
Fromagerie fje Gruyères

)rix du succès

A fromagerie modèle, équipement modèle ! Pour produire d'abord un fromage de qualité. Mais aussi pour accueillir le public
de plus en plus nombreux. Pour la fromagerie de Gruyères, deux défis de taille à relever. GDBruno Maillard

e

! f I I t, r» *W

A

A—.- r—*--r>' , , "* "K sï r̂ai— - . ¦_> _____¦

118* ANNÉE

QD Accident mortel
à Ecuvillens:
chauffard en sursis

(D Glane: patente
refusée,
cafetiers soulagés

(D Musique: N. Moret
à l'honneur

© Football:
terrain maudit
pour la Suisse

© Tir à l'arc:
le poisson d'avril
de Baudois

© Mortuaires
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Prez-vers-Noréaz et Porsel

On dansera à la Pentecôte
Ne pas danser lors d'un gi- gnanime, de prendre sa
ron, sous prétexte que la loi plus belle plume pour si-
l'interdit à la Pentecôte? gner un décret. Autres
Foi de préfet, on dansera, temps, autres mœurs.
Et le Conseil d'Etat , ma-
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Transports européens de avenir
La bataille du rail

L'Europe sillonnée par des trains qui, à l'exemple du TGV, relieront les villes importantes à la vitesse grand V. C'est le projet
- à la fois fou et très raisonnable - que quatorze compagnies de chemins de fer ont concocté. Pour que le rail regagne le terrain
perdu face aux ailes et à la route. tm SNCF

Après sa surprenante défaite
face à l'Italie, la Suisse s'est
bien rachetée aux cham-
pionnats du monde du grou-
pe B. Avec Olivier Anken
dans les buts, les Helvètes
ont battu la RDA 3-0. Notre
photo : Neuenschwander
poursuivi par Domke.

Keystone
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Politique future en matière d'asile

Voir large et agir

Un groupe de réflexion a présenté hier sa « stratégie pour la politique des
années 90 en matière d'asile et de réfugiés ». Il recommande au Conseil fédéral
de mener une politique globale en matière d'immigration et d'accroître l'enga-
gement international de la Suisse.
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Suisse-RDA 3-0

La voie du rachat
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GOLDSTA R - Le four à micro-ondes compact et performant
' pour le ménage simple et le dîner en tête-à-tête.

450 W, 2 régulateurs de chauffe, timer 30 minutes.
Blanc. Une arande maraue Dour une cuisine fine.
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Votre antre commercial

Vite fait -bien fait !
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Trains sans contrôleurs
La peur des fantômes

Le personnel des CFF a distri-
bué, mardi matin, des papillons
dans différentes gares de Suisse
pour protester contre la transfor-
mation des trains régionaux en
«trains fantômes». Les CFF ont en
effet l'intention de supprimer les
contrôleurs dans tous les trains ré-
gionaux. Le tract, destiné aux voya-
geurs, leur demandait de faire con-
naître leur opinion aux services res-
ponsables des CFF. Le personnel
s'oppose à ce projet de suppression.
Cette mesure ne permettrait plus
d'assurer le service à la clientèle, hi
la sécurité des voyageurs. Bien des
gens ont besoin d'un renseigne-
ment , et parfois aussi d'aide. (ATS)

Faiblesse du franc suisse
Pas une honte

Le récent recul du cours du franc
suisse par rapport aux autres mon-
naies importantes est un phéno-
mène passager, selon le président
du directoire de la Banque natio-
nale suisse Markus Lusser. «La pe-
tite faiblesse du franc ne doit pas
être considérée comme une honte
nationale», a-t-il souligné à Wash-
ington. (ATS)

Commission des cartels
De l'eau dans le gaz

L'Association suisse de l'indus-
trie gazière a réagi mardi à la publi-
cation du rapport de la commission
suisse des cartels sur la situation de
concurrence sur le marché suisse de
l'énergie de chauffage. L'associa-
tion qui se voit reprocher une poli-
tique de tarifs différenciée pour le
gaz de chauffage et pour le gaz de
cuisine, fait remarquer que les tarifs
sont conformes aux coûts occasion-
nés. (ATS)

Exposition 92 de Séville
30 millions fondront

La Suisse sera vraisemblable-
ment représentée par une tour de
glace de 30 mètres de haut à l'Expo-
sition universelle de Séville en
1992. Le projet de pavillon primé,
présenté mardi â la presse, est l'œu-
vre de l'architecte vaudois Vincent
Mangeât. Les Chambres fédérales
devraient se prononcer cette année
encore sur la participation de la
Suisse à Séville et le crédit de 30
millions de francs nécessaire.

(ATS/Keystone)

Sénateurs français chez Ogi
Inquiétude

Le groupe «énergie» de la com-
mission des affaires économiques
du Sénat français a rendu visite
mardi au chef du Département des
transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE) Adolf Ogi. Ce
dernier a notamment informé ses
visiteurs des inquiétudes soulevées
en Suisse par la remise en service du
surgénérateur Superphénix. Ogi a
tenu à exprimer à ses visiteurs le
désir de poursuivre la coopération
intense en matière de sécurité nu-
cléaire. (ATS)

Le PS dans l'opposition à Kappel
Soupe à la gueule

Contrairement au Parti socialiste
suisse, qui avait renoncé en 1984 à
se retirer du Gouvernement, la sec-
tion de Kappel , dans le canton de
Soleure, a franchi le pas. Elle a dé-
cidé mardi de ne pas participer aux
élections communales de juin pro-
chain et d'entrer dans l'opposition.
Las d'être continuellement minori-
sé, le PS (3 conseillers sur 12) ne
veut plus assumer la responsabilité
de la politique communale. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
Une nouvelle politique pour l'asile

Englober tous les étrangers

G

Mercredi 5 avril 1989

Pleine comme un œuf! La salle 86 du
Parlement fédéral était bondée, hier à
Berne, pour assister à l'éclosion d'un
rapport fondamental intitulé «Straté-
gie pour la politique des années 90 en
matière d'asile et de réfugiés». Un do-
cument qui appelle à une politique glo-
bale en matière d'immigration et à un
accroissement de l'engagement inter-
national de la Suisse. En d'autres ter-
mes, il faut aller dans le sens d'une
meilleure intégration de la politique
d'asile à celle des étrangers. La consul-
tation de différents milieux concernés
durera jusqu'à la fin août.

En septembre 1987, un groupe de
réflexion interdépartemental est insti-
tué sous la présidence du délégué aux

réfugiés Peter Arbenz. Son mandat:
faire des propositions concrètes en vue
d'une politique d'asile plus efficace,
respectueuse de la tradition humani-
taire suisse et tenant compte des néces-
sités économiques. Au terme de leur
mandat , les spécialistes émettent di-
verses hypothèses quant à la poursuite
de notre politique en matière d'asile (4
variantes). La plus novatrice vise à une
nouvelle réglementation de l'immigra-
tion. Il s'agit de mettre au point une
véritable «politique en matière des mi-
grations». Cette politique se base sur
une notion d'étranger au sens large, qui
englobe tous les étrangers séjournant
en Suisse de façon permanente ou tem-
poraire. Concrètement, le Conseil fé-
déral ou le Parlement fixerait tous les
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Le cap des 20 000 nouvelles demandes d asile pourrait être franchi pour la pre-
mière fois cette année en Suisse. Cet afflux pose évidemment de gros problèmes de
locaux au délégué aux réfugiés. Peter Arbenz a donc élaboré une nouvelle plani-
fication de l'hébergement pour 1989 qu'il a envoyée aux cantons. «Il n'est tou-
tefois pas exclu que certaines personnes se retrouvent à la rue, malgré ces dispo-
sitions », a expliqué mardi le délégué. Le fait que ces étrangers soient confrontés à
un problème d'hébergement «ne constitue pas la fin du monde» pour Peter
Arbenz, car il leur a souvent fallu des semaines pour arriver en Suisse « et ils n'ont
pas souvent pu passer la nuit dans des hôtels quatre étoiles».

deux ans le nombre des immigrants
qu 'il conviendrait d'admettre en fonc-
tion de la population étrangère rési-
dante, ainsi que celui des personnes
pouvant être admises à titre tempo-
raire (saisonniers , requérants d'asile,
frontaliers). Corollaire du système,
une clarification des personnes rele-
vant de la politique d'asile: les réfugiés
reconnus , les requérants et les cas hu-
manita ires. Ce qui «n'exclut nulle-
ment , à l'avenir , les procédures indivi-
duelles d'asile et de renvoi», précise le
rapport du groupe, mais «offre davan-
tage de souplesse à la politique d'asi-
le». '

Nouvelles mesures
Dans ses conclusions, ce dernier

dresse un éventail de mesures qui per-
mettraient d'accélérer la procédure ,
c'est-à-dire de faire diminuer la «mon-
tagne des dossiers». Parmi ses sugges-
tions: le renforcement de l'effectif du
DAR , la rationalisation des étapes de
la procédure, la «possibilité pour
l'étranger de demander au heu de
l'asile une autorisation de séjour limi-
tée dans le temps», mais aussi la réor-
ganisation du Service des recours, ou
encore la création d'un droit spécial de
la procédure d'asile (impliquant une
séparation entre les procédures d asile
et de renvoi). En outre , des mesures de
limitation de l'immigration (renforce-
ment des contrôles, limitation des pos-
sibilités de travail) sont aussi envisa-
geables afin de diminuer l'attraction de
la Suisse.

Mais un tel panorama de mesures
«intérieures» est inconcevable, pour-
suit le groupe «Stratégie», sans un en-

gagement accru de la Suisse dans la
lutte contre les causes profondes des
migrations et dans l'aide aux pays de
premier asile. Ainsi , concernant les re-
quérants turcs (58% des demandes en
1988), l'octro i d'une autorisation de
travail de courte durée (impliquant le
retrait de la demande d'asile) pourrait
contribuer à diminuer le nombre des
anciens cas. Mais surtout , la Suisse
doit s'engager davantage, sur le plan
international , à améliorer les condi-
tions politiques , économiques et socia-
les des pays d'origine. Ce qui implique
plus d'argent , plus de personnes d'aide
au développement et une politique de
paix plus active.

Un office fédéral
Répondant à une question , M. Kol-

ler a fixé pour la fin de l'année les pre-
mières mesures concrètes. Selon le
groupe «Stratégie», il faut les envisager
en trois temps. A court terme ( 1 -2 ans),
mise en place de mesures ne nécessi-
tant pas de révision législative; à
moyen terme (3-5 ans), adoption de
mesures concernant la procédure et
impliquant une révision de la loi sur
l'asile, sur l'établissement des étran-
gers et une transformation des services
du DAR en un office fédéral; enfin à
long terme, la Suisse devra coordonner
sa politique avec celle des pays euro-
péens. De gros espoirs ont ainsi ete mis
dans la conclusion (prochaine) d'une
«convention sur le premier asile». Car,
avec l'ouverture des frontières dès
1992, seules des solutions d'ensemble
pourront éviter une accentuation de la
concentration de l'immigration sur
certains foyers européens.

PaB

Festivités de la mob et F-18

Helmut grinçant
Helmut Hubacher, président du Parti socialiste suisse (PSS), critique verte-

ment l'attitude du Département militaire fédéral (DMF) concernant l'achat du
futur avion de combat F-18 et la commémoration de la « mob» de 1939. Dans le
dernier service de presse du, PSS, il s'interroge notamment sur l'envoi de nom-
breux experts du DMF aux Etats-Unis pour mener les discussions concernant
l'achat de 34 appareils F-18. Quant aux festivités prévues pour commémorer la
« mob », il estime que le DMF « agit en dehors de la légalité».

