
Henniez éti quette Verte 43 cl, les
meille ures lab\es \vous la proposent.
Soyez gourmet — exigez-la !

HT HEN N IEZ N«KBÇHBSSHS9»
V 1905 j  L 'Eau Gastronomique

FRIBOURG 17

LA SEMAINE DES EXPOSITIONS TT

I FRIBOURG ]
Musée suisse de la marionnette

Marionnettes d'Asie
di 14-17 h.

Jusqu'au 18 décembre

Musée d 'histoire naturelle

Poussins-lapins
Tous les jours, 14-18 h.

Jusqu'au 1er mai

Galerie La Margelle
rue des Epouses 134

La pierre d'Airvault
collection de tables de marbre

du gisement du bassin aquitain
en France

Collection visible pendant
les heures d'ouverture de la galerie

Bulle, Galerie du Vieux-Comté,
rue de Vevey 11

Jacqueline Esseiva
Chemin de Croix

Lu 13 h. 30-18 h. 30. Ma à ve 8 h. 30-12 h
13 h. 30-18 h. 30. Sa 8 h. 30-12 h.,

13 h. 30-16 h.
Jusqu 'au 16 avril

Ecuvillens, Galerie l 'Atelier ,
Les Granges

Catherine F.resse-Orive
aquarelles

Je à di , 14 h. 30 - 20 h
Jusqu 'au 17 avril

Atelier-Galerie J.-J. Hofstetter
Samaritaine 22

Emile Angéloz
Ma-ve 9-12 h., 15-18 h. 30

sa 9-12 h., 14-17 h.
Jusqu 'au 28 avril

Atelier-Galerie J. -J. Hofstetter
Samaritaine 23

Claire Nicole
peintures, gravures

Ma à ve 9-12 h., 15-18 h. 30
Sa 9-12 h., 14-17 h.
Jusqu'au 28 avril

Galerie 47, rue des Alpes 47

Huiles et dessins
Œuvres de

Barras, Bohnenblust,
Dufour, Hofkunst,

Lecelt, Daisy,
Wicht

Je 14 h. 30-19 h., sa 10-17 h.
Jusqu 'au 30 avril

Galerie de la Clef du Pays,
place du Tilleul 1

Artisanat fribourgeois
Herreh-von Allmen ,

tissages et
Hans Hertig,
céramiques

Ma à ve 9-12 h., 14-18 h. 30,
Sa 9-12 h., 14-16 h.

Jusqu'au 14 mai

Galerie Cibachrome, Eurotel

Sepp von Mentlen
Photographies
Jusqu'en juin

Hôtel de la Rose
place Notre-Dame

Ana Clerc
exposition

Jusqu 'au 25 avril

Café-Restaurant du Schild
Planche-Supérieure

Fontana
Photographies : Un jour à Venise

Tous les jours, sauf lundi

111 DANS LE CANTON )
Bulle, Musée gruérien,

place du Cabalet

Maisons rurales
fribourgeoises

Ma à sa 10-12 h., 14-17 h. Di 14-17 h.
Jusqu 'au 10 avril

Romont, Musée du vitrail

Vitraux héraldiques
fribourgeois

Tous les jours , 10-12 h., 14-18 h.
Jusqu 'au 10 avri l

Avry-Art, Avry-Centre

Charles Bechir
(Carpentras, France)

Aquarelle et huile
Heures d'ouverture

du Centre commercial
Jusqu 'au 4 mai

Bulle, boutique Hérisson

Vitraux
8 h. 30-11 h. 30 et 13 h. 30-18 h. 30 ¦

tous les jours sauf le lundi ;
sa fermé à 17 h.

Estavayer-le-Lac, Galerie Henry Meyer,
rue Camus 4

Manon Lenggenhager
Peintures à l'huile

Ma à ve, 14-18 h. 30. Sa 14-16 h.
Jusqu 'au 23 avril

Sorens, Hôtel de l 'Union

. Louis Barras
pyrogravures

Tous les jours , sauf mercredi
Jusqu 'au 10 avril

Villars-sur-Glâne,
Home médicalisé de la Sarine,

avenue Jean-Paul-II

Siro Dalle Nogare
peintures

Tous les jours , 10-17'h.
Jusqu 'au 8 mai

11 1 HORS DU CANTON )

A venches, Galerie du Paon
route de Lausanne 10

Charles Humbert
(1891-1958, La Chaux-de-Fonds)

Je à di , 14-18 h.du 10 avril au 1er mai

Berne, Wohnkaleidoskop
Gerechtigkeitsgasse 35,
en collaboration avec
la Galerie Artcurial

Sonia Delaunay
«Les Simultanés»

Lu 14-18 h. 30, ma-ve 9-12 h.,
14-18 h. 30, sa 9-16 h.

Jusqu 'au 30 avri l

Lausanne, Galerie Basta ,
rue du Petit-Rocher 5

Jacques Cesa
Lirico Dramatique

Ma à ve 10-12 h., 13 h. 30- 19 h.
Sa 10-17 h.

Jusqu'au 20 avri l

Moudon, créations d 'artisans,
rue Saint-Bernard 6

Anne Monferini
aquarelles

Michel Cap
poteries

Héloïse Barbey
créations textiles

9-12 h., 14-18 h. 30.
Fermé lu et je matin,

ma après midi.
Jusqu 'au 30 avril

^^̂ UBUC ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^

Vendredi 8
et samedi 9 avril

DÉMONSTRATION

pose de
papiers peints
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1190/Ford Escort 1300 L, 5 p., rouge,
exp. du jour , mod. 1982, en très bon état ,
4900.-, reprise crédit possibles, 037/
34 12 46. 

301689/Pr bricoleur Opel Ascona, mod.
78, 1500.-, 037/ 26 31 36. 

67613/Golf GLS 1300, 80, exp.
20.12.87 , 95 000 km, exe. état, 4500 -,
021/907 76 40. 

67609/Moto RD LC 125, an. 82, bon état ,
prix int., 037/ 75 28 77.

67606/Suzuki 1400 Intruder, 11 000
km, an. 87 , 037/31  11 31. 

67607/Moto Yamaha 125 DT, mod. 86 ,
2000 km, bon état , 3000.-, 037/
33 11 16.

67605/Yamaha XT 600, Ténéré, an. 84,
exp., 34 000 km, 3200.-, 037/
28 44 43. 

67600/Ford Capri 2,8 L, inj. parfait état,
an. 1981, kité , 87 000 km, exp. + 4 jantes,
pneus hiver, 021 / 33 51 45 journée, 037/
75 29 67 , dès 19 h.

301692/Petite Citroën LNA, 1980, soi-
gnée, en bon état , 950.-, 46 16 36.

301690/Opel Record 20E CD, automat.,
1984, 53 000 km, 029/ 8 51 01, le
soir.

67566/Mercedes 220, an 75, 173 000
km, pr bricoleur, prix . à dise, 037/
77 31 65 ou 75 11 84.
67567/Yamaha FJ 1100, an. 84, 31 000
km, exp., 5500.-, 029/ 6 22 39.

I Z I

3014/Alfasud 1.5 Tl, 82, exp., 4900 - ou
115.- p.rn., 037/ 26 34 54.

3014/Fiat Ritmo 65, exp., 3500.-, 037/
26 34 54. 

3014/Honda Civic break, 5 portes , exp.,
6900.-, 037/ 26 34 54.

30H/Fiat Regata 90IE, 1987, 14 900 -,
crédit , 037/ 62 11 41. 

3011/Peugeot 205, 1985, 10 900.- o u
250.- p.rn., 037/ 62 11 41. 

/Motos occasions et neuves. Expo, ac-
cessoires , Stahelin SA , Payerne, 037/
61 11 63.

2540/Mitsubishi Cordia turbo 1.6 , 1983,
50 000 km, 8900.- ou 210- p.rn., 037/
61 63 43. 

2540/Mercedes 280 SE, 1978, 9800 -
ou 230.- p.rn., 037/ 61 63 43. 

2540/Opel Mania GSI, 1984, 55 000 km,
12 500.- ou 300.- p.rn. 037/61 63 43.

2540/Lancia Prisma 1.6, 1985, 55 000
km, 9800 - ou 230 - p.rn., 037/

/Audi 100 5E, exp., 5900.- ou 150.-
p.rn., 037/ 46 12 00. 

/Renault 5 Alpine turbo, exp., 8500.-ou
200.- p.rn., 037/ 46 12 00. 

67373/Honda VS 1000 S, carénage de
1000 R, 10 000 km, exp., seulement
5500.-, 037/ 46 12 56 , midi et soir.

1435/Très bel
mod. 1987 , (
exp., garantie i
22 11 22, h. I

inx a discuter , U3// g i m t>4. 

67626/Sapins épicéas pour la forêt et bor-
3 cabriolet, bleu, dures , 037/ 30 11 23. 
ssoires , non exp., 3oi676/Faux cyprès, thuyas, bas prix ,
6- le solr- 037/ 24 16 56.
500 SR, 84, exp.,
, 037/ 46 12 00.

per, exp., 6500.-
3 12 00. 
!LS. fixn R40D -

,exp., 15 900.-
12 00. 

10 GLI liftback,
5.- p.rn., 037/

10 cm3, exp.,
37/ 46 12 00.

o avec moteur 38 000
- ou 140.- p.rn., 0

/MFCP: Soutiens et conseils aux parents
en difficultés. Mouvement fribourgeois de
la condition paternelle, c.p. 533, 1701 Fri-
bourg. ,

UlBI HP* 67206/J'achète vos vieux disques d'Elvis¦yllIfS [IH] J3 Presley- 28 46 63 - dès i8h 
^̂ ^ IHJ

'&JI 
1 y^r 63654/Particulier ch. tapis anciens même

= S ^
ZZj W usés. Part. Heriz, 022/ 94 45 48.

65264/Orchestre pour toutes vos soi-
rées, 037/ 68 14 91.

. . .  .. . 301343/Soin visaa» rnrrx: trôrf nn iHdauib/B/uause aouDie emploi : ordinateur :.:—»-. -—r~. v- - -  K-.—I
PC. avec nombreux logiciels de gestion et $°UIS_ 

B .
mBqu,lla9e 3 * 90 75 -,

d'exploitation, 3000.-, 037/ 75 27 82 ou  ̂"^ a4 

75 20 09. 66882/J' effectue vos travaux d'antifoling
67627/Deux lapines portantes et 1 mâle £t 

prép™" e!, ™° à ''eau de Yotre
NZ. p.r., 037/ 53 17 77. bateau, 037/ 63 11 02. 

6, midi et soir. 301670/Cause non-emploi : 1 divan 3 pla-
ha Virago 1000, ces, 2 fauteuils cuir, le tout en très bon
, rouge bordeaux, état , 400 -, après 19 h.: 037/

58039/Excellent duo pour bal et mariage ,
42 65 55 ou 38 17 45. 
4074/Vous cherchez un orchestre alors
tél.-moi 037/ 22 70 69, M. + V. 
301645/Etudiant donne cours en maths .
physique, chimie, 037/ 33 13 59.

301688/Dame de confiance ch. hres de
ménage et repassage , 037/ 41 18 06.
/Comptable cherche emploi à temps par-
;iel. Ecrire sous chiffre 17-301677 à Publi-
eras SA , 1701 Fribourg.

301682/Jeune femme ch. n'importe quel
travail, 037/ 28 17 76. 

301628/Dame cherche travail dans hôtel-
lerie à l'heure , ou dans une famille, 037/
24 15 80, soir.

301650/Jeune dame cherche travail,
23 27 28. 

301469/Jeune dame portugaise cherche
travail, heures de ménage et de repassa-
ge, 037/ 26 51 17, midi + soir. 

301342/Exécute tous travaux
fact./compt./secrétariat , bil. a./f.,
46 14 80, midi/soir.

301665/Jeune fille ch. travail. 037/
26 20 49.

67403/Suzu
55 000 km
5800.-, 03

RSÏ OO

67563/Yamaha XV 1000, Virrago, 1986,
4000 km, comme neuve, prix à dise, faute 67489/Mitsubishi Pajero 2,7 I, 84, bâ
d'emploi, 037/ 53 10 63, midi ou soir. chée, 19 000.- à dise, 029/ 7 16 41.

4127/Opel Rekord 2000 S, an. 80,
98 000 km, exp., 3400.-, 037/ 33 16 16
-33  20 16. '

67556/Cause double emploi, Honda 125
XL, 1™ mise en cire , 1 an garantie , prix à
dise, 037/61 52 47. . 
67554/A vendre vélo garçon, 5 vit., mi-
course (8-10 ans), marque Peugeot, excel-
lent état , 170.-. 28 39 67.

67552/Cause imprévue à vendre, Escort
XR 3 i, mod. 87, exp. du jour , divers op-
tions, prix neuf 23 000.-cédée 14 800.-;
Audi 100 CD, mod. 80, 4000.-, crédit
possible, 24 94 16. 

67543/Urgentl Cause mariage, moto Su-
zuki RG 125 Gamma, moteur neuf , 2 ca-
rénages + diverses pièces, 3500.-; moto
Laverda LB 125 Uno, 87, moteur Lesmo,
2000 km, 160 km/h., très bon état , neuve
5000 -, cédée 2800.- à discuter, 037/
22 85 22, h. repas.

301647/A vendre Peugeot 205 XT,
3 port., blanche, état de neuf , seul. 16 500
km, vélomot. Puch Maxi, couleur spéciale,
24 76 66 aux env. de 19 h. 

67517/Opel Commodore 2,5 S, 1981,
automatique, toit ouvrant , crochet d'attel.,
exp., 5000.- à discuter , 037/ 31 22 76,
repas.

67494/Citroën Visa, beige, 4 portes
42 000 km, mod. 84, exp., 4900 -
38 21 69, dès 19 h.

3088/Non exp., Fiat 131 break, 81, 900 -
VW Passât break, 1600, 76, 600.-; VW
Pick-Up, 73, 600.-, 037/ 45 17 79.

3088/Moto CBX 750, car. complet , 85,
25 000 km, 60Q0 -, exp., 5500.- non
exp., 037/ 75 11 37. 

/Seat Ibiza 1,5 GL, neuve, sans cat.,
12 500.-; Seat Ibiza 1.5 GL, 86, 90 000
km, 6500.-; Seat Ronda 15 GLX, 86,
40 000 km, kit + BBS, 9000.-, 037/
26 41 81.

1190/BMW 728 i, aut., exp., en très bon
état, prix intér., reprise, crédit poss., 037/
34 12 46. 

1190/Ford Escort XR3, toutes options,
1981, exp., 7500.-, 037/ 34 12 46.

67519/Golf GTI, 84, 83 000 km, anthraci-
te, toutes options, exp. du jour avec test ,
037/ 45 26 42. 

67389/Honda 125 XLR , trial, 1983, avec
top-caisse, casque, ete, 36 000 km,
1800 -, moteur refait à neuf à 31 000 km,
037/ 33 29 23. 

67296/Voiture de direction Volvo 760 tur-
bo, 1986, 182 CV , 65 000 km, long par-
cours, gris met., autom., climat., cuir , etc.,
prix comptant sans reprise, 25 000.-,
037/81 11 .35 (8-17 h.).

61 63 43. Haï /Toyota
2540/Mazda RX7, 1981, Targa, 9800.- 83, exp., 83
ou 230.- p.rn., 037/ 61 63 43. 46 12 00.

2540/Peugeot 305 GL, 1978, 3900.- ou 1181/Mazda
90.- p.rn., 037/ 61  63 43. 3700.-ou 1!

2540/Porsche 924, .1978, 70 000 km, 118I/VW P0
9800.- ou 230 - p.rn., 037/ 61 63 43. exp., 5800.
2540/Opel Ascona 2.0, 1978, 81 000
km, 4 p., 3900 - ou 90.- p.rn., 037/
61 63 43. 

67456/Superbe vélo de course, cadre
Reynolds 56, équ. Campognolo, 800.-,
24 68 52.

301646/Ford Granada 2,3, 79, pr brico-
leur, 037/ 46 39 66. 
67487/Pr cause double emploi, VW Golf ,
79, GL, non exp., 140 000 km, lég. traces
de rouille sur les pass. de roues, 2000.-,
037/ 42 06 86 - 24 47 74. 

301643/Golf GTI, blanche, mod. 84,
70 000 km, t.o., radiocass., 4 pneus neige
sur jantes, doubles phares, 13 000.-,
après 19 h.: 41 16 53.

301638/Yamaha FZ 750, bleue, année 86
état neuf, 14 000 km, 8000 -
46 15 50. 

3011/Mercedes 230 E, 1984, 18 900.-
crédit , 037/ 62 11 41.

( 
^̂
..-A VE  ̂^« nlVL - Etudes/devis
,̂

S <*&*X&> - Etudes/devis
0̂ CâM'̂  ̂ ~ Conseils

ĵv  ̂ - Coordination

Liste de mariage

67502/Lada Niva 4x4 de luxe , 83 , 47 000 67662/C. dble emploi, Chrysler 1600 GL,
km 6500 - 037/61 69 30 le soir 3011/Ford Escort break, 1983, 5700 - 67 000 km, exp., 2000 -, 037/
—'—r:—. , ' , . c. .-.- . r ou 135.- p.rn., 037/ 62 11 41. 42 21 34.
3088/Accidenté , fourgon Fiat242, fermé, 1 : . 
85, 66 000 km; Peugeot 504 familiale, 3011/Mercedes 200 diesel, 1985, 67660/Micra Nissan 1000, mod. 1983,
diesel, légers dégâts à l' arrière, 037/ 17 900.-, crédit , 037/ 62 11 41. de 1™ main, exp., très bon état, 6500 -,
45 17 79. ' 3011/Resta, 1985. 7900.- ou 186.- 037/ 81 41 81 int. 216 ou 037/

3088/VW Golf GTI, 81, 186 000 km, p.rn., 037/ 62 11 41. 3123  64, des 18 h. 

exp., 4500.-; VWJetta GLS. radiocass., 3011/Ford Sierra break, 1985, 12 900.- ^"S/Honda CRX 1.6Î . 16V' 86,
80, 165 000 km, 3600.-; Audi 80 LS. 78, ou 304 - p m 037/ 62 1141 44 000 km, exp., options, 029/ 2 58 26,
163 000 km, 3200.-, crédit , reprise, ——- : ^=r T—r TT^F" le soir

- 
m7/ AC 17 7Q 3011/Lancia Thema turbo, 1985, — ;—= —— , __
037/ 45 1/ /9. t aann  ^

AA:, rm /co  11/1 1 460597/Renault Fueqo turbo, mod. 85,
163 000 km, 3200.-, crédit , reprise, ——- : — r—r r r̂- 

le 
soir. 

m7/ AC 17 7Q 3011/Lancia Thema turbo, 1985, — ;—= —— , __
037/ 45 17 79. ig g'Q0 _ crédjt Q37

. 62 -, -, 4-| 460597/Renault Fuego turbo, mod. 85,
3088/Datsun Cherry MIO, 80, 111 000 ——^—'-¦ 5"T 1— 1QQO 79 000 km, exp., gris met., jantes alu,
km, 3400.-; Datsun Sunny 1500, 83, ^°"/ 'f

ncla Be
î?-n 

coupe' ™*?} 029/ 2 24 44 ou 7 1106. 
83 000 km, 4800 -; Opel Rekord E, 79, 1° 900.- ou ^°~ P-m-< 03 /

' 67575/Mitsubishi Lancer turbo, 1982,
2200.-; Toyota Carina break, 79, 75 000 km, arceau cage, jantes ATS , état
102 000 km, 4300.-; Fiat Panda 4x4, 121329/4 jantes alu pour Audi 6J 15, impeccable 11 5Û0 - 037/ 20 52 24
86, 30 000 km, 9600.-, crédit , reprise, 5 trous (Quattro 100 CS et 200 turbo), ,. J ,nn ~r» 7ZZZ 7T—
037/ 45 17 79. avec pneus été 500.-, 029/ 6 24 26. 67619/Aud. 100 CD, exp 4600.-; Pas-

- - ¦ sat GL, 1981, exp, , 4800 -, Mercedes
3088/BMW 733i, 78, 128 000 km, t.o., 460577/KTM 250. année 83 , 029/ 200 D, 1973 , exp., 4500.-; fourgon
10 800.-, crédit, reprise, 037/ 2 73 36. Toyota surélevé, -1986, diesel, exp.,
45 17 79. !265i/Honda XLV 750 R, 1985. 11 800 13 500.-, 021/948 81 34.

km, 5000.-, 029/ 2 95 93. 

67214/Renault 18 turbo, 1985, gris met.,
43 000 km, exp., avec chaîne stéréo,
12 500 -, 029/ 2 93 09. 

67474/Kawasaki GPZ 600, mod. 86,
noir-rouge, exp. du jour , 5900.-, 037/
26 20 91.

301637/Fiat Argenta, 1982, 83 000 km,
exp., 3400.-, 037/ 28 40 74. 

301591/Ford XR3 I cabriolet, mod. 86,
gris met., 40 000 km, stéréo, 4 pneus
neige sur jantes, 4 jantes alu, prix à discu-
ter , 037/41 12 52 soir. 

67178/Honda VF II, rouge, 1985, exp.,
service compl., pneus, chaînes, 037/
41 00 20.

/Pour bricoleur BMW 316, expertisable,
800.-, 037/ 46 12 00. 

/BMW323i,exp., 6500.-ou170.-p.m.,
037/ 46 12 00. 

4124/Toyota Corolla Compact aut., 86,
35 000 km, exp. + garantie, 9400 -, 037/
26 26 28. 

4124/Datsun Sunny break, 82, 78 000
km, exp. + garantie, 5200.-, 26 26 28.

4124/Suzuki U 80, cabriolet , 82, 40 000
km, exp. + garantie, 6500.-, 26 26 28.

1181/Toyota '
7200.- ou 17

1181/Fiat R
ou 160.- p.

1181/VW Ji
ou 130 - p.

1181/BMW3:
ou 375.- p.rn

46 12 00

67528/Range-Rover Vogue, mod. 88,
9000 km, blanche, 5 vit., vitre électr., ra-
diocass., valeur neuve 56 000.-, cédée
46 000.-. Leasing avantageux (6 mois
gratuit), 037/ 77 19 95, le soir.
67510/Vélo course Gitane, grandeur ca-
dre 60, prix à dise, dès 19 h.: 029/
2 36 64.

67618/Yamaha DT 125, mod. 83, exp.,
6000 km, parf. état, 1800 -, 037/
46 44 68. 

301675/Dyane 6, exp., 197 1,86 000 km,
1500.-, 037/ 26 29 66, le soir. 

67591/Ford Granada 2.3 I, 1978 ,
139 000 km. exD. du jour. 3900.-; Re-
nault 20 TL, 1980, 85 000 km, exp. du
jour , 4200.-. Ces véhicules sont en parfait
état , 037/31  24 94. 
67594/Honda VFF 750, 23 000 km, mod.
9.84, exp. juin 87 , carénée, pneus neufs ,
bon prix , à dise/ 037/ 22 42 46 ou
28 26 15.

301658/Golf GTI, blanche, exp., bon état
3900.-, 037/ 37 12 04, h. de repas.

67576/Yamaha SZX 750 Fazer. 98 CV
mod. 87 , 11 000 km, état neuf , exp.
8000.-, 037/ 43 2484. 

301664/Suzuki GP 125, exp., 500 -
037/ 22 28 82, la bonne occasel

67593/Grand et beau meuble de salon,
occ. avec bar incorporé, 029/ 6 19 44 ou
6 26 93. 

301659/Urgent - Chambre à coucher , bei-
ge-brun, 1200.-; grande paroi murale brun
clair , rad. t.-disques incorp., 500.-; salon

SANITAIRE /$E&Q\. M/24 H.
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67601 /Salon noir moderne, 600 -, 037/
53 17 46 ou 37 1128. 

67384/J fi||e au  ̂
.̂  ̂ dès

67608/3000 kg de foin + regain, V qua- 1.8.88, prfam. romande, à Nyon, prs 'occ.
lité, 037/ 45 14 23. d'un garçon de 4 ans et diff. trav. domest.,

67602/Bélier noir 3 ans. et à donner chien *
n
+ .fi

cab- toiL indéP'- soir: °22/
croisé dalmatien, 037/61 32 82.

67564/7 à 8 tonnes de foin bottelé HD
037/31 15 36.

' -• 67560/Bois de cheminée, 95.- le st.,
67511/A vendrfrÇitroënGS Pallas, 1978, 037/ 52 21 28. nmaiwiLLiĥ -* - „,„,
oc nnn i „„„ rA.. ;„A„ „.,^.,;. A.,. rr. : ; : 121348/Vibraphone deuxième main, 029/85 000 km, exp.Djévisée, parfait état , 67557/Veaux broutards, entier ou au p ao fio ry Hnnnenin
1900.-, 021/ 2B2S 79, midi et soir. demi, 037/ 52 20 61. ' Hu9uemn- 

e->c,o/ri^«i i/,j«»o:*., icnn 1070 t, T  ̂ z~~-—1 ~.— 301686/Peintre qualifié effectue tous tra-
^cX^Te,?V 

¦ 67558/Magn. cc-nga en 
bois 

des 

.les vaux de peinture - crépis - tapisserie, etc.,marche, 029/ 5 16, 21. neuve pour orchestre cède 600.-, conga travai, soigné/ ix m^deré "m |e matjn
67507/Lancia A 112, 79, 79 000 km, état neuf , 500.-, 037/ 46 38 57. jusqu 'à 10 h. et le soirà partirde 18 h. 30:
exp., 2900.-, bon état , 037/ 31 17 32.

67509/Moto Suzuki GS 750, 4 cylindres,
1200.-, 021/948 78 12. .

67503/Suzuki 125 GT, 6200 km, très bon
état , 1900.-, 029/ 2 64 22. 

67500/Pr cause double emploi, BMW 528,
1977, 33 11 35, h. bur. : 86 11 11.

67504/Vélomoteur Maxi Puch, 3 ans, bon
état, 650 -, 037/ 42 59 87.

/301651 Moto Cagiva Elefant 650, mod.
spée 87 , soir dès 19 h. : 46 43 54.

67559/Bottes de moto Sidi, pr dame m.
36, 120.-, 037/ 53 16 38. 

301679/A vendre : 5 jantes alu, avec 4
pneus neufs 175 x 70 x 13 HR pour Sciroc-
co, Golf , Audi 80, 750.-, 021/
909 5231.

67234/Jantes alu + pneus neufs, 185 /
170 HR 13, pour Ascona B et Manta B,
1000.-, 021/ 948 92 68, dès 18 h.

67104/A vendre meubles occasion,
Louis XV Rococo, 037/ 46 40 34.

301433/VW bus camping 1980, tout
aménagé, éventuellement surélevé,
28 17 96.

320/Sommiers , matelas Swissflex + Bi-
coflex. Reprise de votre ancienne literie,
037/ 46 15 33. 

67194/1 bateau de pêche, avec tout le
matériel de t raîne, état de neuf, 037/
24 31 70, dès 19 h. 

67380/Chevrolet Chevelle, 73, 2 portes,
aut., blanc-noir , exp., 26 51 61 , soir.

67189/A vendre chiots Briard (berger de
Brie), pedigree, 021/ 881 43 36. 
67506/Beaux piquets, pour pare , diffé-
rentes grandeurs, 037/ 30 16 81.

301653/Divers meubles pour chalet , pren-
dre contact , 26 15 76.

67516/A vendre 1 vélo de montagne, à 18
vitesses et avec gourde et porte-gourde,
700.-, prière de téléphoner aux h. de re-
pas , 33 11 38.

301655/Crédence Henri II lits de repos,
037/ 22 43 12, h. de repas. 

66864/Machine à sous, superbonus, neu-
ve , excellent rendement , 3700.-, 021/
922 78 77. 

67212/Salon beige, parfait état , 037/
63 10 78.

301472/Meuble noyer stylisé, 245 x 115
x 50 cm, 26 49 63.

037/ 26 52 41

L'ATTACHE JAUNE

? ,
.<¦ e « .

892/Cause manque de place, fûts plasti
que; occasion, de ,60 à 260 I, dès 6.-
départ , 037/ 42 08,31. 

67603/A donner chiots berger allemand,
légèrement croisés contre bonne main ,
037/ 37 12 84. 
17-1282/A vendre jusqu'à épuisement du
stock : chaudières à bois neuves, 14 kW
1400.-/2 1  kW 1500.- / 2 9 k W  1600.-,
037/ 41 SI SI. 

/Transport, déménagement : la qualité,
transport de pianos : L'expérience garde-
meuble et groupage, 037/ 23 13 02.
1604/Deménagements , devis sans enga
gement, Villars-s-Glâne, 037/ 42 71 28.

I  ̂ f vVwrim *=-\4^4é--^.
Ua V^l IOLCL1IO110

. * Rl/^' ' hv* rie I;4ii4;:-»niv-» f\A

LISTE 
pt ,; Nu -» 1700 rai

."" i H"
1

Tel 037 ::4c ::

4009/Piano d'occasion, en bon état , 037/
63 19 33. 

67508/Tobbogan d'occasion, pour petits
enfants, prix modéré, 34 10 78.
67518/Voitures pr circuit électrique Polis-
til super driver C2. Merci de chercher dans
vos anciens jouets I 037/ 45 12 26, le
soir.

L'ATTRAPE JAUNE

J
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Modèle présenté ci-dessus: SEAT Ibiza 1,5 iGLX (90 ch), 3 portes, Fr. 16 400 - I aie est tout àfait charmante, votre SEAT Ibiza. Veuillez s'il vousplaft met aireparvenir de plusamples informations.

^^^^^^^^^^^^^  ̂ I Nom/Prénom: ' 

JM -Vl 1 U N E M A R Q U E  D U  G R O U P E  V O L K S W A G E N ,  j /̂"Lté:
t̂ t̂ t̂ t̂ t̂ t̂ t̂mitm |_ Pjrôrejejetoujnerji Sp  ̂ _^p

Prestations offertes par le constructeur et importateur Spancar, Buchs: carrosserie garantie 6 ans contre la perforation par corrosion • 2 ans d'assurance voyages Intertours Winterthur Spancar inclue dans le prix • 1 an de garantie sans limitation du kilométrage.

Bulle: Garage Pierre Descuves , 029/2 32 55 • Avisiez: Garage André Marti, 037/26 41 81 • Fribourg : Garage Freinauto , 037/22 30 28 • Montet: Garage + Carrosserie Auto-Sprint , 037/65 10 19 

Ml^^M
URGENT !

Menuiserie région lausannoise cherche

CONTREMAÎTRE
pour seconder le patron.

Excellent salaire pour personne capable.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Offres au 021/731 39 10, le matin dès 7 h.

AGRIFOOD SA
is an import-export

company and looking for it's new

SECRETARY
Englisch - French.

German would be an advantage.
The new secretary should be able to start immediately.
Please send your C.V. with usual documents to
AGRIFOOD SA , route des Arsenaux 9, 1700 Fribourg.
«037/22 3186. 17-67592

Cherchons / A,v*^
f *>'*° „,,*>**
f ./».i*"*'personne , /^sv— —*

PUDUCITAS
aimant le contact , à plein temps ou à AX/lZ' \^
mi-temps , possédant une voiture. fc^̂ Î x SI
Très bonne rémunération. |\^^J

SB
CA^H

Offres sous chiffre 78126, Annon- V__é_ 

ces fribourgeoises , place de la Gare
5, 1701 Fribourg. 

17-17QQ Wir suchen

Chauffeur auf Anhângerzug
fur Transporte Deutschschweiz -

¦ Westschweiz.
Domizil des Fahrers und somit Standort

U\ PATERNELLE des Fanrzeu9es : Strecke Basel-Genf
oder Zùrich-Genf.

Foyer pour personnes Erfahrene, bestausgewiesene Kandidatenâgées, aux Sciernes- wenden sicn schrift |ich an .
d Albeuve INTERVILLES SA , route de Genève,

1033 Chesaux-sur-Lausanne
cherche oder telefonisch : 021 /731 36 21

. . ,, (Frau Meyer verlangen).
une cuisinière ¦

à plein temps PFIIMTRF
une cuisinière EN BÂTIMENT
remplaçante 20 ans d'expérience,

cherche travaux de peinture ,
_ 029/8 19 37 exécution rapide et soignée

de 10 h. 30 à 11 h. 30 et de » 037/52 13 36,
19 h. à 20 h. 19h.-21 h.

17-121152 17-301636

COMMUNE DE FRIBOURG

Mise à l'enquête publique
de constructions ferroviaires

1. L'Office fédéral des transports (OFT); 3003 Berne
- vu l'article 10 de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les

entreprises de trolleybus, l'article 18 de la loi fédérale du
20 décembre 1957 1) sur les chemins de fer (LCF) et les
articles 20 lettre b, 22 à 22 c de l'Ordonnance du 23 dé-
cembre 1932; 2) sur les projets de construction de che-
mins de fer;

- vu la demande présentée par les Transports en commun
de Fribourg en vue de l'approbation des plans d'un projet
de construction sur le territoire de la commune de Fri-
bourg;

- a ouvert la procédure ordinaire d'approbation des plans
et, dans le cadre de la consultation légale, a transmis les
plans et le dossier suivants:

Construction de deux sous-stations transformatrices desti-
nées à l'alimentation des lignes de contact trolleybus
- construction à la route de Bertigny sur la parcelle

art. 1100 1, propriété des EEF "
- construction à la route de Berne sur la parcelle art.

14187, propriété de la commune de Fribourg.

Les plans peuvent être consultés du 8 avril au 9 mai 1988,
à 17 h. 30 à l'Inspectorat communardes constructions ,
Edilité, Grand-Rue 37 , bureau N° 1.

2. Consultation des tiers concernés:
La durée de mise à l' enquête est de 30 jours. Quiconque
ayant la qualité de partie au sens de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968; 3) sur la procédure administrative (PA) peut,
pendant le délai de la mise à l'enquête, prendre position sur "
le projet ou requérir une modification des plans. Les requê-
tes motivées , avec propositions, sont à adresser , par écrit ,
dans le délai précité, à l'Administration communale de Fri-
bourg.
3. Suite de la procédure:
A l'expiration du délai de la mise à l'enquête et de la procé-
dure de consultation, l'OFT, en sa qualité d'autorité de sur-
veillance, statuera sur la demande d'approbation des plans
du chemin de fer et sur les requêtes adressées dans le délai.
Il rendra une décision au sens de l'article 5 PA (art. 29 de
l'Ordonnance précitée).