Ce sont 44 experts du DMF - et non
pas 60 comme l'écrit le président du
PSS - qui se sont rendus aux Etats-
Unis , a précisé mard i René Scherrer ,
responsable du projet pour l'acquisi-
tion du nouvel avion de combat. Ces
spécialistes, qui ont séjourné aux
Etats-Unis de mi-février à fin mars
dernier , ont examiné avec le fabricant
du F-18 toute une série de points rela-
tifs à la logistique : armement , pièces de
rechanges , équipement électronique ,
maintenance au sol. Il est très impor-
tant que tous ces points soient réglés
car la Suisse entend ne pas dépendre de
l'étranger pour assurer pendant au
moins 20 ans l'entretien du F-18.

Selon le président du PSS, l'acquisi-
tion du F-18 au prix «insensé» de pres-
que 100 millions de francs pièce, et les
frais annexes découlant de cette opéra-
tion , relèvent d'une conception de la
sécurité militaire qui reste «fort étroi-
te», estime le président du PSS. Si on
investissait , ne serait-ce que la moitié
du budget du DMF, pour la protection
de l'environnement et le renouveau
écologique de l'économie, le gain en
matière de sécurité serait autrement
plus important qu 'il ne le sera jamais
avec l'achat de 34 avions de combat ,
considère Helmut Hubacher.

Manière éhontée
A propos des festivités patriotiques

annoncées à l'occasion de la mobilisa-
tion générale de 1939, Helmut Huba-
cher note que les préparatifs battent
déjà leur piein alors que c'est seule-
ment en juin prochain que le Parle-
ment doit se prononcer sur un crédit de
6,5 millions de francs. .Le président du
PSS se demande qui paierait la facture
si ce crédit n'était pas accepté. Mais ,

ajoute-t-il , le DMF peut sans doute
compter sur ses «troupes» parlemen-
taires. « L'arbitraire a rarement été pra-
tiqué de manière aussi éhontée au
DMF».

Ces festivités commémoratives ne
sont pas conçues comme un exercice
de réflexion mais comme une «vaste
campagne de propagande » contre
l'initiative «pour une Suisse sans ar-
mée», le DMF agit «en dehors de la
légalité» car la base constitutionnelle
fait défaut, avec ou sans crédit.

L Europe outragée
A l'étranger , les festivités commé-

moratives risquent fort de passer pour
un outrage. «Comment comprendre
en Europe que la Suisse neutre célèbre
le début de la Deuxième Guerre mon-
diale déclenchée par Hitler?» , se de-
mande Helmut Hubacher, ajoutant
qu'on ne saurait trouver meilleure il-
lustration politique de l'isolement po-
litique dans lequel la Suisse s'enferre.

Helmut Hubacher rappelle . qu'en
1939, de «distingués porte-parole de la
bourgeoisie» - de loin pas tous, il con-
vient de le souligner - étaient prêts à
s'adapter à la Wehrmacht hitlérienne.
«Si au moins les festivités commémo-
ratives avaient pour objectif de rompre
le silence à ce propos». Mais, déplore-
t—il » «on choisit de noyer ce trouble
chapitre de l'Histoire sous les feux
d'artifice».

«Les fêtes , et particulièrement les
commémorations sont bâties autour
des amnésies, c'est ce qui les rend poli-
tiquement fades et dénuées de valeur
historique. Que nous , les contribua-
bles , les financions à raison de 6,5 mil-
lions de francs est infiniment déplora-
ble», conclut Helmut Hubacher. (AP)

A boire et
Il y a à boire et à manger dans le

rapport du groupe «Stratégie».
Preuve en est la moue satisfaite,
affichée hier par le représentant
des œuvres d'entraide au sein du
groupe de réflexion, à laquelle ont
répondu les réactions modérées
des états-majors politiques. Car le
document en question a un mérite
essentiel: celui d'abandonner la na-
vigation à vue pour, enfin, se mettre
à table!

D'aucuns lanceront que ce n'est
pas trop tôt. Procédures lancinan-
tes, traitements controversés, ex-
pulsions «arbitraires» ont fait d'une
politique du cas par cas un feuille-
ton au coup par coup! De ce point
de vue, ce rapport offre l'intérêt de
repenser la question dans son en-
semble. Il se veut le foyer de la
concertation, de la prise en compte
des desiderata des différents mi-
lieux intéressés, au travers d'un
plantureux « menu » de mesures en-
visageables. Mais qu'on ne s'y
trompe pas: il s'agit moins de fixer
des objectifs précis que les moyens

Société Villiger critiquée

La SSR prend les devants
Les critiques concernant le passé de

la société Villiger faites lors de deux
émissions de radio et de télévision n'ont
jamais touché à l'intégrité personnelle
des frères Villiger , écrit mardi la direc-
tion générale de la SSR prenant posi-
tion à la suite des remous suscités par
ces émissions.

La direction générale de la SSR a soi-
gneusement analysé les retombées et
réactions suscitées par les émissions
consacrées au passé de l'entreprise Vil-
liger, et notamment à la discrétion ob-
servée par l'entreprise dans ses publi-
cations commémoratives. Le point de
départ des investigations a été une in-
formation fournie au début de l'année
par un journaliste du sud de la RFA,
souligne la SSR.

«Sans demander l'avis des organes
régionaux et de l' autorité indépen-
dante d'examen des plaintes , la SSR
entend d'ores et déjà faire remarquer
que les critiques concernant le passé de
l'entreprise n'a pas suscité de réserve
même indirectement , quant à l'inté-
grité personnelle des frères Villiger».

La SSR ajoute néanmoins , «on peut se
demander si le résultat des recherches
justifiait d'y consacrer sans délai une
émission entière». «En outre , les frères
Villiger ne sont bien entendu pas res-
ponsables des agissements de leurs pré-
décesseurs» conclut la SSR.

Par ailleurs , pour le service de presse
du Parti démocrate-chrétien (pdc)
«l'affaire Villiger» ne doit pas servir de
prétexte pour contester le projet actuel
de loi sur la radio-télévision. Une
conception plus libérale de cette loi -
telle que le PRD et l'UDC l'ont deman-
dée à la suite de l'émission controver-
sée ne ferait qu 'encourager la recher-
che du sensationalisme médiatique.

Le «cas» Villige r remet surtout en
question la situation et la responsabi-
lité éthique des gens des médias. A ce
niveau ^ il faut orienter la discussion
sur la «faute» commise par les trois
journalistes de la radio DRS. Il faut
également relever que la pluralité des
médias a pleinement joué dans ce cas
et que les autres médias se sont mon-
tré s critiques à l'égard des émissions.

(ATS/Lib.)
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pour y arriver. Chacun sait en effet
que le problème des réfugiés occu-
pera nos stratèges bien au-delà du
prochain cap millénaire.

Parmi toutes les mesures propo-
sées, il y en a d'ailleurs qui vont en
sens opposés. Le groupe en est par-
faitement conscient et reconnaît
que des priorités devront être don-
nées. Ainsi l'antagonisme entre
tradition humanitaire et identité
culturelle, nécessités économiques
et aléas politiques va-t-il imman-
quablement resurgir au cours de ta
consultation, à plus forte raison lors
des débats sur la révision de la loi
sur l'asile. Et là, les défenseurs
d'une politique plus généreuse au-
ront fort à faire face aux longs cou-
teaux décidés à ne pas «partager»
le gâteau helvétique.
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L'appétit vient en mangeant

Hero vise la grandeur

-̂4 Mercredi 5 avril 1989

Le groupe alimentaire Hero, bien
que satisfait des résultats obtenus l'an
dernier, n'est pas encore comblé. Face
à la concurrence internationale , seules
deux options sont possibles: demeurer
petit et pratiquer une politique de cré-
neaux économiques ou viser une gran-
deur internationale. Hero a choisi la
seconde démarche synonyme d'acqui-
sitions, a expliqué mardi lors d'une
conférence de presse à Lenzbourg la
direction du groupe.

Pour le président de la direction Ru-
dolf Stump, la compétitivité se résume
en quatre points. Il faut premièrement
disposer d'une flexibilité et d'une gran-
deur suffisante pour , deuxièmement ,
être en mesure d'offri r des produits qui
répondent aux besoins du client sur le
plan international. En troisième lieu ,
la politique de marketing doit permet-
tre d'utiliser au maximum la renom-
mée d'une marque et , enfin , les coûts
de production doivent être réduits.

francs , en hausse de 20% par rapport à
l'année précédente , une croissance
dans laquelle les acquisitions ont pri s
une part prépondérante.

La marge brute d'autofinancement a
atteint 69,4 (59) mio de francs et le
bénéfice du groupe 3^,8 (31) mio de
francs. La maison mère Conserves
Hero Lenzbourg a dégagé un bénéfice
net de 18, 1 (12 ,4) mio de francs et ver-
sera à ses actionnaires un dividende
augmenté à 30%. En novembre der-
nier , le groupe a changé de structure
pour des raisons essentiellement fisca-
îes. Depuis fin 1988, le groupe est cha-
peauté par la société holding Hero qui
détient la totalité des actions de
Conserves Hero Lenzbourg.

Le seul moyen d'atteindre l'objectif
de croissance visé est de procéder à des
acquisitions. Cette démarche ne va
toutefois pas sans mal. Les partenaires
potentiels sont peu nombreux et les
intermédiaires provoquent une flam-
bée des pri x telle qu 'il n'est économi-

En 1988 , le groupe a réalisé un chif- quement plus possible d'en supporter
fre d'affaires consolidé de 610 mio de le coût. (ATS)

Multinationale Moore
Lausanne gagne

Premier fournisseur mondial de
formulaires commerciaux (tickets
de métro , billets d'avions, codes en
barres) et autres imprimés de ges-
tion, la multinationale canadienne
Moore a choisi Lausanne pour y
implanter son siège européen. La
capitale vaudoise a été préférée à
seize villes concurrentes d'Europe.

En Europe , Moore dispose de
26 unités de production dans qua-
torze pays, employant 5000 person-
nes et y réalise un chiffre d'affaires
de 680 millions de francs suisses
(4,2 milliards sur le plan mondial).

Nestlé intègre Thomi + Franck
Pas d'héritiers

La société veveysanne Nestlé SA,
qui détient depuis 1971 51% du ca-
pital de Thomi + Franck SA, à Bâle,
va augmenter encore sa participa-
tion. A fin mai, les deux adminis-
trateurs , Marc E. Thomi et Paul R.
Thomi vont en effet se retirer de la
direction. Comme ils n'ont pas de
successeurs, ils vendront la majeure
partie de leur paquet de 49% du
capital à Nestlé. (ATS)

Caisses Raiffeisen en forme
Sixième banque du pays en impor-

tance, l'Union suisse des caisses Raif-
feisen a enregistré des taux de crois-
sance élevés en 1988. Son bilan, pré-
senté mardi à Lausanne, a atteint 27,9
milliard s de francs (+ 10,7%). Avec sa
banque centrale de Saint-Gall , le
groupe approche 35 milliards.

Le produit brut de 307 millions
(+ 11 ,7%) laisse un bénéfice brut de 90
millions (+ 14%). 10,4 millions sont af-
fectés aux amortissements et provi-
sions et 42 millions aux réserves (por-
tées à 690 millions), le solde alimen-

tant un intérêt verse aux coopérateurs.
Durant l'exercice écoulé , les prêts sont
montés à 22,6 milliard s (+ 12,1%),
principalement sous forme d'hypothè-
ques. Les dépôts d'épargne (13,4 mil-
liards) représentent 48% du bilan.

Groupe de banques à caractère co-
opératif les caisses Raiffeisen sont au
nombre de 1228 et comptent 380 000
membres (+ 5%). La surreprésentation
alémanique (quatre cinquièmes des af-
faires) s'atténue peu à peu , le dévelop-
pement des instituts romands et tessi-
nois étant supérieur à la moyenne suis-
se. (ATS)

Le hamburger dégraisse
La chaîne de restauration rapide

Burger King va licencier un tiers de
ses quelque 1500 cadres, conformé-
ment à une restructuration décidée
après son acquisition, au début de
cette année, par un conglomérat
britannique a annoncé lundi la so-
ciété qui se juge trop «bureaucrati-
que». (ATS)

Il COURS DE LA BOURSE
BANQUES 1 Bourse de Zurich | AMERICAINES | Bourse de

TRANSPORTS03.04.