Bureau d'architectes à Fri-
bourg cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

Secrétaire d'administration
bilingue

(français/allemand) à temps
complet (éventuellement %
temps). Quelques années de
pratique ainsi qu'une connais-
sance approfondie en infor-
matique sont souhaitées.

Nous cherchons également
dessinateur en bâtiment
au bénéfice d'un CFC

i
et

architecte ETS
ayant également quelques an-
nées de pratique

Faire offres sous chiffre 1 7-
67624 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

/A *A ^  MARBRERIE FRIBOURG SA
4/ ĴP 1700 FRIBOURG 037 23 23 56

FUNÉRAIRE
¦

monuments

te n  

marbre et granit
motifs sculptés ou
gravés sur demande
sculpteurs qualifiés
ornements en bronze
importation directe des
carrières suisses et
étrangères

MF MARBRERIE FRIBOURG SA
CHEMIN SAINT-LÉONARD
1700 FRIBOURG
» 037/23 23 56

AVIS AUX RENTIERS
Votre bien-être financier

C'est notre problème
La rente dont vous jouissez actuellement ne vous suffit pas à
bien vivre.
Vous désirez un complément financier.
Nous sommes à votre disposition.

Faites le premier pas.
Envoyez ce coupon dûment rempli et sans engagement de
votre part .

Nom: Prénom: 

Né(e) le: 

Adresse: Tél.:

NPA/Localité 

D rente avec restitution
D rente sans restitution
Je dispose d' un capital de Fr 

DALARENTE case postale 93-1700 Fribourg 5
17-301673

Vendredi 8 avril 1988 19



«Une maman , c'est tant de

t 

chose, cela se raconte avec le
cœur C'est comme un grand
bouquet de roses, cela fait par-
tie du bonheur. »

Son époux:
Bernard Papaux , à Treyvaux.
Ses enfants :
Martine Papaux et son ami Patrick;
Nicole Papaux et son ami José ;
Véronique Papaux et son ami Christian;
Sophie Papaux.
Sa maman :
Marie-Thérèse Tâche-Baudois , à Marly ;
Son frère et ses sœurs :
Marie-Laurence et Pascal Corminbœuf-Tâche et famille, à Domdidier;
André Tâche, ses.enfants et son amie Monique à Lausanne;
Claire-Dominique et Roland Clément Tâche et leurs enfants, à Marly;

Ses beaux-frères et ses belles-sœurs :
Yvette et Gérard Raemy-Papaux , à Treyvaux ;
Julon et Erna Papaux Eggertswyler et famille, à Villars-sur-Glâne ;
Marcel Bertschy-Papaux et ses enfants, à Fribourg ;
Germaine et Robert Morel-Papaux et leurs enfants, à Lausanne;
Fernand et Monique Papaux-Z'Berger et leur fille , à Chamonix;
Emma Papaux , à Zurich ;
Jean-Pierre et Eliane Papaux-Chappuis et leurs enfants, à Lentigny,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Denise PAPAUX

née Tâche

leur très chère épouse , maman chérie, fille , sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le mardi de Pâques, 5 avril
1988, dans sa 47e année , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Treyvaux, le vendredi
8 avril 1988 à 14 h. 30.
La défunte repose en l'église de Treyvaux.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
«A la suite d'une erreur de l'imprimerie, cet avis paraît avec 24 heures de
retard.»

17-1600

t 

Lorsque j'ai ouvert les yeux
Tu étais là
Au matin , les mains pleines
de soleil.

Monsieur Julien Moret , à Vaulruz;
Monique et Claude Ruedin-Moret , à Vaulruz;
Catherine Ruedin , à Vaulruz ;
Monsieur l'abbé Paul Chollet , à Grandvillard ;
Madame veuve Lucie Ecoffey et famille;
Mademoiselle Marguerite Chollet ;
Madame et Monsieur Marie et Etienne Savary-Chollet et famille
Madame et Monsieur Thérèse et Fernand Vesin-Chollet ;
Madame et Monsieur Agnès et Eloi Borcard-Chollet et famille;
Mademoiselle Germaine Chollet;
Monsieur l'abbé Gérard Beaud ;
Madame veuve Micheline Monney-Moret et famille
Madame veuve Joseph Moret-Monesi et famille;
Madame et Monsieur Jean Déforel-Moret et famille
La famille de feu Louis Chollet-Dunand:
La famille de feu Irénée Chollet-Esseiva ;
La famille de feu Eugène Zillweger-Moret ;
La famille de feu Marcel Moret-Tercier;
La famille de feu Joseph Moret-Moret ;
La famille de feu Pierre Dupasquier-Menoud ;
Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Louise MORET

née Chollet

leur très chère épouse, maman , belle-mère, grand-maman , sœur, belle-sœur,
marraine , tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
jeudi 7 avril 1988, dans sa 83e année, après une longue maladie , munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vaulruz , le samedi 9 avril
1988, à 14 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce vendredi
8 avril , à 20 heures.
Domicile mortuaire : La Planche, 1627 Vaulruz.
Selon les vœux de la défunte , n'envoyer ni fleurs , ni couronnes, mais penser
aux Dominicaines de Béthanie , à Châbles (FR), cep 17-2684-2.

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

17-13600

t
Sa belle-sœur , ses neveux et niè-

ces,
ainsi que les familles parentes et
amies
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle
Berthe Ducry

enlevée à leur tendre affection, le
jeudi 7 avril 1988, dans sa 75e année ,
réconfortée par la grâce des sacre-
ments

L'office de sépulture sera célébré le
samedi 9 avril 1988, à 9 h. 30, en la
cathédrale Saint-Nicolas , à Fri-
bourg.
Une veillée de prières nous rassem-
blera en ladite église, ce vendredi 8
avril à 19 h. 45.
La défunte repose, en la chapelle
mortuaire de l'église.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
La Société de gymnastique

de Treyvaux
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Denise Papaux

épouse de Bernard
membre libre, maman de Nicole

membre, belle-sœur de Jules
parrain du drapeau

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

17-67646

t
Le chœur mixte paroissial

de Treyvaux-Essert
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Denise

Papaux-Tâche
membre actif

membre du comité
et dévouée secrétaire

maman de Nicole, membre actif

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

17-67637

t
La Société de jeunesse

de Treyvaux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Denise Papaux
maman de Martine, Nicole

et Véronique, membres

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

17-67734

( ' >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L. -J

t
Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Sont dans la peine:
Régina Andrey-Meyer, à Le Pâquier ;
Jean-Marc Andrey, à Le Pâquier , et son amie Patricia Roh , à Epagny;
François et Germaine Andrey-Buchs , à Bulle , et leurs enfants;
Angèle Overney-Andrey, à La Roche , et ses enfants;
Jeanne Andrey, à Bulle ;
Louis et Solange Andrey-Buchs , à Bulle , et leurs enfants ;
Max et Adèle Andrey-Ruffieux , à Broc, et leurs enfants;
Noël et Cécile Andrey-Seydoux, à Broc, et leurs enfants ;
Gustave Andrey, à Broc ;
Alice Brodard-Andrey, à La Roche, et leurs enfants ;
Emile et Maria Charrière-Meyer , à Sales, et leurs enfants ;
Jean et Rosa Tissot-Meyer , à Bulle , et leurs enfants;
Bruno et Alice Charrière-Meyer, à Bulle , et leur fille;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger ANDREY

leur cher époux , père, frère, beau-frère , oncle , parrain , neveu et ami , rappelé à
Dieu , le 7 avri l 1988, à l'âge de 60 ans, à la suite d'une longue maladie,
supportée avec beaucoup de courage, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Le Pâquier , le samedi 9 avril
1988, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle où la famille sera présente
ce vendredi de 16 à 21 heures.

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

17-13600

t

«J'ai combattu
le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la Foi.»

Madame Imelda Rossy-Berset, à Misery ;
Madame et Monsieur Marie-Rose et Gérard Barras-Rossy, à Lossy ;
Monsieur et Madame Gérard et Marie-Louise Rossy-Morel et leurs fils Sté-

phane et Christophe, à Misery ;
Monsieur Michel Rossy, à Misery ;
Les familles Rossy, Berset et Rotzetter
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Oscar ROSSY

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le 6 avril 1988,
dans sa 81e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Courtion , le samedi
9 avril 1988, à 14 h. 30.
Le défunt repose au domicile : à Misery.
Une veillée de prières aura lieu-vendredi soir 8 avril, à 20 heures, en l'église
de Courtion.

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

17-1600

Remerciements

Très touchés par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du décès
de notre chère

Lina BURRI
nous disons un grand merci à toutes les personnes qui , par leur présence aux
funérailles , par leurs offrandes de messes, leurs envois de couronnes et de
fleurs , nous ont entouré s durant ces jours d'épreuve.
Un grand merci s'adresse à M. l'abbé Kolly, au chœur mixte, à l'organis-
te.
Notre reconnaissance va particulièrement au docteur M. Regamey, au corps
médical et au personnel soignant G4 de l'Hôpital cantonal.
Fribourg, Simplon 6 Les familles en deuil

L'office de trentième
isera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 9 avril 1988, à

18 h. 30.
17-70
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Le salon de coiffure Lui, à Bulle,
F. D'Alessandro et son personnel RemerciementsLa direction et le personnel de l'entreprise Remerciements

D Panaux et Cie SA ont Ie pénible devoir de faire part du _. aFau Ci v. ^ o 
décès ^ 

Tres touches par ies nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de

ont le regret de faire part du décès de Madame

™ J TA • T» MonsieurMadame Denise Papaux _ „~™™
 ̂ . ^. ̂  4 w^r , M-' i r> Nicolas POFFET

riAnicÉ» P A P A T TY maman de Nicole Papauxueilise ri\r2\\J JS. leur estimée collaboratrice
épouse de M. Bernard Papaux, mandataire et collègue nou

f 
vous remercions sincèrement de la part que vous avez prise à notrep . »»n" VA • n 

•»*»«'»'«« «= douloureuse épreuve et vous prions de trouver ici l expression de notre vivemaman de M"* Véronique Papaux, secrétaire . reconn a i ssancePour les obsèques , prière de se refe- reconnaissance. \
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. rer à l'avis de la famille. La messe je trentième

17-67555 ¦̂ ^ ¦¦¦̂ ¦̂ ^ ¦¦^̂ ¦̂ H sera célébrée en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 9 avril 1988 à
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^̂̂ ¦1

t * La Société de musique
de Treyvaux mMm

La commune et le Conseil communal de Misery a le regret de faire part du décès de I

17-67711

Madame
Remerciements

Monsieur Denise Papaux T u . . . . . u . u . j .
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d anectioi

0«Pîi r WOSSY membre passif reçus lors du décès dewacai JVWOO X épouse de M. Bernard Papaux
ancien boursier , ancien inspecteur du bétail, ancien membre actif Madame

font part du décès de

ancien vice-syndic, ancien boursier , ancien inspecteur du bétail, ancien memnre acui lVlaCiame
père de M. Michel Rossy, ancien conseiller communal, ...

inspecteur du bétail Pour les ob^que^ 
prière 

de se 
refe- 

Anthonîe BRAILLARDet de M. Gérard Rossy, rer a l avis ae la Iamiue-
membre de la commission de la STEP et secrétaire de la PC 17-67643 „ . . .

^^^_^^^^^_^_^^^^^___ sa famille remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont pris par
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. ^^BI^^^^^«I^^^^«M d'une manière ou d'une autre à sa douloureuse épreuve.

17-67713 -J- Un merci tout spécial est adressé à M. l'abbé Dunand ainsi qu'au personne
¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ M du Home médicalisé de Billens et au docteur Michel Schwab.

Nous n'oublierons pas la gentillesse et le dévouement dont a bénéfécié notre

t L a  
FCTC de Treyvaux chère défunte durant sa longue hospitalisation ,

a le regret de faire part du décès de Rue et Bléssens, avril 1988

Madame Une messe de trentième
La direction et le personnel TV*™:*/* D«™«,^ sera célébrée en l'église de Promasens, le samedi 9 avril 1988, à 19 h. 45.

de la Banque populaire suisse UclllSe raDallX
' 17 "1961

épouse de Bernard ¦̂ ^̂ ¦̂^ ¦̂ ¦¦¦ ^¦̂ ^̂^̂^̂ont le regret de faire part du deces de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^ »
_ _. . Pour les obsèques , prière de se réfé- ¦
Monsieur rer à l'avis de la famille. ^p

Albert VALLÉLIAN _^___^66 
¦||p 

jMj I
frère de Mme Hélène Vallélian 100

_ iaQQ
11 K * * * 1P mmm IVo / — Xy o o

>r' En souvenir de notre chère maman et grand-
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. JÊÊ maman

¦̂̂ ¦̂ ^¦¦HHHMHHHM n Treyvaux-Essert Madame¦̂̂ ¦̂ ^¦¦HHHMHHHM n Treyvaux-Essert Madame
a le regret de faire part du décès de ' m. iÊ®ËÈÊ *Ëm A I *  -*T A nrrnT nn

t
 ̂
____ 

Alice KASTELER
Madame

—. . „ une messe d'anniversaire
. e r a.p d.UX sera célébrée en l'église de Riaz, le samedi 9 avri l 1988, à 19 h. 30.

Le commandant et le corps de la Police cantonale belle-sœur d'Yvette Raemy ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^dévouée présidente
ont le regret de faire part du décès de D . . . ,, . ^Mm®*. 16 v Pour les obsèques, veuillez vous re- ¦*¦

m m- • férer à l'avis de la famille.Monsieur 
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  *~"7r>v

père du gendarme Jean-Marc Andrey La messe d>anniversairêleur dévoue collaborateur ^^f t^fe*
La Chrétienne sociale suisse El EL iS^̂ B HÉ 

pour 
le repos de I

ame 

de
L'office de sépulture sera célébré en l'église du Pâquier , le samedi 9 avril ,, , ¦j^̂ ^Hinoo - i A u in d assurances, sections de _ _. .W a 14 h. 30. i Courtion et Villarepos Monsieur

17-1007 . .. .1^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ a le regret de faire part du deces de T ^nî^ P A f^TT

t 

Monsieur
sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le samedi 9 avril 1988, à

Oscar Rossy 18h 30
ancien membre du comité 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
"

r - -. . . _, ,, . . ., . et père de M. Michel RossyLa fanfare de la Police cantonale fribourgeoise membre du comité .•" ¦ "V
f  Pompes Funèbres Générales S.A. i

a le profond regret de faire part du décès de Pour >es obsèques, prière de se réfé- f£n cas Je deuil g
rer à 1 avis de la famille. „„.„ ,. , ,nous accomplissons toutes les formali-

IVlOnSieUr ' 7-67724 tés ' organisons la cérémonie funèbre et

PP^1̂ j l̂̂ Î P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
assurons la dignité des derniers devoirs. fyjfff '¦ ¦ "£*¦*;

Roger ANDREY Tél. 22 39 95 (jour et nuit) .̂ g^^^.
IPC CSItlSIl'iÉS ÎlIC Directeur: Francis Chevalier SHÏ Ŝftg ŜiBI 'papa du gendarme Jean-Marc Andrey IwJ jq illlll llir ~U Notre nouvelle adresse : 3&àalS5*C 5̂lB(̂ Swt

dévoué membre actif liHflH  ̂ K 
|\ avenue Général-Guisan 2 JmrS£&$b̂^^^'~

i i cr J i. r ii- i- J n- i j - n  - i i r . n o  • -?J "̂ Î AWF Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise : w^*=zs=^B^£r- Jk ifL office de sépulture aura lieu en 1 église du Pâquier, le samedi 9 avril 1988, a , ~  Pompes Funèbres Générales Payerne f̂i BHStf f—^'
14 n. JU. 

par la miS6 à diSDO- Pierre-André Grandgirard, successeur de Philippe Perrin. mf ._Z»«U/ "

^̂ Ĥ Ĥ^ iM î Mii ^H sition d'objets sanitaires 
' V jour et nuit:. 037/6 no 66 J
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Politique sociale de la vieillesse dans le canton: un inventaire

\voir 60 ans en Fan 2001
dans le même domaine , les auteurs
considérant l'aide à domicile aussi im-
portante que les soins. «Ces associa-
tions se trouvent dans une situation
financière très délicate et nous pensons
qu 'il est urgent de trouver des solu-
tions acceptables pour permettre leui
survie.»

«Nous souhaitons que le Législatif
prenne conscience de la nécessité
d'une mise en œuvre d'une politique
sociale de la vieillesse cohérente dans
le canton de Fribourg», concluent Pas-
cal Schmied et Anne-Colette Schaller.
«A l'heure actuelle, le canton a besoin
de structures solides. Ce n'est plus
l'heure de faire du bricolage.»

CH

Se loger, se divertir , mais aussi noue
les deux bouts : quelques préoccupa
tions du troisième âge.
GD Jean-Louis Bourqui-a/Keyste
ne/Dessin Berger

En 2020, une personne sur quatre
sera âgée de 65 ans ou plus. Cette cons-
tatation ne se veut pas alarmiste, mais
elle souligne l'importance croissante
que prendra le troisième âge dans notre
société. Pascal Schmied et Anne-Co-
lette Schaller, assistants sociaux à Prt
Senectute, ont consacré leur travail de
diplôme à faire l'inventaire de la politi-
que sociale de la vieillesse dans le can-
ton de Fribourg. Les auteurs, habitués
à travailler sur le terrain, font parler les
chiffres , et dénoncent les insuffisances.
Ce n'est pas une raison pour baisser les
bras: les idées d'amélioration ne man-
quent pas.

L'Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS) avait fixé au 30 juin le
délai avant lequel devait débuter la
construction de homes pour l'obten-
tion de subventions fédérales. Sous-
équipé , le canton a mis les bouchées
doubles et 17 ,45 mio de francs seront
affectés à la rénovation et à la construc-
tion de homes. Au total , 616 lits nou-
veaux: le canton disposera alors de
2329 lits. La rallonge de deux ans au
délai accordé par l'OFAS ne retardera
pas le début des travaux, puisque toul
est déjà prêt.

Pascal Schmied et Anne-Colette
Schaller ont dressé une carte de réparti-
tion des homes dans les districts. La
Singine, le Lac, la Broyé et la Sarine qui
sont sous-équipés à l'heure actuelle rat-
trapent le retard. L'augmentation de
l'offre en lits sera respectivement de
87,5% pour la Sarine, 49% pour le Lac.
46% pour la Broyé, et 37,5% pour la
Sarine.

Déséquilibre
La répartition prévue entre lits mé-

dicalisés et lits d'hébergement laisse
encore à désirer. D'après le travail des
jeunes assistants sociaux, le nombre de
lits dans les établissements sera théori-
quement suffisant pour couvrir les be-
soins d'ici l'an 2 000. En tenant
compte des projets en cours, «il man-
querait 600 lits médicalisés pour l'en-
semble du canton , alors qu 'il y aurait
un surplus d'environ 630 lits d'héber-
gement», concluent les auteurs. Une
restructuration serait donc nécessaire
pour avoir l'équipement adéquat.

Le «rattrapage» consenti dans la
construction des homes ne résout pas
tous les problèmes. «Cet engouement
n'a peut-être pas permis de poser cer-
taines questions relatives au maintien
à domicile ou par exemple, à la cons-
truction de logements adaptés aux per-
sonnes âgées, mélangeant toutes clas-
ses d'âge», constatent les assistants.

Homes satellites
La notion du home cloîtré est loin

d'être idéale. Pascal Schmied et Anne-
Colette Schaller parlent en faveur d'un
rayonnement des maisons d'accueil.
«Pourquoi ne pas les ouvrir à l'exté-
rieur pour les repas et l'animation 1;
Tout le monde en profiterait: les per-
sonnes âgées qui habitent seules et onl
besoin de contact , et les pensionnaires
qui sortiraient de leur «ghetto».

«Nous sommes frappés du poids des
pouvoirs politiques en la matière, re-
marquent les deux assistants. Nous
sommes confrontés à la réalité, nous
avançons des chiffres, mais seuls, nous
ne pouvons rien faire.» Dans le distrid
de la Broyé, un groupe de coordinatior
médico-social a été mis sur pied, avec
les encouragements du préfet Pierre
Aeby. En Gruyère, on observe égale-
ment des efforts en matière sociale.

Soins extra-hospitaliers
Parallèlement aux homes, Pascal

Schmied et Anne-Colette se sont pen-
chés sur les soins à domicile. Un do-
maine qui est peu développé dans le
canton. «En règle générale, les person-
nes âgées ont peur d'être déplacées; les
services de soins à domicile retardent
le placement.» Financièrement, cette
solution est moins coûteuse, puis-
qu'une étude effectuée dans le canton
de Vaud évalue le coût du maintien à
domicile à 70% du placement en éta-
blissement médico-social.

Denis Clerc, directeur de la Santé
publique , a reçu les auteurs de l'étude,
«Nous nous sommes aperçus qu 'il
n'était pas lui-même persuadé du
maintien à domicile en comparaison
au placement», remarquent-ils. Les as-
sociations d'aide familiale entrent

MËSuJ_-<2kW^5. T^̂ mjiâ^̂ - ..v f r \  \ \ <*r^̂ ^̂ ^\\àtm Â^̂ Mf f îf * < 2 *~^—* . ¦ • •'̂ Sr \\\ ~ *̂ ^ \̂^H ^̂ ^̂ ^

Budget: nouer les deux bouts après 60 ans

Surmonter la peur
L'AVS et les prestations complé

mentaires sont soumises à des lois, d<
même que l'aide cantonale à l'assuran
ce-maladie. Pour les personnes âgées
ces prestations sont des droits aux
quels elles peuvent prétendre. L'inven-
taire dresse les injustices inhérentes i
l'application des lois et souligne h
manque d'information des intéressés.

La loi sur les prestations complé-
mentaires (PC) date de 1965. Les au-
teurs de l'inventaire évaluent à 21%
des retraités les bénéficiaires dans le
canton. Les prestations complètent la
rente AVS quand celle-ci ne suffit pas à
assurer le minimum vital.

Les améliorations qui ont été appor-
tées le 1 "janvier 1987 à la loi sur les PC
ne profitent pas également à tous les
bénéficiaires. «Elles concernent en
grande partie les personnes se trouvanl
dans des homes», relèvent Pascal Sch-
mied et Anne-Colette Schaller.

Une autre injustice se situe dans

l'application de la loi sur 1 aide canto
nale à l'assurance-maladie. Suivant 1<
montant de la PC, on décidera du droi
à l'aide cantonale. La personne, dont 1(
montant de PC couvre les frais de l'as
surance-maladie ne sera pas rembour
sée, alors qu'une personne qui touche
un petit montant de PC touchera l'aide
cantonale.

La fiscalité privilégie , quant à elle, h
proportion «grande rente PC-petite
rente AVS». La rente AVS est imposa-
ble, contrairement à la PC. Deux per
sonnes qui reçoivent le même montan
total ne seront pas imposées de même
manière. Un tel état de fait soulève ur
sentiment d'injustice chez les contri-
buables. «On donne d'une main pout
reprendre de l'autre », commentent le;
jeunes assistants.

Barrières psychologiques
En traitant les cas concrets, Anne

Colette Schaller et Pascal Schmied on

mesure la difficulté des aînés à deman
der ce qui leur est dû. «La PC n'est pa:
attribuée d'office» , remarquent Pasca
Schmied et Anne-Colette Schaller. Le:
personnes âgées ont l'impressioi
d'être à l'assistance, alors qu 'elles y on
droit. A cela s'ajoutent la peur de:
autorités, les démarches interminable:
à faire avant de frapper à la bonne por
te. «Chaque pas exige de surmonter h
peur» , commente Pascal Schmied.

Comment améliorer cet aspect? Le;
assistants sociaux proposent de crée:
des centres d'information dans les dis
tricts. Un endroit anonyme, où une
personne compétente puisse rensei
gner les personnes âgées sur ce qu
existe pour les tirer de l'indigence. Une
autre solution consisterait à renseigne!
chaque personne quand elle com
mence à toucher son AVS. Un effor
d'information doit être fait pour le«
aînés, telle est la conclusion qui s'im-
pose.

CE

Fatalisme
aux oubliettes

Animation et loisir;

Bricolages, cartes et tricot ne son
pas les seules activités adaptées pour li
troisième âge. Le temps où on si
contentait d'occuper les personne:
âgées est révolu. Aujourd'hui, les ani
mateurs tentent de travailler avec le:
retraités pour les retraités. Dans 1<
canton, un effort de décentralisatioi
reste à faire. Les jeunes assistants si
basent sur leurs expériences pour par
1er des loisirs du troisième âge.

Pascal Schmied et Anne-Colett<
Schaller ont tous deux complété leu
formation d'assistants sociaux et son
animateurs. Leur expérience avec le
personnes âgées ouvre de nouvelle
perspectives sur la conception de l'ani
mation. «Les aînés par les aînés», ains
résument-ils leur attitude.

Faire travailler les personnes âgée:
pour se reposer? Loin de là. La prepa
ration d'une après-midi de discussion:
où les aînés mènent la barque demandt
un grand travail de préparation. «Cer
taines personnes ont eu des responsa
bilités toute leur vie et sont heureuse :
d'en assumer après la retraite». D'au
très, au contraire , préfèrent se reposer
«L'important est de garder la variéti
pour laisser chacun trouver la place qu
lui correspond». Des personnes qu
ont obéi à des supérieurs toute leur vii
découvrent parfois le plaisir de pren
dre les choses en main.

Fribourg et districts
La situation est différente pour h

ville de Fribourg et les districts. «Nou
sentons la différence de mentaliti
d'une région à l'autre », expliquent le
animateurs. «Quand nous lançons uni
activité décentralisée , il faut prendre li
température sur place. Il est donc pré
férable de collaborer avec des person
nés habitant la région». A la campagne
les loisirs pour les aînés consistent sou
vent en après-midi récréatives, organi
sées par la paroisse et la commune.

«Le principe», expliquent les jeune
assistants, «est d'admettre qu 'il n 'y i
pas toujours besoin d avoir une acti
vite productive pour apprendre quel
que chose sur soi.» L'expérience tentéi
à Pro Senectute a prouvé que révolu
tion personnelle est possible après 6:
ans, pour dépasser le fatalisme et 1;
passivité.

Cr

f

Dossier
Oaire Houriet

L
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L'Américain de Maccabi Barlow tire malgré McAdoo. Mais le grand Bob, malgré
ses 37 ans, sera une nouvelle fois déterminant. Keystone

Tracer Milan-Maccabi Tel-Aviv 90-84 (5241)

L'histoire se répète
Hi 

i : 
n—N gna et McAdoo, 25 points chacun , se

PHI IPF nFC; £Jr montraient les plus efficaces. Micky
r-uAiT f̂cT Berkowitz, vieillissant et parfaitement
CHAMPIONS j f }  bouclé par une défense italienne agres-

sive, n 'inscrivit que 3 points. Avec
_, .... ." . l'excellent «guard» JamchyTracer Milan a battu un courageux (24 j } l'Américain Barlow, 21 ,Maccabi Tel-Aviv par 90-84 (52-41), \ut £ ,us effîcacedans une finale passionnante de la Milan:Bargna 25. Aldi 7. Pittis 8. D'An-Coupe d Europe des clubs champions, toni 17 Qoverna, Premier 3. Meneghin 5.

à Gand. Dans la salle du Flanders Brown 17. Montecchi 8. McAdoo 25.
Expo gantois, Tracer a dominé la ren- Coach : Franco Casalini.
contre sous la raquette, grâce à ses Maccabi: Simms 15. Daniel 2. Aroesti ,
Américains Bob McAdoo et Rickey Berkowitz 3. Lippin , Katz , Jamchy 24. Ma-
Brown. Le troisième Américain, Mike |?e .'3- Cohen 6- Barlow 2 ' • Coach : Ral Ph
D'Antoni, régissait, comme à l'accou- ein ' *¦ '
tumée, en maître à la distribution. Finalû nra \r la Qe nloooL'histoire s'est donc répétée, puisque nnale pOUl 13 O piaCG
l'an passé les Milanais s'étaient déjà -̂ a ,, ¦ « #
imposés face au même adversaire , à UIV3C 0601131116Lausanne-Malley.

Dans la finale pour la 3e place, Par-A Lausanne, Tracer avait arrache le tizan Belgrade a pris le meilleur 105-93succès (71-69). Depuis, les hommes de sur l'équipe grecque d'Ans Salonique
Casahm ont toujours largement do- malgré les 39 points du fameux Nick
miné Maccabi , l'emportant les deux Gallis. Divac, côté Belgrade, avec 31fois dans la poule quart de finale et une points et 14 rebonds, était le grand arti-fois dans la Coupe intercontinentale. san de cette victoire. La première de

ses trois Coupes, Milan l'avait
L orgueil israélien conquise en 1966, face à Slavia Pra-

gue.
A Gand , malgré un score éloquent ,

Tracer a été à la tâche. Maccabi a eu le _ . , . .
mérite de ne pas se laisser abattre après Belgrade-AnS 105-93 (48-39)
un retard de 11 points à la mi-temps. partizan : Grbovic (13), Paspalj (21), Di-Les Israéliens devaient perdre rapide- vac (31); Djordjevic (7), Obradovic (2)ment Kevin Magee en seconde pério- Pecarski (24), Nakic (7).
de. Mais, ils eurent , alors, un sursaut Aris: Gallis (39), Subotic (18), Yannakis
extraordinaire , permettant aux (H), Filippou(4), Wiltjer(lO), Lipiridis (4),
10 500 spectateurs de vivre un sus- Romanidis (7). (Si)
pense extraordinaire . Grâce aux tirs
d'extérieur de Willie Simms, Maccabi i :-... A fA mj n ;noparvint à la parité 78 partout. Il ne res- L|yue M Temin"ie

1&S£S££!£5i .a c.ss. <** P**1 à Lausanne
de quelques individualités. Mike Championnat suisse de ligue A féminine.D'Antoni , en premier , distributeur et Tour pour le titre : Femina Lausanne-City
marqueur hors pair. Mais Fausto Bar- Fribourg 114 à 99 (51-53). GD

Finale de la Coupe du monde à Gôteborg

Un doublé canadien
sin , court sous les couleurs de la Belgi
que. Miller avait été 2e de la finale, il y i
deux ans, à Gôteborg également.

Seul qualifié helvétique , Willi Melli
ger, montant «Corso», a dû se conten
ter du 21e rang.

1" épreuve. Barème au chrono: 1. Iar
Miller (Ca), Big Ben , 53"03. 2. Laura Tid
ball-Balisky (Ca), Quartz, 53" 18. 3. Liz Ed
gar (GB), Rapier , 53"96. 4. Philippe U
Jeune (Be)', Nistria, 54"04. 5. Michael:
Murphy (GB), Gusty Monroe , 55" 13. 6
Joan ScharfTenberger (EU), Victor , 55"31
7. Susan Hutchison (EU), Woodstock
55"97. 8. Wout Jan Van des Schans (Ho)
Olympic Trefïer, 56"23. 9. Hap Hanser
(EU), Juniperus , 56"36. 10. Peter Erikssor
(Su), Democritos, 57" 13. Puis: 21. Will
Melliger (S), Corso, 60" 13. (Si

III [ HIPPISME ^y ,
Le Canada a fêté un doublé dans la

première épreuve de la finale de la
Coupe du monde équestre, à Gôteborg
Ian Miller (41 ans) Ta emporté , mon-
tant «Big Ben », avec 15 centièmes
d'avance sur sa compatriote Laura Tid-
ball-Balisky, sur «Quartz».

La 3e place est revenue à une autre
amazone, la Britannique Liz Edgar, sui
«Everest Rapier». Le meilleur Suisse
n 'est que d'adoption , puisque Philippe
Le Jeune, 4e, de Pauzella , dans le Tes-

lAjjBERTÉ SPORTS
. 

Gottéron: Stecher reste
Le HC Gottéron respire. Dino ¦¦¦ i j z [—

Stecher, le gardien soleurois, a dé- uf-VN/EV /4S\cidé de rester une deuxième année à HCJCKbY Çjw
Fribourg. Prêté par Olten, la saison | SUR GLACE ^^Tv
passée et ce pour deux ans, Stecher
avait toutefois la possibilité de rein- 

^^^^^tégrer son ancien club au cas où 
^

Éfl BÉÉ^
celui-ci serait promu en ligue A. J^̂ 3L^^\%\N^Malgré cela , Stecher a choisi de H 'V^FMjlfc

L'ascension d'Olten en ligue A |fl ppr^.—^ Hj|
après une année passée en division wŒmmFmS, iÊ»SÊcadette a, bien entendu , rouvert la l^MJPWJP^ W*&KmW
discussion sur le cas Stecher. Ce lBIr" 11'
d'autant que le club soleurois perd Mil *̂ses deux gardiens titulaires dési- <H|! 4PT*reux de mettre un terme à leur car- jf~V
rière. Mais après mûre réflexion , 

^ tfelh^. w£M̂Dino Stecher a donné son accord au iiflff WHfc """"jS Bk
chef technique fribourgeois Arnold S *̂^HK^H MPSpB
Krattinger. Le fait que Gottéron &gŒ8g3ÊlmWj f î  mméttStprésente , sur le papier , une équipe lHH9B^ f̂tU?J wj ^^^^^
plus compétiti ve que les deux néo- ^wj '̂ /promus a incité l'international à de- ^^@P
meurer cette saison encore à Fri-
bourg. Mi Q0

L. ! : : 

Un certain Suède-Tchécoslovaquie
La Suisse joue gros

imi te %*
Mats Wilander, le joueur le plus per

formant de ce début d'année, sera à h
tête de l'équipe de Suède qui reçoit, dès
aujourd'hui vendredi et jusqu 'à diman
che, à Norrkôping, celle de Tchécoslo
vaquie, dans le match-vedette des
quarts de finale du groupe mondial dt
la Coupe Davis.

Wilander sera épaulé par Stefan Ed
berg (les deux hommes joueront le:
simples et le double) et Mikael Pern
fors, Anders Jârryd ayant déclaré for
fait au dernier moment en raisorwi'une
blessure au genou. Néanmoins, la Sue
de, tenante du trophée , paraît à l'abr
d'un accident , malgré les qualités de;
Tchécoslovaques Miloslav Mecir , Mi
lan Srejber et Tomas Smid.

La France, conduite par Yannid
Noah et Henri Leconte, tous les deu?
de retour en forme, et aussi avec GUA
Forget et Thierry Tulasne, ne devrai
pas trop souffri r sur le court couvert er
terre battue de Clermont-Ferrand de
vant l'Australie , privée de son leadei
Pat Cash. Le champion de Wimbledon
a préféré rester auprès de sa compagne
norvégienne, qui doit donner nais-
sance à leur deuxième enfant ce week-
end. L'Australie, victorieuse de la
Coupe Davis en 1986, sera représentée
par Mark Woodforde, Darren Cahill,
John Fitzgerald et Wally Masur.

Becker face au Danemark
A Francfort, l'Allemagne fédérale

avec Boris Becker - lui aussi en regair
de forme - Carl-Uwe Steeb, Eric Jeler
et Patrick Kùhnen , devrait logique
ment vaincre le Danemark, représenta
notamment par Michael Mortensen e
Peter Bastiansen. Mais Becker et le;
siens devront être vigilants face à un(
équipe qui , au tour précédent , a tout de
même éliminé l'Espagne.

A Belgrade, la Yougoslavie comp-
tera sur Slobodan Zivojinovic poui
battre l'Italie dans un match qui s'an-
nonce très «chaud». Si la formation
yougoslave aura l'avantage d'évoluer à
domicile sur la surface de son choix
(synthétique), l'Italie , avec Francescc
Cancellotti et Paolo Cane , possède des
arguments tout à fait valables.

En matches de barrages, dont les
vainqueurs resteront dans le groupe
mondial en 1989 et les vaincus seronl
relégués en zone géographique, le Para-
guay enregistrera la rentrée de Victoi
Pecci qui , aux côtés d'Hugo Chapacu.
recevra à Asuncion la Nouvelle-Zélan-
de. A Murcie , l'Espagne, conduite pai
les frères Sanchez , devrait sauver sa

tête dans le groupe mondial devant k
Brésil (Cassio Motta et Luiz Mattar)
Quant au match Israël - Inde, il n 'aun
pas lieu , les Indiens ayant refusé de se
rendre dans l'Etat hébreu. Israël a été
déclaré vainqueur par forfait et l'Inde
condamnée à la relégation.

Avec Stadler et Gùnthardt
Reste la rencontre Suisse - Mexique

dans laquelle la formation helvétique
sans Jakob Hlasek , jouera sa survie
dans le groupe mondial. A la Kreuz
bleiche de Saint-Gall , Claudio Mezza
dri , Roland Stadler et Heinz Gùn
thardt , handicapé par les séquelle;
d'une fracture du pouce gauche, défen-
dront les couleurs helvétiques. Le
forme du jour du Zurichois de Dûben
dorf et du Tessinois sera déterminante
Si Stadler (contre Lavalle) et Mezzadr
(face à Lozano) enlèvent aujourd'hu
leur simple, la Suisse pourra aborder le
double en toute sérénité.

Les Mexicains, dirigés par Gûnthei
Bosch, l'ancien entraîneur de Borii
Becker, ont renoncé à Francisco Ma
ciel (24 ans), lui préférant Jorge Lo
zano (25 ans), mieux classé à l'ATP e
récent demi-finaliste à Philadelphie
Maciel ne sera que remplaçant , di
même qu 'Agustin Moreno (21 ans). O
dernier est pourtant mieux placé dan
la hiérarchie mondiale que Lavalli
(230e), dont le recul s'explique par uni
pause de trois mois due à une blessure
Il y a un an, il figurait encore en 53'
position.

Claudio Mezzadri (29e ATP en sim-
ple, 30e en double), n'a certes pas ob-
tenu de très bons résultats ces dernière;
semaines, mais il s'est préparé sérieu-
sement à cette rencontre. Et le Green-
Set de Saint-Gall, spécialement « ralen-
ti» pour lui , devrait lui convenir. L<
proverbiale combativité de Rolane
Stadler (191/954) lui permettra-t-ell<
de remporter - enfin - une rencontn
importante de Coupe Davis? L'issui
de la rencontre tient en bonne par
dans la raquette à long manche di
Zurichois.

Hlasek... capitaine
Heinz Gùnthardt (969/ 162) vien

d'être libéré du plâtre qui lui avait ét<
posé après sa chute à skis. Malgré soi
manque d'entraînement , il devrait êtr<
en mesure, sur sa classe, de souteni
efficacement Claudio Mezzadri dans li
double. Jakob Hlasek s'est remis plus
rapidement que prévu de son accident
du 22 janvier dernier, mais il aurait été
trop risqué pour lui de reprendre déjà
la compétition. Il se contentera du rôle
de capitaine, alors que Rolf Hertzog
aura celui de remplaçant. (Si

Hilton Head: favorites impitoyables
Les têtes de série ont réalisé, dan;

l'ensemble, une entrée en compétitior
expéditive lors du 2e tour du tournoi de
Hilton Head (Caroline du Sud), comp
tant pour le circuit féminin et doté de
300 00 dollars.

La Bulgare Fragnière-Maleevj
(N° 3) a été la plus impitoyable , infli

géant une correction (6-0 deux fois) à 1;
Sud-Africaine Karen Schimper
L'Américaine Martina Navratilov;
(N° 1) n'a laissé pour sa part qu'un jet
par set à sa compatriote Terry Phelps
tandis que l'Argentine Gabriela Saba
tini (N° 2) a dominé sa compatrioti
Patricia Tarabini 6-1 6-2. (Si

2c

CYCLISME C$E

Succès de Poissor
GP de Denain: Jàrmann 71

Le Français Pascal Poisson a rem
porté le traditionnel GP de Denain , 29
édition du nom. Le Suisse Rolf Jàr
mann , de l'équipe «Cyndarella-Isoto
nie» a terminé 7e, son coéquipier Wer
ner Stutz, 10e, et Mauro Gianetti
13e.

GP de Denain (Fr, 199,3 km): 1. Pasca
Poisson (Fr) 4 h. 32'12 (mo>
43,930 km/h)j. 2. Michel Vermote (Be) ;
5". 3. Steve Bauer (Ca). 4. Thierry Mari
(Fr). 5. Hendrik Devos (Be). 6. Jan Wij
nants (Be). 7. Rolf Jàrmann (S). 8. Johai
Lammerts (Ho). 9. Olaf Lurvik (No). 1C
Werner Stutz (S). 11. Mauro Gianetti (S) ;
12". 13. Marnix Lameire (Be) m.t. (Si

Argentin au sprim
Tour de Reggio Calabric

L'Italien Moreno Argentin s'es
avéré le plus rapide sprinter de troi
échappés lors du Tour de Reggio Cala
bria. L'ex-champion du monde a batti
ses deux compagnons Gianni Bugno e
Emanuele Bombini.

Reggio Calabria (It, 247 km) : 1. Moren<
Argentin (It) 6 h. 57'06 (moy
35,488 km/h). 2. Giahni Bugno (It). 3
Emanuele Bombini (It) même temps! 4
Renato Piçcolp (It) à 12". 5. Giovann
Strazzer (It). 6. Mario Chiesa (It) m.t. (Si

Mottet leadei
Tour du Vaucluse oper

Absent de Paris-Roubaix , dimanchi
prochain , le Français Charly Mottet si
donne à fond dans le Tour du Vauclusi
open. Il a remporté la 2e demi-étapi
contre la montre sur 16 km, avec uni
seconde d'avance sur Jérôme Simon e
15" sur Claudy Criquiélion, qui es
second du classement général à 13" di
Mottet.

1™ demi-étape à Apt (87 km) : 1. Miche
Bibollet (Fr) 2 h. 20'10 (mo)
37,241 km/h). 2. Didier Virvaleix (Fr, am.
à l'37. 3. Olaf Ludwig (RDA, amateur). A
Uwe Raab (RDA , am.). 5. Thierry Richan
(Fr, am.). 6. Fabrice Philippot (Fr, am.). 2
demi-étape (16 km contre la montre) : 1
Charly Mottet (Fr) 23'56 (40, 111 km/h). 2
Jérôme Simon (Fr) à 1". 3. Claudy Criquié
lion (Be) à 15". 4. Régis Simon (Fr) à 21 ". 5
Jos Haex (Be) à 24". 6. Fabrice Philippo
(Fr, am.) à 29".

Classement général : 1. Charly Motte
(Fr) 7 h. 09'37. 2. Claudy Criquiélion (Be) i
9'50. 3. Jan Schuur (RDA, am.) à 10'08. 4
Fabrice Philippot (Fr, am.) à 10'10. 5. Di
dier Virvaleix (Fr, am.) à 10'38. 6. Miche
Bibollet (Fr) à 10'41. . (Si

Kelly efficace
Tour du Pays basque

L'Irlandais Sean Kelly a remporté li
4e étape du Tour du Pays basque, Ion
gue de 194 km, menant de Bidassoa :
Salvatierra. Au classement général
Kelly occupe le deuxième rang derrièn
le Hollandais Luc Suykerbuyl
(24 ans).

4' étape (Vera Da Bidassoa-Salvatierra
194 km): 1. Sean Kelly (Irl) 4 h. 45'18'
(moy. 40,799 km/h.). 2. Manuel Jorge Do
minguez (Esp). 3. Benny Van Brabant (Be)
4. Jean-Jacques Philipp (Fr). 5. Dag-Eril
Pedersen (No). 6. Geert-Jan Theunissi
(Ho). Classement général : 1. Luc Suyker
buyk(Ho) 18 h. 14'27". 2. Sean Kelly (Irl) ;
41". 3. Eric Breukink (Ho). 4. Julian Go
rospe (Esp). 5. Alvaro Pino (Esp). 6. Marim
Lejarreta (Esp) m.t. (Si

L empnse de I Est
Tour de Basse-Saxt

Tour de Basse-Saxe amateurs . 4e étape
Oldenburg-Papenburg (137 km): 1. Lubo
Lom (Tch) 2 h. 50' 18". 2. Arwi Tammesah
(URSS). 3. Werner Mûller (RFA). 4. Jacel
Bodyk (Pol). 5. Carsten Wolff (RDA). 6
Robert Sienders (Ho). Puis: 13. Hans Hal
tiner (S) tous m.t. 68. Ernst Meier (S) i
2'58". 70. Andréas Keller (S), m.t. 87. Bea
Meister (S) â 16*36" . 93. René Stûssi (S
m.t. Classement général : 1. Steffen Bloch
witz (RDA) 13 h. 3'37". 2. Dirk Meie
(RDA) à 0'06". 3. Zenon Jascula (Pol) i
0'12". 4. Lom à 0'13". 5. Tammesalu ;
0* 16". 6. Thomas Liese (RDA) à 0' 19". Pui:
les Suisses : 45. Haltiner à l'01". 67. (RDA
à 3'43". 68. Keller à 3'46". 81. Stûssi ;
17'32". 82. Meister à 17'36". (Si



t
Remerciements

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

M. le colonel brigadier
André DESSIBOURG

exprime ses sincères remerciements à toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve.
Qu'elles veuillent trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg, le samedi 9 avri l
1988 à 18 heures.

17-67642

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Monique FETZ-THORIN

sera célébrée en l'église de Saint-Paul (Schoenberg), samedi 9 avril 1988, à
17 heures.

17-67611

V
Remerciements

La grande peine provoquée par le décès de notre très chère

Madame
Emma WIDDER

a été grandement soulagée par les témoignages de sympathie exprimés soit
par écrit , soit par des envois de fleurs et des dons pour des messes. Nous
avons été particulièrement touchés par la présence de nombreux amis et
connaissances.
Un merci tout spécial s'adresse à M. l'abbé J.-Louis Dorand , curé de Saint-
Jean , à M. le chanoine Pierre Noël , au Père Larrieu, aumônier de la Provi-
dence, aux Sœurs de la Providence ,- à M. Charles Jauquier , ténor, à M.
François Seydoux, organiste de la cathédrale , aux choristes qui tous ont
embelli la cérémonie dédiée à notre chère défunte.

17-1618

Junio

pytertzed Systems

^etsrflpaf^^^perating suc-
tfvatch-indusmys looking to

¦¦¦¦¦:¦¦. ¦ v

(CorKiroller
with international expérience.
His main tasks vvîll be to assistithè gênerai
managers of thé affiliated cpmpariies (par-
ticularly those dorniciled a|road)
- in the .préparation of company bud-

gets
- in the esÉj^lishment of monthly and

yearly closfhgs and US/eporting requi-
rements •• - "*"-' ,w""
in the further devMô̂ yrient of our corn

- to monitpr, ̂ analyse and comment on
results and trends ,

The successful candidate fras a solid for-
mation in général, and cpét accounting.
Good working knowïëdge in English, Ger-
man and/or French (Italian would also be
an asset).

Please send your detailed CV, which will be
treated in strictest confidence, to
Direction Concord Watch Company SA ,
rue Centrale 63. 2501 Bienne.

Medium-sized
cessfullyinthé
engage a ft h

COTORD
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 224943

„c itfr „.!«••/ >-̂ M\«""
/wultttP'»"'"

PUDIKITAS

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

Rest. le Bistrot
Beaumont 16, 1700 Fribourg
cherche
sommelière
3 fois par semaine
8 h. 30-  13 h. 30
apprenti cuisinier
Samedi soir et dimanche fermé.
¦a 037/24 65 85, dem. M. Derzic

17-1727

t
La société de musique La Lyre

de Courtion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar Rossy

père de Gérard,
dévoué membre actif

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

17-67728

t
Monsieur le curé et le Conseil

paroissial de Grolley
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Oscar Rossy

estimé fermier du domaine
du bénéfice curial

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

17-67725

t
La société de laiterie
de Misery-Courtion

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar Rossy

ancien membre du comité
et père de Michel ,

membre de la société

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

17-67727

t
Bernadette Dafflon

a le regret de faire part du décès de

Madame
Geneviève

Defferrard-Telley
sœur et belle-sœur

de son estimé fermier
J f

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

17-67756

Ĵf{J ̂ ^^  ̂ Eir|e Freiburger Industriegesellschaft in 
vollem 

Auf
* schwung sucht ihre perfeckte

Nous offrons très bon

SALAIRE

a toute personne qualifiée ou expé
rimentée dans le domaine de la

PEINTURE

M. Fasel attend vos appels au

037/22 23 26
1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91 Diskretion zugesichert

t
Remerciements

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame
Emma Bulliard

remercie trè s 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, leurs
envois de fleurs et de couronnes. Elle
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissan-
ce.
Un merci particulier à M. le curé
Page, au Dr Pauchard et aux sociétés
locales.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Rossens,
samedi 9 avri l à 19 h. 30.
Rossens, avri l 1988

17-67635

La Banque Finalba, succursale de Fribourg, cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

UIM(E) JEUNE EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

destiné(e) à s'occuper du secteur service à la clientèle et du contentieux.

Nous demandons :

- Langue maternelle française avec bonnes connaissances du Schwyzertûtsch
- CFC d'employé de commerce ou formation équivalente
- Facilité de contact.

Nous offrons les avantages sociaux d'une grande entreprise ainsi qu'un environ-
nement jeune et dynamique.

Si vous êtes intéressés par ce poste, veuillez envoyer vos offres avec les docu-
ments habituels à BANQUE FINALBA SA. A L'ATT. DE M. ROCH , RUE DE
ROMONT 15, 1701 FRIBOURG.

4& Finalba

/

¦JWIW systèmes de
Ww^rmWAMmm connexion sans vis

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour la saisie de données sur
ordinateur.

Langues : française avec connais-
sances de l' allemand.
Date d'entrée : de suite ou à
convenir.
Adressez vos offres de service

M01ESD
WAGO Contact SA
1564 Domdidier
Tél. (037) 75.33.33

Direktions-Sekretàrin
• Eidg. Fàhigkeitszeugnis S

• Muttersprache Deutsch

• Perfektes Franzôsisch in Wort und Schrift
gute Englischkenntnisse erwûnscht

• Korrespondenz - Buchhaltung - Personalverwaltung
Organisation von Reisen.

Fur weitere Auskùnfte wenden Sie sich bitte an
Ginette Dafflon unter v 037/22 50 15

t
1987 - 1988

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

Monsieur
Emile Stempfel

sera célébrée en l'église de Givisiez ,
le samedi 9 avril 1988, à 18 heures

t
1987 - 1988

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Roger Mauron

sera célébrée en la cathédrale de
Saint-Nicolas , le samedi 9 avri l 1988
à 18 heures.

La famille

''¦¦¦ rV^̂ ^̂ ^MHBB'

mV DANONĜ ^¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT MILA POULARDÊ  
¦

.̂ ^̂ Vêl

\ TEL. s;
Nous engageons de suite ou à conve-
nir

1 cuisinier
1 casserolier
1 sommelier

pour le dancing
et pour notre restaurant

1 sommelier qualifié
Téléphoner dès 16 h. ,

17-2414



Période des trophées avec les Fribourgeois comme animateurs

Seydoux/Rauber et les Schuwey à l'aise

GB Alain Wich

genre de courses, les gardes-fortifica-
tions vaudois Daniel Hediger et Raphy
Frossard l'ont emporté en 1 h. 13'31".
Ils ont devancé de 30" Eric Seydoux et
Jean-François Rauber du SC Haute-
ville et de 3'36" Alfons Schuwey et
Yvan Schuwey de La Villette.

Les écarts sont ensuite importants
André Zybach et Bernard Brunishoh
de Couvet sont 4e5 avec 7'30" de retard
Plusieurs équipes fribourgeoises oni
obtenu de bons résultats dans cette
course de 20 km avec 538 m de déni-
vellation et qui a réuni 106 équipes
Roger Schuwey et Edi Buchs de La Vil-
lette ont terminé 12ra, Oswald et Jo-
seph Tissot de Cerniat 19K, Gérard
Buchs et Meinrad Mory du Mourei

21K et Michel Vial et Philippe Curral
de Grattavache 27œ.

Un classement combiné était effec-
tué entre le Trophée du Mont-d'Or ei
celui du Chamûssaire. La victoire esi
revenue à Seydoux et Rauber.

Suisse-Loppet:
Kinet Dupasquier 2e

Dernièrement, les meilleurs skieur:
de la Suisse-Loppet ont été récompen
ses. Quatre résultats doivent être enre
gistrés sur un total de 9 courses soi
celles de Morgarten, Planoiras , Kan
dersteg, Les Cernets, Alpsteinlauf, Ein
siedeln , Mara , Gommerlauf et le mara
thon de l'Engadine.

Anita Steiner d'Ibach a réussi h
meilleur total chez les dames et Edgarc
Brunner de Horw chez les messieur:
où André Rey est 2e. Côté fribourgeois
on note la 2e place de Kinet Dupas
quier de Bulle dans la catégorie 61 à 7(
ans. Il termine derrière l'ancien cham-
pion zuricois Werner Zwingli. Un au-
tre Dupasquier , James, le Gruérien de
Genève, a lui obtenu la 6e place dans k
catégorie 51 à 60 ans.

G.B

SKI DEFOND^L̂
Les hirondelles ont déjà presque

remplacé ce skieur sur les lignes élec-
triques... Cette «réussite » de notre
photographe Alain Wicht nous rap-
pelle toutefois que la saison de ski n'est
pas encore terminée. C'est maintenant
l'époque des trophées avec dans dix
jours le Trophée du Muveran et le der-
nier week-end d'avril la fameuse pa-
trouille des glaciers.

Le week-end dernier s'est déroulé à
La Forclaz sur Le Sépey le 1 I e Trophée
du Chamossaire. Spécialistes de ce

Tour des Massifs: toujours les mêmes
Cinquième étape à Bruson (Italie). Mes-

sieurs : 1. Pall Mikkelsplass (No) 39'38. 2.
Peter Lisican (Tch) à 8". 3. Claude Pierral
(Fr) à 19". 4. Pavel Benc (Tch) à 19". 5. Guy
Balland (Fr) à 22". 6. Serge Junod (Fr) à
40". 7. Jan Ottosson (Su) à 40". 8. Patrick
Rémy (Fr) à l'04. Puis: 12. Markus Fâhn-
drich (S) à l'09. 14. Daniel Sandoz (S) à
l'18. Classement général : 1. Mikkelsplass
3 h. 09'53. 2. Benc à 53". 3. Fâhndrich à

3'15. 4. Pierrat à 3'22. 5. Sandoz à 3'28. 6,
Lisican à 3'59.

Dames : 1. Karin Thomas (S) 17'33. 2.
Viera Klimkova (Tch) à 9". 3. Isabelle
Mancini (Fr) à 24". 4. Guidina Dal Sassc
(It) à 41". 5. Ivana Radlova (Tch) à 43"
Puis: 9. Elizabeth Glanzmann (S) à 1 '26.
Classement général : 1. Thomas l .h. 50'35.
2. Klimkova à 2'37. 3. Dal Sasso à 5'28.

(Si]

Demain soir, Suisse-France à Domdidier

Six champions suisses
core Daniel Stoll (62), René Stoll, le
vice-champion suisse des 74 kg, Rogei
Mamie dans la même catégorie et Ga-
briel Yerly le médaillé de bronze des
championnats suisses, qui luttera cette
fois en 100 kg. Pour compléter la sélec-
tion , on note encore la présence du
Valaisan Nicolas Lambiel (68).

Si la sélection suisse a fière allure ,
elle aura fort à faire pour prendre le
meilleur sur les Français, qui ont fail
de gros progrès en lutte ces dernières
années. Même si, à l'instar de Dietsche
chez les Suisses, Santoro et le cham-
pion du monde Morier ne seront pas
présents à Domdidier, l'équipe de
France pourra compter sur une forte
délégation emmenée par le champion
du monde juniors Serge Mas (52 kg).
Douze combats sont prévus au cours
de ce match, essentiellement disputé
en lutte libre. Toutefois, quelques
combats en style gréco ont égalemenl
été programmés.

En ouverture de ce match interna-
tional , les jeunes de Domdidier et de
Martigny se donneront la réplique.

Le programme
12 h.: fête de lutte suisse en halle.

19 h.: match jeunesse Domdidier-
Martigny.

20 h.: match international Suisse-
France.

M. Bl

LUTTE <Ol
Dans le cadre de son 40e anniversai-

re, le CO Domdidier, 3e du dernier
championnat de ligue nationale A, or-
ganise demain soir un match interna-
tional opposant la Suisse à la France.
Après les championnats suisses du 14
février dernier, c'est la manifestation la
plus importante de la saison mise sur
pied dans la cité broyarde.

L'équipe suisse aura d ailleurs fière
allure à Domdidier , puisqu 'elle se pré-
sentera avec six champions suisses,
soit Martin Herrsche (48 kg), Bernhard
Gisler (52), Ernest Graf (62), Ludwig
Kùng (68), le Valaisan Pierre-Didier
Jollien (82) et Daniel Hùsler (90). Un
7e champion suisse faisait partie de la
sélection du coach Henri Magistnni: il
s'agissait du Fribourgeois Urs Zossc
(57). Malheureusement , le lutteur de
Domdidier a été contraint de déclarei
forfait, se ressentant toujours de sa
blessure au genou depuis les cham-
pionnats suisses. Il a été remplacé pai
le Singinois Erwin Eggertswyler, mé-
daillé de bronze de la même catégo-
rie

Cinq Fribourgeois
Ainsi , cinq Fribourgeois porteronl

les couleurs de l'équipe nationale. Ou-
tre Erwin Eggertswyler, on trouve en-
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Fête en halle à Domdidier
Belle brochette

Demain à midi s'ouvre de façon offi-
cielle la saison de lutte suisse dans le
canton avec la fête en halle de Domdi-
dier. C'est la première fois que la halle
de gymnastique broyarde sera utilisée
pour une manifestation de ce genre
Une fête qui entre dans le cadre des
festivités marquant le 40e anniversaire
du Club olympic de Domdidier.

Précisons de suite que 1 affiche est de
bon format. Les organisateurs se son
assuré la participation d'une brochette
de lutteurs chevronnés. Parmi le;
soixante-cinq lutteurs inscrits figuren
plusieurs éléments appartenant à l'élite
fribourgeoise. Le club de la Gruyère
par exemple - hormis le champior
romand Michel Rouiller - déléguer*
tous ses meilleurs lutteurs , soit le dou-
ble couronné fédéral Gabriel Yerly, le;
couronnés Rolf Wehren , Nicolas Guil-
let , Eric Pasquieret William Wyssmul-
1er. Le club de Chiètres sera emmené
par son leader Werner Jakob, celui de
la Singine sera représenté par ses deu>
couronnés fédéraux Roland et André
Riedo, alors que celui d'Estavayer-le-
Lac dépêchera tous ses meilleurs élé-
ments , soit Gilbert Monnero n, Phi-
lippe Bise, Bernard Pillonel , Jean-
Charles Gander , etc. Parmi les invités
le public découvrira six lutteurs ber-
nois alors que Genève, Neuchâtel
Vaud et Valais seront représentés pai
plusieurs éléments couronnés. cil

SPORTS 2§
Lors du meeting jeunesse de Fribourg

Résultats encourageants
III 5§NATATION ^*̂
C'est à la fin du mois de mars qui

s'est déroulé le traditionnel meeting
jeunesse de natation organisé par 1<
Fribourg Natation. Avec une trentaim
de nageurs, les Fribourgeois n'ont pas
pu faire mieux que les Neuchâtelois di
Red-Fish. Plus discrets, Vevey Nata
tion et Le Locle Natation ont tout d<
même inscrit leurs noms au palmarès
grâce à Yves Platel et Audrey Vuille
auteurs des meilleures performances
absolues.

Probablement fatigués par leur péri
pie en Valais pour les championnat:
romands, les huit meilleurs nageurs fri
bourgeois ont connu une légère décom-
pression qui les a empêchés de briller
L'«honneur» du groupe élite a tout de
même été sauvé par le jeune Matthias
Stéphan (14 ans). Remarqué il y i
quelques semaines, le jeune espoir fri-
bourgeois a confirmé ses talents er
signant un chrono de l'12"3 au 100 n
dauphin et l'03"9 au 100 m libre.

Bien que n'ayant réalisé aucun re-
cord ni aucune meilleure performance
les jeunes des groupes compétition e
précompétition se sont distingués er
améliorant leurs chronos personnels
parfois de plusieurs secondes. Ce mee-
ting constituant un des sommets de k
saison hivernale pour les jeunes, i
n'est pas surprenant que les perfor-
mances aient pu être qualifiées d'excel-

lentes par les responsables du Fnbourj
Natation. Motivés par ce rendez-vou:
important , Laurent Cordey, Xaviei
Holenstein , Frédéric Boschung et Xa
vier Zbinden ont été les meilleurs dan:
leurs spécialités. Chez les filles , Anne
Pèiry, Chantai Savoy et Corinne Sotta:
ont signé les meilleurs résultats.

Jeunes prometteurs
Mais c'est certainement le groupi

précompétition qui aura le plus im
pressionné lors de ce meeting jeunesse
Ainsi Yann Mrazek , les frères Axel e
Aymeric Daellenbach et Delphim
Gianora ont réalisé des performance
surprenantes. Si en valeur absolue le
frères Daellenbach ont signé les chro
nos les plus prometteurs, Yann Mra
zek et Delphine Gianora se sont impo
ses dans trois disciplines, le 200 n
4 nages, le 100 m dos et le 100 m libre
pour Mrazek, le 200 m 4 nages, le
100 m brasse et le 100 m libre poui
Gianora. A signaler que ces quatre na
geurs sont de l'année 1976 et que leu
marge de progression par conséquen
est encore grande.

Pour terminer, il faut noter les deu:
excellents résultats en 100 m brasse e
en 100 m libre de Ian Peiry (9 ans). I
est vrai qu 'il a de qui tenir, ses deu:
grandes sœurs étant deux des meilleu
res nageuses fribourgeoises actuelle
ment. Une seule absence parmi les jeu
nés espoirs a été signalée, celle de Véro
nique Savoy, une des favorites, qui
grippée, n'a pas eu la possibilité di
défendre ses chances.

Juan A. Devecchi-Ma:

Pas de record mais de bons résultats lors de ce traditionnel meeting de Fri
bourg. QD Bruno Maillare

Nombreux parcours sans faute
Lors du concours amical de Prez-vers-Noréa

devant Pierre Brahier et «Quinou» e
l'amazone vaudoise Magali Laub e
«Jasmine».

La Vaudoise disputa encore le bar
rage de la dernière épreuve RII , poui
lequel seuls cinq concurrents ont ob
tenu la qualification sur le tracé des
sine par Serge Jaquet. Léonce Joye e
«Judo» n'ont laissé aucune chance i
leurs concurrents directs, la Neuchâte
loise Carol Maibach , la Rochoise Flo
rence Gavillet , Magali Laub et Lu
Aepli (Corminbœuf). Alexandre Sa
vary et «Baby Doll» se sont imposé
dans la première épreuve de cette caté
gorie devant Gil Beutter (Nierlet-les
Bois) et Pierre Marion (Domdidier).

Pour des raisons inexplicables - oi
est-ce précisément dû à l'excitatioi
d'une première sortie - de nombreu:
cavaliers ont fait connaissance avec 1;
dure réalité du sol, pour la plupart heu
reusement sans conséquences. La plu
durement touchée fut Claudin
Dousse de Villars-sur-Glâne, toujour
hospitalisée. S.M

[ HIPPISME <? .
Stimulés par des conditions idéale:

incitant à une première sortie ei
concours, de très nombreux cavalier ;
ont participé lundi dernier au concour:
amical organisé par la Société de cava
lerie de la Sarine sur le paddock d<
Marius Galley, à Prez-vers-Noréaz. Ci
concours, de longue date toujours biei
fréquenté par la majorité des cavalier:
fribourgeois , a attiré cette année égale
ment quelques bons cavaliers romand:
qui se sont assuré des accessits, san:
pour autant ravir les victoires aux Fri
bourgeois.

L'affluence fut surtout très impor
tante dans les épreuves de la catégori<
RI , où les juniors non licenciés, à l'en
seigne de Nicole Schraner (Cormin
bœuf), de Seppi Rosset (Villars-sur
Glane) et de Sylvie Chammartin (Len
tigny), ont établi les meilleurs chrono:
des nombreux parcours sans faute, 1<
cavalier jurassien Maurice Préto
s'étant classé troisième.

Christophe Demierre
s'adjuge le barrage

Deux cavaliers de Corminbœuf, ve
nus en voisin , furent encore à l'hon
neur lors du barrage. Christophe De
mierre s'adjugea l'épreuve avec l'indi
gène «Mailord », avec lequel il tenten
l'aventure sur l'obstacle cette saison

GANT
^— PUBLICITI

Soyez sportchii
Soyez GANT

AMERICAN SPORTSWEAf
en vente che;

Givisiez-Centre 17-1881
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du vendredi 8 avril au lundi 11 avril 1988 &^H M dans le canton
V .̂ IM BHU de 

Fribourg,

GRANDE EXPOSITION TOYOTA ^H|P ^T
_̂ GARAGE SCHLEUNIGER  ̂037/34 11 20 >  ̂ ^

Bouilli succulent
500g

4eJlf 5L 1

vendredi/samedi, S/9avriï

De la pointe au talon, une seule option
les plaisirs du printemps

Fr. 185

au heu

BALLY
BALLY RIVOLI rue de Romont 26, Fribourg Le pas vers la mode

La Ford Escort est la voiture la verrouil lage central.  Notamment !

p lus vendue du monde. Il existe Comprise dans le prix, J

désormais une version sp éciale de toute la valeur intrinsè que de < |  •
t ¦ m„ I,cette voiture part iculière , dotée cette automobile d'exception. Et i |

d' un équi pement  sp écial : ^ÛtjJ agi' pour quel que 890 fr. de p lus , nous

la Ford Escort Sap hir. ' %|Éa|a  ̂ équi perons votre Ford Escort d' un

Son moteur de 1,6 litre déve- système de freinage ant ibloquant .

loppe 90 ch. Grâce des chambres de Votre concessionnaire Ford

frjii " j ^ j L f,
mmm L̂m L̂ £ ̂ L\ Bfch!̂ _̂____i_

V| • .  ̂ ^^^^^H '£ '» n i M I n i p ————rgji m

- 9̂ Ëw ^B Ëw  ̂ m̂m w¦ m̂ ml x m m r <¦ m
,„J  ̂ ^K _̂î^B ^L^̂ ^̂

F
^̂

1.6i - 90 ch: 3 portes 17370.-, 5 portes 17900.-. 1.4i - 73 ch: 3 portes 16920.-, 5 portes 17450.-. Existe aussi en version Diesel

combustion hémisp héri ques. Donc , vous proposera un financement ou un

puissance maximale à bas ré gime leasing avantageux grâce à Ford Crédit.

et consommation minimale. Et , outre la garantie normale , votre

Un équipement spécial d' une Escort sera couverte 
^^^53'"̂ ^̂

valeur de 1470 francs est compris par une garantie dgtsix ans contre la

dans le prix de vente de la Ford Escort perforation par corrosion et par une

Sap hir. Vous disposerez ainsi d' un garantie longue durée de réparation.

>^9 ¦ compte-tours , de lève-g laces j ^ ^^ ^^ m ^ ^

M*d électri ques , de glaces teintées , ^̂ Ârnmm ^̂

d' un feu arrière à brouil lard , d' un Ford - Bien sûr.

i

Bulle : Garage de la Grue SA , case postale 397 , ® 029/3 13 01 - Fribourg : Garage Central SA ,
7, rue de l'Industrie , © 037/24 35 20 - Payerne: Garage de la Promenade , place Général-Gui-
san 1, © 037/61 25 05 - Muntelier : H. & L. Auto-Haus AG Muntelier , Chablais
© 037/71 24 22.
Attalens : Garage Savoy SA - Avenches: Garage R. Perrottet , rte de Berne - Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud
SA - Cottens : Georges Nicolet SA, Garage - Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne - Jaun : Garage Jaunpass, Rauber +Buchs - Matran : Garage Olivier Hauser & Fils SA - Mézières/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Planfayon :
Garage Gilbert Neuhaus AG, Fuhra - Rossens : Von Oetinger, Garage et Carrosserie - Tavel : Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux :
André Gachet , Garage - Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal.