2085a
2400
570
3200
2710
395
5375
1230C
595t
1475d
3320
735
120.50
328
307
294
2920
609
625
1685
162

04.04.

2090a
2400
570d
3175t
2675t
392
5375
12450
595
1475d
334C
750
122
329
311
295
2940
625
625d
1680
163

Abbott Lab 
03.04. 04.04. Aetna Life 

Alcan 
Swissair p 1090 1090 Allied Sig 
Swissair n 995 995 Aluminium Co ..

Amax 
Americ.Brands ..

i 1 Amer.Cyanamid
INDUSTRIE Amexco 
IIXL-/UO I nlC 

| Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ..

03.04. 04.04. Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 

Aare-Tessin 1450d 1450d Anhaeuser-Busch
Atel.Charmilles .... 1875d 1875d Archer Daniels ..
Au Grand Pass. ... 820a 790d Atl. Richfield ..
BBC p 3250 3310 Baker 
BBC n 660 662 . Baxter 
BBC bp 525 531 Bell Atlantic ...
Hùrlimann p 5300 5300 Bell Canada ...
Hùrlimann n 2950d 2950d Bellsouth Corp
Buss 1960 1925 Black & Decker
CKW 1300d 1300d Boeing 
Ciba-Geigy p 3460 3460 Borden 
Ciba-Geigy n 2810 2760 Bowater 
Ciba-Geigy bp 2655t 2655 Campbell Soup
Cos p 3300 3300 Canadian Pac.
Cos Dp 444d 447 Caterpillar 
EG Laufenburg 1750 1750 Chevron 
Fischer p 1530 1520t Chrysler 
Fischer n 290 290 Citicorp 
Frisco-Findus p .... 3425 3500d Coca-Cola ...
Jelmoli 2315 2315 Colgate 
Hermes p 210d 210d Commu. Sat.
Hermes n 69d 69 Cons.Nat.Gas
KW Laufenbourg .. 1850d 1850 Control Data
Globus p 6175t 6150 Corning Glass
Globus n — 6300d CPC Internat.
Globus bp 1010 1025 CSX 
Nestlé p 7300 7315 Digital Equiprt
Nestlé n 6625 6590
Nestlé bp 1360 1345
Rinsoz n 940 940
Sandoz p 10050 10000
Sandoz n 9000 8970
Sandoz bp 1885 1880
Alusuisse p 930 934
Alusuisse n 418 417
Alusuisse bp 77.50 77
SIG p 6250 6300a
SIG n 3025d 3025
Sulzer n 5450 5410
Sulzer bp 438 439
Von Roli n 422 420
Von Roll p 2375 2425
Zellweger bp 1720t 1700
Zùrch. Zieg. p 5325 5300
Zûrch. Zieg. bp .... 750 770
Hilti bp 630 632

Aarg. Hypo p ...
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p
Banque Leu n ...
Banque Leu bp ..
Ed.de Rothschild
Bâr Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun Si Bradstr. .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Papei
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed .
Louisiana ..
Maxus 

03.04. 04.04. Lilly Eli 
Litton 

234000 234000 Lockheed ..
149500 149750 Louisiana ...
14875 15000 Maxus 
341 342 MMM 
2.30 2.30t Mobil Corp.
3880 3900 Monsanto
1600d 1600d J.P. Morgan
1170d 1170 NCR 
2850 2800d Nynex 
2800 2800d Occid.Petr. ...
2800 2800d Pacific Gas ...
630 615d Pacific Telesis
29000 28500d Pennzoil 
1650 1680 Pepsico 
250d 250 Pfizer 
208 210d Philip Morris .
34d 34 Philips Petrol.

Procter & G. ..
: Quantum Chem
• RJR Nabisco ..

Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 

- Southwestern .
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 

, Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ..
Union Carbide

: Unisys Corp. ..
United Tech. ..

03.04.

90.50
83
52 .50
53.75d
99
40
107
84 .75
52
B4 .50
34.25
52
67 .50
58
39.75
149 .50
28 .25
32 .25
125 .50d
51
71 .25
32.50
113
96d

04 .04

87.75
82 .75
51.75
55
98.50
39.75
107
85
52
83.75
34.25
51.25
68.50
57 .75
38.75
146
27 .25
31.50
123.50
50.75d
69.25
31.25t
110
97
47

153d
83.50
143d
36.50
53.50
63
72 .25
105.50
74
113.50
57.50d
83.50d
87.75
65.50
56
48.50
43
75.25
104
51.50d
54.25
13.75
142.50
75
82.75
98
30.50

US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag . .
Woolworth 
Xerox 
Zeni th 47

54.75
32 .25
95 .25
87
41
49
84.50
79 .25
47 .75d
65 .25
34
56 .50
87 .50
49.50d
164
130
151 .50

55.50
32
95 .75
85.75
41 .50
48.50
84.50
77.75
48.75d
64 .75d
34.25
55
87
48 .50
159 .50
131
150
84.5083.25

169 .50
74.75
25.25
34.50
72 .25
37 .75
81
73.50
68.50
59 .25
80
50.50
75.50
79 .50
50.50
77.75d
22 .75
109 .50d
48.75
180.50
75
B7.50
170
125d

168.50
75 .50
24 .50
35.25d
70.25
36.75
81
73.50
68
59
79 .75
54
74 .25
80.75
49.75
77 .25
22 .50
111
46 .50
176.50
74 .25
87.25
165.50
124
82 .25
56 .75
11 .75d
110
79.50
154.50
65
91 .50
116.50
44.50
28.75
56.75
136d
73t
94 .75
198t
37

77.75
55.75d
11.75d
110.50
80.75
155
66
92 .25d
116.50
44.75
29 .25
56.75
138
73.75
95 .25
199
37 .75

ACCI IDAMPCC

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia n 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Cie Nat.Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

2945
2505
2750
2150
1360
13800c
9500
7750
1630t
4310
3690t
715t
4750
4100
1920a

2875
2510a
2740a
2180
1380
13800d
9500
7775
1615
4340
3710
716t
4775
4100
1920

CIM A MPCO

Adià p 
Ascom p 
Attisholz 
Michelin p ...
Elektrowatt .
Forbo p 
Galenica bp
Hero p 
Holderbank p
Holderbank n
Holzstoff p ..
Holzstoff n

7740
4670
1780
640
2900
2850
640
5925
5075
900
5650
4300d
3700
655
7320
637
760a
1320
950d
3350
2025
1355
5325
1230
220
3000
1 560

786C
4630
1800
644
2910
29 10
645
5925
5040
920
5650
4300
3700
650
7320
645
760
1300
960
3425
2000
1350
5275
1195a

Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. bp
Landis & Gyr n .
Maag n 
Mercure p 
Mikron p 
Motor-Columbus
Môvenpick p ...
Oerlikon-B. p ...
Presse-Finance .
Rentsch W. p ...
Saurer Hold. p
Saurer Hold. n
Schindler p ...
Schindler n ...
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Pirelli 
Italo-Suisse .
Surveillance n
Surveillance bj
Sùdelektra ...
Usego p 
Villars p 
Villars n 

286
5375
860
460
401a
3175a
276
232
4950
4785
433d
800d
290t
275d

urine cm IDCC

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Agie bp ¦ 

Astra 
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.bp ....
Bùro Fùrrer ...
Haldengut p ...
Haldengut n ...
Huber & S. bp
Kuoni 
Logitech p ....
Prodega bp ...
Spiro Int 
Swiss Petrol .
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Zurich | NEW YORK | | DEVISES
151 03.04. 04.04. achat vente
82.75d
142 Aetna Life 50.875 50.875 Etats-Unis 1.62 1.65
35.50 Amer. Médical 21.25 21.125 Angleterre 2.7575 2.8075
53.50d Am.Home Prod. . 86.25 86.25 Allemagne 87.-- 87.80
61.75 Anhaeuser-Busch . 35.50 35.375 France 25.55 26.25
71.75 Atl. Richfield 89.75 89.75 Belgique (conv) .... 4.13 4.23

) 107.50 Boeing 67.625 67.50 Pays-Bas 77.10 77.90
72.75 Broken Hill 25.25 — Italie - .118 - .1205

) 113.50 Caesars World .... 32.125 32 Autriche 12.34 12.46
1 — Caterpillar .....' 58.125 58 Suède 25.30 26.--
I 82.50d Coca Cola 51.875 51.625 Danemark 22.15 22.75

87 Colgate 47.875 47.875 Norvège 23.70 24.40
64.75 Corning Glass 33.875 33.75 Finlande 38.35 39 35
55.75d CPC.Int 53.50 53.50 Portugal 1.03 1 07
48.50 CSX 29.875 30 Espagne 1.38 1.42
42.75 Walt Disney 80 79.625 Canada 1.36 1.39
75.50 Dow Chemical 91.625 91.75 Jappn 1.2415 1.2535
101.50 Dresser 36.75 36.875
52.75 Dupont 102.875 102.625
55.25t Eastman Kodak ... 46.375 46.50
13.50 Exxon 43.25 43
143 Ford 49.375 49 
73 General Dynamic . 54.25 54 I _ .. . __«
B2.25 General Electric .... 45.125 45 B LLETS
98.25d General Motors .... 41.375 41.125 I _ 
30 Gillette 36.125 36

Goodyear 48.375 48.25 a=ha< vente
Homestake 13 875 13 875

58.125
51.875
47.875
33.875
53.50
29.875
80
91.625
36.75
102.87E
46.375
43.25
49.375
54.25
45.125
41.375
36.125
48.375
13.875
108.5CIBM 

ITT 
Int.Paper 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM , 
Occid.Petroleum
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ....
Phillips Petr. ...
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

53.625
45.75
90.75
38.875
101.625
76
67
27
4.625
44.875
58.125
120.75
22.75
37.50
43.875
357
53.25
39.875
29.375
26
33.875
8.50
87.50
54.625
60.25

ALLEMAGNE
03.04.

185
658
261.501
265
454
212.50
590
400
460
279.50
447
268
678c
210
461c
267
213
520
464t
209
256
309
527

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 

; Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 

: Deutsche Bank
Dresdner Bank

'Henkel 
Hoechst AG
'Linde 
Mannesmann
Mercedes ....
Nixdorf 

'' RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
iVeba 
VW 
¦Wella 

04.04.

183d
660
259.50
263.50t
451
213.50
590
401
463
281.50
442d
265
678
209.50
462
262
215
527
461
207
256
306
520d

ni\/coc

03.04.

72
118
32.25d
63
34.50
115
7.95
24.25
16.50t
18
28
24.75
33.75
15
22
41t
30.25
104 50
118.50
85.50t
101 50t

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

ECONOMIE
Banques régionales

A* • •La mine
Plus de 74 milliards de francs au

bilan et 222 millions de francs de béné-
fices nets avec quelque 7 000 employés
répartis dans plus de 600 succursales:
c'est le résultat «réjouissant» pour
l'exercice 1988 des 192 banques régio-
nales de Suisse, tel qu'il a été communi-
qué mardi.

Selon l'Union des banques régiona-
les suisses , les sommes des bilans ont
crû de 8,7 %. Vingt-neuf banques de
Suisse romande y ont contribué à rai-
son de 7,5 milliard s de francs (+ 10,4 %
par rapport à 1987), soit 10 %du total.
La hausse des bénéfices nets a été de
7,5%.

En regard de 1987 , les amortisse-
ments et réserves n'ont que faiblement
augmenté. Toutefois, relève l'Union , il
faut tenir compte du fait que cette posi-
tion a été particulièrement bien dotée

Déchirant déchirage sur le Rhin
L'Association suisse de navigation

(SSV) salue les mesures prises en mars
par les ministres des transports de la
Communauté européenne (CE) visant à
réduire l'effectif de la flotte sur le Rhin.
Le but visé ne pourra être atteint que si
la Suisse s'associe.