I Ragoût de bœuf 500 j *_
| maigre au lieu de ïpriQ ©#

Y ' Prof itez-en maintenant &&%

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
BUREAU DES AUTOROUTES

ROUTE NATIONALE N°1
Section Greng-Gurbrù / Tronçon Greng - Lôwenberc

km 133.190 - km 139.270
Mise à l'enquête complémentaire du projet définiti

dans les communes de: GRENG
COURGEVAUX
MORAT
SALVENACH

Le projet définitif et les alignements de la route nationale N° 1
section Greng - Gurbrù, tronçon Greng - Lôwenberg (d' une
longueur de 6,08 km, dont 3,31 km en tunnels) et de se<
ouvrages annexes sur le territoire des communes mention
nées ci-dessus font l'objet d'une enquête publique complé
mentaire , en ce sens que le dossier comprend maintenant le
rapport d'impact prévu par la législation fédérale sur la pro-
tection de I environnement. L' enquête a lieu conformément i
la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales et à le
loi fribourgeoise d'application du 14 février 1961.
L'axe de la route nationale est indiqué sur le terrain par ur
piquetage.
Les plans, accompagnés du rapport d'impact (en français e-
en allemand), peuvent être consultés du 20 avril 1988 ai
20 mai 1988 au secrétariat des communes susmentionnées
Les oppositions au projet ou aux alignements, dûment moti
vées, doivent être adressées aux conseils communaux , SOUï
pli recommandé , durant le délai d'enquête, soit au plus tare
jusqu'au 20 mai 1988.
Les oppositions formulées lors de la mise à l'enquête di
22 juin 1987 au 10 août 1987, de même que leurs complé
ments apportés à la suite de la consultation restreinte di
rapport d'impact intervenue entre le 15 février 1988 et k
14 mars 1988, gardent leur validité.
La présente mise à l'enquête complémentaire permet , en se
fondant sur le rapport d'impact , soit de compléter les oppo
sitions déjà formulées , soit d'en formuler de nouvelles.
Les propriétaires intéressés reçoivent le présent avis par let-
tre recommandée.
Des représentants du Bureau des autoroutes répondront au>
questions, les jours suivants (à l'Hôtel de Ville de Morat, sal
le 6):
- jeudi 28.4.1988 et mardi 3.5.1988 de 14 à 17 h.

mardi 10.5.1988 de 14 à 17 h.
mercredi 18.5.1988 de 14 à 17 h.

La Conseillère d'Eta
directrice des travaux public:

R. Crausa;
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Benfica Lisbonne: la bonne opération à Bucarest

Ajax, PSV: Hollandais ambitieux
Hll I : 

*2f $k\+\ WÊmmWLmmmW ^'̂ f̂ ^^

On savait depuis la brillante qualifi- V Kr*lcation de l'équipe nationale des Pays- _ > ** BE? B̂Bas pour la phase finale du champion- ^1 BvV^Mf'S *VrYnat d'Europe des nations , avec à sa tête ^R^Hb^le « ballon d'or» Ruud Gullit , que le Éfejfl BOÉJI PVV^&r  ̂ HUfootball néerlandais était revenu à son Hvfl Blîuf v̂ #I^Kmeilleur niveau. ^^^^^g M^^^^^B
Le PSV Eindhoven et l'Ajax d'Ams-

terdam ont confirmé ce retour au som- BK^i^met, mercredi , lors des demi-finales ^AYĵ m̂wtaller des Coupes européennes. Le PSV, B/^^3qui a tenu le Real Madrid en échec BrficSâ ^^^^^'Bdans son antre de Bernabeu (1-1), en f f ^f j ^
Coupe des champions , et ¦ surtout ' 

^ â, ^ol'Ajax, qui a balayé telle une tornade I jÉÉ l i ;
l'Olympique de Marseille sur sa pe- ¦iHKKli > ^w Ê È r mlouse (3-0), en Coupe des coupes, ont Er 3̂ 

:
*m

r \
pris en effet une sérieuse option sur la ¦ ¦ 'JêÉ \

et n'ont plus encaissé un but depuis Lowitz et Marseille au tapis, Winter et Ajax s'échappent. ASL
817 minutes de jeu. Si la qualification
de l'Ajax (tenant du trophée) pour la Toujours dans cette Coupe des l'Ajax en finale , le 11 mai, à Stras-
finale de la Coupe des coupes ne fait champions, Benfica a réalisé une excel- bourg. L'équipe italienne, qui évolue
aucun doute, celle de Ronald Koeman lente opération en obtenant le nul sur en division 2, possède toutefois de sé-
et ses coéquipiers n'est pas encore ac- le terrain de Steaua Bucarest (0-0). Les rieuses chances. Bien que battue à Ma-
quise. Certes, le PSV a joué très intel- Portugais aborderont en position de fines (2-1), elle a en effet réussi à ins-
ligemment et produit une forte impres- force la seconde manche à Lisbonne, crire ce fameux but à l'extérieur...
sion à Madrid, mais il lui faudra avec l'ambition de disputer une nou- En Coupe de l'UEFA enfin , le FC
confirmer au match retour à Eindho- velle finale , vingt ans après celle per- Bruges, qui a dominé l'Espanol Barce-
ven, et réussir là où Naples , Porto (te- due à Wembley face à Manchester lone (2-0), et le Werder Brème, qui n'a
nant) et le Bayern Munich ont échoué United (1-4 après prolongations). encaissé qu'un petit but à Cologne face
aux tours précédents : éliminer un Real En Coupe des coupes, il est difficile au Bayer Leverkusen, seront favoris
qui rêve d'un septième titre de cham- de savoir qui , du FC Malines ou de pour disputer la finale (aller le 4 et
pion d'Europe, le 25 mai, à Stuttgart. l'Atalanta Bergame, accompagnera retour le 18 mai). (Si)

Le football français arrivé à l'heure des questions

Matra Racing en panne sèche
plan national à défaut d'être reconnu
parmi les grands clubs d'Europe.-

Peu de buts
Bien que peu fidèles à sa manière, les

clubs ont bénéficié du prestige de la
sélection française et les joueurs n'ont
pas été oubliés, eux qui ont pu profiter
de l'intérêt général rencontré par le
football pour augmenter sensiblement
leurs revenus.

A l'heure du déclin de l'équipe na-
tionale, c'est logiquement sur les clubs
que se sont reportés les espoirs mais
ces clubs ont , dans l'ensemble, déçu en
ne parvenant pas à s'imposer sur la
scène internationale. Or, on sait que les
espoirs déçus engendrent les critiques
et le football français a donc été soumis
à ces feux.

Avec un leader peu sûr de lui-même
malgré sa confortable avance (cinq
points), un Bordeaux essoufflé et usé
par ses années de règne et aucun autre
prétendant sérieux au titre , le cham-
pionnat de France ne soulève pas vrai-
ment les passions et le spectacle pré-
senté n'est généralement pas enthou-
siasmant. Une étude du magazine
«France Football» ne vient-elle pas de
montrer que la France est l'un des pays
où l'on marque le moins de buts en
première division? En fait, seule l'Ita-
lie, en Europe, est encore plus avare
dans ce domaine.

Contre-publicité
Avant la pause hivernale, ce cham-

pionnat avait au moins sa «révélation
de l'année», son îéquipe d'avenir , en
Matra Racing. Pour sa première saison
en France, l'ex-entraîneur de Porto,
Artur Jorge, obtenait d'excellents ré-
sultats avec cette équipe à la dérive une
année plus tôt. A force de travail or-
donné, de prudence aussi, Matra était
parvenu à s'installer dans les hauteurs
du classement. Les Parisiens y sont
toujours mais cela ne tient qu 'à l'in-
constance de leurs rivaux. Eux-mêmes
pataugent en pleine confusion depuis
que leur vedette uruguayenne Frances-
coli, le seul à pouvoir insuffler un peu
d'imagination dans le jeu parisien, n'a
plus la moindre envie de jouer et ne
rêve que de quitter cette ville de Paris à
laquelle sa famille ne réussit à s'adap-
ter. Matra refuse de le laisser partir et
traîne dans ses rangs un boulet.

Avec ou sans Francescoli, l'équipe
ne marque plus: aucun but dans ces
cinq derniers matches ! Et elle est tom-
bée si bas que, malgré une formule de
matches aller et retour favorisant les
prétendus «grands», elle s'est fait éli-
miner de la Coupe par un adversaire de
3e division , Créteil, vainqueur chez lui
comme au Parc des Princes. Une bien
mauvaise publicité pour Matra : c'est
un peu comme si une 2 CV avait de-
vancé un bolide de formule 1. avi

H 
I FOOTBALL ®^©|I ETRANGB? t̂or *j

Le football français devait à l'équipe
nationale des Michel Platini, Alain Gi-
resse ou Jean Tigana une réputation de
finesse technique, d'élégance et de jeu
offensif qui le faisait passer pour l'un
des plus agréables d'Europe. Il a suffi
de quelques mois et de la retraite com-
plète ou partielle des vedettes de cette
équipe pour ternir cette belle réputa-
tion.

Cette dégradation , en fait, n'a été
brutale que pour la sélection nationale
qui , de demi-finaliste de la Coupe du
monde en juin 1986, est passée quel-
ques mois plus tard au rang d'ensem-
ble médiocre à la portée d'équipes mo-
destes comme la Norvège, laquelle lui
a pris trois points sur quatre dans les
éliminatoires du championnat d'Euro-

Les clubs français, eux, n'ont pas vu
leur image de marque se déprécier
aussi soudainement. C'est que , malgré
ces incontestables succès, ils n'avaient
jamais réellement cherché à imiter le
style de l'équipe nationale , préférant
prendre pour modèle ce qui se faisait à
l'étranger , en Italie , en Allemagne ou
en Angleterre.

Le «sérieux» devait l'emporter et
Bordeaux illustra parfaitement cette
tendance , avec un succès certain sur le
>¦—PUBLICITE -^

/gËËËËI, Stade
IKSSSF de la Ma|adjère

ŜS/ Samedi 9 avril
Y à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG BOYS
Match de championnat

Location d'avance
Secrétariat du club, TN place Pury

Transport public gratuit jusqu'au stade pour
les membres et détenteurs de billets.

Coupe fribourgeoise: sensation à Siviriez

H / ^

r^m\M Snv ^a a créé une véritable sensation
FOOTBALL [ ^^WW en boutant hors 

de la compétition Sivi-
FDIRf^l IDC^h-ClR^W' y  "ez' ,e détenteur du trophée par ail-

IrMDkJUrcvrTLVJD^*--^.  ̂J ieurs. £t pourtant , le «petit» n'a rien
volé en la circonstance. En effet , aprè s

Les quarts de finale de la Coupe fri- avoir laissé passer l'orage en première
bourgeoise des actifs se sont joués en mi-temps, la seconde garniture de Far-
deux étapes. La première avait vu vagny dirigée par Michel Rolle a réagi .
Dompierre et Portalban éliminer res- Faisant alors preuve d'une verve in-
pectivement Vuisternens-devant-Ro- soupçonnée , elle a renversé la hiérar-
mont et Heitenried. Quant à la secon- chie en s'imposant d'une courte tête,
de, elle a eu lieu au cours de la présente Résultats (V * de finale): Vuisternens-de-
semaine. Si Saint-Aubin a su mettre à vant-Romont - Dompierre 0-1 , Portalban-
profit le fait d'évoluer chez lui pour Heitenried 2-1 , Saint-Aubin - Attalens 2-0,
prendre la mesure d'Attalens , Farva- Sivmez-Farvagny lia 0-1. Jan

SPORTS 27
Les mondiaux masculins à Malley

Kloten gourmand
Traditionnellement , les équipes helvétiques prenant part à un championnat du

monde de curling ambitionnent de se qualifier pour les demi-finales. Kloten , qui
défendra les couleurs de la Suisse lors des 30" mondiaux masculins dès lundi à
Lausanne, vise plus haut encore : le skip Daniel Model, inattendu champion de
Suisse, ne cache pas sa volonté de conquérir le titre mondial ! Une prise de position
dans laquelle d'aucuns pourraient voir n excès de confiance

IcURUNG Jjjf
C'est pourquoi Daniel Model pré-

cise aussitôt qu'entre le désir exprimé -
enlever le titre - et la réalisation du
projet , il y a une marge. En tous les cas,
la formation zurichoise a le moral ,
ainsi qu'elle l'a déjà démontré lors du
championnat suisse, sur la même glace
du Centre sportif de Malley : Kloten
avait entamé le tour final par trois
défaites, avant d'accumuler une suc-
cession de victoires. Plus que la
connaissance de la surface de jeu , celle
des pierres (on utilisera les mêmes,
mises à disposition par Grindelwald,
qu'aux nationaux) ne sera pas sans
avantager les Suisses.

Au niveau international , l'équipe de
Kloten - qui ne joue dans sa composi-
tion actuelle que depuis cet hiver - a
tout à prouver. Parmi ses adversaires
de Lausanne, elle n'a déjà affronté que
la RFA. Une situation qui ne constitue
pas un handicap, bien au contraire, les
formations de renom peinant souvant
à justifier leur standing. Le skip Daniel
Model (28 ans), qui joue au curling
depuis l'âge de 9 ans, a tâté durant trois
ans du cyclisme en élite... Beat Ste-
phan , le seul qui soif véritablement de
Kloten (Model est de Weinfelden, le
N° 1 Richard Màhr de Saint-Gall et le
N° 2 Michael Lips d'Urdorf), a disputé
une saison avec l'équipe de Jùrg Tan-
ner. En dix-neuf ans, la Suisse a rem-
porté huit médailles aux mondiaux,
toutes dans les treize dernières éditions
de la compétition. Elles sont à mettre
au crédit de quatre équipes seulement:
Lausanne (skip Jùrg Tanner/bronze en
1980, or en 1981, argent en 1982),
Dùbendorf (Attinger/bronze en 1974,
argent en 1979 et 1984), Zurich-Crystal
(Danieli/or en 1975) et Olten (Aer-
ni/bronze 1976). Depuis trois ans, ce-

pendant , la Suisse a toujours échoué
dès le round robin.

Canada et Norvège
Deux équipes font figure de grandes

favorites pour la victoire : le Canada -
bien sûr - et la Norvège, dont le skip
Eigil Ramsfjell a laissé une grosse im-
pression à Calgary. Ce dernier compte
deux titres mondiaux à son actif, en
tant qu 'équipier en 1979 à Berne et
comme skip en 1984, les deux fois aux
dépens de Dùbendorf. Les Canadiens,
dont le skip est Pat Ryan , présentent
également de sérieuses références : lors
de leur championnat national , ils ont
gagné tous leurs matches. Un exploit
rarissime compte tenu du niveau de
jeu des formations canadiennes.

A ne pas sous-estimer non plus
l'Ecosse (Dave Smith), présente à Lau-
sanne avec l'équipe qui fut seconde en
1986, et la RFA (Rainer Schôpp), une
phalange très solide, capable de s'im-
poser contre n'importe quel adversaire
pour peu qu 'elle soit en grande forme.
La Suède, qui alignera les champions
du monde juniors de 1982, les Etats-
Unis et le Danemark peuvent égale-
ment avoir un rôle à jouer. En revan-
che, la Finlande et la France paraissent
en retrait.

Les mondiaux de Lausanne sont les
troisièmes organisés en Suisse, après
ceux de Berne en 1974 et 1979. Depuis
l'attribution de la manifestation à la
capitale vaudoise, il y a trois ans, quel-
que 250 bénévoles ont travaillé à sa
réussite. A quelques mois d.e la dési-
gnation de l'organisateur des Jeux
olympiques de 1994, pour lesquels
Lausanne a posé sa candidature , ce
championnat du monde de curling re-
vêt bien évidemment une importance
particulière. La patinoire de Malley,
qui accueillera toutes les rencontres,
peut contenir 6000 spectateurs. (Si)

3?Il 1 SKI ALPIN Ç̂. ,

Cathomen se retire
Le Grison Conradin Cathomen , 29

ans, a annoncé son retrait de la compé-
tition. Le coureur de Laax a disputé dix
saisons de Coupe du monde, au cours
desquelles il a remporté deux descen-
tes (Val Gardena en 1982, Val-d'Isère
en 1983). II est encore monté huit fois
sur le podium , entrant à 36 reprises
dans les points de Coupe du monde ( 15
premiers). Mais son meilleur résultat ,
Cathomen l'a obtenu en 1982 à Schlad-
ming, où il est devenu vice-champion
du monde de descente, derrière l'Au-
trichien Haïti Weirather. (Si)

Villars: c'est Zurbriggen
Vainqueur de la Coupe du monde,

Pirmin Zurbriggen a mis un terme à sa
saison sur une ultime victoire en s'ad-
jugeant le second slalom spécial FIS de
Villars. Meilleur temps dans les deux
manches, il a relégué le Grison Paul
Accola à 1"32 et le Valaisan Jean-
Daniel Délèze à 1**79.

Villars. 2e slalom spécial FIS (160 m dé-
ni v., 52/56 portes): 1. Pirmin Zurbriggen
(Saas-Almagell) l'19"72 (39"81 + 39"91).
2. Paul Accola (Davos) à 1"32 (40"54 +
40"50). 3. Jean-Daniel Délèze (Salins) à
1**79 (40"30 + 41"21). 4. Lorenz Aregger
(Hasle) à 2" 19. 5. Patrick Staub (Saanen) à
2"20. 6. Oliver Kunzi (Adelboden) à 2"69.
7. Nobuyuki Mori (Jap) à 2"93. 8. Steve
Locher (Salins) à 3"29. 9. Christophe Berra
(Champéry) à 3"77. 10. Michael von Grû-
nigen (Schônried) à 3"82.

(Si)

P. Bemet gagne à Gstaad
Gstaad. Slalom géant FIS. Dames : 1.

Petra Bernet (S) 2' 14"29. 2. Corinne Spahr
(S) à 0"95. 3. Manuela Rûf (Aut) à 1 "86. 4.
Brigitte Gadient (S) à 2'21. 5. Chantai Bour-
nissen (S) à 2"85: 6. Heidi Zeller (S) à 2"89.
7. Gudrun Oberholzer (Aut) et Manuela
Bless (S) à 2"96. 9. Claidia StrobI (Aut) à
3"60. 10. Gaby May (S) à 4"00. (Si)

Heidi Schlapbach et Brigitte Kienast
ont beau balayer: la Suisse sera élimi-
née. Keystone

Echec suisse
Mondiaux féminins à Glasgow

Lors du championnat du monde fé-
minin à Glasgow, les Suissesses se de-
vaient absolument de battre les Alle-
mandes dans leur ultime match. Mais,
la RFA paraît la nouvelle grande na-
tion du curling féminin. Malgré une
bonne résistance, les Bernoises durent
s'incliner 9-6 et ne terminent donc ce
«Round Robin» qu'au 5e rang. Le
tournant de la rencontre se situait au 5e
end, lorsque les Allemandes réussirent
à marquer une maison de trois pierres,
se détachant par 6-2. Au 1e end, c'était ,
cependant , aux Suissesses de réaliser
cet exploit , mais la RFA répliquait de
même, faisant derechef passer l'écart à
quatre longueurs (9-5). Dans les deux
derniers ends, les Germaniques pou-
vaient se contenter de «voir venir».

Classement : 1. RFA 14. 2. Canada , Nor-
vège et Suède 12. 5. Danemark et Suisse 10.
7. Etats-Unis 8. 8. Ecosse et France 6. 10.
Finlande 0.

Ordre des demi-finales: RFA - Norvège,
Canada - Suède. (Si)



Réservée à la Suisse: la nouvelle Saab 900i 16 Swiss

vendredi 8 avril 1988

Keservee a la Suisse: la nouvelle Saab VUU i 1b Swiss. / &k Fj|y^
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Une moderne et fougueuse «16 soupapes » de 125 ch qui se contente de 8,4 litres/100 km (mixte). Avec des (reins avant à disques pour *
ventilés encore p lus accrocheurs. Avec 3, 4 ou 5 portes et un opulent équi pement de série: sièges chauffants , filtre d'habitacle , surfs, bateaux,
lave-phares , etc. Une Saab créée exclusivement pour la Suisse. A partir de IV. 29050 - (4 portes). Un galop d'essai vous tente...? tables de tennis

, de table,
meubles de jardin

et grils

£5CA*CA| t CENTRE VAUCHER
"̂ ¦̂^ "̂̂ ^̂ ^̂ ^ l̂̂  ̂ Hallmat ts t r .  4 , 3018 Bern-Bùmp liz

Importateur: Scancars SA, 4144 Arlcshcim . 061 72 84 50. Marl y: Garage J. Voler)- SA, 037 22 II 76. PlalTcicn: Gebr. Rappo AG , Garage , 037 39 12 4 .!. Saab Ol Swedeil. Un 111011(1 e à Dait. (Autoroute N12 , Berne-Fribourg).
r sortie Niederwangen)
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AU SERVICE DU SPORT SUISSE
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îki Mener de front une carrière sportive et une recherche d'emp loi. Idéal Job , en tant que seule compétence, nous les connaissons d'expérien- 
^activité professionnelle est un exp loit que bon et unique Agence officielle de l'emploi pour le ce. Spécialistes de l'emploi temporaire et fixe,

nombre de sportifs accomplissent quotidienne- sport suisse met désormais son expérience, la nous sommes présents dans les principales vil- •§
ment. Le plus souvent par la force des choses et qualité de ses relations quotidiennes avec le les de Suisse. Ensemble nous trouverons à cha-
au prix de contraintes qui rendent plus difficile . marché de l'emp loi, sa compétence et son que fois une solution personnalisée et suffisam- w
leur épanouissement, tant sur le plan personnel dynamisme à leur service. Pour les aider a trou- ment soup le pour concilier au mieux vos exigen- -§
que sportif. ver un emp loi répondant à leurs aspirations. ces sportives et professionnelles. a

Appelez-nous, nos spécialistes vous réserve- £
Toutes forces unies Des solutions "sur mesure" ront le meilleur accueil et toute leur attention. J
Ffll ffffffH ^
I Idéal Job et l'Aide sportive suisse ont créé i! Vous êtes sportif ou amateur de sport ? Vous 

t̂& *̂une structure d'accuei l -consei l, aide et place- désirez vous investir davantage dans votre dis- 
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ment - pour offrir à tous les sportifs et aux pas- cipline favorite ? Vous ne parvenez plus à conci- 
B̂ ^B̂ ^̂ ^ fc l | ""™ 1 -S

sionnés de sport un service personnalisé de lier sport et emp loi ? Tous ces cas sont de notre WL JT"j ^1  llA*' ^% V ^Uï V 1
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^ÊNAGEM^
garde-meubles

TRANSPORTS INTERNATIONAUX



MONTET CAFÉ DU LION-D'OR
DIMANCHE 10 avril 1988 dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Côtelettes - Rôtis - Corbeilles garnies - Jam-
bons - Carrés de porc + Fr. 50.-.

Transport gratuit :
Payerne, place de la Gare 18 h. 45
Estavayer, place de la Poste 18 h. 45

Se recommande :
Société d'aviculture Payerne et environs

17-67634

GRANDE SALLE FÉTIGNY
Vendredi 8 avril 20 h. 15

GRAND LOTO
21 séries Fr. 8.-

Plateaux de viande fraîche et fumée , assortiments de
fromages , corbeilles garnies.

SUPERBE ROYALE valeur Fr. 300.-

Invitation cordiale : Chœur mixte

Transport : gare de Payerne dès 19 h.

GRANDSIVAZ
RELAIS DU MARRONNIER

Vendredi 8 avril 1988 à 20 h. 30

GRAND LOTO
en faveur des aînés

Jambons - côtelettes - fromages - 10 x Fr. 50.-
filets garnis - plateaux de fruits

21 séries - Abonnement Fr. 10.-

Volant Fr. 2-  pour 4 séries.

Transport gratuit depuis Payerne
Place de la Gare , 19 h. 15.

Se recommandent: Groupement des dames,
le Chœur mixte et la Jeunesse

17-67446

ESTAVAYER-LE-LAC
Les JUNIORS du TENNIS-CLUB
d'ESTAVAYER vous invitent à leur

MAXI LOTO
le vendredi 8 avril 1988, à 20 h. 15
à la salle de la Prillaz

PLUS DE Fr. 5000.- DE LOTS

22 séries et 2 royales avec un VRENELI et un
WEEK-END À PARIS POUR 2 PERSONNES

Prix du carton : Fr. 8.-

Transport gratuit:
Payerne gare dès 19 h.
Navette en ville d'Estavayer dès 19 h. 15

P l̂fm\\\ ' k̂ VILLE DE 
FRIBOURG
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^̂ ^ïl jm\ Conseil communal a décidé de mettre en vigueur les mesu-
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environ, le pont de St-Jean est fermé à tout trafic.
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ne Passere"e piétons est aménagée à l' aval du pont
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L9 

St-Jean , le passage de remorques à bras et de deux-roux
4KK f̂c<k légers , poussés à bras , y est autorisé.

3. Le pont de Berne est autorisé au trafic d'un poids égal ou
M « m inférieur à 12 tonnes.

P̂ É B̂ | B* 
'\M

ÊrHWm 0̂  ̂1 I m̂ û^V Ê̂yË*A*m?%û^k\m*méPkm** 4' L' arrêt des véhicules est interdit à la rue des Forgerons ,
sur le côté gauche montant , entre la place de la Palme et

I ¦ *>!*¦ • A B H  IWâf+M ¦¦Wl ¦ la porte de Berne.

l ^SJflC ! BTB I BTfl B W^éCÈk^S. (¦̂ n/l ^l I M I 5. Le stationnement de 
véhicules 

est 
interdit 

à la rue des
ICr9 UP I ¦ 111 \A 11 *C?«9 Wlwl/ mt& % A W J Ë m W % Jm Forgerons , sur le côté droit montant , entre la place de la

Palme et la" porte de Berne.
r-m/ici i7i 1 u J mu ¦ Ht- 6. Le chemin de Lorette est autorisé aux véhicules militairesOM/lbUZU ottre des utilitaires pour .. . .  , . . . . . , „

c. .1 A L • u-  ̂ . d un poids égal ou inférieur à 8 tonnes.tous, tt pour tout! - Au choix: combi ou 
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I fourgon, 2 ou 4 roues motrices, t ou 2 
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portes latérales arrière coulissantes 
&*StO& *£- Ces mesures resteront en vigueur pendant toute la durée de

De série: puissant moteur de 2,01 et 
têéC Ẑ̂  ̂ la fermeture du pont de St-Jean à la circulation.

confort inégale. Z -̂̂ '
Testez les utilitaires GM/ISUZU chez

» nous - et découvrez leur polyvalence! -
 ̂

Les reCours éventuels contre ces décisions sont à adresser ,

^P"V|^H| WÊnKFFWi Wf'̂ tAWT'W  ̂B̂ "TB Bmil̂ ^̂ ^̂ B par la Préfectur e de la Sarine , dans un délai de
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k m̂^̂ T ' I ^° '°urS dès Parution du présent communiqué.

Villars-sur-Glâne/Moncor, ® 037/24 98 28 Le Conseil communal
i l  | 17 - 1006

CORMINBŒUF
Café Saint-Georges

Vendredi 8 avril 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
RAPIDE

10 jambons de campagne, 10 carres côtelettes

20 corbeilles garnies et autres lots.

Abonnement: 3 cartons pour Fr. 25.-

Hôtel
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Halle des sports Domdidier o i t  I I< K t l
Vendredi 8 avril 1988, à 20 h. 15 O u v > »

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots : Fr. 6840.-

22 quines : Fr. 50
22 doubles-quines : valeur Fr. 80
18 cartons : valeur Fr. 160

'4 cartons : valeur Fr. 200

22 séries pour Fr. 10.-

Feuille volante : Fr. 3.- pour 5 passes

Un service de bus est organisé:
Départ : Fétigny, 19 h. - Payerne gare , 19 h. 05 - Corcelles
(Auberge communale) 19 h. 10 - Dompierre (Café du Rai-
sin) 19 h. 15 et retour.

VALLON (FR) A LA CHAUMIERE
VENDREDI 8 avril 1988 à 20 h. 15

SUPERBE LOTO I r

Se recommande : COD

Quine : plats de côtelettes, plats de fromages
Double quine: rôtis pour la broche.
Carton: jambons de campagne, cartons garnis

MONACO: bons d'achat.

22 séries - Abonnement Fr. 10.-.

Se recommande : Chœur St-Pierre Carignan/Vallon

17-67430

Hôtel du Faucon Maison du Peuple
Ce soir vendredi, dès 20 heures

grand loto rapide
Fr. 20-, 30.-, 40.-, 50.- + lots en marchandise.

Organisation : Club berger belge.
17-1909
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RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^̂ ^̂  ̂

venareai o avril noo, .̂u n. ^̂ ^™̂

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

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement:Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: Comm. rénov. Eglise des Cordeliers
17-1989

Superoccasions
Citroën 2 CV 6 Spéc. 1985
Citroën BX 16 TRS 1985
Renault 9 autom. 1983
Renault 25 GTX 1986

Garage STULZ
Frères SA

1680 Romont,
«• 037/52 21 25.

Vendredi 8 avril 1988, 20 h

17-635

La route du bonheur I >̂
est difficile à trouver N

SAUF... pour ceux qui connaissent notre
adresse et le soin que nous mettons à
étudier chaque situation personnellement.
Entretien gratuit , sur rendez-vous.

O

DOM
Imp. de la Forêt 22
1700 F r i b o u rg

fondée en 1963 Tél. 037 / 28 12 53
^ A

A vendre
projets de construction

Bulle, Broc, Enney.

Rendement brut 4.65 %

Ecrire à:
Case postale 881 1701 Fribourgw~~\j roccasions
VSESFrey

Audi 100 CD S E
12.85 40 000 km

Audi 100 C 3.87 45 000 km
Audi 100 CS Quattro

12.85 63 000 km
BMW 535 i, jantes alu
p.rn., temp. 6.86 16 000 km
BMW 735 i 3.81 144 000 km
BMW M535 i, t.o.,
vitres élect., p.rn. 3.87 46 000 km
BMW 325 i cabriolet , cuir ,
ABS, autoblocant 7.87 7 000 km
BMW 528 i aut., 6.85 50 000 km
Mercedes 450 SLC, p.rn.
cuir, t.o. 4.74 165 000 km
Subaru Superstation

1.86 69 000 km

Garage de la Sarine
1723 Marly

Toujours plus de 50 voitures ^̂ V
Crédit - reprise - garantie ^̂ H f̂

P 37/ 46H31 / 32j mWAWJ



30 Vendredi 8 avril 1988

A vendre à Farvagny-le-Grand , situa-
tion dominante

très belle villa
de 5 pièces

cuisine habitable, grand séjour avec
cheminée, garage double.
Prix de vente: Fr. 585 000 -

Réf. 229-BSBS3B
Case postale 16 ,,_ . _
Q37 / 75 31 35 1564 Oomdld.er |

Bulle

à louer, centre ville, LOCAL
50 m2, grande vitrine, libre dès le
1ef mai.

Ecrire sous chiffre 17-121326, à Pu-
blieras, 1630 Bulle.

Cherche à acheter

FERME OU MAISON
à rénover, aux environs de Fribourg,
Romont ou Courtepin.

© 037/46 14 82.

17-301668

À LOUER, dès le 30 avril 1988
à Chénens,

appartement 2 pièces
+ cuisine habitable

Prix Fr. 600.-, charges comprises.

Ecrire au Conseil communal
1744 Chénens

17-67612

On cherche à louer

villa individuelle
ou petite ferme

dans un rayon de 10 km de Fri-
bourg.

© 037/53 14 62
17-301691

S I  A vendre à Corminbœuf 1
I dans petit immeuble

LES DEUX DERNIERS
APPARTEMENTS
DE 4K PIÈCES

I avec cheminée.

I Libres de suite ou pour date à
convenir.

IJrV f̂f f̂eb*k^W" 031122 64 3 1
WàfutrW^Ê îm m 037/2 2 75 65

'¦¦ i SStaV L̂ L\ V ouvertL j re
^J I des bureaux

vÊÊÊ WË 9 ~ 12et
YÊÊBESuSBB m̂ M 14-17 h.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^

A louer, de suite ou date à conve-
nir, à proximité de l'Hôpital cantonal
de Fribourg et des transports pu-
blics, dans immeuble neuf ,

SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 3 1/2 PIÈCES

grand confort , cuisine particulière-
ment bien équipée, chauffage et
machine à laver/sécher individuels,
deux salles d'eau vue superbe sur
les Préalpes et le Jura.

Loyer: Fr. 1300.-.

Place de parc intérieure à disposi-
tion : Fr. 85.-.

Pour visites :
¦a 037/22 45 04 heures de bu-
reau
© 037/42 84 13 dès 18 h

17-67407
k à

Famille

CHERCHE
À ACHETER
MAISON DE 1 ou
plusieurs appart
ou FERME ou CHA-
LET habitable à
l' année, max.
10 km Fribourg,
© 2 2  26 15
33 12 93.

Je cherche

TERRAIN
À BÂTIR
pour villa (évént
jumelée) ou MAI-
SON/FERME à ré-
nover.
Case postale, 83,
1723 Marly.

17-301631

A vendre
à Domdidier

TERRAINS
À BÂTIR
pour -villas jume
lées ou individuel
les.

Rens. :
Immob-Domdi-
dier SA
© 037/61 30 33

A vendre
à Autigny

TERRAIN
À BÂTIR
pour villa

très belle
situation.

Immocar SA
Rue Reichlen 9
1700 Fribourg
© 037/23 14 62.

17-1100

A louer pour tout de suite
au centre de Fribourg (Gambach)

garage
(construction neuve)
Fr. 150.- par mois

© 037/73 15 40 17-17009

W f A louer A
en Vieille-Ville,
Planche-Supérieure,

- APPARTEMENT
DE 4Vi PIÈCES

entièrement rénové
Loyer: Fr. 1600 -

+ chauff. él.

- 2 1/2 PIÈCES, rénové
Loyer: Fr. 850 - + chauff. él.
Libres de suite.

IJf'£{Sw^̂ É̂ ^k<? 
037/22 

64 31
WM&W k̂ ^k̂ k 

037/22 75 65

m̂ tJÈ Ê̂ ^  ̂W ouverture
I des bureaux

wBÊ WË 9 ~ , 2et
V| ÉÈÈBM 14-17 h. I

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

villas
(jumelées ou groupées)
4Vz pièces dès Fr. 360 000.-
5V4 pièces dès Fr. 399 000.-
(acompte/réservation Fr. 5000.-).

Possibilité d'acquérir avec l'aide fédé-
rale (10% de fonds propres, mensualité
dès Fr. 1240.-, charges et amortisse-
ment inclus).

Demandez la documentation aux manda-
taires exclusifs :
AGIM Investments SA, 1630 Bulle
© 029/2 40 77 ou
WIGGER 81 CO AG,
3177 Laupen, © 031/94 86 11.

17-13639

Appartement neuf de
3 Vi pièces

au 11e étage
à vendre ou à louer à la

Résidence
Eglantines, Schoenberg
- situation et finitions de premier

ordre

- proche bus, magasins, écoles

- cuisine équipée

- vue imprenable

- parking souterrain + visiteurs

- transformable en bureaux

Renseignements ou visites
© 037/28 56 56

Ferme
bressane
5000 m2,
prix Fr. 42 500.-
en location-vente

© 0033/
85 74 01 24
0033/
85 74 81 41

A louer

studio
3 minutes
de la gare
Fr. 620.-
+ charges Fr. 50.-

© 037/24 59 70
24 42 03
i 17-301703

APPARTEMENT
à louer à Belfaux
centre , 3 pièces ,
confort .

© 037/45 12 33

17-301701

A louer,
Samaritaine 2

appartement
2 pièces
Libre
dès le 1.5.1988
Fr. 750.- charges
comprises.
© 2 3  21 89
dès 18 h.
© 8 2 2 1  21
int. 3223

17-301674

ff =%
/ A louer, a Prez-vers-Noreaz, \

immeuble neuf
et subventionné

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

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

Disponibles : de suite.

H-k 
/ » 037/22 64 31

1 f* 037/22 75 65
¦ ouverture des bureaux

m 09.00 - 12.00 et

 ̂ ay r̂ 14.00 - 17.00 h. 17-I706y

¦¦¦̂ ¦M^̂ ^M Ĥ^
À VENDRE

À VILLARS-SUR-GLÂNE

VILLA GROUPÉE
DE 6 Vz PIÈCES

Rez : séjour de 41 m2 avec cheminée, cuisine
spacieuse , bureau, vestiaire et W. -C.

Etage: 4 chambres de respectivement 12 m2,
16 m2, 18 m2 et 19 m2, 3 salles d'eau.

Sous-sol : disponible de 40 m2, buanderie équipée et
cave.

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

Charges copropriété : environ Fr. 70.- par mois.

Finitions au choix du preneur.

Pour renseignements et visite :

|||liii|ll!ll|ll||P5iGAY-CR0SIER SA
|P j ll lllllllll " ^H^| Transaction immobilière

, lui' L WJ » 037/24 00 64
m*'1- •¦'-'¦V- -̂ fc™ Rte de Beaumont 20 - Fribourg 

^

Cherche

CHAMBRE OU
STUDIO

© 2 3  11 89.

17-301687

A louer de suite
ou à convenir

VILLA
FAMILIALE
DE 5 Vi PIÈCES
à MARLY
© 037/22 25 29.

17-301680

Personne cherche

APPARTEMENT
2të - 3!4 pees

environs Grolley

© 037/75 28 77

17-67610

A louer, à Villars-
sur-Glâne, rte Ste-
Apolline 23

studio
meublé
Pour traiter
© 4 1  1541
Pour visiter
© 4 1  11 20 (le
soir)
ou 22 20 48
(M* Volery)
Libre le 1er mai

17-301695

A louer Neuveville
rue de la Sarine

2 PLACES
DE PARC

(près funiculaire)

© 037/3 1 25 78.

17-301699

Etudiant

CHERCHE
CHAMBRE
à louer
pour tout de suite.

© 037/42 73 70
17-301700

A louer
dès le 1er août
1988

app. 41/2 pièces
av. Jean-Marie-
Musy 28.
Garage incl.
charges incl.
Fr. 1150 -
© 037/23 22 78

17-1700

I*
L' annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Situation exceptionnelle, quartier Miséricorde, 3 min. gare
A louer dans maison familiale de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DUPLEX NEUF

31/2 PIÈCES
avec jardin

- partie sup. mansardée;
- grand séjour avec cheminée;
- cuisine habitable, en chêne, entièrement agencée;
- grand balcon;
- garage et places de parc;
- cave, grenier , buanderie.

Loyer: Fr. 1650.- + ch.

037/22 42 80 préf. h. repas.

ALEXANDRE
A LOUER
BUREAUX

Situés en face de la Gare à Fribourg.

Surface environ 160 m2

Pour information, tél. au 037/8 1 41 25
Mte Keller

17-1743

A louer
au bd de Pérolles

appartement
de 5!4 pièces

comprenant : 1 salon,
1 salle à manger ,
1 chambre à coucher ,
2 chambres enfants, grand hall, cuisine
aménagée, salle de bains, W. -C.
Libre de suite ou à convenir.
Conviendrait également comme bureau.

Pour tous renseignements et visites :

Hllll il||||lBi,>jJ>J-|;|jflB;f»fl|jlJelljflM
|Ë|ill||lBB
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Toit plat
source de jo ie

F.Zorzi.ci-3797/001 Sarna-lnserat 695SK franz.. TPS

Oc.Juc hli695SK

Que votre joie demeure: ni surchauffe ni changements brusques
de température, ni précipitations ni gaz d'échappement, ni pluie
ni neige, ni grêle ni gel, ni soleil incandescent ni racines perfo-
rantes ne pourront désormais vous gâcher les agréments d'une
toiture plate.

Veuillez m'envoyer votre prospectus, j 'aimerais bien découvrir
comment on protège définitivement n importe quel toit plat avec
le système d'étanchement Sarnafil. Surtout si l'on améliore du
même coup ses propriétés d'isolation thermique! Je mets une
croix face à l'objet de mes préoccupations: l'étanchement 100%
efficace D d'un toit plat D à construire, D à rénover, D d'une villa,
? d'un immeuble, D d'un balcon, D d'une terrasse

A louer

splendides appartements
de 4!4 pièces (125 m2)

à Saint-Aubin
Avec :
- grande terrasse (50 m2), en par
tie

couverte
- cuisine en chêne massif -
- bain et W. -C. séparés
- grand garage
- cheminée de salon
- jardin... etc.
Fr. 1500.- par mois
Libres de suite ou à convenir.
a 037/77 16 28 17-301684

A louer

locaux avec bureaux
420 - 450 m2

situés dans zone industrielle, accès
facile, grande place de parcage, fe-
nêtres double vitrage.

Offres sous chiffre 052 026, An-
nonces fribourgeoises, rte de
Berne 1, 3280 Morat.

17-1700

VILLA
A VENDRE, à Estavayer-le-Lac

A louer au centre de Marly
pour le l'mai 1988,

APPARTEMENT 4 PIÈCES
rénové

Fr. 950.- + charges.

« 037/46 14 93

Mettez-vous dès aujourd'hui à votre
compte.
La réussite vous appartient. Nouvelle so-
ciété de service cherche partenaires

AFFAIRE UNIQUE EN SUISSE
Gros potentiel de développement.
Pour traiter dès Fr. 20 000.-.

Ecrire à «Express Matin», case postale
558, 100 1 Lausanne.

neuve, de 5 Vi pièces
avec cheminée de salon, cuisine de
rêve, pergola, terrain 1000 m2. Bord
du lac , près du port.

Fonds propres Fr. 100 000.-.
¦a 024/31 10 71

À LOUER À AVENCHES, place de la
Gare dans immeuble neuf.

appart.. Zn pièces:
dès Fr. 930.-/mois + charges
appart. 4% pièces:
Fr. 1250. -/mois + charges
garages-boxes privés:
Fr. 95.-/mois
places parking extérieur:
Fr. 25.-/mois.
Libres dès le 1er mai 1988.
S'adresser à: GIBOSA,
à Avenches, v 037/76 11 33
le matin - M™ Renout.

A LOUER
à Beauregard 9

magnifique appartement
de 5 1/2 pièces

LoyerFr. 1410.- +charges Fr. 175.

Libre dès le 1.5.1988

Renseignements : REGIS SA
Service immobilier , Pérolles 34

Fribourg - » 037/22 11 37
17-1107

A LOUER
à la rue de Lausanne 61

magnifique duplex
de 4 % pièces

mansardé, cheminée, cuisine agen
cée avec lave-vaisselle, sauna.

Loyer Fr. 1300.- + charges Fr. 80.-

Libre dès le 15.4.1988

Renseignements: RÉGIS SA
Service immobilier , Pérolles 34

Fribourg - -a 037/22 11 37
17-1107

VENTE
A GENÈVE

3* zone urbaine

IMMEUBLE D'HABITATION
avec arcades au rez

env. 7500 m3
A Neyruz (10 min. de Fribourg) nous ven-
dons plusieurs

parcelles de terrain
pour la construction de villas jumelées.
Permis de construire à disposition.
Prix de vente: Fr. 195.-/m2

Renseignements et visites par:

<—-y^  ̂Fiduciaire ? Gérance

=3^BEAT BUCHS
3186 GUIN i037-43 26 08

A vendre, a quelques kilomètres
de Bulle, avec vue sur le lac de la
Gruyère,

SPACIEUX CHALET-VILLA
comprenant un salon avec cheminée
très grande cuisine entièrement amé
nagée, trois chambres à coucher
salle de bains/W. -C, combles amé
nageables, cave, buanderie, grand
disponible pouvant être aménagé en
studio indépendant , 2 garages, bû-
cher. Terrain de 1280 m2.
Prix de vente : Fr. 480 000.-
Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements :
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME^

bussarcUII
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
» 029/2 42 33 - le samedi
1637 Charmey, » 029/7 19 60

17-13628

Ê nEM: iÀLLin™=s:

BROLLIET

Prix : Fr. 6 800 000

23 QUAI DES BERGUES
I21I GENEVE II TEL 022 313800

(int. 276)

A louer
RÉSIDENCE

MONT-PLANEAU
à quelques min. à pied de la
gare, centre socio-culturel,
proche du centre sportif du
Guintzet

BEAUX
APPARTEMENTS

NEUFS
DE 31/* ET 4V4 PIÈCES

- cheminée de salon dans
deux appartements de 3 1/2
pièces

- armoires murales
- cuisine très bien aménagée,

machine à laver la vaisselle
- appartements traversants,

avec balcon.
Place de jeux au centre de la
cité, verdure et tranquillité .
Parking souterrain.

HAUS+HERDAGENCE IMMOBILIERE | Tel 0 3 7 / 4 5  33 33 [|

Nom ; 

Rue NP/Localité 

Tél. la journée Possède terrain? oui/non

Home + Foyer, 50 rte du Châtelard , 1018 Lausanne, tél.021/36 1061.

Architecture et construction à prix fixes.
HOME+FOYER

Badcn/Bienne/Domat-Ems/llcr/nKcnhuchscc/Lausanne/Luccrnc/Lugano-Manno/Sierre/Sissach/Wil SG

ESPAGNE
DENIA/Alicante, Costa Blanca

dans la verdure, climat reconstituant
^

Villas, appartements dans les orangeraies,
a flanc de coteaux en bord de mer.

Entrepreneur espagnol
établi a Dénia depuis ans.

Plusieurs possibilités de financement
très f avor,ab|es.

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 03

-HBHH^n̂^BM
A louer

au bd de Pérolles'

LOCAL COMMERCIAL
96 m2 environ

Libre de suite.

Pour tous renseignements
et visites :

in, *C j LçiÉ*li!kfifà\ F«©
Il âlWi'rili'lTMiMiVl iTÎrf™

AGENCE IMMOBILIÈRE
Route de Montaubert 84

ï 1711 Corminbœuf

Tout compris
A quelques minutes de Fribourg

TRÈS BELLE VILLA
JUMELÉE 5 1/z PIÈCES

avec terrasse pavée, gazon, planta-
tion, route d'accès et place de parc .
Terrain individuel 650 m2.

Buanderie équipée avec colonne
lave-sèche.

Tout compris seulement
Fr. 530 000.-.

k T., «„ ,¦.£,; „ Ik

 ̂ O^̂  
Fiduciaire + Gérance

=33 BEAT BUCHS
3186 GUIN î037-43 2608

Tag der offenen Ture

Vor den Toren der Stadt Murten zeigen wir
¦-¦-¦ ¦ .aX^B. Ihnen dos Musterhaus der 1. Etappe,rnurren môbiiert durch rj J •
¦ ¦• «nu u 1*1 Cuïïcrf intérieur
b6Cl llllfiU 

Offnungszeiten: i À̂ ~ 

nnfl flll fl Samstag, 9. April 1988 von 13.30-17.00 Uhr
|
,
'**5J

'Vil IWI Sonntag, 10.April 1988 von 10.00-12.30 Uhr

Auskunft: CONFIDA AG 031 455511

Fret 27. 3.87

Vendredi 8 avril 1988 31

fl. e

isSarna
mmmmm

^Nom: o

Adresse:

NPA/Localité:

Sur les hauteurs de Riaz (à 5 min. du cen
tre) nous vendons une magnifique

maison familiale
- 4Vi chambres, avec beaucoup

de boiseries
- 2 salles d'eau
- cuisine bien agencée
- possibilité d? garder des chevaux
- terrain : 2300 m2 bien arborisé.
Libre de suite.
Prix de vente : Fr. 650 000.-.

Renseignements et visites par:

«Plutôt deux
fois qu'une.»

«Party», c'est l'assurance de la bonne humeur. Sur ses 112 m 2
répartis sur deux étages, le mariag e heureux de l'espace et de
la lumière invite à la détente et au bien-être. Elle s'intègre
parfaitement dans les lotissements tout en réservant à ses
propriétai res , même en habitations groupées , un maximum
d'espace individuel. Bonne humeur aussi pendant la cons-
truction: Home+Foyer s'occupe de tout et élimine tous ris-
ques dès le début grâce à sa garantie de prix exclusive.

"̂  J3

Je désire de la documentation sur.la maison «Party» ainsi que sur les 30
autres modèles Home + Foyer. 88309/4

Nom 
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Tour final de ligue A: GC-Lausanne ce soir déjà et pour continuer à rêver

Xamax et Servette: des hôtes peu commodes
La sixième ronde du tour final de

ligue A commencera ce soir déjà avec
le match Grasshoppers-Lausanne
Sports, les trois autres se jouant de-
main. Alors qu'un duel alémanique op-
posera Saint-Gall à . Lucerne à PA11-
mend, Neuchâtel Xamax et Servette
s'apprêtent à accueillir des hôtes peu
commodes, Young Boys et Aarau. En
fait, Neuchâtelois et Genevois ne font
qu'échanger leurs adversaires du lundi
de Pâques mais les premiers savenl
qu'ils n'auront pas la partie aussi facile
que les seconds, eux-mêmes bien déci-
dés à ne pas céder un point aux Argo-
viens.

Mais pourquoi Lausanne Sports se
rend-il au Hardturm ce soir déjà? C'est
simplement tout ce qu 'il reste du «for-
midable» coup porté par Mc Rumo au
monopole de la SSR sous la forme
d'accords «bidons» avec une chaîne de
télévision qui l'est presque autant: ce
GC-Lausanne était l'une des parties
qui devaient être retransmises en di-
rect. Simple rappel. Assez à l'aise dans
ce tour final où ils ont récolté cinq
points en quatre matches après leui
défaite initiale face au champion , les
Vaudois se prennent à rêver d'une qua-
lification européenne. Mais le Hard-
turm leur convient mal et les Zuri-
chois, remis en selle par leur victoire
sur Saint-Gall , n'ont pas du tout l'in-

tention de laisser Xamax prendre k
large. Indépendamment de la manière
dont ils se soucient généralement assez
peu , c'est une victoire et rien qu 'une
victoire qu 'ils entendent obtenir ce
soir. A Lucerne, Lausanne a glané ur
point tout à fait mérité après un débui
difficile. Il se contenterait assurémenl
d'un semblable résultat mais GC, f .
l'inverse des gars de Suisse centrale
n'a pas besoin de se créer beaucoup
d'occasions pour marquer des buts.

Sans Hermann
Inexistant face à un Servette eupho-

rique et emmené par un Rummenigge
des grands jours , Young Boys présen-
tera un tout autre visage demain à la
Maladière. Ayant joué trois matches
en six jours avec pour tout bénéfice
une qualification en Coupe - mais
d'autres s'en contenteraient - les Ber-
nois auront certainement récupéré de
leurs efforts. Et comme ils ont l'habi-
tude de poser beaucoup de problèmes
aux Neuchâtelois chez.eux , ils se bat-
tront avec d'autant plus d'engagemenl
qu 'ils sont particulièrement dangereux
quand ils n'ont pas à faire le jeu. Cette
tâche incombera logiquement aux
champions suisses, privés pour l'occa-
sion de Heinz Hermann, suspendu
pour avoir écopé d'un troisième aver-
tissement à Aarau. L'absence de ce

meneur de jeu hors pair est un handi-
cap certain même pour une équipe
possédant autant d'éléments de classe
A Gilbert Gress de trouver la parade,

Les Neuchâtelois sont invaincus i
domicile depuis vingt-huit matches e
ils entendent bien le rester. La dernière
équipe à s'être imposée à la Maladière
il y a près de deux ans, était précise
ment Young Boys. Ce succès avai
alors valu aux hommes de Mandzian
le titre national. C'est un avertisse
ment clair pour les Neuchâtelois qu
savent cependant qu 'ils sont loii
d'avoir course gagnée et doivent don<
prendre chaque match et chaque ad
versairc au sérieux

Comment piéger
Rummenigge

Comment piéger Rummenigge'
Voilà cettainement une question que Des problèmes pour Xamax privé de Heinz Hermann ? Notre photo : le Neuchâ
se sera posée durant toute la semaine telois Sutter (à droite) à la lutte avec Kilian d'Aarau. Keystom
son compatriote Othmar Hitzfeld. Et
l'on peut parier qu 'il aura imagine un aussi tranchants à l'extérieur qu 'à do
tour à sa façon. Mais si l'Allemand micile. Battus à l'Espenmoos, ils on
«crève l'écran» en ce début d'année, chichement glané un point à l'Allmenc
Servette , ce n'est pas seulement lui. mais n'ont pas encore marqué le moin
C'est aussi une équipe qui a retrouvé dre but hors du Brûgglifeld: une raisor
une unité et un style sous la houlette supplémentaire pour les Genevois d<
d'un remarquable patron. Ce n'est bien se méfier sur les balles arrêtées, spécia
sûr pas ce genre de considération qui lité argovienne dont Xamax pourrai
va entamer le moral des Argoviens. dire les dangers.
Toutefois, ces derniers n'ont pas été Enfin , Saint-Gall se rend à Lucerne

Très solides à domicile où ils ont batti
Young Boys et Aara u, les hommes di
Markus Frei sont beaucoup plus vul
nérables à l'extérieur où ils ont concédi
trois défaites. Une belle occasion dom
pour les Lucernois de fêter leur pre
mière victoire en championnat , 1;
seule de l'année ayant été obtenue ei
Coupe de Suisse.

M.C

Des derbys chargés d'électricité

Apres sa démonstration contre YB, Servette se méfiera d'Aarau. Notre photo : h
Bernois Zuffi tente d'intervenir face à Cacciapaglia. Keystone

les «Bianconeri». Les Zurichois, eux ,
en terminent précisément avec leui
pensum tessinois à Locarno , où ils es-
pèrent bien ne pas concéder une troi-
sième défaite. Chênois ira chercher un
regain d'espoir à Granges où il n'aura
pas trop des talents de marqueur
d'Oranci pour imposer sa loi.

Enfin , Martigny attend de piec
ferme le prestigieux FC Sion. Et Mar
tigny, cela veut aussi dire Georges Bre
gy, mis à la porte de Tourbillon aprè:
l'échec du tour préliminaire. Il y aun
de l'ambiance au stade d Octodure oi
bien des Valaisans seront partagé!
dans leurs sentiments. Mais il y aura ai
moins assez de bons footballeurs sur h
pelouse pour que le football en ressorte
vainqueur. M.G

Tour final de LNA
GC-Lausanne Sports ve 20.3(
Xamax-Young Boys sa 20.0(
Lucerne-St-Gall sa 20.0C
Servette-Aarau sa 17.3(

Promotion-relégation 1
Malley-Bellinzone sa 17.3C
Old Boys-Bâle sa 20.0C
Wettingen-Carouge sa 20.0C
Schaffhouse-Bulle ma 20.0(

Promotion-relégation 2
Granges-Chênois sa 17.3C
Martigny-Sion sa 17.3C
Chiasso-Lugano sa 20.0C
Locarno-Zurich sa 20.0C

Coupe de Suisse
Schaffhouse-Echallens sa 20.0C

H 
PROMÛT

l RÉLÉGAT

Dans le tour de promotion-reléga-
tion, le week-end sera placé sous le
signe des derbys. Dans la poule une, où
Bulle sera au repos en raison du match
de Coupe que disputera Schaffhouse ,
Old Boys affrontera son glorieux rival
local du FC Bâle. Dans la poule deux, le
leader Lugano rend visite à son voisin
Chiasso qui prend un malin plaisir a
jouer les empêcheurs de tourner en
rond. En Valais, enfin, c'est le duel
attendu par tout un canton entre Mar-
tigny, le «petit» , et Sion, décidé à res-
ter «le grand». Dans tous ces stades, il
y aura assurément de l'électricité dans
l'air!

Old Boys a déjà joue un bien mau-
vais tour à Bâle en l'éliminant de la
Coupe. S'il venait à rééditer son suc-
cès, il compromettrait l'opération de
sauvetage de son hôte, entamée en fan-
fare puis brutalement stoppée. Urs Sie-
genthaler sera privé de son libero Tho-
mas Hauser suspendu. L'autre repré-
sentant de l'élite, Bellinzone , se rend à
Malley et, comme il est peu à l'aise à
1 extérieur , il le prendra au séneux.
D'ailleurs les pensionnaires du Bois-
Gentil ont également six points et il
leur vient peu à peu comme un appétit
de ligue A. Quant à Wettingen , il doit
absolument battre Carouge pour rester
dans la course. Dans la poule deux, les
derbys tessinois se succèdent. Cinq
jours après avoir vaincu le signe indien
au Lido de Locarno, Lugano doit évi-
ter le piège de Chiasso. Partis en outsi-
ders, Herbert Neumann et les siens
brouillent les cartes. Après avoir fait le
malheur de Zurich, il ne leur déplairait
pas d'être les premiers à faire trébucher

AFF: horaire de matches
2e Hgue Domdidier ll-Villars/GI. Il

Dompierre ll-Corminbœuf
Estavayer-le-Lac-Morat di 14.30 Groupe VIII
Richemond-Domdidier di 10.00 Montet-Portalban II
Farvagny-Guin di 14.30 Gletterens-Cugy II
Romont-Courtepin di 15.00 Bussy-Morens
Ueberstorf-Beauregard di 15.30 Montbrelloz ll-Aumont
Marly-Fétigny di 14.30 St-Aubin ll-Estav./L. Il

3e ligue ' ,.5° ligue
Groupe I
Sâles-Ursy
La Tour-.de-Trême-Charmei
Le Crêt-Vuisternens/Rt
Châtel ll-Broc
Siviriez-Bulle II
Grandvillard-Attalens
Groupe II
Corminbœuf-Onnens
Villars/GI. -Granges-Paccot
Neyruz-Le Mouret
Lentigny-Vuisternens/0go2
Ep./Arconciel-Matran

à Ependes
Etoile-Sp.-Belfaux
Groupe III
St-Sylvstre-Schmitten
Dirlaret-St-Ours
Plasselb-Wûnnewil
Planfayon-Tavel
Chiètres-Chevrilles
Heitenried-Cormonde:
Groupe IV
St-Aubin-Ponthaux

Groupe I
Bossonnens ll-Mézières I
Semsales ll-Attalens II
Rue ll-Chapelle II
Remaufens ll-Billens II
Promasens ll-Porsel II
Groupe II
Charmey lla-Echarlens II
Vuadens ll-La Tour III
Riaz-Gruyères II
Corbières-Château-d'Œx
Groupe III
Vuist./Ogoz ll-Treyvaux
Rossens ll-Marly III
Le Mouret lll-Corpataux II
Ep./Arconciel lll-Richemon<

à Arconciel
La Roche ll-Charmey llb
Groupe IV
Autigny ll-Cottens II
Matran ll-Belfaux II

à Belfaux
Onnens ll-Ecuvillens II
Massonnens la-Estav./Gx II
Groupe V
Villarimb. Il-Ponthaux II
Grolley ll-Massonnens I.
Villaz ll-Châtonnaye III

à Châtonnaye
Léchelles ll-Montagny II
Lentigny ll-Prez II
Groupe VI
Cressier Ib-Schmitten III
St-Antoine ll-Plasselb II
St-Ours ll-Planfayon II
Brùnisried ll-Chiètres Ha
Groupe VII
Central lll-Cormondes II

à Cormondes
Ueberstorf lll-Boesingen II
Granges-Paccot ll-Villarepo;
Misery-Cressier la

à Courtion
Groupe VIII
Aumont ll-Vallon
Morens ll-Nuvilly
Murist-Cheyres II
US Cheiry/Vill. Il-Surpierre
Ménières-Montet Ha

sa 17.1E

sa 20.0<
sa 20.0(
di 15.3(
di 14.3(

sa 20.0C
Prez-Montagny
Dompierre-Montbrello;
Courtepin ll-Vully
Cugy-Noréaz/Rosé
Cheyres-Portalban

di 14.3C
di 15.0C
di 10.0C
di 15.0C

ligue
Groupe I
Promasens-Le Crêt II
Porsel-Remaufens
Ursy ll-Siviriez II di 10.0C
Mézières-Semsales sa 17.3C
Vuist/Rt ll-Bossonnens sa 20.OC
Chapelle-Sâles II di 15.3C
Groupe II
Sorens-Vuadens di 15.CK
Bulle lll-Grandvillard II di 10.CX
Le Pâquier-Vaulruz di 14.3C
Broc ll-Gumefens di 15.0C
Gruyères-La Tour II di 15.0C
Enney-Echa riens
Groupe III
La Roche-Rossens di 14.0C
Central lia-Etoile II sa 20.OC
Pont/Ville-Ep./Arconciel II di 14.3C
Ecuvillens-Farvagny Ha di 15.OC
Le Mouret ll-Richemond II di 9.4E
Corpataux-Marly II di 14.0C
Groupe IV
Middes-Villarimboud di 14.0C
Estav./Gx-US Cheiry-Vill. di 14.3C
Cottens-Villaz di 14.3C
Farvagny Hb-Romont II sa 20.0C
Chénens-Autigny

à Autigny di 14.3C
Châtonnaye-Billens sa 20.3C
Groupe V
Brûnisried-St-Antoine sa 16.3C
Chevrilles ll-Heitenried II di 14.3C
Schmitten H-Ueberstorf Ha di 14.OC
Tavel ll-Guin Ha di 14.3C
Wùnnewil ll-Dirlaret II di 14.0C
Boesingen-St-Sylvestre H sa 19.3C
Groupe VI
Beauregard ll-Courtepin III sa 20.0C
Morat ll-Schoenberg di 9.4E
Guin llb-Ueberstorf llb di 9.3C
Vully H-Central llb
Courgevaux-Givisiez la sa 20.OC
Groupe VII
Noréaz-Rosé H-Grandsivaz

à Grandsivaz di 14.3C
Grolley-Courtion di 16.0C
Montagny ll-Léchelles

à Cousset di 14.1E

Juniors inter A^
Groupe 2
Morat-Bulle
Bramois-Monthey
Martigny Sports-Siern
Romont-Fribourg

à Mézières
Sion-Chiètres
Brigue-Guin

sa 150C

Juniors inter Cl
Groupe 2
Chiètres-Brigue
US Gibloux-Sion

à Rossens
Courtepin-Romont
Nàters-Martigny Sports
Sierre-US Basse-Broye (USBE
Monthey-Bramois

di 13 4E

di 14 .3C
di 13.3C

Juniors fi
« Élites »
Beauregard-Schmitten
Central-Estav./ Lac

(Grabensaal)
Ueberstorf-Fribourg

di 14.30 Tavel-Cormondes
sa 20.00 Sâles-Bulle a

Morat-Châtel a
di 14.30 Groupe 1-Degré I

sa 20.00 Bulle a-Romont
di 14.30 Schoenberg-Echarleni
di 9.45 Boesingen-Plasselb
di 14 30 Groupe 2 - Degré II

Châtel b-ASBG
Cressier-La Tour

Junior:
di 9.45 Elite
di 15.00 Villars-Courtepin
di 13.45 Attalens-Riaz

à Remaufens
Ueberstorf-Estav./Lac
Tavel-Marly

di 15.00 Semsales-Richemond
sa 20.00 à Farvagny
sa 20.00 Groupe 1 - degré I
di 15.00 Fribourg-Château-d'Œx

Sâles-Grandvillard
di 14.30 Groupe 2 - degré I
di 9.30 Lentigny-Planfayon
di 14.00 à Onnens

III Matran-Montagny
di 9.30 à Noréaz
di 16.00 Groupe 3 - degré II

Ep./Arconciel-Broc
sa 15.00 à Arconciel

Bulle-Charmey
à 17.30 Groupe 4 - degré II

di 9.30 Belfaux-Heitenried
sa 14.30 Granges-Paccot-Dirlare

Groupe 5 - degré II
di 10.00 Châtonnaye-Montet
di 10.00 Courtion-Chénens

Junior:
Elite
Richemond a-Lentigny
Planfayon-Villars
Guin-Le Crêt
Estav./Lac a-Ueberstor
Wûnnewil-Bulle
Ep./Arconciel-Belfaux

à Ependes
Groupe 1 - degré I
Grandvillard-Châtel
La Tour-Attalens
Gumefens-Echarlens
Groupe 2 - degré I
Alterswil-Tavel
Heitenried-Central b
Cormondes-Fribourg
Groupe 3 - degré I
Central a - USBB

(Grabensaal)
Montet-Montbrelloz i

à Cugy
Cottens-Noréaz/Rosi
Groupe 4 - degré II
ASBB-Vuadens

à Ursy

di 14.0C
di 14.3C
di 9.3C

9.3C
20.0C

9.3C

14.3C

14.3C
14.1E
9.4E

Broc-Romont a
Gruyères-Château-d'Œ
Groupe 5 - degré II
Romont b-Chénens
US Gibloux-Châtonnayi

à Ecuvillens
Montagny-La Roche

à Montagny/Ville
Groupe 6 - degré II
Marly-Le Mouret
Chevrilles-Richemond t
Boesingen-Schmitten
Groupe 7 - degré II
Montbrelloz b-Courtepi
Cressier-Estav./Lac b
Morat-Fétigny

Junior:
Elite
Central a-US Gibloux a

(Grabensaal)
Richemond a-Wûnnewi
Porsel-Fribourg
Planfayon-Guin

sa 17.15 Villars-Belfaux a sa 14.CX
USBB a - Bulle

sa 20.00 à Gletterens sa 14.0C
Groupe 1 - degré 1

di 15.00 Grandvillard-Gumefens
di 14.00 La Roche-ASBG sa 14.CK
di 14.30 Attalens-Corbières sa 14.0<

Groupe 2 - degré I
sa 18.00 St-Antoine-Morat sa 14 .CX

Chiètres-Alterswil sa 15.3C
Brùnisried-Vull y sa 14.OC
Groupe 3 - degré I
Central b-Lentigny

(Hinter den Gârten) sa 14.3(
sa 16.00 Estav./Lac-Romont a sa 14.01

Marly a-USBB b sa 14.CH
sa 17.30 Groupe 4 - degré II
sa 14.45 Romont b-Riaz sa 16.01
sa 15.30 US Gibloux b-Sâles

à Villarsel/Gx sa 14.CX
sa 16.00 Groupe 5 - degré II

Ep./Arconciel-Chevrilles
à Ependes sa 14.CM

St-Sylvestre-Marly b ve 18.31
Groupe 6 - degré II
Corminbœuf-US Gibloux c sa 14.31

sa 16.30 Noréaz/Rosé-Cottens
à Rosé sa 14.31

sa 16.00 Groupe 7 - degré II
Schoenberg-Richemond b sa 13.31
Schmitten-Cormondes sa 14.CX

sa 17.00 Groupe 8 - degré II
sa 13.30 Belfaux b-MontbrelIoz sa 16.CK

Misery-Montet
à Courtion sa 14.0C

sa 14.30

sa 1530 Seniors
Groupe I
La Tour-de-Trême-Gumefensve 20.CX
Romont-Bulle I ve 20.CX
Siviriez-Semsales ve 20.1!
Groupe II

sa lb.JO Estav./Lac-Cormondes ve 20.CX
sa 15.15 US Cheiry-Vil.-Portalban
Sa 

ic In à Villeneuve ve 20.11
s a ] . ? 9  Payerne-Chiètres ve 20.1!
sa 14.00 Groupe m _

Belfaux-Courtepin ve 20.01
sa 15.30 Corminbœuf-Villars/GI. ve 20.CX
..*„ • , Farvagny-Granges-Paccot je 20.CX

',1°™ GrouDe IV
Sa 

\Z *n Schmitten-Tavel ve 20.0C
sa 14.30 Ueberstorf-Guin je 20.CX

Farvagny-Granges-Paccot je 20.0C
sa 3?°  Groupe V
Sa 

icnn Ep./Arconciel l-Marly
sa 16.00 à Arconciel ve 20.CX

Etoile-Riaz ve 20.0C
Bulle ll-Ep./Arconciel II ve 20.3(

sa 15.15 Gr0Upe vi
Mézières-Central

sa ]°°9 à Fribourg je 20.1!
sa 14.30 Vuisternens/Rt-Ursy ve 20.1!