La SSV rappelle que le Conseil fédé-
ral s'est engagé en automne dernier à
soutenir des mesures visant à réduire
la surcapacité de la flotte sur le Rhin.

Selon la SSV, l'action de déchirage
devrait permettre de réduire la capa-
cité de transport de produits solides de
10% et de liquides de 15%. Dès le
1er mai prochain , toute entrée en ser-
vice d'un nouveau navire devra être
précédée par la mise hors service d'un
bateau plus ancien de capacité équiva-
lente. Dès 1990, toute mise hors ser-
vice donnera droit à une prime. (ATS) Keystone

49

45 BILLETS
41.125 I 
36
48 25 achat vente
13.875
107 875 Etats-Unis 1.60 1.68
53 50 Angleterre 2.70 2 86
45 50 Allemagne 86.40 88.40
90 625 France 25.20 26.70
38 75 Belgique 3.98 4.28
101 625 Pays-Bas 76.50 78.50
76 ' Italie - .1140 - .1220
67 125 Autriche 12.25 12.55 '
27 ' Suède 24.90 26.40
4 7 5  Danemark 21.65 23. 15
44 75 Norvège 23.25 24.75
58 Finlande 38.05 39.55
120.50 Portugal 1.- 1.12
22 75 Espagne 1.35 1.45
37.625 Canada 1.34 1.42
43 875 Grèce - .95 1.15
355 50 Japon 1.22 1.-27
53.125
40
29.375
26
33.625

Mis 1 METAUX H
60

CDIDHI \on

achat vente

Or - S/once ...
Or - Frs./kg ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ...
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

385.50
20283
121
115
145
635
5.75
303
528
27781

388.50
20453
131
125
155
675
5.95
313
533
28061

rniDuunu

03.04. 04.04.

ni n A Bque Gl. & Gr.p .. 750du"'u'*- Bque Gl. & Gr.n ... 575d
75 en Créd.Agric.p 1075d
118 50 Créd.Agric.n ¦ 1050d
32.50 _^^^^^^^^«
63.50 . ^̂̂̂̂̂̂^ ^̂
34.50
116t
8.05

fêfl Cours 4
28d transmis -24.25 (i
33.50 par la d<
1 5
22 25
40.75
30.251
103t
118
85.25
102t

750d
600d
1075d
1075d

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8111

réjouie
en 1987 en raison du krach boursier.
La comparaison entre 1986 et 1988
montre ainsi un accroissement de
30 %.

Si les placements hypothécaires se
sont accrus de 10 % pour atteindre 41 .6
milliard s de francs, l'épargne n'a aug-
menté «que» de 6,3 %, se portant à 45
milliard s de francs. L'Union explique
cet afflux comparativement faible par
la montée des taux d'intérêt proposés
par les autre s possibilités de placement
vers la fin de 1988.

Pour leur part , les emprunts obliga-
taires et les prêts sur lettres de gage ont
enregistré , une fois de plus , une crois-
sance supérieure à la moyenne. Ces
fonds à long terme ont dépassé 10 mil-
liards de francs, représentant 13,5 % de
la somme des bilans. (ATS)



lAj JBEBTÈ SUISSE
Les correspondants des journaux romands en Suisse alémanique

Les plus beaux postes à l'étranger
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Un policier zurichois les cultive
Grosses légumes

Le policier zurichois Ernst Roth
doit être comblé puisqu'il vient
d'entrer dans le livre des records
«Guinness» avec deux légumes
géants. Jardinier amateur durant
ces loisirs, le policier âgé de 54 ans
est parvenu à faire pousser un chou
blanc de... 20,3 kilos ainsi que des
haricots grimpants de huit mètres
de haut «Je n'ai utilisé que du com-
post naturel vieux d'au moins qua-
tre ans, que j'avais moi-même pro-
duit. Et du fumier de lapin que mes
collègues m'avaient donné»; expli-
que le policier. (AP)

Mercredi 5 avril 1989

Qui dit correspondant à l'étranger pense à un journaliste
planqué dans un abri, dictant entre deux obus son texte à la
«centrale». Cliché! La Suisse est si diverse qu'on peut émi-
grer et devenir correspondant sans passer la frontière.
Depuis quelques années, les principaux journaux romands
ont délégué des envoyés spéciaux dans le triangle d'or, à
Zurich. Les correspondants ont creusé leur trou en terre alé-
manique et jettent un regard romand sur leurs compatriotes.
Un petit effort pour faire tenir ensemble l'édifice branlant
de l'unité helvétique.

se», «24 heures» et «L Hebdo». «Le
correspondant à Zurich fait le même
travail qu'un autre, mais dans le
contexte suisse, l'information prend
une importance particulière», souligne
Michel Perrin , responsable de la rubri-
que suisse à «24 Heures». «Le fossé
d'indifférence côté romand tend à
s'élargir , et il est important de refléter
ici la vie d'outre-Sarine», poursuit le
rédacteur vaudois.

Un correspondant à plein temps, ça
coûte cher, et les journaux à plus faible
tirage ne peuvent se le permettre.
«Nous n'avons pas les moyens de nous
offrir un Otto Frei en Suisse alémani-
que, et ça manque!», soupire Jacques-
Simon Eggly, responsable de la rubri-
que suisse au «Journal de Genève».

Qu'attend-on du correspondant en
Suisse profonde? «Des articles à carac-
tère économique, mais aussi des repor-
tages, un climat général», explique
Jean-Pierre Gattoni à la rédaction cen-
trale de «La Suisse».

Question d'identité
A Zurich, le petit monde des corres-

pondants s'élargit au fur et à mesure
des nouvelles arrivées. Les rédactions
sont trop loin pour que la concurrence
gâte l'ambiance. Deux correspondan-
tes ont appris le dialecte au berceau, les
autres s'y mettent sur le tas. Domini-
que Chouet a appris le schwyzertùtsch
après deux ans, grâce a des cours du
soir. «Ça a changé ma vie!»

José Ribeaud se refuse catégorique-
ment à parler le suisse-allemand:
« D'abord, pour montrer aux Romands
qu 'on peut parler ici l'allemand qu'on
apprend à l'école. Ensuite , pour garder
notre identité de Romands».

«La barrière linguistique ne fait pas
tout», constate Heidi Weitzel , corres-
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Une lecture de consolation pour les correspondants romands à Zurich, au cas où
ils se sentiraient dépaysés. Ce qui n'est de loin pas la situation de tous, certains se
déclarant enchantés. AP-a

pondante pour «24 Heures» et parfai-
tement bilingue. La différence de
culture est là, qui empêche l'intégra-
tion parfaite. Les Romands ont pour-
tant toutes les faveurs des Zurichois:
José Ribeaud admet même que les au-
torités leur en disent davantage qu 'à
leurs confrères alémaniques.

Encore un barrage
Victor Fingal, journaliste au «Ma-

tin», apprécie aussi cette attitude trans-
parente: «Ils sont plus ouverts avec la
presse en général et acceptent davan-
tage d'impertinences». Le correspon-
dant a signé un article historique, le
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fameux coup de fil de Madame Kopp à
son mari . «Le lendemain , tout le
monde me saluait , alors que je crai-
gnais les réactions pour avoir «scié»
l'une des leurs!»

Basés dans le triangle d'or, les jour-
nalistes gardent un œil sur la vie écono-
mique , mais restent très libres. Faits
divers ou de société : les correspon-
dants glanent l'information au gré de
l'actualité et de leur envie.

Pour José Ribeaud, les Romands
doivent faire un pas supplémentaire et
s'intéresser également à la Suisse ita-
lienne. A qui le billet simple course
pour Bellinzone?

Claire Houriet
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De la rigueur!
Manifestations

contre Swiss Travel Mart

Le directeur de l'Office du tou-
risme de Berne, Walter Rôsli, es-
time qu'il faudrait agir de manière
plus rigoureuse contre les manifes-
tants qui font des dégâts par pure
volonté de provocation. Le Législa-
tif de la ville a suffisamment discuté
de ce genre de problèmes; il faut
maintenant savoir si réellement
quelqu'un se bat pour quelque cho-
se, a-t-il déclaré hier. Lors des inci-
dents liés à l'ancien manège, l'Of-
fice du tourisme a eu une attitude
libérale, a déclaré Walter Rôsli.
Mais avec ceux qui dépeignent les
CFF, les PTT et Swissair comme
des «exploiteurs» de touristes
étrangers, la justice doit être plus
sévère, car ils ont démontré qu 'il
n'avaient aucun désir de discuter,
a-t-il dit. Lundi soir, à l'issue d'un
concert a orgue aonne a i mienuon
des participants à Swiss Travel
Mart, (le marché où la Suisse pré-
sente ses produits touristiques) en-
viron 80 personnes ont participé à
une manifestation. (ATS)

«Zones» à 30 ou 40 km/h.
Instructions

Le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) a publié mardi
ses instructions sur les «zones de
circulation» où la vitesse pourra
être limitée à 30 ou 40 km/h. De
telles zones, qui concerneront des
entités homogènes pourront aussi
prévoir une interdiction générale
de parquer. Ce texte entre en vi-
gueur le 1 a mai ; la décision de créer
des zones appartient aux cantons
ou aux communes. (ATS)

Etats généraux
Modération de la circulation

Six associations concernées par
les questions de trafic automobile
et d'environnement ont convoqué
de mardi à samedi à Genève les
Etats généraux romands pour la
modération de la circulation. Expo-
sitions, théâtre pour enfants, sémi-
naires et débats contradictoires en-
tre partisans et adversaires de la
voiture en ville figurent au pro-
gramme de ces journées visant à
sensibiliser les milieux politiques et
la population aux multiples problè-
mes engendrés par le trafic crois-
sant des villes. Ces Etats généraux
s'ouvrent sur le thème de l'enfant
dans la rue et la question de l'insé-
curité sur le chemin de l'école.
Jeudi soir, une conférence aura
pour thème «le conducteur, sa psy-
chologie». (ATS)
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ES mercredi
EUROVISION : Découvrez la petite Heidi romande
Zita : Parade pour une impératrice défunte
Arbenz : "On ne peut pas continuer comme ça " WTTWÊÊfWD
Elton John : 100 billets gratuits w i l l '  St f L H au kiosque

|| l ENQUÊTE ^^
«Zurich, c'est le plus beau poste à

l'étranger pour un correspondant».
Elizabeth Eckert, journaliste de «La
Suisse» à Zurich, est enthousiasmée
par son travail. La remarque peut faire
sourire les Fribourgeois bilingues
ayant un pied dans chaque culture,
mais elle traduit bien le sentiment gé-
néral des envoyés spéciaux en Suisse
profonde. Ils ne sont pas prêts à quitter
ieur poste pourautant: un observatoire
privilégié sur cette Suisse insolite.

Le grand saut
Les rédactions romandes ont mis

longtemps a faire le saut par-dessus la
Sarine. Le téléjournal , historiquement
né à Zurich, a gardé un pied-à-terre là-
bas. José Ribeaud garde «cette fenêtre
ouverte sur le monde alémanique et
tessinois» avec quatre collaborateurs.
La presse écrite a fait le pas dans les
années 80. Avant , on se contentait des
dépêches d'agences ou de collabora-
tions épisodiques. Les Alémaniques
ont été plus rapides: en 1966 déjà, la
«Neue Zûrcher Zeitung» déléguait
Otto Frei en terre romande.

En 1982, Dominique Chouet lançait
le mouvement pour la «Tribune de
Genève»:«Quand j'ai demandé à mon
rédacteur en chef de me déléguer
comme correspondant régulier à Zu-
rich , j'ai cru qu 'il tombait par terre».