Villaz-St-Pierre-Cottens
Groupe VII

Sa ]?' -!? Richemond-Beauregard ve 20.0C
sa 14.00 Morat-Vully ve 19.4!
sa 14.30 Matran-Courgevaux

à Courgevaux ve 20.0<
Groupe VIII
Plasselb-Alterswil ve 20.CX

sa 14.00 St-Antoine-Boesingen
à Boesingen ve 2Q.CX

sa 14.30 Heitenried-Wûnnewil ve 20.CX
Groupe IX

Sa 
IB nn Montet-Domdidier ve 20.O

sa ]^9r Montbrelloz-Combremont 
ve

20.1
sa 14.00 Gletterens-Vallon ve 20.0*

Juniors inter A2
sa 14 .00 Fribourg-Rapid Ostermund.

Guin-Marly di 15.CX
sa 14.00 juniors inter B1

Central-St-Gall
(Motta) di 14.31

Féminin, 2* ligue, groupe 3
Alterswil féminin-Berne II di 16.31
Juniors - talents LND

sa 14.00 Bulle-Servette sa 15.CX
Sa 

iI' -T Juniors " tal«nts LNE
Sa 

] A  TS, Bulle-Servette « Promotion » sa 15.CX
sa 14.00 Bulle-Servette « Piccolo » sa 15.CK



Vacances à Zurich
Appartements a louer

Comment séjourner à Zurich sans se
ruiner en frais d'hôtel ? C'est tout sim-
ple; il suffit d'occuper l'appartement
d'un Zurichois. Le système a été mis en
place par l'Office du tourisme de la vil-
le, qui sert d'intermédiaire. Il enregis-
tre les appartements que leurs habi-
tants , absents pour une période plus ou
moins longue, souhaitent sous-louer; il
établit une liste mise à la disposition
des personnes qui doivent vivre provi-
soirement à Zurich pour des raisons
professionnelles, touristiques , voire
médicales. Suffisait d'y penser. GD

Un fleuron renaît
Zermatt

Un fleuron de l'hôtellerie valaisanne
va renaître à Zermatt. L'hôtel Riffel-
alp, l'un des plus anciens et des plus
prestigieux établissements du Valais ,
avait été ravagé par un incendie en
1961. Sa propriétaire , la famille Seiler,
a décidé de le reconstruire. Cette année
déjà , deux dépendances seront inaugu-
rées, sous forme d'hôtel trois étoiles et
de studios. Le Riffelalp, érigé en 1879,
fut à sa belle époque le lieu de rendez-
vous de l'aristocratie européenne. Sa
reconstruction est devisée à plusieurs
millions de francs. (ATS) GD

Apprendre, aider
vacances pour les jeunes

Les jeunes ont parfois du mal à
concrétiser leurs idées de vacances.
Pro Juventute les y aide en leur propo-
sant une liste d'adresses comprenant
toutes sortes de possibilités. Par exem-
ple , chantier-jeunesse , engagement so-
cial , séjour linguistique , travail au pair ,
vacances à la ferme ou stage à l'étran-
ger. L'organisation cherche aussi des
personnes jeunes de corps et/ou d'es-
prit pour des séjours dits «coup de
pouce», consistant à vivre pendant
quelque temps dans des familles qui
ont besoin d'aide, à la campagne sur-
tout. GD

La Réunion, une France aux saveurs tropicales
L'île mosaïque

L'île de la Réunion, c'est la France.
Mais une France enrichie de saveurs
tropicales; une France colorée, chaleu-
reuse, à l'accent chantant; une France
toute parfumée de délicates senteurs.

Plantée dans l'océan Indien , à un jet
d'ananas de l'île Maurice, la Réunion
offre une infinie diversité à ses visi-
teurs. Diversité géographique ,
d'abord ; ses 200 km de côtes (pour une
superficie correspondant aux cantons
de Fribourg et Neuchâtel) entourent
des montagnes culminant à 3000 mè-
tres. Lagon et rochers se partagent la
côte, tandis que des volcans occupent
l'intérieur. Ceux-ci se présentent diffé-
remment , selon qu 'ils sont éteints ou
en activité : végétation luxuriante
pour les premiers, sévère aridité pour
les autres. Diversité ethnique et cultu-
relle, ensuite; Créoles, Tamouls , In-
diens , Chinois animent l'île de leur art
de vivre , de leurs traditions , de leurs
cérémonies religieuses. Enfin , de par sa

Le style colonial est toujours de mise sur l'île

configuration, la Réunion bénéficie
d'une multitude de microclimats. Bref,
l'île est tout sauf monotone.

On y va , bien sûr, pour le soleil et la
mer. Mais on aurait tort d'en rester là.
L'endroit vaut beaucoup mieux que
quelques séances de bronzage, quel-
ques brasses et quelques trémousse-
ments dans une disco. Il faut le parcou-
rir; surtout à pied. Pour s'enchanter de
ses couleurs, s imprégner de ses sen-
teurs, se réchauffer le cœur au contact
de ses habitants. Il faut aussi s'intéres-
ser à l'histoire de cette île, découverte
en 1513, occupée par la France dès la
moitié du XVII e siècle, baptisée Bour-
bon puis Bonaparte , passant en mains
anglaises avant de revenir dans le giron
français.

Le tourisme est sa principale activité
lucrative. Mais elle tire aussi des res-
sources de diverses cultures (canne à
sucre, banane, fleurs, vanille) et de la
fabrication d'essences délicieusement
parfumées. MJN

lALlBERTÉ TOURISME 
Tourisme actif dans le Jura

possible de s'y ennuyer
Vendredi 8 avril 1988

Le Jura, dernier-né des cantons suisses, est encore peu ou mal connu des vacan-
ciers de tous horizons. Pour faire profiter les estivants de son immense richesse, la
République et Canton du Jura, c'est incontestable, s'est mise en devoir de s'ouvrir
davantage au tourisme grâce à des actions d'envergure. Nous en voulons pour
preuve les multiples et nouvelles infrastructures dont s'est dotée une région assez
pauvre en la matière voilà quelques années. Qui veut découvrir les facettes juras-
siennes pendant l'été se dirigera essentiellement vers les grands centres. Delé-
mont , Porrentruy, cités urbaines, ainsi que Sainf-Ursanne et le Clos-du-Doubs
offrent de nombreuses perspectives de distraction. En revanche, celui qui choisit
les périodes hivernales optera plus volontiers pour le Haut-Plateau franc-monta-
gnard, véritable paradis doucement vallonné, aux paysages encore épargnés par
les exubérances de la civilisation moderne.

La République et Canton du Jura se
situe à une cinquantaine de kilomètres
de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. On y
accède facilement, en empruntant un
réseau routier ou ferroviaire de qualité.
Avant tout , le jeune Etat se fait fort de
combler le touriste actif et privilégiant
la nature. A quelque 1000 mètres d'al-
titude , les Franches-Montagnes sont
sillonnées de sentiers pédestres faisant
l'objet de tous les soins des personnes
chargées de leur entretien. Ces che-
mins sont utilisables aussi bien à pied
qu 'à vélo tout terrain. Les possibilités
de randonnée sont légion. La pratique
de l'équitation ne fait qu'ajouter une
corde à l'arc jurassien. Les roulottes
tziganes, à traction «un cheval », auto-
risent les passionnés de la découverte à
se promener tranquillement , à un
rythme effaçant l'agitation accumulée
dans la vie quotidienne.

Collégiale du XIIe siècle
Porrentruy, cité sympathique ,

charme les vacanciers à coup sûr. Ses
bâtiments , pour la plupart conservés à
leur état d'origine, reflètent admirable-
ment un passé riche en événements.
De même, Saint-Ursanne toute proche
et sa célèbre collégiale du XII e siècle
bordent le Doubs, rivière pure et impo-
sante de calme et de majesté, et attirent
invariablement le touriste en quête de
nouveauté. Il n'est pas déçu. Le taqui-
neur invétéré de brochets*non plus.
Parallèlement , Saint-Ursanne, ville

culturelle par excellence, reçoit fré-
quemment des peintres de grand re-
nom.

Si une'majorité d'auberges juras-
siennes proposent une cuisine campa-
gnarde soignée et typique, la capitale
de la République et Canton du Jura a
depuis longtemps ouvert les portes de
ses restaurants à une gastronomie raffi-
née.

Surprendre la nature
Le tourisme jurassien, principale-

ment axé sur les activités de plein air ,
n'est néanmoins pas tributaire du
temps. Qu'il neige, qu'il pleuve ou
qu'il vente, les centres sportifs, bien
répartis sur l'ensemble du territoire,
regorgent de possibilités de loisirs pra-
tiquables en toute saison. Des piscines
couvertes aux patinoires, en passant
par les solariums et les salles de fitness ,
tout est prévu pour exaucer les désirs
des intéressés. Et, en hiver , 160 kilo-
mètres de pistes très bien entretenues,
font la joie des adeptes du ski de fond,
clef de voûte du tourisme régional.
Plusieurs circuits éclairés de nuit , deux
pistes spécifiques de «skating» atten-
dent les inconditionnels. Les pistes
francs-montagnardes se prêtent d'ail-
leurs très bien au ski familial. Leur
pente est douce, encore que certains
tronçons nécessitent quelque aptitude
physique. De Saignelégier, le chef-lieu,
le fondeur peut indifféremment se ren-

Bagages dans les transports aériens
La chasse aux vagabonds

Le voyage en avion a - notamment -
ceci d'agréable qu'il permet de déposer
ses valises à l'aéroport de départ (voire
à la gare ou à l'hôtel) pour ne les
reprendre qu'à destination. Générale-
ment, ça marche à la perfection. Il
arrive quand même qu 'un bagage
prenne la clé des champs. Les compa-
gnies font tout ce qu'elles peuvent pour
éviter ce genre d'incident; elles en font
encore plus pour retrouver le vagabond
et le rendre rapidement à son proprié-
taire.

Les bagages subissent trois contrôles
avant d'être placés dans la soute de
l'avion. Au guichet d'enregistrement ,
d'abord, où il reçoivent une étiquette
mentionnant leur destination; dans un
poste de tri, ensuite, où ils sont «ins-
crits» dans un ordinateur et ventilés
vers les chariots; au moment du char-
gement, enfin , où les employés jettent
encore un coup d'oeil sur l'étiquette.
Mais - l'erreur est humaine - il se peut
qu'un objet soit mal étiqueté , mal
acheminé ou reste en rade sur le tar-
mac. Il arrive aussi que, lors d'une
escale, le transfert entre deux avions ne
se fasse pas ou qu'une erreur se pro-
duise à destination.

Ces couacs ne surprennent guère
quand on sait , par exemple, que quel-
que 10 millions d'objets ont été traités
l'an dernier à Cointrin. La proportion
des bagages égarés correspond à un peu
plus de trois pour mille chez Swissair.
Sur ce nombre, 95% sont retrouvés
dans les cinq jours , le reste réapparais-
sant plus tard... ou pas du tout.

Dès qu'une valise est portée man-
quante, un important système de re-
cherche se met en marche. Dans un
premier temps entre l'aéroport de dé-
part et celui d'arrivée. Dans un
deuxième temps, les objets perdus (ou
trouvés) sont signalés à une centrale
internationale sise à Atlanta , à laquelle
toutes les compagnies ont accès. La
plupart du temps, le propriétaire récu-
père son bien rapidement et l'affaire

Des centaines de millions de bagages prennent l'avion chaque année.
Keystone-a

est réglée. Dans les cas de disparition
définitive , c'est-à-dire de vol, la der-
nière compagnie transporteuse verse
une indemnité de 20 dollars par kilo
(Swissair a porté cette somme à
67 fr. 75; pas de quoi , donc, se faire
rembourser son «loden» au prix du
vison; mais l'assurance ménage peut
également intervenir.

Un pyjama
Ce genre d'incident n'est en principe

pas très grave quand la perte se produit
lors du voyage de retour. Il est en
revanche beaucoup plus ennuyeux à
l'aller. Si le bagage n'est pas retrouvé
avant la nuit , la compagnie offre un
nécessaire d'urgence; dans celui de
Swissair, il y a un pyjama, une paire de
collants pour les dames et une trousse
de toilette. Après 24 heures, les voya-
geurs démunis reçoivent entre 150 et
200 francs par personne pour les achats
indispensables. Au-delà de cinq jours,
la compagnie verse la compensation

prévue pour les cas de perte définitive.
Ça, c'est le règlement. Les grandes
compagnies s'y tiennent. Elles peuvent
aussi se montrer plus généreuses en
fonction des situations qui se présen-
tent.

Précautions
Swissair recommande aux voya-

geurs de prendre un certain nombre de
précautions, afin d'éviter de désagréa-
bles surprises. Les bagages étant sou-
vent malmenés, il vaut mieux utiliser
une valise solide (à coque rigide);
comme elles se ressemblent toutes,
penser à personnaliser la sienne (auto-
collant ou autre signe distinctif); une
étiquette attachée à la poignée ne suffit
pas; le nom et l'adresse du propriétaire
devraient aussi figurer à l'intérieur du
bagage ; fermer sa valise à clé pour ne
pas tenter les voleurs; enfin , garder
avec soi les objets fragiles ou de valeur,
ainsi que les documents uniques.

Madeleine Joye Nicolet
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Les beaux paysages jurassiens font le bonheur des touristes à la recherche d'une
nature intacte.

dre dans tous les villages alentour, qui,
entre eux, sont également reliés par un
réseau moderne. Tandis que les lec-
teurs de Jack London se donneront l'il-
lusion du Grand-Nord en parcourant
les forêts raquettes aux pieds. Cette
ancienne technique autorise les aven-
turiers en herbe à sortir des sentiers
battus , solution indispensable s'ils dé-
sirent surprendre la nature en mouve-
ment et la fixer sur la pellicule. Çà et là,
il n'est pas exclu qu'ils rencontrent l'un
ou l'autre chien polaire tirant un traî-
neau , une piste leur étant prioritaire-
ment réservée. Il est aussi possible aux
nostalgiques de se promener en chars
attelés à la plus noble conquête de
l'homme, traditionnellement fêtée
chaque année à l'occasion du désor-
mais célèbre marché concours.

La partie francophone du canton de
Berne n'est pas en reste. L'Office du
tourisme du Jura bernois, ainsi que la
division prévôtoise de Pro Jura , cher-
chent aussi à promouvoir le dévelop-
pement du tourisme dans leur région.
Plusieurs maisons de-vacances, certai-
nes fermes aménagées en auberge ac-
cueillent les résidents occasionnels. La
patinoire de Moutier , les téléskis de
Grandval et de Tramelan, entre autres,
réservent des journées inoubliables à
leurs utilisateurs. Les amateurs de
culture , quant à eux, pourront assouvir
leur soif de connaissances dans les mu-
sées de l'Ancien évêché de Bâle, dissé-
minés aux quatre coins du pays. Dans
le Jura , comme dans le Jura bernois,
l'inactivité n'est pas de mise. Impossi-
ble de s'y ennuyer ! Daniel Hanser



PRET PERSONNEL
10,5% TOUT COMPRIS
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Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC " PLUS JAMAIS
Montant )2moa 24 mois 3o mois 48 mois I | DES ONGLES

1

10 000- BB®$ 462.20 322 70 253.-
. 20000 - 17ftp° 924.50 645.50 506.-

30 000.- 2642.20 1386.70 968.20 759.-

Demande de prêt
I pour Fr < | \ Mensualité à Fr : __

¦ Nom/Prénom: 

Date de nûis*oncer NntinnnlitA- j  

I ProleKtan: , . . Permis de séjour: A D B G C C
¦ Etat ÉtVil: '. ^_*Nombre d'enfants mirtpurv ;:|;,:j:;
¦ Ru»:.. m

I NPA/Ueu: Tel.: M

I

Mémç odr . depuis: Même emp loi depuis: ¦

Loyer mens.f r.;_ Total des revenus Fr , 

I Date: ^___ Si gnature: 

I cassants, rongés,
' etc. Faites modelei

I
vos ongles au
BEAUTY-NAIL-

I 
STUDIO
Rue de Lausanne

I 9
¦ -a 23 29 84
I et 22 43 94.

economiseï
sui

la publicité
c est vouloii

récolter
sans avoii

.. ..„ seméBCC&GZB m
Discreto- Semplice. Rapide
Presso tutte leSediBPS.

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Avenue Général-Guisan 1 5 - 1800 Vevey
© 021/51 41 41

Passi ai nostri sportelli
ci telef oni.

F
Prevede un investimento o acquist
importanti? Le diamo la possibilité
di realizzarli con un prestito

A contante délia BPS!

H m ILa Sua banca
più vicina.

^
BANCA POPOLARE SVIZZERA

Localité Telefono Interne
Fribourg
• Avenue de

la Gare 13 037 81 1111 34!
• Rte de Beau-

mont 16 037 24 29 24
Bulle 029 31144 2!
Châtel-
St-Denis 021 55 71 06
Morat 037 721155 2Î
Romont 037 5219 22 2Î
Villars -
sur-Glâne 037 24 8866 .

JE VEUX
LA QUALITE
Nettoyeur
haute pression
Kàrcher HD-555 Jg^^Jt

^̂ ÊÊt\ mkmm^ËÉÈSÊk ŝflj^Ĥ wl 51 > 1**^^ ,_
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NISSAN , #

ŷj^SSB K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ŜSTîT^^^SgB *̂ ;̂1"** —j  \ H|f__LJup\ -

«Fashion» c'est une nouvelle collection lancée Leurs particularités: sur la Sunny, toit ouvrant Laissez-vous donc emballer par tant de char
par NISSAN , pour qu 'il y ait p lus de style , de électrique , vitres teintées couleur bronze , me et roulez dans la bonne humeur: en Micr
mode , d'esprit du temps et de plaisir sur les lève-glace électriques , direction assistée, ver- «fashion» ou en Sunny »fashion» , deux modèle
routes de Suisse. Micra et Sunny «fashion» rouillage central et sonorisation; sur la Micra , dernier cri , à découvrir dans votre agenci
sont deux versions spéciales , dédiées aux auto- toit ouvrant en verre, sièges garnis de velours , NISSAN !
mobilistes modernes. Alertes , fringantes , un radio-cassette et peinture spéciale. Toutes
tantinet espiègles et tellement chics dedans deux présentent en plus une foule de détails
comme dehors , elles sont vraiment dans le séduisants. Et surtout , leur prix est des plus i w—^——vent. attrayants. c___ | ^ | [tZ^zf̂  ^ |

Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse I . 8902 Urdorf. Tel. 01/734 28 11

Avry/Rosé: Raus SA, 037/30 91 51. Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO SA, 037/63 26 15. Fribourg: Garage
Bellevue, 037/28 32 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. Ulmiz: B. Ruprecht AG, 031/95 02 39.
Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, Châtel St. Denis, 021/948 73 53. Domdidier: SPORTING SA, Domdidier, 037/7515 59. Dùdingen: Vonlanther
AG, 037/4311 67. Gempenach: P.Roth, 031/95 09 20. Grandvillard: F.Currat, 029/815 50. Grolley: Garage de la Croisée, 037/45 25 63. Payerne
Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Plaffeien: Gebr. Rappo AG, 037/391243. Romont: A. Winkler, 037/521588. Schmitten: E. Schôpfei
037/3612 71. Vuisternens-en-Ogoz: Garage Piccand Roger, 037/31 13 64. 12/88/

^î^ M̂,

I AVIS IMPORTANT I
I Nous sommes le No 1 en qualité-prix... I

I En reprise aussi ! I
I • Reprise salon 500.- I
I • Reprise salle à manger 500.- I
I • Reprise chambre à coucher 500.- I

Valable à l'achat d'un nouveau mobilier

I COURTAMAN CHARRAT MATHOD AIGLE I
A 5 min. de Fribourg Route cantonale Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute
Sortie aut. Morat A côté du Moulin Tél. 024 / 37 15 47. Zone Industr.
Tél. 037 / 34 15 OO, Tél. 026 / 5 30 71, 9h.-20h. Tél. 025 / 26 17 06,
9h.-20h. 9h.-18h. 30 9h.-18h. 30

^̂  
Livraison gratuite dans toute la Suisse Pg^̂  ^LW
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LE CENTRE PATRONAL CHERCHE POUR SON BUREAU DE BERNE UN

Ll JURISTE
qui sera chargé de secrétariats
relation avec l'activité générale

Nous demandons:

- une formation universitaire complète

langue maternelle allemande avec de très bonnes

un excellent style de rédaction

une expérience pratique dans l' organisation d' un

un réel intérêt pour les problèmes socio-politiques et économiques
l'organisation professionnelle et de la défense des libertés des entreprises

des qualités personnelles (facilité dans les contacts, bonne présentation doublée d'une expérience
confirmée dans le domaine des relations humaines et des négociations)

beaucoup de souplesse et de disponibilité.

Nous offrons

une mise au courant personnalisée

une activité très variée et motivante

un poste stable où les responsabilités sont en fonction des capacités du titulaire

une ambiance de travail stimulante et un équipement moderne

des conditions de travail et avantages sociaux intéressants.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites détaillées à la
Direction du CENTRE PATRONAL, 2, avenue Agassiz, 1001 Lausanne

oi lA^-^
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...

Votre voie ,
toute trouvée

LES CHEMIN DE FER FÉDÉRAUX SUISSES désirent
engager

une cuisinière
remplaçante
pour les wagons-réfectoires de la région payernoi-
se.

Préparation d'environ 12 à 15 dîners par jour du
lundi au vendredi.

La 3a section de la voie, à Neuchâtel, place de la Gare
12, v 038/24 09 22 , vous renseignera et recevra
vos candidatures à présenter par écrit.

C3 CFF

connaissances du français \tf\ ITléCâniCieil tiS DréciSiOll

d'associations professionnelles et d' autres tâches en
du CENTRE PATRONAL

un travail multiple
Nous offrons :

- conditions modernes de travail
notamment dans la perspective de activités variées, fabrication de pièces mécaniques sophistiquées

Tetra Pak
TETRA PAK est une société au premier plan
mondial dans le domaine du développement et
de la fabrication de machines de remplissage de
de matériel d'emballage pour le conditionne-
ment et la distribution de produits alimentaires
liquides et pompables tels que le lait, les jus de
fruits, le vin, l'eau, les huiles comestibles et
autres.
Nos produits sont répandus dans environ
100 pays, nous avons en fonction 46 sociétés
de marketing, 32 usines de production et des
centres de développement dans 7 pays.

Tetra Pak Romont SA cherche pour son atelier mécanique dans le Département développement de
Romont (FR)

Nous demandons

certificat de capacité de mécanicien de précision

- très bonne lecture de dessin

- expérience de plusieurs années dans les domaines du tournage, fraisage et fraisage CNC,
ainsi que dans celui des différents types de soudures.

Pour tous renseignements, téléphonez au 0 037/52 81 11, M"* Bérard.
Les offres manuscrites avec curriculum vitœ et documents usuels doivent ôtre adres
ses a:
Tetra Pak Romont SA, service du personnel,
case postale 32, 1680 Romont.

Tetra Pak, Tetra Brik, Tetra Standard, Tetra Rex et Tetra King TETRA
sont des marques déposées du groupe Tetra Pak. / PAK \

17-2624

On demande pour le 1er mai ou à
Jeune femme bilingue fr./ it. convenir

cherche travail une personne pour la caisse et
le self-*servicepour tout de suite ou à convenir , comme

vendeuse ou caissière responsable, ou si possible connaissances du servi-
autre (conn. en cosmétique). ce.
Plusieurs années d'exp. dans la vente. Fermé le samedi après midi et le

dimanche.
Veuillez contacter M. Brunner S'adresser avec références au_-03 1/22 12 30 Restaurant de la Place d'Armes,¦ 17-1700 1510 Moudon.

-• 021/905 02 91.

GRflm/fl
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.

ill #GRflm/fl
Il CH-1523 Villeneuve/Lucens

Tél.: 037/6420 21iiiiiiii iimn¦¦HHHHIIIII HilHIIIIlaHHI^HBHHBHBHBMHHHHMHIIM
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Dans le cadre du développement de nos acti-
vités , nous cherchons de suite ou pour une
date à convenir une

EMPLOYÉE DE GUICHET

de bonne présentation, ayant le sens des res-
ponsabilités et aimant le contact avec la clien-
tèle.

Si vous parlez et écrivez le français et l'alle-
mand couramment , alors adressez vos offres
manuscrites à

PUBLICITAS
4, rue de la Banque, 1701 Fribourg

17-1532 J
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L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

3 Rf»  ̂S cherche

'"tegjjf'î» pour l'atelier mécanique des
INSTITUTS DE CHIMIE

un APPRENTI
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

Date d'entrée: fin août 1988.

Les candidats sont priés d'adresser une offre manuscrite
avec curriculum vitae et photocopies des carnets de scola-
rité primaire et secondaire à:
Monsieur A. CROTTET
Atelier mécanique des Instituts de chimie
Pérolles, 1700 Fribourg

17-1007

i
A saisir, pour l'automne 1988,

3 places d'apprentissage
dans la branche AUTOMOBILE:

un apprenti mécanicien sur automobi-
les, un apprenti tôlier en carrosserie,
1 apprenti peintre en voiture.

Faire offre à :

GARAGE & CARROSSERIE DE LA
BERRA
V. Brùlhart, maîtrise fédérale Michel Bapst ,
peintre AGENCE OPEL - LA ROCHE
¦a 037/33 20 13 ou 33 20 33.

âBa>>>>>>>Ba>>>>>>>>>>>>«>>>>>>>>S>>BI
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Notre entreprise cherche de suite ou à convenir , du

PERSONNEL FÉMININ
pour la fabrication de produits pharmaceutiques en milieu
stérile.

Formation de base assurée par nos soins.
Réelles possibilités d'avancement.

Préfé rence sera donnée aux candidates en possession d'un
certificat de fin d'apprentissage ou d'un diplôme équiva-
lent.

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir nous
soumettre leurs offres manuscrites accompagnées des
copies de certificats usuelles et une photo à

©

LABORATOIRES GOLLIEZ SA
1781 COURGEVAUX/ MORAT
¦a 037/71 47 47

, -
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Invitation
Mannesmann Kienzle-un des premiers constructeurs
d'ordinateurs et concepteurs de solutions personnalisées
européens-vous invite cordialement à ses journées
d'information et de démonstrations qui se tiendront à

Fribourg: Hôtel EUROTEL
Grand-Places 14
037 813131

Les jeudi et vendredi 14 et 15 avril 1988
de 10.00 h à 19.00 h - sans interruption

Exemples
d'applications pratiques

de solutions
informatiques.

Documentation sur demande à: £

SUR LA LIGNE IDÉALE:
LA NOUVELLE HONDA PRELUDE

À 4

/É mmwÉkWÊ W/f/À

La nouvelle Honda Prélude révolutionne le

mobile et vous ouvre de nouveaux horizons.

monde de l'autc

ROUES DIRECTRICES.

Nouveau: la direction sur les 4 roues , qui facilite virages e

manœuvres de parcage , garantit une tenue de route irréprocha

ble en cas de changement de voie et augmente la sécurité et

toutes circonstances. Nouveau: la suspen sion indépendante ;

double triangulation sur les quatre roues et le système de frei

nage antiblocage ALB 2e génération. Nouveau: le profil sur

baissé grâce au moteur incliné vers l'arrière. Nouveau: la boîtf

automatique à rapp orts économique et sportif.

là X ,

Nouveau enfin: li

4 roues directrices. Mais l<

idéale qui va vous mener

Pour une course d'essai.

I ^WÊF
Ifcrjr

plaisir de conduire la première voiture i

mieux est encore de suivre la lign

chez votre concessionnaire Honda

Honda Prélude EX 2.0M6/4WS: 138 ch D1N/101 kW, 16 soupapes , injectioi
électronique PGM-FI , 0-100 km/h en 8,8 sec, 5 vitesses , stabilisateur de vitesse
toit ouvrant et lève-glace électriques , HiFi. Air conditionné et boîte automatiqu
à 4 rapport s en option. Fr. 34 190.-. Honda Prélude EX 2.0: Fr. 26990. -.

rrr^fî îtLU=U«J

Le Développe-
ment et le Super-

Saint-Bernard
offrent le

VIN
du tonneau à ses
arriis et fidèles
clients le
10 avril 1988
de 15 h. 30 à
16 h. 30 au
Super.

A vendre
une charrue
bissoc Menzi
ainsi que
une
autochargeuse
Bûcher T-1
opérationnelle
Fr. 700.-
¦a 037/36 12 71

17-1753

<00)
3
O"¦ —
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Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 11 8:

Les conférences du congrès 1987 à Fribourg de
l'Association internationale des économis tes de
langue française

Les déséquilibres monétaires
et financiers
internationaux

par R. Barre, A. Dunkel, G. Gaudard, A. Lamfalussy, J. L'Huillier,
H. Mercillon. B. Schmitt et R. Triffin.

Collection : Colloques économiques, vol. 19
204 pages, broché, Fr.s. 25.-

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie ou aux
Editions universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande

... ex. Les déséquilibres monétaires
et financiers internationaux
Colloques économiques , vol. 19
au prix de Fr.s. 25.- (+ port et emballage)

Nom :

Prénom : 

Rue : 

NPA, localité: ' 

Date et signature :

Petite ou grande quantité Â^tnous avons les installations -¦tf *̂""*̂  ^=»Wqui répondent à vos exigences. c ô /j*/!? r̂ î̂HI ''1!

[&$) Pérolles 42 , 1700 Fribourg ^^^^^^^~^^M \



Forte.
l'OOO'OOO de membres

JÉ&css
Chrétienne-Sociale Suisse

Assurance

^P9^
Nous cherchons pour des entrepri-
ses de la place des :

• JARDINIERS
PAYSAGISTES
(CFC)

• CHAUFFEURS PL
chantier

Excellentes conditions d'engage-
ment.

Pour de plus amples renseigne-
ments appelez M. Dafflon au

1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91

¦̂037 / 222326 mi

On cherche pour le 1er août 1988

2 jeunes filles
libérées des écoles , pour aider au
buffet et au ménage d'un joli restau-
rant de campagne dans le canton
de Zurich.

Nourries et logées sur place.

Cours d'allemand payés.

Restaurant Frohsinn,
Familie Zosso,
8625 Gossau/ZH
¦a 01/935 16 60.

A l'occasion de l'implantation de son se-
crétariat central à Berne, la Fédération
suisse des Amis de la nature (FSAN)
cherche pour compléter son personnel
un(e)

SECRETAIRE
de langue française , parlant couramment
l'allemand.
Cahier des charges : travaux administra-
tifs , de propagande, de traduction ou
ayant trait au contact avec les mem-
bres.
Travail à mi-temps. Une personne ayant
des connaissances approfondies de l'alle-
mand et du français (bilingue), pourrait
travailler à plein temps.
Ce poste offre une activité indépendante,
dans le cadre d'une collaboration au sein
d' une équipe dynamique. Traitement se-
lon le barème du personnel fédéral. Entrée
en fonction : 1 " mai 1988 ou selon conve-
nance.
Les offres, accompagnées des pièces
usuelles requises, sont à envoyer jus-
qu'au 15 avril 1988 au secrétariat central
de la Fédération suisse des Amis de la
nature, à l'attention de M. Rudolf H.
Strahm , case postale 1277, 8036 Zurich,
* 01/241 99 83.

p̂ MH
VENDEZ MIEUX VOTRE

TEMPS

Nous proposons de suite de nom-
breuses missions TEMPORAIRES
et emplois STABLES à des:

- MAÇONS
- B0ISEURS/C0FFREURS
- ÉTANCHEURS

Très bonnes conditions de
salaire .

Appelez M. Fasel au
1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91

^037 / 222326 ^

f

HOPITAL l̂ Wif MARTIGNY ENTREMONT
RÉGIONAL.¦ 4ÉËJ 5ALVAN FINHAUT
A l'occasion de l'ouverture de notre nouvel hôpital, nous sou-
haitons nous assurer la collaboration de

11NFIRMIÈRE INSTRUMENTISTE
responsable du bloc opératoire

2 INFIRMIÈRES INSTRUMENTISTES ou TS0
2 INFIRMIÈRES ANESTHÉSISTES SSAR-ASI
2 INFIRMIÈRES EN SOINS INTENSIFS
avec certificat ASI

11NFIRMIÈRE SAGE-FEMME
responsable de division
(pédiatrie-gynécologie-obstétrique).

Pour tous renseignements , veuillez contacter l'infirmier-chef
général, M. Bacci.

Les candidatures sont à envoyer à la Direction :
Hôpital régional de Martigny
1920 Martigny, e 026/2 53 01

Proche. 
^950 sections dans tout le pays ^HtffiBr

rçç
Chrétienne-Sociale Suisse V /̂ I_J L_/

Assurance

SCOTT ufeS
Wir sind eine weltweit in der Sport- und Freizeitbranche tàtige Gesellschaft und
bearbeiten von Freiburg aus den europàischen Markt und betreuen ebenfalls die
Produktionsstatten, die wir in Europa unterhalten.

Wir suchen per sofort oder n.V. einen dynamischen

FINANZ/ADMINISTRATIONS-CHEF
mit folgenden Arbeitsaufgaben:
- Finanzwesen
- Controlling
- EDV
- Personalwesen

Sie sind ca. 35-45 Jahre ait , verfùgen ùber eine ôkonomische Hochschulausbil-
dung und einige Jahre Erfahrung in qualifizierter Finanztatigkeit in leitender Position.
Sie kennen sich im Personalwesen aus und verfùgen ùber gute Sprachkenntnisse in
D/F/E.

Es handelt sich um eine neue Funktion in uhserer Gesellschaft , welche direkt dem
Geschàftsfûhrer unterstellt ist.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit Zeugniskopien und Referenzen
an
SCOTT (Europe) SA, ch. de Torry 1, 1700 Fribourg

Nous cherchons, d'ordre d'une administration privée de la
place, à l'assise confirmée, pour son service financier , un ou
une

comptable
Cette personne responsable aura à s'occuper en grande indé-
pendance de tout le secteur financier , qui porte sur des mou-
vements importants.

Les opérations se faisant sur un système informatique avancé ,
il importe que le candidat ou la candidate dispose des connais-
sances nécessaires en la matière et qu'il ou qu'elle soit apte à
s'occuper du maintien de l'infrastructure de support
(«hard» et «soft»).