Question de sous
Depuis, d'autres journaux ont suivi

le mouvement: «Le Matin», «La Suis-

Délits économiques à Zurich
Des volés naïfs

La majorité des cas de criminalité
économique recensés l'année dernière
par la police criminelle du canton de
Zurich n'aurait pas eu lieu sans la naï-
veté des personnes lésées. C'est ce qu 'a
précisé mardi Martin Bûrgisser, res-
ponsable de la section des délits écono-
miques à la police cantonale. En 1988,
113 enquêtes pénales ont été closes,
portant sur des délits pour un montant
de 142 millions de francs.

Ont particulièrement augmenté les
délits commis au moyen de cartes de
crédit , cartes de bancomat et eurochè-
ques. Les escrocs (80% des personnes
commettant des délits économiques
sont des hommes, disposant en général
de bons revenus) n'ont pas tous re-
cours à des moyens sophistiqués.

Ainsi , un homme de 27 ans, alors
qu 'il était apparemment impossible
qu 'il ait eu connaissance du code se-
cret , avait réussi à empocher 170 000
francs grâce à 18 cartes de bancomat

volées dans des voitures , qu'il fractu-
rait sans laisser de traces. Grâce à un
septième sens remarquable, il était éga-
lement parvenu à découvrir le code
secret inscrit dans un agenda sous
forme par exemple de numéro de télé-
phone ou de date d'anniversaire . Ce
qui incite la police zurichoise à la re-
commandation suivante: ne jamais
mettre par écrit, même sous forme dé-
guisée, son numéro de carte de banco-
mat.

Le lieutenant Bûrgisser a également
fait remarquer que les règles élémen-
taires de prudence semblent ne plus
avoir cours dès que l'on fait miroiter de
gains juteux. De soi-disant conseillers
en placement sont arrivés par exemple
à placer des actions d'entreprises dou-
teuses qui ne peuvent en général pas
être traitées en bourse. Des entreprises
fictives servant de manteau ont égale-
ment réussi à se faire livrer des mar-
chandises à crédit pour des montants
parfois fort élevés, sans qu 'aucun
contrôle n'ait été effectué. (ATS)

La vie sexuelle des malades cardiaques
L'audace ne tue pas

Mais non, mais non... un cœur qui flanche ne justifie pas tant de retenue !

Les malades cardiaques ne devraient
pas renoncer à avoir une vie sexuelle
active. Si la «mort amoureuse» est fré-
quente dans les romans à Peau de rose,
elle ne survient que très rarement dans
la réalité. Et encore, elle est souvent
liée à des facteurs extérieurs de stress,
lors de relations extra-conjugales en
particulier , relève mardi la Fondation
suisse de cardiologie.

La fondation , qui vient de publier
une brochure sur ce sujet délicat , a
indiqué , qu 'en Suisse et aux Etats-
Unis, tous les hommes et deux tiers des
femmes atteints de maladie cardiaque
renonçaient totalement ou partielle-
ment aux relations sexuelles. Ils crai-
gnent en effet de ne pas supporter la
surcharge physique liée aux ébats
amoureux , et n 'osent pas aborder cette
question avec leur médecin.

Une étude japonaise , citée par la
Fondation suisse de cardiologie , a
montré que sur 5500 cas de mort subi-
te, seuls trente-quatre étaient survenus
lors de l'acte sexuel. De plus , seuls dix-

huit décès étaient d'origine cardiaque,
dont quatorze lors de relation extra-
conjugales. Neuf de ces quatorze décès
se sont produits dans des hôtels. La
spécialiste du cœur de RFA, Carola
Halhuber , explique que «les facteurs
extérieurs de stress étaient minimes
lorsque les relations sexuelles étaient
libres de secret».

Il semble que l'effort physique
fourni lors de relations sexuelles soit
moins important qu 'on ne le pense
généralement. Ainsi , selon Carola Hal-
huber , «celui qui peut encore escalader
normalement un escalier , ou faire aler-
tement le tour du pâté de maisons,
peut sans souci reprendre l'activité
sexuelle qu 'il avait avant son infarc-
tus».

La fondation précise néammoins
que les malades du cœur qui ressentent
un manque d'air , un poids sur le cœur
ou une constriction dans la cage thora-
cique lors des ébats amoureux de-
vraient en parler avec leur médecin.
Elle les encourage en outre à rechercher
le dialogue avec leur partenaire. (ATS)



La nouvelle Toyota
Corolla Compact GTS:

à peine fr. 78490.-.

Les mordus de versions GT ont tout lieu de se réj ouir

de la sortie de la Corolla Compact GTS, la sensation

de la saison, entre autres par son prix: fr. 18490.-.

Et ils n'ont pas fini de s 'étonner, vu son équipement
de rêve qui comprend:

¦ radio numérique à recherche automatique,
décodeur pour informations routières et lecteur
de cassettes stéréo ¦ 2 rétroviseurs extérieurs
à réglage électrique ______ glaces teintées ¦ feux

Si __!___. I :ll I ______ -•_ —I ____. ___.arrière de brouillard ______ essuie-glace arrière à
balayage intermittent ¦ volant sport réglable
en hauteur _____

_ compte-tours ¦ avertisseur acous-
tique de phares oubliés ¦ dossier de banquette
rabattable en proportions de 40:60 ¦ spoiler
avant et béquet ¦ élargisseurs latéraux ¦ et bien

plus encore.

Une technique de pointe.
La Corolla Compact GTS tient ce que promet son nom.
Son moteur de 1587 cm3 et 90 ch, à 16 soupapes et
deux arbres à cames en tête, possède, comme nul

autre, une grande souplesse et d excellentes reprises

dès les bas régimes (de 0 à 100 km/h en 10,8 secon-

des). En dépit de ce tempérament extrêmement

sportif, il ne consomme qu 'un minimum d'essence (7,0 1

aux 100 km en parcours mix te, selon norme OEV- 1).

Un confort de première.
Un bref essai sur route vous le confirmera déj à : pour

une voiture de cette catégorie, la Corolla Compact GTS

possède un train de roulement d'un niveau excep-

tionnel. Témoin, sa suspension à roues indépendantes,

devant et derrière, et à barres antiroulis, qui garantit,

en combinaison avec une direction à crémaillère

précise, un confort exceptionnel en conduite sportive,

tandis que des freins assistés à disque ventilé

(à l 'avant) assurent la sécurité voulue.

Une qualité irréprochable.
Grâce à des contrôles de qualité volontairement

rigoureux et à des méthodes de fabrication robotisée

ultra-modernes, les Toyota figurent régulièrement

parmi les voitures ayant le moins de pannes aux

statistiques européennes de dépannage. Elles sont en

outre assorties, cela va de soi, d'une garantie de 6 ans

contre la corrosion perforante.

Corolla 1600 Compact GTS, 66 kW (90 ch) DIN,

3 portes, fr. 18490.- (illustr.); 1300 XL, 53 kW

(72 ch) DIN, 3 portes, fr. 16 390.-; 5 portes,
fr. 16 990.-; 1600 GL, 66 kW(9 0 ch) DIN, 3 portes,
fr. 17990.-; 5 portes, fr. 18590.-; 1600 GTi S,
85 kW (116 ch) DIN, 3 portes, fr. 23 590.-.

Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL , 062-99 93 11

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 7131 - Luily:
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et E Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, 037/5612 23 - Vallon: L.Tétard, 037/
6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA , 029/2 3105
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Infiltration de la place financière par le crime organise (lll)

Des paradis artificiels aux paradis fiscaux
M_-~._ ~. I~ lALlBERTÊ SUISSE

La crise politico-pétrolière de 1973-
74, alliée avec des politiques de gestion
bancaire trop aventureuses, avec des
réputations qui s'effritent à la tête
même de certains établissements, vont
provoquer des krachs financiers.

Un des plongeons les plus retentis-
sants fut , en octobre 1974, outre-Atlan-
tique, celui de la FNB-Franklin Natio-
nal Bank, considéré comme le 20e plus
important établissement des Etats-
Unis, une banque sur laquelle avait ha-
bilement mis le grappin le financier ita-
lo-américain Michèle Sindona, dont on
découvrira par la suite ses liens avec le
crime organisé d'une part, Paul Mar-
cinkus et la loge maçonnique de Licio
Gelli d'autre part.

La Franklin va entraîner dans sa
chute les petites banques de Sindona
dont , en Suisse, la Finabank de Genève
et l'Amincor Bank de Zurich.

Les milieux financiers suisses ont à
peine repris leur souffle qu 'éclate une
affaire beaucoup plus importante : l'af-
faire dc Chiasso qui va causer un trou
d'un milliard de francs au Crédit suis-
se. Dans la même année, en 1977 , la
banque privée genevoise de «Bobby»
Leclerc terme brutalement ses portes.
Cette fois, la secousse est grave.

Année fertile
Les milieux bancaires vont trouver

la parade en donnant naissance à leur
protégée , la Convention de Diligence.

Un autre acte de portée juridique sort
de terre toujours pendant cette «ferti-
le» année 1977: un traité d'aide réci-
proque en matière criminelle entre la
Suisse et les Etats-Unis. Dans les six
ans qui ont suivi la signature de ce trai-
té, 200 requêtes partent des Etats-Unis
vers la Suisse parmi lesquelles les deux
tiers concernent des documents ban-
caires. Autant de documents qui ont
permis à la justice américaine d'avan-
cer à pas de géant dans les cas d'actua-
lité. Ce traité sera complété en 1982,
(cf. notre édition du 29 mars).

Rejet massif
Ces réponses ne vont pas éviter à la

place financière helvétique de se trou-
ver mise sur la sellette. A cette époque ,
Jean Ziegler publie un livre polémiste
ct très controversé («Une Suisse au-
dessus de tout soupçon») qui fera l'ef-
fet d'une bombe et aura un grand re-
tentissement en Helvétie mais aussi à
I étranger.

Dans la foulée, un des partis gouver-
nementaux , le Parti socialiste, lance
son initiative contre l'abus du secret
bancaire. Perdue dans les méandres de
la procédure parlementaire , elle sera
présentée - on s'en souvient - en mai
1984, soit à une époque où les événe-
ments bancaires sont oubliés et la
croissance économique retrouvée.
Malgré un environnement plus favora-
ble pour elles, les banques critiqueront
vivement l'initiative socialiste qui
connaîtra un échec très important. Le
20 mai 1984, elle est massivement re-
jetée par 73% de non contre un maigre
27% de oui. Le rejet est encore plus fort
à Genève: 81 ,7% de non contre 18,3%
de oui. La configuration profession-
nelle du canton l'explique pour une
grande part : en 1975, 31 500 person-
nes étaient employées dans le secteur
«banques, assurances, agences
conseil» (33 700 pour «industrie, arts les musiciens)
et métiers»), chiffre augmentant énor- boys»et accro
mément dans la décennie suivante léc par la puiss
pour atteindre , en 1985, le nombre de
45 700 personnes (régression à 29 000
pour «industrie , arts et métiers»). Nul
doute que les socialistes y réfléchiront
à deux fois avant de se relancer dans
une semblable «galère».

Accrocs de la bourse
Naturellement , pendant que la ques-

tion bancaire est débattue dans l'arène
politique , les routes de la drogue conti-
nuent d'irriguer les pays consomma-
teurs.

Malgré les coups de boutoir de la
police et de la justice américaine et ita-
lienne , les cinq familles de la mafia

Par bateau, par camion, la drogue arrive d'Asie vers les ports du Moyen-Orient
occidentale à travers les Balkans pour y

new-yorkaise sont toujours debout.
Mais, les énormes profits réveillant
d'autres appétits , elles sont concurren-
cées par toute une série de mafias na-
tionales et ethniques: russe, chinoise,
cubaine , mexicaine , japonaise. La nou-
velle drogue qui faitfureur, la cocaïne,
relayée et portée sur un piédestal par

es (avant tout
tiers «golden
irse, est distil-
colombienne

certains milieux artisti

que le Gouvernement de Bogota hésite
à affronter de face.

Le nerf de la drogue
Quant aux chemins financiers, ils se

multiplient et s'égaient dans les para-
dis fiscaux de toute la planète. Par
exemple dans les îles des caraïbes et
notamment la minuscule île d'An-
guilla où , en trois ans, le nombre de
banques est passé de trois à une centai-
ne!

S'exprimant sur le blanchiment
d'argent sale, un procureur américain,
après avoir relevé qu 'il s'agissait là
d'un des aspects les plus importants et

être écoulée.

vitaux de la criminalité organisée, dé-
clare : «Pour résoudre ces crimes «off-
shore », les enquêteurs sont confrontés
à plusieurs difficultés: primo, décou-
vrir où et quand le blanchiment d'ar-
gent en tant que tel s'est effectué; se-
cundo, rassembler suffisamment d'in-
formations et de»ftls conducteurs pour
suivre les complexes schémas finan-
ciers qui sont employés; et, tertio, s'as-
surer des documents, des témoignages
et d'autres preuves admissibles par les
tribunaux afin de prouver les viola-
tions de la loi ».

Pas une mince affaire en regard de la
facilité déconcertante avec laquelle
l'argent transite de par le vaste monde.
Il suffit au trafiquant et à ses cols
blancs complices , avocats et compta-
bles véreux, de constituer des sociétés
dans les pays «offshore » avec, en bout
de course, un compte à numéro dans
une honorable banque suisse, un com-
merce-paravent dans son pays d'origi-
ne, etc.

Plus les sommes en jeu sont énor-
mes, plus le trafiquant a les moyens de
brouiller les pistes en constituant un
nombre de sociétés écrans tel qu 'il dé-

avant d'être acheminée vers l Europe
(Source : DEA)

couragera rapidement un juge d'ins-
truction. \

Croupiers au parfum
Ces méthodes, plus sophistiquées ,

remplacent le traditionnel blanchi-
ment dans un casino qui consistait
pour le truand à entrer avec ses mil-
lions «sales», les échanger contre des
jetons et des plaques , jouer un mo-
ment , rendre les jetons , boire un
whisky et repartir le plus tranquille-
ment du monde avec ses millions
«propres».

«Ce système ne marche plus du tout
aujourd'hui , nous précise un connais-
seur, du casino de Divonne. Les em-
ployés, les croupiers sont attentifs à ce
type de clientèle qui est vite repéré».
L'identité des personnes fréquentant
les casinos étant connue puisque cel-
les-ci doivent s'inscrire dans les livres
de l'établissement, cette identité peut
aisément prendre le chemin des fi-
chiers de la police. Il est aussi courant
que les personnes employées ou diri-
geant les maisons de jeu collaborent
d'une manière ou d'une autre avec les
forces de l'ordre et la justice. R. R.
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Oasis, oasis...
Un grand parachutage de ban-

ques «off-shore» (non liées au tissu
économique local) a eu lieu et a lieu
dans les quelque 25 paradis finan-
ciers de la planète. Autant de lieux
rêvés pour le blanchiment d'argent
sale. Etrange galerie où la Suisse
figure à côté d'une liste hétéroclite
de pays ou de minuscules îles: Jer-
sey, Guernesey, Andorre , Liech-
tenstein et Luxembourg pour l'Eu-
rope; pour l'Amérique, le Panama,
les Antilles néerlandaises au large
du Venezuela et, dans les Caraïbes ,
les Bahamas, les îles Cayman , An-
guilla , Montserrat , Barbados, Anti-
gua, les îles Vierges, les Turks and
Caicos, Saint-Vincent et les Grena-
dines ou, plus loin , les Bermudes;
Bahrein dans le golfe Persique, Sin-
gapour et Hong-Kong en Asie; la
Micronésie , Vanuatu , Nauru , les
Mariannes , les Marshall et les Nou-
velles-Hébrides pour le Pacifique
sud; d'autres apparaissent comme
l'Autriche, la Hongrie ou Chypre ;
les Canaries aimeraient bien; le Li-
ban n'est plus du compte. R.Rr

Vue de Nassau, capitale des îles
Bahamas. Le paradis des paradis
fiscaux.

Firmament et déclin de l'empire Sindona
A Païenne, en 1957 , Michèle Sin-

dona (alors âgé de 37 ans) est donc
chargé par la mafia d'organiser les ré-
seaux financiers du recyclage de l'ar-
gent sale, au besoin en s'entourant de
personnalités (cf. notre édition du
29 mars). Il est surtout lié au clan
Gambino , considéré comme la plus
puissante des cinq familles de la mafia
new-yorkaise.

Montée et...
Michèle Sindona sait s'approcher

d'hommes d'influence : Luigi Mennini
ou Pellegrino de Strobel , financiers du
Vatica n, l'évêque Paul Marcinkus , di-
rigeant de l'IOR (finalement mis à la
porte de cette institution à la fin février
1989), l'Ecossais John McCaffery ou
l'Américain David Kennedy, prési-
dent de la banque Continental Illinois
et ancien secrétaire US au Trésor.

Pendant les années 60, Michèle Sin-
dona construit son empire pièce par
pièce , monte au firmament de la fi-
nance internationale. En 1967, il ac-
quiert la Finabank , un établissement
créé à Lausanne puis contrôlé un mo-
ment par le Vatican.

La Finabank devient une banque si-
phon pour les fortunes italiennes dési-
reuses d'esquiver le fisc. Précisons en-
core que le volet suisse de l'empire Sin-
dona est aux mains de son holding
Fasco AG. sis à Vaduz.

... descente
Mais , même si on a dit de Sindona

qu 'il avait «sauvé la lire », la gestion de

l'empire est désastreuse, les manigan-
ces, les mauvais coups , les spéculations
ratées s'accumulent pendant que Mi-
chèle Sindona préfère jouer avec des
cocottes en papier dans son hôtel ou
son appartement genevois, au 5e étage
de la Finabank , rue'de la Bourse.

Selon David Yallop, auteur du best-
seller. «Au nom de Dieu» , «Finabank
appartenait au gigantesque réseau de
blanchissage pour l'argent criminel de
la mafia et de la P2». Les bruits de
mauvaise gestion arrivent jusqu 'aux
oreilles de Berne et un ultimatum est
adressé aux dirigeants.

Michèle Sindona, le pape de la finance
italo-américaine. A son apogée, Giulio
Andreotti a dit de lui qu 'il avait « sauvé
la lire». Son autre face apparaît plus
tard : «sous-marin» de la mafia, com-
mandita ire de l'assassinat du juge ita-
lien Ambrosoli , responsable d'un des
plus importants krachs bancaires de
l'histoire des Etats-Unis.

C'est l'acquisition de la Franklin
National Bank (FNB), en 1971 , qui va
signer la perte de Michèle Sindona ,
avec des revers boursiers liés à la crise
économique pétrolière de 1973. Au
printemps 1974, la FNB perd les dé-
pôts des banques domestiques et des
investisseurs traditionnels des mar-
chés financiers; en été 1974, le pan ita-
lien de l'empire se lézarde à son tour;
en décembre de la même année, la crise
atteint les banques situées en Suisse et
la fermeture de la Finabank , en janvier
1975 , provoque des débats politiques.

L'histoire se répète : on remettait
déjà en cause la forme en vigueur du
secret bancaire au plus haut niveau ,
celui du Conseil fédéral, et on déplorait
la faiblesse de la Commission fédérale
des banques (5 employés) qu 'il fallait ,
assurait-on avec la dernière énergie,
renforcer!

Aspiré du dedans
La Finabank , tentant de recouvrer

une créance, charge même l'ancien
président de la Confédération Nello
Celio d'entamer des négociations avec
des banques italiennes dont celle du
Vatican. Rien n'y fait et le volet suisse
de l'empire Sindona est à son tour
englouti. Plus exactement , Comme le
précise le «rapport Hilton» , un docu-
ment confidentiel de 500 pages produit
par les autorités suisses, l'empire Sin-
dona a été aspiré du dedans , par son
rival Carlo Bordoni.

L'Italie traque Michèle Sindona
dont les rêves mégalomaniaques s'éva-
porent. Il se terre un moment en Suis-

se, passe à Hong Kong, échoue à New
York où , pendant un répit de deux ans,
il donne des conférences pour tenter de
se refaire une bonne image, organise
peu après son propre enlèvement avec
i'aide de la mafia , puis l'assassinat du
juge italien Ambrosoli (la récompense
du tueur est déposée en Suisse), fré-
quente le clan Gambino, prend ses
conseils auprès de Licio Gelli , est fina-
lement arrêté en 1980 et condamné à
25 ans de prison pour le le krach de la
Franklin , extradé à Rome et
condamné à perpétuité pour le meurtre
du juge, mort empoisonné au cyanure
en mars 1986.

Protégé
Epilogue judiciaire de toute cette af-

fai re ? Peut-être le 29 mars dernier ,
lorsque la presse italienne a évoqué
une décision de la Cour d'appe l de
Milan. Qui jette l'éponge, absous les
anciens dirigeants de l'empire Sindona
en réduisant leur peine, dont les res-
ponsables de la Finabank Gianluigi
Clerici , Luigi Mennini ou le Tessinois
de Genève , Mario Olivero. Quant au
rival de Sindona , Carlo Bordoni , la jus-
tice italienne aimerait bien lui faire
purger 4 ans de prison. Problème: il
semble protégé aux Etats-Unis pour
avoir collaboré avec les autorités judi-
ciaires de ce pays. Roland Rossier

Prochain art icle:
Profession, homme de paille
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. OJIBOUTM Î̂ -̂ ^̂ ^ ^̂ *̂  >̂W

1 L-^DjIbout. __•"> M

• ADDIS ABABA. A* **M
— \ Somalia I M
\ Ethlopla *""•< / AW

/r-\̂ J ( Lanka
COLOMDOV ï

To
Hong Kong

and Uatmysim

v-^ v y /

__» y- x  ̂— -̂ / JA.' Uganda i ' _. t* MOGADISCIO _/ w
S J Kenya ¦ J_-— _ .. .
f KAMPALA" Y _-̂ -^̂  To AIrlc.



ju squ'au samedi 8 avril 

^̂ ^
my

Dames de saumon 'Mlv
/ M̂l^ét^^ )̂ 100 g .2S _̂__" _̂_
V#*V^ 9/ r __F *̂*m\̂ *̂ rx£:̂ :£

%ûàSKo^  ̂Rôti de poisson 4 55

>> Js-3( AJ0&*±2->t+r
zvzz'A . __<yi?_J ___iilll...::: . :  :__»

*•«*»*, Promotion f r a î c h e u r :  ̂.f gS -̂ s
** Ge serre •% _• _* M ^i)Kr7s£__£i__^°H3^--— 1

o, "*•«* H Bouquet «San Remo» 1 r^Si  ̂I

S3I I Branches L___T II I Aproz nature, au chocolat ¦ fcnsi ~~~j^—j
V i 11 médium et cristal au riz souff lé y50 ^

W^^ *̂ mm S II I 
0ffre sPéciale du5 - 4au 11- 4 

| Jusaiua_é^uisem£nH^  ̂ | 
____^̂ » _ d fc#
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• Hôtel Benvenuti
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Prix modéré.
Renseignement et réservation, Bas-
tian Clément. « 037/61 41 86
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Bilan du Congrès national populaire chinois

onfessions, critiques, austérité
Mercredi 5 avril 1989

La seconde session plénière du
Congrès national populaire chinois
s'est achevée hier soir à Pékin par un
vote entérinant les neuf résolutions pri-
ses par les membres du Parti commu-
niste et du Gouvernement. Cela dit, et
comme pour illustrer les tendances des
jours précédents, ce vote ne s'est pas
fait à l'unanimité. Une forte opposition
s'est exprimée contre. «Jamais la criti-
que n'a été aussi ouverte et exprimée,
faisait remarquer un observateur sur
place à Pékin, mais sans qu'aucun des
deux camps, des réformistes ou des
partisans d'un ralentissement des ré-
formes, n'ait pu se départager vrai-
ment. Une preuve que les rivalités ne
sont certainement plus aussi vivaces
qu 'auparavant, ou bien qu'elles se pla-
cent à un autre niveau.