Ce poste, intéressant et bien doté, conviendra à un ou une
comptable sérieux(se), désireux(se) de faire carrière , de toute
confiance. Son âge ne devra, à ce degré de responsabilité, pas
être inférieur à 30 ans. Sa langue maternelle sera le français ou
l'allemand, de très bonnes connaissances de la seconde des
deux étant exigées. '

Les offres seront traitées dans un respect absolu du secret
par:

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, « 037/22 89 36

Famille à Boston
cherche, pour le
mois de mai ou à
convenir ,

jeune fille
au pair
Pour tous rensei-
gnements '
a 029/2 78 10
(dès 18 h. 30)

17-460569

Personne
d'âge mûr

pour ménage du-
rant 6 mois dans
villa , logée, nour-
rie, bons gages.

© 022/46 35 87
9 ou 20 h.

DAME
dans la cmquantai
ne, de confiance
ferait quelques
heures par
semaine comme
dame de compa-
gnie, repassage
ou autre.

Ecrire sous chiffre
17-67515
à Publicitas SA ,
1700 Fribourg.

Engageons, 1af juin
ou date à convenir;
à 6 km de Nyon,
un ferblantier
couvreur
un installateur
sanitaire
Bon salaire à per-
sonnes conscien-
cieuses et expéri-
mentées , capables
de travailler sans
surveillance.
Débutants munis
d'un CFC bienve-
nus.
¦a 022/69 17 36
(repas).

URGENT!
Cherche
jeune fille
pour garder deux
enfants de 3 ans et
15 mois , du lundi
au vendredi.
Possibilité de loge-
ment,
a- 037/41 15 40.

17-301706

GARÇON
OU FILLE

CHERCHE

avec permis de tra-
vail.

¦a 037/71 21 34

17-67597

FRIBOURG ^Lpl
HôPITA L CANTONAL rrrrri

Pour compléter son équipe, la Café-
téria de l'Hôpital cantonal cherche

UNE SERVEUSE
pour le 1" juin.

Si possible avec expérience.
Faire offre par écrit à :
Bernard Oberson

Cafétéria de l'Hôpital cantonal
Fribourg

17-67638

Pour compléter notre équipe, nous cher-
chons

menuisiers qualifiés
et manœuvres

Suisses ou avec permis.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-121317 ,
à Publicitas, 1630 Bulle.

Quel

JEUNE DESSINATEUR EN BÂTIMENT
désire s 'initier à une formation de

CONDUCTEUR DE TRAVAUX

dans le cadre de notre bureau de'réalisations
et participer à l'exécution de chantiers
intéressants ?

Vos atouts sont :
- un CFC de dessinateur en bâtiment , de la compétence , du

dynamisme, la volonté d'apprendre, de se perfectionner
et de prendre des responsabilités.

Alors :
- c 'est une activité variée et largement indépendante, la

possibilité d'acquérir une solide expérience, des presta-
tions modernes que nous pouvons vous offrir.

Adressez rapidement votre offre manuscrite , avec les docu-
ments usuels à:
Philippe ARNOLD SA
Architecture et réalisations
Planche-Supérieure 20, 1700 FRIBOURG

(Des renseignements complémentaires peuvent être de-
mandés au -a 037/22 10 70)

Y §J2£ ^̂ .̂̂ B̂
F JOWA ^^^

cherche pour l'automne 1988

un(e) apprenti(e)
boulanger-
pâtissier
pour la boulangerie-maison d'Avry-
Centre à Avry/FR. Entreprise du
groupe Migros, nous offrons des pos-
sibilités de formation intéressantes du-
rant les 3 ans que dure l'apprentissa-
ge.
Les jeunes filles et jeunes gens intéres-
sés par cette profession, sont invités à
prendre contact avec notre service du
personnel.

JOWA SA |
^̂  ̂

Boulangerie de Neuchâtel 1
^̂  ̂

2072 Saint-Biaise I
^^«038/33 27 

01. 

M

Votre santé
à sa juste valeur

css
Chrétienne-Sociale Suisse

Assurance
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ï ^^m W
Fiduciaire de la place de Lausanne cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
- bilingue français/allemand et notions'd' anglais

- sachant travailler seule

- avec quelques années d'expérience, si possible dans la
branche fiduciaire

- TT IBM Visio 4

- sténographie en français serait un atout

Age: 25 - 35 ans.

Date d'entrée: 1er juillet ou à convenir.

Nous attendons vos offres avec certificats, curriculum vitae
et photo, sous chiffre 22-52-558 à Publicitas, Lausanne.

Votre voie ,
toute trouvée.

En vue des grands travaux à effectuer pour l'amélio-
ration et la modernisation des structures d'accueil
dans les gares, nous désirons engager

un architecte ETS
et

un dessinateur
en bâtiment avec CFC
pour notre section des bâtiments, à Lausanne.

Exigences:
esprit créatif , caractère dynamique, entregent , lan-
gue maternelle française ou allemande avec de bon-
nes connaissances de l'autre langue:

Offres à adresser par lettre autographe jusqu'au
18 avril 1988, avec curriculum vitae et copies des
certificats à la
DIVISION DES TRAVAUX CFF I
Service du personnel
Case postale 345 Ĥ ^̂  prr
1001 Lausanne mmtazd vIT

ENTREPRISE DE BÂTIMENT, GÉNIE CIVIL ET REVÊTE-
MENTS DE ROUTES
désire engager pour entrée immédiate ou à convenir POUR
SON DÉPARTEMENT DE GÉNIE CIVIL

CHEF DE CHANTIER
Nous demandons:
- expérience professionnelle indispensable;

- apte à pouvoir travailler de manière indépendante.

Prière de faire offres avec documents usuels à:
BEATI FRÈRES SA
Case postale
1422 GRANDSON 2

/  N
G. GREMAUD SA
Agencements de cuisines
1646 Echarlens

engage pour le début juillet ou date à conve-
nir,

une apprentie de
commerce secrétariat

Adressez offres manuscrites avec photo et
documents usuels.

^ 17-12334
^

Vous êtes

UNE EMPLOYÉE ^2ST
DE COMMERCEv*- vv.«iïi yriy  ̂

PEINTRES
- et vous appréciez de travailler ,., T aides exp.

dans une petite équipe
- vous aimez assumer un poste .

très varié PLATRIERS
- votre orthographe française est + aides exp.

bonne et vos connaissances MAÇONS
d'allemand acceptables + aides exp.

- vous êtes disponible assez rapi-
dement - Suisses ou permis

Alors, téléphonez-nous rapidement valable,
au 037/23 13 26 rmmmmmmmmmgmm

.̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ — .OCHMCM.W

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

MAGASINIER
Ce poste conviendrait à jeune homme âgé de
22 à 26 ans, précis et consciencieux , ayant '
déjà quelque pratique en tant que magasinier
et visant un emploi stable.

OFFICE DU LIVRE SA , 1701 FRIBOURG
Route de Villars 101, « 037/24 07 44

17-758

Nous cherchons, pour le compte d'une administration pri-
vée,

collaborateur
ou

collaboratrice
de formation commerciale , faisant preuve d'aisance ré-
dactionnelle mais aussi de dextérité avec les chiffres ,
d'esprit d'initiative et du sens des responsabilités, apte à
s'exprimer en allemand, de grande conscience profes-
sionnelle.

Prière de présenter les offres ou de s'adresser à:

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, -a 037/22 89 36
17-1413

L'HÔPITAL DE ZONE DE PAYERNE

cherche

UIM(E) INFIRMIER(ÈRE)
ANESTHÉSISTE

Entrée en service : de suite ou à convenir.

Les offres doivent être adressées, avec curri-
culum vitae et copie du diplôme, à
Direction de l'hôpital de zone
Service du personnel, av. de la Colline
1530 PAYERNE, « 037/62 80 11
Renseignements : M. Rohrbach, infirmier-
chef

_^ j £S TOUTES
!2àÉ> FORCESjXs&mnw UNIES!

â"Afin de compléter une équipe jeune et dynamique,

^
J nous engageons un

iS menuisier qua.
•aW9| Nous vous garantissons un emploi stable et varié
•t-S ainsi que des prestations de 1ar ordre. Pour toutes

informations, demandez M. Francey. Discrétion as-
H surée. 

^^
~̂
\

- ¦ i 5̂*¦ 2. bd de Pérolles ¦#>><|̂ -%^̂ | Yl***̂ *̂¦ Fribourg Â\ m̂ m̂ ÂWÊwÊn\\*̂ m¦ 037/ 22 50 13 A^àfl ll̂ ^ \̂H Autre centre Bulle B̂ ^W >̂^^̂ ap»™»"B M
m 029/ 231 15 Conseils en personnel «W\t*W m̂W

Pour le montage exigeant de nos éléments de
construction du secteur vitrage, nous cher-
chons ferblantier du bâtiment ou couvreur
indépendant et sûr comme

monteur
Vous serez engagé dans toute la Suisse. Per-
mis de conduire B indispensable.

Rémunération moderne et prestations socia-
les d'avant-garde.

Nous attendons votre appel téléphonique ou
votre courte offre.
EVERLITE AG/SA
Bodenackerstrasse 67
4657 Dulliken
Demandez M. Zollinger v 062/35 17 17.

Cherchons immédiatement ou pour
date à convenir

PEINTRE
en automobiles

Atelier bien équipé.

Garage-Carrosserie
FRIEDLI SA

Vignette 65, 1530 Payerne
w 037/61 15 94

Cherchons, de suite ou à convenir ,

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
+ aides débrouillards

Rémunérations en rapport avec
l'expérience.

M1" Morand vous renseignera volon-
tiers au
¦a 037/23 21 21

17-2410

Dame, 54 ans, cherche

PLACE DE
GOUVERNANTE

chez personne seule.

* 021/25 70 69 (le soir).
17-460576

Nous cherchons pour le 1er mai 1988
ou date à convenir ,

jeune fille
pour aider au ménage et au magasin
(confiserie-tea-room), vie de famille.
Nous attendons volontiers vos offres
auprès de M™ Van Koppen,
Rùtlistrasse 2, 3014 Berne,
©031/41 97 10.

Cherchons de suite ou date à conve-
nir ,

COLLABORATEUR
Activité: vente immobilière
Profil souhaité :
25-35 ans, français-allemand, CFC
branche bâtiment ou commerciale ,
sachant travailler de façon indépen-
dante et avec beaucoup de motiva-
tion.
Travail intéressant dans un cadre
jeune et dynamique:
Salaire en rapport avec les capaci-
tés.

Faire offres avec curriculum vitae et
photo à
VILLATYPE SA
1781 Courtaman,
¦a 037/34 22 00.

Cherchons

COURTIER EN PUBLICITÉ
pour la visite de détaillants garages,
assurances , restaurants.
Rayon d'activité Valais , Fribourg et
une partie du canton de Vaud.

Veuillez adresser votre dossier de
candidature à PERDIAG SA av. du
Léman 8 bis. 1005 Lausanne.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

serrurier de construction
dessinateur de construction

qualifié, habitué à travailler de ma*
nière indépendante CFC et plusieurs
années d'expérience exigés.

Nous offrons : place stable, bonne
, ambiance de travail , travail intéres-

sant , excellentes rémunérations et
bon salaire.

Joseph Spicher SA
Constructions métalliques
Daillettes 4, 1700 Fribourg
¦a 037/24 02 31

- ¦. ' 17-1825

On cherche

INSTALLATEUR SANITAIRE
ou CHAUFFAGE
Entrée à convenir

» 029/4 69 28
17-67524

Restaurant-Pizzeria Centra
Centre commercial

1754 Avry-sur-Matran
cherche

pour la fin juin
ou début juillet

UN(E) JEUNE
CUISINIER(ÈRE)

avec CFC
Lundi à vendredi fermeture à 20 h.,

samedi à 17 h.,
dimanche et lundi matin fermé.

Veuillez téléphoner au
s- 037/30 17 54

17-1061

Restaurant
de la Fleur-de-Lys

à Fribourg
cherche

SOMMELIÈRE
+

EXTRA
Etablissement fermé le dimanche.

Sans permis s'abstenir.
Pour renseignements:

¦a 037/22 79 61
à partir de 11 h. 17-3004

Bureau de géomètre cherche

AIDE pour
TRAVAUX DE TERRAIN

Entrée de suite.

Téléphoner au:
Bureau de géomètre

' Pierre Guillaume SA
Chemin de la Redoute 9
1752 Villars-sur-Glâne
¦a 037/41 15 82

.17-67538

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

employée
de bureau (F/A)

(mi-temps)

Joseph Spicher SA,
constructions métalliques
Daillettes 4, 1700 Fribourg
¦a 037/24 02 31

17-1825

^ol̂ RESlAURANT
77 PIZZERIA
J<<U\ ROMANÂ»|K

cherche pour tout de suite ou à
convenir
sommelier ou sommelière

horaire régulier, semaine de
5 jours , bon salaire, sans permis
s'abstenir.

Téléphonez-nous au
037/75 13 75, N. Galeazzo

Jeune fille de 17 ans, avec bonnes
connaissances d'allemand, cher-
che

place d'apprentissage
de commerce

«037/45 21 10.
17-301681
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que je le

¦».'" M «A -¦ •>*%«%#« leureuse
Du 8 au 10 avril 1988_ , _ , Je sais

de 8 h. a 18 h. pour le
venez admirer la collection HONDA confianc

(grand concours) qu'ils m'
Garage J.-M. VONLANTHEN - AGENCE HONDA qu'à ce

1754 AVRY-SUR-MATRAN, ® 037/30 19 17-
'
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l iT*1Hf?IBl
une nouvelle génération de meubles • système modulaire,
offrant des possibilités à l'infini • ces meubles épousent les
formes de toutes vos pièces, grandes ou petites, mansardes,
dessous d'escaliers • ils sont jeunes, modernes, de très
haute qualité • fonctionnels dans les moindres détails •
Segalo leur a consacré un département entier • ne manquez
pas de venir le voir • nos vendeurs ont reçu une formation
spéciale • ils prennent les mesures à domicile et font des
propositions concrètes et des devis.

l iTil^riEl
pour mieux utihçer respace !
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mobilier de l'avenir
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AVIS ET RECOMMANDATION
Hôtel-Restaurant du Faucon

J'informe mes fidèles clients Nous référant à l'avis ci-
que je remets l'établisse- contre , nous avons le plaisir
ment à la de vous annoncer que nous

. ... exploiteronsTétablissementfamille . , . .. „.„ _
. «. . a la suite de M. Gilles Bene-Jean-Claude . .

Sciboz-Eggertswyler
, dès le 8 avril 1988,que je leur recommande cha- N 17 h

leureusement.
. . ., À cette'occasion le restau-Je saisis aussi I occasion ., o ¦¦ •. , . rant sera ouvert le 8 avril jus-pour les remercier de la ,. « . '

confiance et de la sympathie q

qu'ils m'ont témoignées jus- De 17 h. à 18 h. 30
qu'à ce jour. boissons à demi-prix

Gilles Benedetti Famille
J.-C. Sciboz-Eggertswyler

le géant romand du meuble

I FRIBOURG
S037/ 24 32 85
Pavillon du cuir)
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VILLE DE FRIBOURG

Restriction de circulation
En raison des travaux de renouvellement des réseaux eau et
gaz et de la construction d'un trottoir , la circulation sera
interdite dès le 11 avril 1988 au chemin de Bethléem, pour
une durée d'environ 3 mois.
L'accès aux immeubles bordiers et le cheminement des pié-
tons seront assurés pendant la durée des travaux.

SERVICE DE LA CIRCULATION

. 17-1006

Froideur i Chaleur * Feu * Son

plus de problèmes avec

ISOTEX/
Véritable produit suisse de qualité

Demandez notre documentation détaillée

a^̂ CEWAG DDDINGEN
Fabrication de matériaux de construction
Rte de Morat 25, 3186 Dûdingen (Guin)
¦a 037/43 12 61 Télex 942 093

17-1805

I Spray! \̂ \̂
{T.' I Un immense stock de

| sprays, couleurs et
I accessoires pour voitures
I est à votre disposition

(̂ ¦̂ esnnaP ?̂)
(/ >  pour le vernissage de votre voiture

Chez le spécialiste :

r FARBEN COULEURS/^

au nouveau magasin

route du Jura 12a
(à côté de la Boucherie-Charcuterie Ayer)

FRIBOURG - -a 037/26 55 44
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Ne vous en laissez pas conter à propos de
—m\\% • protection de l'environnement en matière
¦ lf »̂l B̂ la^Bl IÉ^ d'énergie de chauffage. Car il est patent
^^PJ%Î1P| v̂l^M l 9Ll cn Europe , c'est en Suisse que les

émissions de dioxyde de soufre sont - et.
m de loin - les plus faibles par habitant.

^^^  ̂ g  ̂̂  ••̂ fc*#fcà*̂  ̂ ^ ^our 'e mazout' 'a teneur en soufre a été
rnamW ^̂ kW I^Z^Z.C« w abaissée jusqu 'ici de 75%, pour être rame-wl I WUIMV • née à 0,2%.

Grâce à la technique moderne, les chauf-

^^ ^^^JU^J^. A^L Â \̂àW^m\ fages au mazout respectent à tous égards
Cm B^ T »jl ft^B^  ̂

bien mieux qu 'avant les impératifs de
fc»%# I V M \tmmm\AW%mW M Ww V l'environnement. Ils fonctionnent de

# 
manière beaucoup plus économique et
assurent une combustion intégralement

.̂ B.̂ % # 0% 3̂/àf\ propre
. Les progrès sont évidents et incon-

VlTt? f  W / U testables.

^ Evolution des émissions de dioxyde de
â ^ .̂mm éA .ik.  ̂Atti^.».̂ . Mfe. â^^A^. soufr e en Suisse.plus propre. —
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iftf BaH^̂ B^̂ ^̂  /̂ *̂S| Sjl É̂to  ̂ I1/ HHteÉaife_ff ? Je commande le disque comparatif des prix '
MÉ |̂|ËS2 

de 
1 énergie , pour compare r objectivement . I

V"**' ¦ les coûts de l'énergie. I
p Ŝç I D Veuillez m'envoyer votre brochure d'information

sur le mazout. '
| Nom ; |

Bgfl I R"? I
^W , I —— |

^̂ 
cT îBJj 

K'fl I NPA/Localité I
Eag^Nol ' A envoyer au: Service d'information «Mazout: I

«IfejWL - l̂; I chaleur garantie» . Case postale, 8023 Zurich. i

¦ W M̂ I
^̂ ^̂ m̂M

'̂ B̂»»B«BMM^WB^1111B11B chaleur garantie.

¦ 24es RENCONTRES CHORALES
INTERNATIONALES DE MONTREUX

i Centre de Congrès et d'Expositions
I Ce soir, 20 heures

m^T Hemel Hempstead School Chamber Choir.
^̂ f V̂ 

Hemel 
Hempstead Angleterre

Y M Hor Devo/aka Doma Omladine Zajecar. Zajecar Yougoslavii
^̂ r Groupe Folklorique de Delémont Suisse
 ̂ Korallerna. Lund Suède

Prix des places (non numérotées) Fr. 12. -
Bons de réductions de Fr. 3. - disponibles dans tes magasins Migros
Location: Office du tourisme. Montreux. tél. 1021) 963 12 12
Centre de Congrès et d'Expositions, dès 19 h. 15

r —

La publicité décide
l'acheteur hésitant

^ : 

Transports
Montages...

Heliswiss^
L'alternative aérienne
Appelez tout simplement:
Gruyères 029-611 53

m Ë̂ÈmmmŶ

11e Foire de
BROCANTE &
d'ANTIQUITÉS .

Neuchâtel:
8-9-10 avril 1988

Halle d'exposition
«PANESPO »

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

Confiez cette tâche délicate à de vrais
professionnels qui sauront vous
trouver l'âme 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: 

•sr prof.: privé: 

Rue/N°: 

NP/Localité: âge: 

Nos atouts: discrétion et efficacité.
 ̂ »

H i m -̂'Wtrtf r* Jp
Robes a 'ÉÛL ĥm ***l\
Costumes î j  ?^¦L p̂f
2-piéces f j »

•Jupes 
^

"̂"«U ~ m•o W cR P'38»66 1

BERGEN H , «*J
65% Polyester i ^Ê
35% Coton H
3848Fr. 298- m
5054Fr 318-

Prospectus sur demande poui
envoi à choix : 022 129 59 95



fin. lu solitude,
venez nouireïrouver
à l'AtimE .

Adriatique, Hôtel Dellrose
Lido di Savio

bord de mer , sans route à traverser , conf.,
cuisine soignée, pens. compl. L. 29 50C
- 41 000 : basse saison , enfants jusqu 'à
10 ans dans chambre parents , gratuit.

Rens. + res.: ® 021/701 47 07

Monfcrraij i 5 (entrée betabat )
¦\006 Lausanne -021-26 5? M l  M

La fenêtre
en plastique suisse

11—11 11—111 1^  ̂BsEiir'mmg n

SCHREINEREI-INNENAUSBAU
3186 DÛDINGEN ¦ Hauptstr. 22A

ar 037-43 12 08

ULV REIVDEZ-VOUS
IMPORTANT.

Un rendez

7

WATmWt TKflT ¦— - -— Â ÂVSW Porsche 928S'

qu'il serait en tout cas vraiment dommage de
manquer: votre premier essai prolongé dans la Porsche de votre chois
L'occasion de découvrir en per- 
sonne une tellement plus belle ^Veuillez me fixer un rendez-vous,manière de rouler en voiture !

| Merc i de votre invitation à un essai prolongé. J'aimerais 1<
I faire dans le modèle suivant:

F™ I De préférence à la date suivante:
our prendre rendez-vous, il j 0Ur:

VOUS Suffira de nOUS écrire. Entre et heure ;
Vous pourrez alors faire la con- Nom et prénom:
naissance d'une de ces auto- Profession: 
mobiles d'exception, en y Adresse: 
roulant le temps qu'il faudra NP , localité: _ 
pour découvrir tout ce qui Téléphone: ^

1 -r-» 1 • r î l e  mh 71 Veuillez envoyer votre demande de rendez-vous £
rend Une ForSChe SI faSCinante. ! WéJiï'J AMACÏ, 51ie Schinznach-Bad , vente de Porsche.

Garage-Carrosserie Gendre SA
Route de Villars 105, Fribourg © 037/24 03 3'

Pour cause de départ A VENDRE

très belle caravane
Tente extérieure avec plancher fixe.
Cabine séparée pour toilettes et dou-
che avec eau chaude.
Situation idéale en bordure de forêt ,
pouvant être reprise.

«041/8 1 39 45.

20 TV H^|COUIGUr \/ Respectez la priorité

neufs 
derniers modèles , Arts
de grandes mar-
ques européen- *̂ §lÉ!k
nés, écran 67 cm SLŵÊ
ou 51 cm avec té- f ^^**7
lécommande .-^""NA

10 vidéos fC f̂^ ]
VHS neuves V^ÉI m
grandes marques , \\. ̂ ^.HH^
avec télécomman- v̂
de, garantie 1 an, »

.'(B7/64 17 89. graphiques

ÉCHEC AU VOL Fr. 96.-

mgfy p ^ ^ ^ ^s m

Protégez votre voiture contre le vol avec le
système éprouvé GSG

NOUVEAU POUR PARE-BRISE
CASSURE EN ÉTOILE

v o / "SiV  ̂ Î>^W.^—'" ' X  -~*^<My ^~

BULLE PARTIELLE COMBINAISON BULLE
ET ÉTOILE

Réparation de ces impacts grâce à un
nouveau système
Pour tout renseignement:

Carrosserie 0TTET SA
1782 BELFAUX
¦a- 037/45 17 79

«LES ABSENTS ONT
TOUJOURS T0R1

Vous devez vous absenter de votre lieu de tra
vail. Notre centre de permanence téléphoniqui
prend le relais en se chargeant de relever tou:
les appels qui vous seront transmis à votn
retour.

!>#¦>¦¦ -¦•«¦== Appelez-nous
¦ asfmfffl.fi f H= au • °37^

28 26 
*

I L A  REPONSE A VOS ABSENCES Pour vous, nous avons v~^ ~
du répondant.

======j^===iz=======^= 

Une 
cuisine de 

rêve 
plei-E

— ne de charme - bleu pacir
— fique. Le modèle Flair , 5

3""" "]- iii - ' 
¦'J'Li; "T~ ^H'~ tr ès moderne et facile à :

j" entretenir , confère à vo- "
. • ¦' || || ' i ,tre cuisine une note très

^7
™^.̂  nton^ Personnelle. Les faces

/W MÎ^^C laquées sont complétées
iSi^f̂ S-sSSi î jâ a, Par de fms reliefs gaufrés

° ESP̂ ÎF —-. pSlp3 P°ur contraster , les
I IIGSI éléments d'angle sont

j^È-i i, ornés de jalousies en bois
¦-— a1 

_^^Êg/f^^^ f̂ ^m^L aussi 

pratiques 

que jolies
,É^...̂ «l8̂ <p553§<~§l~çâ|̂ S Nombreuses variantes de
^^^^^^^^^ >^>^>^^^^^  ̂boutons et poignées.

P

r 13.11 Appareils et montage inclus

VH^^I Garantie de 5 
ans sur les 

meu
ĤmtmW lÊ k̂ âW >̂V blés. Demandez nos conseils ;P

ÔtA^̂ Ê Garantie de 5 ans sur les meu
ĤmtmW lÊ k̂ âW >̂V blés. Demandez nos conseils .

~~ domicile ou aportez-nous les
CJ U ISI  N E S dimensions de votre cuisine;

ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES , ^3^tdCl

domicile ou aportez-nous les
CZ U ISI  N E S dimensions de votre cuisine;

ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES 
S™^̂ ^

Fribourg Transformer ou rénover ,
Route des Arsenaux 15 aucun problème! Nos

¦a 037/22 84 86 spécialistes en cuisine
organisent tout , de A à Z.

Le traitement
de texte en vue

Si vous êtes à la recherche
d'un système professionnel de
traitement de texte la nouvelle
Brother EM-2000 ne peut que
captiver votre regard.
Ce que la EM-2000 vous offre est absolument surpre
nant. Par exemple: automatisme de paragraphe , im
pression grasse, soulignements, impression en arrière
plan ou indices et exposants de certains signes. Tou,
les genres d'impression paraissent en grandeur origi
nale sur l'écran. L'établissement d'une gestion volumi
neuse d'adresses ne présente aucun problème. La mé
moire permet de mélanger les adresses et les textes
Vous pouvez imprimer des documents feuille aprè;
feuille ou à la centaine grâce au programme de lettre;
en série, tout en commençant votre prochaine lettre
EM-2000 - chez le spécialiste Brother de votre régior

brother
L'avance du temps. I

.M.ii.ii.i.ninT.Ha^di.m-imffi—

["Coupon " !
l Veuillez nous faire parvenir les informations
! suivantes:

J D Machines à écrire à écran D Imprimantes
de visualisation D Accessoires

I D Machines à écrire de bureau
. D Machines à écrire compactes
I D Machines à écrire de maison

J Nom: 
J Entreprise: 

J Adresse: 

J NPA/Localité: : 

VOUS

. A envoyer à: Brother Handels AG, 5405 Baden

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Il I ¦-*!¦¦ '-¦ 15h, 17h30, jusqu'à di. pour tous.
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réédition. De Walt Disney. D'après «Les Aventures de
Movvgli». Drôlement fou - follement drôle I

LE LIVRE DE LA JUNGLE 4» sem.
21 h, dernière semaine, 16 ans, 1 ¦*, dolby. Après « CARRIE »,
« SHINING », le premier film réalisé par le maître incontesté du
suspense moderne : STEPHEN KING. Musique de AC/DC

MAXIMUM OVERDRIVE 3* sem.

I IfillîisisI Ur 14h30, 20h30, 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.

I KHïHSfcl 14h45, 18h (Corso 1)! 20h45!
23h30,  ̂suisse, dolby, 16 ans. De Roman Polanski.
Avec Harrison Ford. Danger. Désir. Désespoir. «Cefilm sus-
cite dans le même élan la passion du grand public et l'en-

gouement des cinéphiles » (Première)
FRANTIC 2- sem

j IS.5KM i5h, 18h (Rex 2), 20h30, 23h
(Rex 3), dolby, 12 ans, V suisse, 6 nominations aux
OSCARS. Une épopée extraordinaire. Une superproduction
flamboyante. Une histoire exceptionnelle, sublime et inou-
bliable. L'œuvre la plus ambitieuse de Steven Spielberg.

EMPIRE DU SOLEIL 2- sem.

I KVXWMU 15h15, 18h10(Rex 1), 21h, 23h40,lllll tà3*Xémm 15h15, 18h10(Rex 1), 21h, 23h40,
dolby, 14 ans. De Martin Ritt. Avec Barbra Streisand,
Richard Dreyfuss. Est-elle révoltée, déchaînée, ou tout

simplement..-.
CINGLÉE

IIIII lif^MEM 15h30 + sa/di 17h30, jusqu'à di,Hll I lusiSuHB 15h30 + sa/di 17h30, jusqu'à di,
réédition, pour tous. La magie de Walt Disney... Le charme

de Perrault... La plus belle histoire contée...
CENDRILLON 

17h30, irrévocablement dernier jour, pour tous. De Masa
non Hâta. Le film dont les héros sont des animaux.

La magie de la nature. Un enchantement !
LES AVENTURES DE CHATRAN 8» sem
20h45,23h45 (Rex 1 ), 16 ans. De Sam Raimi, Prix du public.
Prix d'interprétation : Bruce Campbell. Grand Prix du Festival

de Paris du film fantastique 1987.
EVIL DE AD 2

lllll mBiSBiLmW^Û^^
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)

IHI Cgn—muf
III 11 WËfl 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.

I UlfiSsiEfli 20h30, 16 ans. 6 nominations aux

L'IRLANDAIS

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 1re fois à
Bulle I VO s.-t. fr./all./it.

LES LIBERTINES (MASCARA)
Sa/di 15h + di 17h30,1", pour tous. De Masanort Hâta. Le
célèbre film dont les héros sont des animaux... La magie de la

nature... Un enchantement I
LES AVENTURES DE CHATRAN

11111 E5.111SSS
| KJMWBPM 20h30 + di 15h. 1". 14 ans. Avec

Patrick Bruel, Roger Jendly, Anne Brochet . Un mélodrame

Ve/sa 23h15,1 "avant Fribourg 116ans. Avec James Belus-
hi, 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)

terrien et romanesque aux multiples rebondissements réalisé
avec brio par Georges Lautner.

LA MAISON ASSASSINÉE

I V T  

pSpJ? -j» MAI f•ppgllllll WIV
Entretien gazon
Aménagements
Scions vôtre bois à domicile et livrons

1711 COURTION @ 037 45 20 61

5 ïSïftefl*) / 14H45 - 18H ¦20h45 - 23h3°

ft^gS  ̂ 2« SEMAINE
| PREMIÈRE SUISSE

mmmmmmmmmmmmi iwiC8iiWiiiiii iiiiii» ii|0jijijW!̂ ^

HEL VJ^H
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km. Éffl

« Hitchcock aurait apprécié le processus où Harrison Ford est entraîné dans
un tissu d'intrigues. » Janet Maslin, N. Y. TIMES

«Le thriller de Roman Polanski est divertissant et irrésistible.»
Siskel and Ebert, THE MOVIES

«Le top du suspense. Polanski est le plus grand metteur en scène vivant du
suspense. Harrison Ford n'a jamais été aussi bon.»

Michael Clark . USA TODA Y

«Le meilleur film de Roman Polanski. Harrison Ford est l'ultime héros : sexy,
dur, un nouveau Bogart. Impossible de le quitter des yeux. »

Pat Collins , WWOR-TV

«Ce film c'est celui que l'on attend vainement
' chaque mois, celui qui peut susciter dans le même
' élan la passion du grand public et l'engouement des
cinéphiles.» (Première)

PM*.a........Ml.aaaaaaaaa.aaaaaaaM

è&t%$$mSom&
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037/34 11 18 *

Musique
avec les

«Schilcherland Trio»
d'Autriche

Vendredi 8 jusqu'au 10 avril
dès 20 h. 30,

dimanche après midi dès 15 h.
BAR

17-1879

Wî 'ï-WWf Wn liïff î̂

^ftm

jgjKgTTggrgn

—Auberge de Garmiswil —¦
Guin (FR) * 037/43 11 23

Ce soir:
concert et animation

avec le
trio FALK-KADERLI

Fam. Hans Jungo

/ ROMONT \/ Les Z8-Z9-30 avril \/ et le 1er mai 1988 \

p f̂e?- Ml * 
§0Ù

V^g^Se Fete /
\ ̂ des musiques /

N. glânoïses y/

Les Amis suisses de Versailles
présentent

le dimanche 10 avril à 17 h.
au Cercle de la Grande Société,

142, rue des Epouses
(2* étage)

une conférence de la
comtesse Roland de Talhouet

sur la vie de la famille
royale de France

au temps de Louis XV
(avec projection en couleurs)

17-67445

Arconciel
Samedi 9 avril 1988
à 20 h. 15

Grande salle
du Café des Trois-Sapins

soirée
annuelle

des Sociétés de chant et
de musique.

V» partie: musique - chants
2* partie: Evasion

Danses - Sketches - Groupes vocaux
et musicaux.

Entrée : Fr. 10.-

Se recommandent: les sociétés.
17-67457

ÉCUVILLENS
MISE DE BOIS DE FEU

Une mise de bois de feu aura lieu, le samedi 16 avril 1988,
dès 10 h.
Rendez-vous des miseurs : à l' entrée du bois de Pra-Novi
(près de la barraque bleue). Il y aura à miser : 17 moules de
foyard et plusieurs tas de perches.

Renseignements: M. Camille Biolley, ¦» 037/31 22 68.

Le Conseil communal
17-67647

S~ N.
Services multiples.**

...près de chez vous***
Hhiw. JF^L

^

LA REMORQUE
DE VOITURE

... légère, robuste, de grande capacité pour
tous vos transports. Pose d'attelages et de
freins assistés.

Dès 1195.-

¦*¦ FORGE D'EPAGHY
E r-n Roland Grandjean
¦fcadl Garage - Atelier mécanique

Tél. 029/6 25 44 - 029/817 84

^ V

'—s ¦IFRIDAT SA INFORMATIQUE!
Le PC MS-DOS A MARI'

¦ 

8,0 / 4,77 MHz, 8088-2 CPU
- 512 KB RAM (option 640

-̂ Jllly ~ 256 KB RAM rnémoire vi-
gp~ déo

ts - Disque drive 5 1/4"
——» g - EGA/CGA , Hercules,
" max. 720 x 348 Pixel

avec : MS-DOS 3.3 / GW Basic/

n/l II \l P 0 II avec GEM Deskt °P- GEM-Paint,
V M ¥ v d U  avec GEM-Write et souris.

Prix : avec moniteur EGA Mono
Fr. 1290.-

CONDITIONS SPÉCIALES POUR ÉTUDIANTS
APPRENTIS, ÉCOLES

FRIDAT SA, rte des Grives 4
1700 Granges-Paccot/Fribourg

e 037/26 66 28

H 
à 550 m de la sortie fSU

autoroute Fribourg-Nord U

lu fermé, ma-ve 10 h.-12 h. - 14 h.-18 h. 30
sa 10 h.-12 h. - 13 h-16 h.

-<
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Congrès sur le handicap mental (II)

Le contexte psychosocial
La diversité des conférences présentées au premier congrès international consa-

cré aux handicapés mentaux a fortement souligné le caractère multifactoriel de ce
syndrome. Celui-ci n'est pas à proprement parler une maladie précise, au détermi-
nisme simple, mais bien plutôt un désavantage social qui résulte de toute une série
de mécanismes. Dans un premier compte-rendu (cf. notre édition du 25 mars),
nous avons très brièvement évoqué le versant organique et biologique. Dans ce
deuxième volet, nous nous attacherons plus longuement à ses aspects psychologi-
ques, pédagogiques, familiaux et sociaux.

Si la déficience est un état objectif,
mesurable, de l'organisme, le handicap
renvoie plutôt à ce que la déficience
empêche comme rôle social à jouer. Ce
manque, indiscutable, ne doit pour-
tant pas faire oublier que ces personnes
possèdent également des compétences
pour vivre, aimer et apprendre. Com-
ment utiliser celles-ci ? Quel type de
thérapie développer pour aider des
personnes qui, le plus souvent; ont des
capacités d'expression et de compré-
hension verbales assez restreintes?

Le handicap comme maladie
mentale

Il est apparu tout au long du congrès
qu 'une grande hétérogénéité de popu-
lation était concernée par le concept de
«handicap mental». Toutefois, et cela
n'a pas été remis en question, la prédo-
minance des phénomènes psychoti-
ques a été particulièrement signalée.
Ces troubles du développement et de la

personnalité sont donc compris dans le
concept de handicap mental. Or, il faut
bien l'admettre, il y a les plus grandes
réticences à considérer la déficience
comme une maladie mentale. C'esl
pourtant à cette condition que des psy-
chothérapies adaptées pourront être
développées. Aujourd'hui , les inter-
ventions sont orientées vers l'enfant,
mais également vers son environne-
ment, en particulier sa famille. Cette
précocité d'intervention manifeste son
efficacité par le fait, paradoxal en appa-
rence, que l'on trouve de plus en plus
chez ces sujets déficients, des adoles-
cents difficiles : ceci signifie en fait que
l'on a pu éviter la débilisation.

Les relations avec la famille
Le rôle de la famille a également été

analysé à de nombreuses reprises. Le
problème de la collaboration entre cel-
le-ci et l'institution , la définition des
objectifs à atteindre , le passage de l'étal

11 1 SOCIÉTÉ ,
de parents indispensables à celui d(
parents responsables sont autant de
ponts délicats. D'autant qu 'avoir ur
enfant handicapé représente une blés
sure narcissique, qui gagne à être expri
mée, afin d'éviter que l'angoisse, h
culpabilité et la dépression ne coloren
trop vivement les relations, au poin
d'étouffer l'enfant par un comporte
ment hyperprotecteur.

Au total, un tel congrès laisse le sen
timent rassurant que la recherche dan;
ce domaine n'est pas complètemen
désaffectée et que l'intérêt pour ce type
de population existe bel et bien. Ceh
n'a pas toujours été le cas. Il appartien
dès lors aux chercheurs et aux prati
ciens d'intensifier leurs rapports
C'était précisément le but de ce collo
que. Sur ce point précis, il nous semblé
qu 'il y a encore beaucoup à faire. Le;
thérapies du comportement, qui visem
l'installation de nouveaux comporte'
ments par la mise en place de processus
d'apprentissage soigneusement dosés
pourrait être une de ces précieuses pas-
serelles. Ce ne sont évidemment pas le;
seules.

Jean-Claude Vauclaii

La valeur d'une femme au foyer en Allemagne fédérale
463 francs par mois

La Cour suprême fédérale de la RFA
à Karlsruhe (sud-ouest) a accordé à un
Allemand de l'Ouest une indemnité de
565 DM (environ 463 francs) par mois
pour compenser la perte de sa femme,
sans profession, tuée dans un accident
de voiture.

L'assurance devra verser tous les
mois 565 DM au veuf ju squ'en 2029, à
moins qu 'il ne se remarie. Cette date a
été fixée en fonction de l'espérance de
vie qu 'aurait pu avoir la femme, tuée à
l'âge de 29 ans. Quant à l'indemnité

elle-même, elle a été calculée en fonc-
tion du nombre d'heures que le veuf
doit désormais consacrer à son ména-
ge.

L'assurance avait au départ refusé
de verser une quelconque indemnité.
Puisque l'homme restait seul, sa part
de travaux ménagers s'était considéra-
blement réduite et ne méritait pas
compensation , avait estimé l'assuran-
ce. (ATS)

Ménagère, une profession parmi les
plus sous-payées. Alain Wicht-a

Première ronde du championnat suisse par équipes

D'énormes surprises
Chaque année, le niveau du championnat suisse par équipes de ligue nationa-

le A augmente. Cette fois on ne pouvait pas compter moins de trois grands maître!
et seize maîtres internationaux lors de la première ronde. C'est à qui trouvera
l'étranger le mieux huppé pour renforcer son équipe. Une telle politique n'amène
pourtant pas forcément le succès. Bienne et Bâle, les formations les plus profes-
sionnelles ont dû s'avouer vaincues face à Winterthour et face à Lucerne, des
équipes plus modestes sur le papier.

g6 16.g4. 15.Fxh7 f5 16.g4 Rxhl
17.gxh5 Tg8. Malgré leur aile roi dislo-
quée et le pion de moins, les Noirs pos-
sèdent un net avantage car a) ils domi-
nent le centre, b) la colonne g va servir
à activer leurs Tours, c) le Fou est
supérieur au Cavalier et d) les pions
doublés h3 et h5 sont faibles. 18.Cf3
Dc7 19.De2 Tg2 20.0-0 Df4+ 21.De2
De4 ! 22.Thgl Tag8 23.Txg2 Txg2
24.Tgl Txgl 25.Cxgl Fd6?!. Pas le
plus précis. 25...Dh l aurait été plus
fort. 26.Ce2 f4 27.Dxe4 cxe4 28.Rd2
Rhô. 29.c4 Rxh5 30.d5 exd5 31.csd<
f5?!. 31...Fe5. 32.Cd4 Rg6 33.h4 fi
34.h5+ Rf6 35.Ce6 a6 36.b3 f4 37.h6
Rg6 38.h7 Fb4+ 39.Rdl Rxh7.

Richard Gerber. Keystone-a

a b c d e f g \m ¦ ¦ ¦
mm
L B¦ èi

I ïtôléB 1

a b c d e f g t

Un moment critique de cette partie
Après avoir dominé l'ouverture et 1<
milieu de jeu , Gerber a joué de ma
nière imprécise la phase technique, et i
permis à Rûfenacht de remonter h
pente. Le match nul s'obtenait pai
40.Cg5+ Rg6 41.Cxe4 Rf5 42.Cd:
Fxd2 43.Rxd2 Re5 44.Rd3 Rxdf
45.b4, et les Noirs ne passent pas
a) 45...b5 46.a3 Re5 47.Rc3 ReA
(47...Rf5 48.Rd4 Rg5 49.Re5) 48.Rc^
Rd4 49.Rd2 =; b) 45...b6 46.a3 RcC
47.Rc4 a5 48.bax5 bxa5 49.a4 ou
46...Re5 47.Rc4 Re4 48.Rc3 =. Au lieu
de jouer cela, Rûfenacht gaffa pai
40.Cxf4?? et perdit rapidement après
40...Rh6 41.Ce6 Rh5 42.Cd8 Rg4
43.CH e3! 44.fxe3 Rg3 45.CE5 fi
46.Ce4+. 46.Re2 Rg2. 46...Rf3 47.Cxfi
Rxfi 48.e4 Re3 45.e5 Re4 0:1.

Résultats : Zurich - Zytglogge Berne
5-3; Winterthour - Bienne 5,5 -2,5
Genève - Allschwil 3,5 -4,5; Lucerne •
Bâle 5,5 -1 ,5 (plus une partie en sus-
pens).

Fernand Gobel

ECHECS 2y[j
Malgré la présence de Victoi

Kortchnoï au premier échiquier.
Bienne n'a donc pas pu éviter la catas-
trophe et devra rabaisser ses préten-
tions concernant le titre de champion
suisse. C'est que les dirigeants seelan-
dais, s'ils ont réussi à rassembler toute
une pléiade de vedettes (Kortchnoï.
Hort , Partos, Costa, Landenbergue.
etc.), ne sont pas parvenus à insufïlei
un véritable esprit d'équipe à leur for-
mation. Un esprit qui fait par exemple
la force de Winterthour , précisément le
tombeur de Bienne.

Seule équipe romande engagée, Ge-
nève a concédé une défaite malchan-
ceuse contre Allschwil. A noter que
l'équipe du bout du lac, dont la
moyenne d'âge est fort basse, était la
seule formation à aligner deux juniors.
Voilà qui laisse augurer d'un bel ave-
nir

Caro-kann
Rûfenacht (Allschwil) -

Gerber (Genève)
l.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxdS 4.Fd3

Cf6 5.c3 Cc6 6.Ff4 Fg4 7.Db3 DcS
8.Cd2 e6 9. Dgfi Fe7 10.Ce5 Cxe<
ll.FxeS 0-0 12.Dc2 Rh8 ! 13.h3 Fhî
14.Fxf6 gxf6!. La position noire sérail
peu agréable après 14...Fxf6 ? lS.Fxh';

VIE QUOTIDIENNE Ac

Un amour j éÊÊÊj ^d'étourneau JS|||l| ?

PRESSES DE LA CITÉ f^Jf
k. L 

Mots croisés

Or, ce jour-là , désemparé par l'ab
sence des garçons, il dut se demande
s'il avait vraiment envie de quitter s«
maison , même pour le plaisir de boin
quelques gouttes de vin. Je fis de nou
veau tinter les glaçons. Sans enthou
siasme, il sortit , déploya ses ailes, tour
noya lentement et atterrit sur mor
épaule.

- Amie? s'enquit-il doucement.
- Salut , Amie. Tu te rends compte

qu 'ils sont partis n'est-ce pas? Je croi;
qu 'ils te manquent autant qu 'à moi.

- A plus tard , adieu, dit-il triste-
ment.

C'était la première fois qu 'il utilisaii
la formule complète. Dommage que
les garçons n'aient pas pu l'entendre.

Aussi apaisant qu'ait pu être le
contact des chats, Amie me réconfor-
tait davantage dans cette circonstance
Les chats ne me parlaient pas, di
moins pas avec des mots. Les humain;
ont parfois besoin d'entendre le sor
d'une autre voix, aussi ineptes qu<
soient les mots prononcés. C'est sam
nul doute la raison de la fascinatior
qu 'exercent les oiseaux parleurs de
toutes les espèces. Ils sont les seuls ani
maux capables de nous parler avec no;
propres mots.

- Arme-Arnie-ly. A bientôt , Toto '
Arni-ly. Adieu, à plus tard .

Malgré son vocabulaire limité, je
comprenais très bien ce qu 'il voulai
exprimer.

- Tu es vraiment extraordinaire
Amie, murmurai-je.

Il siffla trois mesurés de «Il était une
bergère » puis il se tut. Je ne sais si me;
paroles avaient un sens pour lui mais i
percevait mon état d'esprit par une
sorte d'étrange empathie.
- Oui, ils sont partis. Ils revien

dront bien sûr mais le temps va nou:
paraître long d'ici là. Un petit remon
tant te fera du bien. Allons, viens boire
une petite goutte.

Il glissa lentement le long de moi
bras et plongea son bec dans le verre
Rejetant la tête en arrière, il laissa des
cendre les goûtes dans son gosier
Après avoir bu plusieurs gorgées, i
souleva légèrement une aile, reprit ur
peu de vin dans son bec et en asperge,
le dessous de son aile. Quand il eu
répété le même rituel de l'autre côté, i
essaya de happer un glaçon. N'en trou
vant pas d'assez petit , il se rabattit sui
le vin.

- Doucement, fis-je. N'exagère
pas.

Il ne s'était pas soûlé depuis le fa-
meux soir de l'arrivée d'Hanna. Après
cette terrible expérience, il avait tou
jours évité de dépasser ses limites. Bier
des hommes n'ont pas autant de boni
sens. Pourtant , il aimait vraiment le
vin. Sa bizarre habitude d'en humecta
le dessous de ses ailes me rappelait h
façon qu'ont les humains de se passeï
du déodorant sous les bras. Le vin étai
la seule chose qu 'il utilisât de cette
manière mais j'avais l'impression que
c'était l'un des grands plaisirs de sa vie
Si je lui donnais à choisir entre se;
deux boissons favorites, il optait poui
le jus d'arange dans la journée mais i
donnait préférence au vin dans la soi
rée à la fois pour le boire et pour s'er
asperger.

Malgré mes avertissements et sa ré
serve habituelle , ce soir-là semblât
faire fi de toute prudence et buvai
beaucoup plus que de coutume. Je me
demandai si par hasard il comprenai
qu 'il pouvait noyer son chagrin dam
l'alcool mais je ne voulus pas le laissa
faire.

- Assez Arnold ! Ça suffit.
Il s'arrêta au milieu d'une gorgée

me regarda d'un air penaud puis passj
soigneusement sous ses ailes les goût
tes de vin qu'il gardait dans son bec
Pour un animal aussi inapte à traduire
ses émotions par des expressions facia
les, il réussissait à communiquer une
gamme surprenante de sentiment!
avec ses yeux, ses mouvements de tête
l'inclinaison de son corps et la positior
de ses plumes. Tous ceux qui le
connaissaient pouvaient se rendre
compte de l'étendue de sa tristesse. I

hérissa ses plumes, secoua son corps e
remonta le long de ma manche poui
reprendre sa place sur mon épaule
Doucement, il recommença à me sif
fier dans l'oreille «Il était une berge
re».

Je soupirai.
- Ils reviendront Arnie, je te le pro

mets. Et nous irons les voir. Ce n'es
pas la fin du monde, tu sais.

Guignol sauta sur mes genoux, mi
son nez contre le mien et m'interroge!
du regard .

- Alors, tu t'es décidé à abandonne
ton poste de guet? lui dis-je. Tu dois te
résigner toi aussi mon garçon. Vien:
avec nous, va. Installe-toi confortable
ment.

Il frotta sa moustache contre m;
joue puis se coucha de tout son long su;
mes genoux. Je commençai à le cares
ser distraitement mais je m'arrêta
pour faire de la place à Samantha. Gui
gnol était étale sur mes cuisses mai:
Sammie né renonça pas pour autant
Tout doucement, elle se faufila à côte
de son fils , ondulant et se tortillant jus
qu 'à ce qu'elle ait réussi à se caser.

Heureusement, Mitzi n'avait jamai:
recherché le refuge de mes genoux. C<
genre de familiarité était sans doute
incompatible avec sa dignité. Cepen
dant , à en juger par son expression tan
dis qu'elle nous fixait du haut de 1;
télévision, elle aurait peut-être fait uni
exception à la règle pour la circons
tance s'il était resté de la place. Jamai;
elle ne m'avait paru aussi triste.

La compagnie de mes quatre petit ;
amis fut un grand réconfort ce jour
là.

(A suivre.

SOLUTION DU PROBLEME
N"603

Horizontalement: 1. Calumet
En. 2. Amusement. 3. Légère - Aa
4. Ere - Ergoté. 5. Bise - Ils. 6. Ac
Velu - Ev. 7. Sari - Laite. 8. Si
Etonner. 9. Entrant - Ts. 10. Sel - S!
- Tee.

Verticalement : 1. Calebasses. 2
Américaine. 3. Luges - Tl. 4. Usé
Evier. 5. Mère - Tas. 6. - Emeril
Ions. 7. Té - Gluant. 8. Naos - In. 9
Etat - Etêté. 10. Renverse.

H 2 3 * 5 6  * 8 9 -K

PROBLEME N" 604
Horizontalement : 1. Montrera s:
gratitude. 2. Ahuri - Brille. 3. Frane
- Conductrice d'entêtés. 4. Est tou
jours sur nos têtes^ Dans la gamme
5. En France - Négation. 6. Cepen
dant. 7. Abréviation de calendrier
Article. 8. Familièrement, c'est ui
casse-pied - Existence. 9. Semer, ai
centre - Chaînes. 10. Champs de

Verticalement: 1. Trouver pai
hasard sur son chemin. 2. Araignée
- Camarade. 3. Rembourrez. 4
Conjonction - Œuf de pou. 5. Roue
- Alerte. 6. Préfixe diviseur. 7. Ri
vière de 1 Asie centrale - Argile
Symbole chimique. 8. Obtenues
Amas de neige. 9. Plaisanterons
Iridium. 10. Singe d'Amérique di
Sud - Dans une expression qui si
gnifie ni bien , ni mal.
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6.45 Bonjour la France
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal

8.30 Le magazine de l'objet
Animé par Pierre Bellemare.

9.00 Haine et passions
9.40 Surtout le matin

Animé par Eric Galliano. Invitée:
Nicole Croisille. Variétés: Esthei
Gallil. Au programme: Gymnasti-
que - Beauté - Gadgets - Carte
blanche - Livre-théatre-cinéma -
Les conseils de Rika Zaraï- Astro-
logie - Cuisine-cocktail - Voyan-
ce.
10.30 C'est déjà demain
11.00 Parcours d'enfer Animé pai
Pierre Bellemare.
11.30 On ne vit qu'une fois 12.02
Tournez... manège

12.30 Flash info. Rapport du lotc
12.50 Bébête show

13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.45 Dallas
14.30 La chance aux chansons

Les grands écrans de TF1
15.00 Chahut-bahut
16.00 L'après-midi aussi

Animé par Eric Galliano en direct
Invitée: Liane Foly. Au program
me: Mode: Les jeunes stylistes -
C'est si bon - Love : Dorlotez
vous - Qui êtes-vous?

16.45 Club Dorothée vacances
Au programme: Visionary - Clic
— Punky Brewster - Spielvan -
Club Dorothée vacances.

18.00 Agence tous risques
55/86. Série. Condamnation
Réalisation de Les Sheidon. Avec
George Peppard (Hannibal)
Dwight Schultz (Murdock), Mr. 1
(Barracuda), Dirk Benedict (Face
man).

18.55 Météo
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
19.50 Bébête show
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Dalida, la gloire et les larmes

Variétés animées par Jean-Luc La
haye, avec l'aimable collaboratior
d'Orlando (frère de Dalida). Invi-
tés: Gina Lollobrigida, Anouk Ai
mée, Alain Delon, Omar Sharif
Gilbert Bécaud et Frédéric Mitter-
rand. Documents et duos iné-
dits: Julio Iglesias, Michel San
dou, Mireille Mathieu, Serge
Gainsbourg, Annie Cordy, Line
Renaud, Petula Clark , Enrico Ma-
cias , Thierry Le Luron, Charles Az-
navour, Yves Montand, Jean-Pau
Belmondo, Michel Drucker , Guy
Lux, Jacques Martin, Patrick Sa-
batièr.

22.50 Alain Decaux face à l'Histoire
Présenté par Alain Decaux. Le se-
cret de la grande pyramide.
• Comment les Egyptiens ont-ils
fait , il y a de cela quatre mille huii
cents ans, pour construire lé
grande pyramide, la pyramide de
Khéops, la 7° merveille du mon-
de? D'innombrables hypothèses
ont été formulées. Le seul pro-
blème de l'embarquement sur le
Nil et du débarquement reste
quasi insoluble. Cependant, ré-
cemment , un technicien français
du génie civil s'est livré à une ex-
traordinaire expérience qui sera
reproduite devant les téléspecta-
teurs...

23.50 Journal
23.57 La Bourse
24.00 Les envahisseurs

Série. Conférence au sommet
(1rs partie). Réalisation de Dor
Medford.

A TSR
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10.55 Demandez le programmeI
11.05 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
11.10 Spécial cinéma
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux
12.30 1000 francs par semaine

Jeu de lettres présenté par Fabrice
Daurèle et arbitré par Jacques Ber-
lie.

12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie
13.40 24 et gagne
13.50 Les sept femmes de

Barberousse
98' - USA - 1954. Film de Stan-
ley Donen. Avec: Jane Powell,
Jeff Richards.
• Un jeune homme qui prend la
décision de se marier entraîne la
réaction en chaîne de ses frères...

15.30 24 et gagne
15.35 Chansons à aimer
16.00 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse
17.00 TJ-flash
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les recettes de Gil et Julie: La
salade cocotte. La poèt'machine
avec Henri Dès et Albert le vert : La
ferme des près.

17.20 Un bateau pour l'aventure
Départ clandestin. Réalisatior
d'Aren Agthe.
• Johanna fait partie de la société
secrète La bande de point bleu.

17.45 Zap hits
18.05 Mademoiselle
18.35 Top Models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

L'hôtel de la dernière chance.
Reportage de Corinne Chapon-
nière et Roger Burckhardt.
• Les uns sombraient dans l'al-
cool ou la drogue. Les autres sor-
taient de prison ou d'un asile psy-
chiatrique. Quand ils sont venus à
la porte de la Colline, on ne leur a
pas demandé leurs papiers ni ou-
vert un dossier. Liliane les a fail
entrer et ils sont restés.

20.40 Inspecteur Derrick
Série. Une mauvaise réussite.
Avec: Horst Tappert , Fritz Wep-
per , Gert Haucke, Rosemarie Fen-
del, Jan Groth.
• Depuis quelques mois , les habi-
tants des quartiers aisés de Mu-
nich sont en émoi. En effet , de
'nombreuses villas ont été cam-
briolées sans que les voleurs aient
laissé la moindre trace. La police
semble impuissante face à cette
énigme.

21.40 Carabine FM
22.15 Bonsoir

Emission de Thierry Masselot et
Sandro Briner, présentée par Eric
Wagner. Invité : Frank Williams:
le tour infernal.
• Frank Williams est le fondateur ,
directeur et propriétaire de l'écurie
de course Williams-Honda qui a
remporté quatre Grands Prix sur
huit en 1987.

23.15 TJ-nuit
23.30 Hippisme

Coupe du monde. Saut d'obsta
des. Commentaire : Roger Féli>
En différé de Gôteborg.

0.15 Bulletin du télétexte

12.30 Victor. 12.45 Le secret de la pyra-
mide. Film de Barry Levinson. 14.25 Ton-
nerre de feu. Film de John Badham. 16.15
Goldorak. 16.40 Explorers. Film de Joe
Dante. 18.25 Galtar. 18.45 Le grand che-
min. Film de Jean-Loup Hubert. 20.30
Top secret. Film de Jim Abrahams, Davic
et Jerry Zucker. Une star de rock est invi-
tée au festival de Berlin-Est. 22.55 Dune
0.10 Razorback. Le razorback est un san-
glier Carnivore d'Australie. Il éventre ei
tue... 1.40 New York 2 heures du matin
3.15 Phobia. De John Huston.
•̂ -PUBLICITE 
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7.35 The DJ Kat Show. 8.35 Dennis
9.05 Great Video Race. 10.05 Soûl in the
City. 11.05 Eurochart Top 50. 12.0E
Monsters of Rock. 13.05 Another World
14.00 Ask Dr Ruth. 14.30 Fashion TV
FTV. 15.30 She-Ra. 16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat Show. 18.00 The Mon
kees. 19.00 Three 's Company. 19.3C
Land of the Giants. 20.30 The Big Valley
21.30 Bondstec Movie Time. 22.00 The
1988 US Augusta Masters Golf: Live
24.00 Dutch Football. 1.00 Jazz Life -
Mike Mainieri. 1.30 Romantic VS Classk
Art.

LALIBERTE

6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. (Voii
générique du lundi.) 7.00 — 7.3C
— 8.00 Le journal.

8.30 Matin bonheur
Présenté par Thierry Beccaro. In
vitée d'honneur: Linda de Suza
Coup de cœur: A l'occasion de
téléfilm La valise en carton, Lind;
de Suza parlera de son enfance
son pays... Variétés: Linda de
Suza, Laurent Voulzy. Au pro
gramme: Gymnastique - Jeunes
talents - Rubriq'arts - Création -
Astrologie - Forme et santé - Rê
ves - Livres - Cuisine - Jeu de le
photo mystère.
8.35 Amoureusement vôtre 45
Feuilleton.
• Jack confie à Roger son déses-
poir et son désarroi devant la let-
tre de rupture de Lily. 10.00 ei
11.00 Flash info.

11.25 Danse avec moi
11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs
14.35 Tennis

Coupe Davis: France-Australie
En direct de Clermont-Ferranc

17.50 Flash info
17.55 Magnum
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Alf
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 La valise en carton

1/6. Feuilleton. Réalisation de Mi
chel Wyn.
• Un grand feuilleton populaire ;
rire , à pleurer et à penser... Ur
conte de fées moderne sur It
thème de l'immigration, qui esl
aussi un hymne à l'énergie et è
l'espoir.

21.30 Apostrophes
Présenté par Bernard Pivot. Thè-
me: Les livres du mois. Les invi-
tés: Richard Bohringer , pour C'esi
beau une ville la nuit (Denoël), Wil-
liam Boyd, pour Les nouvellei
confessions (Seuil), Amin Maa
louf, pour Samarcande (Lattes)
Pierre Moinot, pour Jeanne d'Arc
le pouvoir et l'innocence (Flamma
rion), Hubert Monteilhet, pour Li
pucelle (Ed. de Fallois).

22.50 Journal

Ciné-club Marilyn Monroe
23.10 Chérie, je me sens rajeunir

- 97' - USA - 1952. Film de
Howard Hawks. D'après une his
toire d'Harry Segall. Avec : Cary
Grant (docteur Barnabe Fulton)
Ginger Rogers (Edwina Fulton)
Charles Coburn (Oliver Oxley), Ma
rilyn Monroe (Lois Maurel), Hugr
Marlowe (Harvey Entwiste), Henr
Letondal (docteur Diegfried Kit-
zel), Robert Conthwaite (docteui
Zoldeck), Larry Keating (G. J
Culverly), Douglas Spencer (doc-
teur Bruner), Esther Dale (Mrs Rhi-
nelander) .
• Un biologiste absorbe par erreur
un remède de jouvence qu'il vient
de découvrir.

6.00 Matin-Première. 9.05 Entre
Gange et Denezy. Sur OM: 10.05
12.00 La vie en rose. Sur FM: 10.05 E
sur 5. 12.05 SAS. 12.30 Midi-Premiè
re. 13.00 Interactif. 14.15 Marginal
15.45 Le guide du feignant. 16.10 Le;
histoires de l'Histoire. 17.05 Première
édition. Jorge Semprun, scénariste de
nombreux films parmi lesquels e<Z» e
romancier engagé. 17.50 Portrait ré
flexe. 18.30 Pages magazine. 19.0E
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè
re. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noc
tuelie.
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6.10 Matin pluriel. 9.05 Quadrillage
10.00 Les mémoires de la musique
11.30 Entrée public. 12.00 Léo Ferré
12.30 Infos 2. 13.00Musimag. 14.0E
Cadenza. Pages de K. Weill, G. Mali-
piero, Mosolov, Bach, Falla, Beetho-
ven, Dvorak. 16.05 A suivre... 16.3C
Appoggiature : légende. Marcel Du
pré, organiste et compositeur né ei
1886. 18.05 Magazine : une femm<
filmée au Pérou. 19.00 JazzZ. 19.2(
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia
ni. 20.05 Orchestre de chambre de
Lausanne, en direct de la Salle de mu
sique de La Chaux-de-Fonds. G. Fau
ré, G. Sammartini, A. Vivaldi
A. Schônberg. 22.30 Journal de nuit
22.40 Démarge.

10.00 Programme commun ARD - ZDF
14.00 Vidéotexte. 14.20 Wochenend
geschichten. 15.20 Téléjournal. 15.31
Da schau herl Pour les curieux.. 16.01
Sports. 17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal. 20.15 ls' was, Doc
(What 's up, Doc?) Film de Peter Bogdano
vich (1972). Avec: Barbra Streisand
21.45 Plusminus. 22.30 Le fait du jour
23.00 Sports. 23.30 Bel ami. Film di
Willi Forst(1939). 1.05 Téléjournal. 1.K
Pensées pour la nuit.

10.05 Lorentz & Sôhne. 11.35 Show
fenster. 12.05 Zwischendurch bemerkt
12.10 Magazine de la santé. 13.00 Re
portage sportif. Tennis. 16.00 Timn
Thaler 16.25 Loisirs. 16.55 Information!
régionales. 17.10 L'Illustré-Télé. 17.4!
Les routes du paradis. 19.00 Informa
tions. 19.30 Journal de l'étranger. 20. U
Affaires en suspens. 21.15 C'étaient dei
tubes. 21.45 Journal du soir. 22.10 As
pects. Magazine culturel. 22.50 Affaire!
en suspens. Réaction des téléspecta
teurs. 22.55 Mit harten Fâusten. (Kic
Galahad.) Film de Michael Curtiz. 0.3E
Informations.
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9.35 Sci. 10.30 TG1-Mattina. 10.40 In
torno a noi. 11.30 II calabrone verde
Téléfilm. 12.05 Pronto... è la Rai? 13.3C
Telegiornale. 14.15 Discoring. Hit Pa-
rade délia settimana. 15.00 L'Aquilone
Settimanale di arte, lettere, scienza, spet-
tacolo. 16.00 Bigl 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 TG1-Flash. 18.05 Paroli
mia. 19.30 II libro, un amico. 20.00 Tele
giomale. 20.30 Supergirl la ragazza d'oc
cialo. Film di Jeannot Szwarz (1984)
Con: Helen Slater , Faye Dunaway, Petei
OToole. 22.15 Telegiornale. 22.25 U
grande notte di Sanremo International

6.30 Prélude. 7.07 Demain la veille
9.08 Le matin des musiciens. 11.1E
Souvenirs d'aujourd'hui. 12.07 Jaz;
d'aujourd'hui. 12.30 Magazine inter
national. 14.30 Les enfants d'Orphée
15.00 Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mémoire
18.30 Dictionnaire : Charles Gounod
« Ave Maria ». 18.50 Le billet de... Xa
vier Prévost. 19.07 De vous à moi
20.30 Concert par l'Orchestre sym
phonique du Sùdwestfunk. Debussy
Prélude à l'après-midi d'un faune
Tchaïkovski : Concerto pour piano e'
orchestre N° 1 en si bémol majeur op
23; Berlioz : Harold en Italie, sympho-
nie pour alto principal et orchestre op
16. 22.20 Premières loges. 23.07
Club de la musique ancienne. 0.3C
Archives.

15.20 Die Note des Signor Travet. Filn
italien. 17.00 Telekolleg. 18.00 Conte:
du monde. 18.30 Fury. 19.00 Journal di
soir. 19.30 Conseils pour la santé. 20. 1 !
Hommes et rues. Shalom Une. Film d<
Michael Koechlin. 21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle. 21.45 Echange
de propos. 22.30 In besten Kreisen 5. Le;
mémoires.

RADIO-Tk

11.30 Modes d'emploi 3
11.56 Flash 3.

12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3.

13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques

(Reprise du mercredi 6.) 15.0(
Flash 3.

15.03 Télé-Caroline
Présente par C. Tresca et N. Cour
cel. Invités : Muriel Dacq, Wile
Ones.

16.30 Cherchez la France
Jeu animé par Pierre Bonté et Vin
cent Perrot. 17.00 Flash 3.

17.03 La dynastie des Forsyte
17.30 Amuse 3

Inspecteur Gadget - Muppets Ba
bies - Graine d'ortie: Feuilleton -
Flash mag.

18.30 Le mystère de l'île au trésor
19.00 19-20

19.10 Actualités régionale:
19.53 Diplodo
20.02 La classe

Invité : Florent Pagny.
20.25 Spot INC
20.30 Marlowe, détective privé
21.30 Thalassa

La route des cocotiers. Repor
tage d'Antoine de Maximy.

22.15 Soir 3
22.35 Les grands jours du siècle

5 et fin. Documentaire. Buda
pest: 23 octobre 1956 - Le
communisme des chars.

23.30 Musicales
Les 80 ans de Herbert von Kara
jan.

0.30 Modes d'emploi 3

12.15 Sport ieri e oggi
Pallacanestro : Cronaca differit;
délia finale délia Coppa dei cam
pioni giocata ieri.

16.00 Telegiornale
16.05 CH - Spigolature elvetiche
17.45 Per i più piccoli
17.50 Per i bambini
18.20 Finalmente... sabatol

Téléfilm. Viva la libertà.
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra

Settimanale d'informazione.
21.35 La figlia di Ryan

190' - GB - 1970. Film di Davie
Lean. Con: Sarah Miles, Rober
Mitchum, Christopher Jones, Tre
vor Howard, John Mills.

0.45 Telegiornale

iJÉsS-31

*\

X^
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
15.45 Pause
16.10 Nouveau droit matrimonie
16.55 Mikado
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

et titre du Téléjournal.
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Schwiizer Chuchi
20.15 Affaires en suspens

La police criminelle demandi
l'aide des téléspectateurs. Pré
sentation: E. Zimmermann.

21.20 Hommes , science, technique
22.15 Téléjournal
22.35 Pour la fête de Pâques orthodoxe

russe
22.40 Sports
23.10 Affaires en suspens

Réactions des téléspectateurs.
23.15 Pour le 80e anniversaire de Bette

Davis In den Fangen der Madame
Sin

0.40 Sports
1.25 Bulletin de nuit
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