I D E  HONGKONG,
l Donan MALOVIC

A la veille de l'ouverture du congrès,
on s'en doutait déjà. Ce serait le
congrès le moins ambitieux de ces der-
nières années en Chine. Alors que celui
de l'année dernière soulignait la néces-
sité de poursuivre les réformes, cette
année le maître mot a été «austérité».
L'inflation dépasse les 30% dans la plu-
part des villes, les marchandises sont
souvent en rupture de stock et la cor-
ruption se nourrit de plus en plus de
cette situation autant qu 'elle l'a provo-
quée, pour une part.

Ainsi pendant ces deux semaines,
les leaders chinois se sont surtout
préoccupés de savoir comment préser-
ver la fragile stabilité du pays. « Il n 'y
avait rien au programme réellement,
souligne un diplomate en poste à Pé-
kin , et le Gouvernement aura bien du
mal à montrer son unité, alors que des
désaccords sont connus à un haut ni-
veau. Les problèmes économiques du
pays ont créé une grande instabilité au
sommet de la hiérarchie chinoise».
Deux signes identiques sont à souli-

gner. Le «leader» Den Xiaoping
n'était présent ni à la cérémonie d'ou-
verture , pas plus qu 'hier au moment
du vote. Il semblerait qu 'il veuille res-
ter à l'écart des critiques et des confes-
sions lancées par les uns et les autres,
choisissant un terrain d'observation ,
tout en soutenant toujours fermement
le responsble du Parti communiste
Zhao Ziyang.

Pavé dans la mare
Ainsi , ce Congrès aura-t-il été le ren-

dez-vous de la critique. Dans son dis-
cours d'ouverture, le premier ministre
Li Peng a critiqué la gestion des années
87-88, ce que certains interprètent
comme un pavé dans la mare de Zhao
Ziyang. D'un autre côté, de nombreu-
ses critiques ont été publiées dans dif-
férents journaux officiels contre la sé-
vère politique d'austérité instaurée de-
puis 1 année dernière. Des attaques di-
rectes contre le premier ministre cette
fois. Le système de l'éducation a été au
centre de houleux «débats», ainsi que
le travail idéologique de ces dernières
années, une double estoquade contre
Zhao et Li en même temps.

Comment interpréter ces différentes
prises de position? Ce serait, selon cer-
tains , beaucoup moins le signe d'une
lutte serrée pour le pouvoir qu une
façon de satisfaire le mécontentement
général de la population chinoise dans
son ensemble. Ainsi le Gouvernement
semble accepter un blâme pourles dif-
ficultés que vivent les Chinois afin de
consolider son assise et pouvoir ainsi
poursuivre une autre politique à l'ave-
nir. Celle de l'austérité, bien sûr, diffi-
cile à accepter par les Chinois.

A l'extérieur du Palais du peuple ,
des milliers déjeunes Chinois ont pro-
fité de la présence de la presse étran-
gère pour relancer une campagne pour
la démocratie et la libération des pri-
sonniers politiques en Chine. Le pou-
voir semble avoit été dépassé ces der-
niers mois par ces requêtes prônant la
démocratie. «La démocratie est une
bonne chose, à pourtant fait remarquer
le premier ministre hier lors d'une
conférence de presse, mais elle doit
surgir dans des conditions acceptables.
La Chine veut construire la démocra-
tie, mais il faut rester prudent car si les
choses sont gérées trop rapidement,
cela pourrait déstabiliser encore plus le
pays et mettre en péril notre politique
de réformes».

Aujourd'hui , les réformistes sem-
blent avoir adopté la tactique du «un
pas en arrière, trois pas en.avant». Les
réformes vont se poursuivre , avec des
contrôles plus serrés sur les investisse-
ments engagés dans certains projets.
Pour eux, l'important est de garder
l'espri t de réforme vivant afin de ne
pas être pris de vitesse par les tendan-
ces visant à les freiner. D.M.

Tunnel sous la Manche
Quinze kilomètres déjà

Des deux côtés de la Manche, le
creusement de l'Eurotunnel devrait at-
teindre sa vitesse de croisière dans les
mois qui viennent, afin que l'ensemble
du projet qui comprend au total 150 km
de voies souterraines, soit achevé à la
mi-1993.

Après des débuts difficiles dus à des
problèmes techniques et l'élaboration
du financement, le chantier du tunnel
sous la Manche a déjà connu une accé-
lération importante ces derniers mois.
«Au cours du premier trimestre 1989,
nous en avons réalisé à peu près autan t
que dans l'année 1988», a estimé M.
André Bénard , coprésident français de
la société Eurotunnel. Actuellement ,
une quinzaine de kilomètres sont déjà
creusés, dont cinq seulement en
France (3,2 km sous la terre et 1,9 km
sous la mer). Les Britanniques sont
plus avancés, avec une dizaine de kilo-
mètres (2,7 km sous la terre et 6,7 km
sous la mer).

En conséquence , 1989 sera donc une
année cruciale «d'action et de concréti-
saton», a poursuivi M. Bénard . 1988
avait été largement consacrée à des
études de détail , et à la préparation du

chantier proprement dit (mise au point
des tunneliers , fabrication des vous-
soirs, terrassements des terrains de-
vant accueillir les futurs termi-
naux...).

L'année passée avait aussi été pertu-
bée par des conflits entre Eurotunnel et
la société Transmanche Link , groupe-
ment rassemblant les. dix sociétés
(dont cinq françaises et cinq britanni-
ques) qui construisent effectivement le
tunnel. TML réclamait notamment
onze mois supplémentaires pour ache-
ver l'ouvrage. Aux termes d'un accord
conclu entre Eurotunnel et TML el
entré en vigueur en mars 1989, le tun-
nel devrait être terminé le 15juin 1993,
soit avec un mois de retard seulement
sur la date initialement prévue. Le sur-
coût induit par ce retard est d'un mil-
liard de FF environ , selon Eurotunnel ,
qui espère maintenant «l'établisse-
ment d'une véritable coopération , né-
cessaire entre les deux parties».

Sur ces bases assainies - «le rattra-
page est en cours», a affirmé M. Bé-
nard - Eurotunnel va maintenant se
consacrer au creusement du tunnel
proprement dit , bien sûr, qui se fait au
rythme de 450 mètres par semaine.

Un mois de retard et un coût plus élevé que prévu. Keystone

creuses
mais aussi au choix du matériel rou-
lant. Celui-ci est essentiel, puisque
c'est sur ce matériel qu 'embarqueront
voitures particùfiètesi autocars , poids
lourds et motos pour traverser la Man-
che. Un appel ^'ctîrlfs a été lancé, et
cinq squmissiqj inaires ont répondu
«présent», «avec lesquels les discus-
sions se poursuivent aujourd'hui».
«La décision finale devrait intervenir
vers le milieu de l'année». / A n.(AP)

Les enfants de Namibie
Des victimes de Fapartheid

Les combats qui se déroulent dans le tarisé à l'extrême - les brutalités poli- ...i . —
nord de la Namibie entravent le procès- cières, les détentions arbitraires , les
sus d'indépendance que les Nations disparitions et parfois les décès en pri- DGS NatlOII S Unies
Unies s'appliquent à mettre en place, son font partie de la vie quotidienne. AnQGlica ROGETComme si ce territoire n'avait pas assez « S'adapter à l'indépendance sera diffi- ' ' — souffert de l'occupation et de la guerre, cile» , estime l'UNICEF.
Hier , le Fonds desfNations Unies pour S Sur une population de 1,7 million
l'enfance (UNICEF) a publié un rap- d'habitants, près de 100 000 vivent en
port consacré aux enfants vivant dans exil et 300 000 sont des réfugiés de Fin-
ies pays dits déj à ligne de front. C'est- térieur. Plus de 60% des ménages noirs
à-dire ceux qu) cernent l'Afrique du
Sud.

Car, en définitive , c'est bien de là
que vient tout le mal. En Afrique aus-
trale , la guerre et le dénuement ont
causé des souffrances indicibles. Cela a
provoqué une destruction et une dé-
gradation prolongée de la vie humai-
ne.

Une guerre
d'une extrême brutalité

Une grande partie du rapport de
l'UNICEFest consacrée aux enfants de
la Namibie. C'est ici , en effet, que les
enfants ont eu le plus à souffrir des
maux provoques par une guerre d une
extrême brutalité. Ainsi que du sys-
tème d'apartheid imposé par l'Afrique
du Sud. Cette occupation dure depuis
vingt-deux ans déjà au mépris de
l'ONU. Aussi dans tout le pays - mili-

vivent dans une extrême pauvreté ,
avec un revenu en dessous de 450 dol-
lars par an. Les ménages blancs dispo-
sent eux de 9000 dollars annuels.
Toute l'histoire de la Namibie a ainsi
été marquée par cette inégalité. Sous la
colonisation allemande qui a précédé
celle de l'Afrique du Sud, la population
avait déjà été exterminée aux deux
tiers. L'administration sud-africaine
n'a fait qu 'officialiser la discrimina-
tion et instaurer l'apartheid.

La mortalité infantile avant l'âge de
5 ans atteint le 300%o et la moitié des
enfants namibiens souffrent de malnu-
trition. Seuls 30% d'entre eux sont vac-
cinés. Aussi , les maladies infantiles
sont l' une des principal es causes de
décès. L'éducation a gravement souf-
fert également. De plus , les program-
mes appliqués dans le pays sont les
mêmes qu 'en Afrique du Sud. Ils sont
basés sur l'apartheid et sur la place

«appropriée» du peuple noir dans la
société.

Impossible de chiffrer les pertes en
vies humaines ni le prix de l'occupa-
tion. Mais , estime l'UNICEF, depuis
1988, la guerre a causé un million de
victimes dans toute la région. Le pro-
gramme prévu pour le développement
économique et social sera ainsi d'envi-
ron 100 millions de dollars par an. Il
envisage un processus en trois étapes:
la survie des enfants sous l'occupation
et l'exil d'abord , leur réadaptation et
leur retour pendant la période de tran-
sition et enfin un développement sta-
ble , une fois l'indépendance acquise.
Le représe n tant de l'organisation hu-
manitaire a déjà été nommé. II ne
pourra cependant entrer en fonctions
qu 'après l'indépendance. Il faut donc
que la communauté internationale
s'active. Elle a, après tout , une dette
envers la Namibie et envers ses en-
fants, estime l'UNICEF. Caries Nami-
biens ont été , en vérité, les princi pales
victimes des luttes menées pour défen-
dre l'apartheid.

A.Ro.

L OTAN quadragénaire !

Bush viendra
en Europe

Le président américain George Bush
a confirmé hier qu 'il participerait fin
mai à Bruxelles au sommet de l'OTAN
et a annoncé qu 'il se rendrait , à l'occa-
sion de ce voyage en Europe, en Italie ,
en RFA et en Grande-Bretagne.

Au cours d'une cérémonie à la Mai-
son-Blanche à l'occasion du 40e anni-
versaire de l'OTAN, M. Bush a précisé
qu 'il rencontrerait à Rome , Bonn et
Londres les responsables de ces trois
pays membres de l'Alliance atlantique,
dont le sommet aura lieu les.29 et 30
mai à Bruxelles.

Un responsable américain a indiqué
que M. Bush devrait d'abord se rendre
à Rome avant d'assister au sommet de
l'OTAN, puis séjournera Bonn et Lon-
dres avant de rentrer aux Etats-Unis. Il
a précisé que les dates de ces différentes
visites n'étaient pas encore définitive-
ment fixées.

Le secrétaire général de l'OTAN,
Manfred Woerner , a estimé hier que
l'Alliance restait , 40 ans aprè s sa créa-
tion , la clé de l'avenir de l'humanité
mais qu'elle pouvait désormais s'atte-
ler à dépasser la division de l'Europe.

L'Organisation du traité de l'Atlan-
tique-Nord (OTAN), fondée en avri l
1949 , devient quad ragénaire dans un
contexte de détente Est-Ouest.

• (AFP/Reuter)

Le secrétaire général de l'OTAN,
Manfred Woerner (à g.) présidant aux
cérémonies du 40e anniversaire.

Keystone



Computer 89 à Lausanne: quelques chiffre s clés

11 au 14.4. 198
Quatre j ours durant lesquels IBM et 40 de ses partenaires, réunis au
Palais de Beaulieu , présenteront sur 1700 m2 tout ce que vous pouvez
désormais réaliser grâce aux technologies modernes de l'informatique

Dans la halle 1, tout gravite autour d IBM. Outre le Centre IBM
du logiciel qui totalise 40 exposants , le vaste stand IBM vous
intéressera à plus d'un titre. Vous y découvrirez entre autres que
la bureautique est aussi synonyme de confort dans la communi-
cation. Qu'en matière de fabrication ilexible , vous pouvez vous
fier à IBM pour concrétiser vos concepts CI M'. Que le Svstème
Personnel/2 IBM est bel et bien le PC de demain. Que l'anneau
à j eton IBM donne toute satisfaction p our connecter des PC
en réseau. Qu'un ordinateur à tolérance de pannes comme le
système IBM 88 vous apporte une sécurité optimale. Qu 'il est
rentable de faire app el aux services de réseaux IBM pour com-
muniquer à l'échelon national ou international. Et que le salon
est l'occasion rêvée pour obtenir des précisions sur les services
fournis par IBM: du p lanning de l ' ins ta l la t ion  d'un système in -
formatique j usqu'à sa maintenance en passant par la formation.

Si vous êtes en quête d une solution sectorielle
clés en main: pour un système mono ou multi-
poste, il y a aussi de fortes chances pour que
vous trouviez l'app lication désirée parmi les
quel que 100 progiciels en démonstration au
Centre IBM du logiciel. De A comme avocat
à Z comme zingueur, quelle que soit votre
branche d'activité ou votre profession, vous y
trouverez toute l'assistance

Ne manquez pas les 3
tidiennement prévus

conseil souhaitable

exposes quo
à l'audito

rium du stand IBM. Sur IBM l'OS/2
et le Présentation Manager. Sur
les performances du
IBM AS/400. Et sur

Multisystème
les nouvelles

approches p édagog iques adoptées
par le Centre de formation IBM.

Le stand IBM expose
également les 7 repré-
sentants de la famille
du Système Person-
nel/2 IBM. Excellen-
te occasion pour vous
d'apprécier leurs per-
formances haut de
gamme. Et vous ver-
rez qu 'avec l'architec-
ture Micro Channel,
le PS/2 IBM remp lit
toutes les conditions
requises pour deve-
nir le PC de l'avenir.
Au vu des 8 impri -
mantes IBM pour PC,
enfin , vous aurez tou-
tes les facilités pour
choisir le modèle
qui  vous convient.

^̂ ¦¦B MMMMmMMW ________________¦ MMMMl

Le stand IBM vous propose des dé-
monstrations sur 4 systèmes multi-
postes. Vous comprendrez ainsi d'au-
tant mieux pourquoi l'IBM AS/400
peut être qualifi é de multisystème.
Côté bureautique, vous pourrez vous
familiariser avec les techniques mo-
dernes de communication sur un
IBM AS/400 ainsi que sur un IBM 36.
Au programme également: une dé-
monstration CIM avec les logiciels
CATIA et MAPICS sur un IBM 6150
et un IBM 36 configurés en réseau.



LAUBOOè ETRANGER

L'affaire Cirillo, la plus inquiétante et la plus trouble de la République italienne

Quand l'Etat flirte avec les truands...
f i i ftiia ilSept ans d'enquête , quinze préve-

nus , quarante-cinq audiences prévues ,
l'affaire politico-judiciaire la plus trou-
ble ct la plus inquiétante de l'histoire
de la République , l' affaire Cirillo,
vient d'arriver devant la Cour d'assises
dc Naples.

« D e  Rome
1 Jeanclaude BERGER ,

Surprise: il y a déjà un «condamné».
C'est le juge d'instruction lui-même,
Carlo Alemi. Lorsqu 'il rend son or-
donnance de renvoi , en juillet 1988,
1534 pages qui mettent en cause le
gotha de la démocratie chrétienne , le
président du Conseil , le démocrate-
chrétien Ciriaco De Mita aura ce mot
historique: «Il s'est mis en dehors du
circuit constitutionnel». Le ministre
dc la Justice , le socialiste Vassalli , dé-
cide alors de placer le juge d'instruc-
tion napolitain sous enquête discipli-
naire . Autre surprise: le Ministère pu-
blic a signé un réquisitoire qui va à
rencontre des conclusions du juge Ale-
mi.

Les faits. Naples, 27, avril 198 1,
21 h. 45. Ciro Cirillo , 60 ans, conseiller
démocrate-chrétien régional campa-
nien , secteur urbanisme , est enlevé par
les Brigades rouges de la «colonne»
napolitaine , qui «jambisent» son se-
crétaire et assassinent son chauffeur et
le brigadier de police qui lui servait
d'escorte. L'ancien président de la ré-
gion campanienne sera libéré quelques
mois plus tard , le 21 juillet.

Les BR vendent la mèche
Les Brigades rouges vendent la mè-

che. Les BR ont toujours été des ma-
niaques du communiqué. Elles en dif-
fuse ront un pour dire que Cirillo a été
libéré contre une rançon de près de
deux millions de francs, payée par la
famille de leur victime et par la démo-
cratie chrétienne. La famille, passe en-
core, mais que la DC se mette à négo-
cier avec les BR après avoir invoqué la
«fermeté de l'Etat qui ne cède pas» lors
de l'affaire Moro, trois ans auparavant ,
voilà de quoi faire se retourner dans sa
tombe celui qui «est mort pour que la
République vive». Le secrétaire géné-
ral de la DC, Flaminio Piccoli , nie,
ainsi que Cirillo: la DC n'a pas payé
une lire.

C'est le chef de la Digos napolitaine
(police politique) qui confirme officiel-
lement , le 6 mars 1982: une rançon de
deux millions de francs environ a bien
été versée aux BR. M. Cirillo ne nie
plus , «c'est ma famille qui l'a entière-
ment rassemblée», avouera-t-il. Entre-
temps, tous les brigadistes du com-
mando ont été arrêtés, y compris le
chef, Giovanni Senzani , terroriste , cn-
minologue auprès du Ministère de la
justice et , peut-être, agent des rensei-
gnements militaires (SISMI), du temps
que le SISMI était aux mains de la P2.
En tout cas, Francesco Pazienza , affilié
à la P2 et lui-même agent du SISMI , et
impliqué dans l'affaire Cirillo, n'a au-
cun doute: Senzani était en contact
avec les «services».

Le faux presque vrai
de «L'Unità»

Le 18 mars 1982, «L'Unità», organe
communiste , publie un document ex-
plosif portant le sceau de la police . La
démocratie chrétienne aurait payé la
rançon et négocié la libération du
conseiller campanien par Camorra et

Ciriaco De Mita mis en cause
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Ciro Cirillo, alors qu'il était otage des

SISMI interposés. Quelque temps au-
paravant des indiscrétions non confir-
mées officiellement avaient laissé en-
tendre que les BR et la Camorra napo-
litaine de Cutolo s'étaient partagé une
rançon de 3,5 millions de francs. Mais
«L'Unità» va plus loin: deux pontes de
la DC napolitaine, Vincenzo Scotti ,
vice-secrétaire du parti , et Francesco
Patriarca, respectivement ministre des
Biens culturels et sous-secrétaire d'Etat
à l'époque des faits, se seraient rendus
personnellement à la prison d'Ascoli
Piceno pour y négocier avec le boss de
la nouvelle Camorra organisée Raf-
faele Cutolo la libération de Ciro Ciril-
lo. Malheureusement, le document est
un faux grossier et le gaffeur rédacteur
en chef du quotidien communiste,
Claudio Petruccioli , cité au procès Ci-
rillo pour diffamation, est destitué,
couvert de honte. Malheureusement ,
si le document est formellement un
faux, sa substance se révélera vraie ou
peu s'en faut. Pourquoi «L'Unità»?
Pourquoi ce faux? Mystère. Répon-
dant le 5 juillet 1982 à une interpella-
tion parlementaire le président du
Conseil Giovanni Spadolini confir-
mera la médiation de la Camorra et
l'intervention du SISMI. Deux ans
plus tard , jour pour jour , le président
du Comité parlementaire de surveil-
lance des services de sécurité, le répu-
blicain Libero Gualtieri, affirmera que
de hauts dignitaires de la DC négociè-
rent avec les BR et la Camorra, et avec
la complicité d'officiers du SISMI.
Mais quels hauts dignitaires?

Pour en savoir davantage sur les
allées et venues de trop de mystérieux
personnages à la prison d'Ascoli Pice-
no, où le caïd camorriste Cutolo cou-
lait de tranquilles jours de roi en exil ,
dans un luxe et un confort (filles , table,
visites en tout genre, y compris de
camorristes recherchés, et autres privi-
lèges) que le président de la Républi-
que Pertini ressentit comme le pire
outrage , il suffirait , lui conseilla-t-on ,
de mettre le nez dans les registres de la
réception , où les noms, bien sûr, sont
grattés, effacés, modifiés ou se chevau-
chent. Mais des camorristes en rupture
de ban «cutolien» ont parlé , Gava,
Scotti et Patriarca sont allés personnel-
lement , et illégalement , à la prison

Keystone
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igades rouges.

d'Ascoli, et Cutolo lui-même a
confirmé partiellement leurs déposi-
tions dans leurs épanchements devant
un adjudant et un major des carabi-
niers. Antonio Gava, baron de la DC
napolitaine , est devenu ministre de
l'Intérieur quelques mois avant la dé-
position de l'ordonnance de renvoi du
juge d'instruction Alemi. Pour 1 heure,
Cutolo, qui se réserve de le faire, en
temps et lieu, «se refuse de dire si
parmi les noms des hommes politiques
importants, il y avait celui de Gava, de
Piccoli, de Scotti , de Patriarca , de De
Mita», l'actuel président du Conseil.

Ce que Cutolo se refuse à révéler , il
le tient, prétend-il , d'un certain Vin-
cenzo Casillo, camorriste «cutolien» et
homme des «services». Mais sa voi-
ture a malencontreusement explosé à
Rome. Car on meurt beaucoup autour
de l'affaire Cirillo. A commencer par le
chef adjoint de la brigade mobile de
Naples, Antonio Ammaturo, assassiné
par les BR napolitaines , le 15 juillet
1982. Il venait tout juste de téléphoner
à son frère : «J'ai bouclé l'enquête, des
choses énormes, Naples va trembler ,
j'envoie tout au Ministère. Fais atten-
tion , je t'en envoie une copie». Le frère
n'a jamais reçu la lettre en question , ni
le «Ministère», le dossier d Ammatu-
ro, officiellement. Officiellement aus-
si, le camorriste Salvatore Impératrice
s'est suicidé. Impératrice avait raconté
au magistrat que «Casillo me demanda
de l'escorter dans les parages d'un res-
taurant romain , parce qu 'il devait y
rencontrer le ministre De Mita pour
parler des négociations relatives à l'en-
lèvement de Cirillo. Casillo est ressorti

Un «impôt communautaire» qui suscite la colère

L'Ecosse grogne à nouveau
L'introduction d'un nouvel impôt par

le Gouvernement de Mme Margaret
Thatcher semble tout à coup avoir servi
de catalyseur à un long cortège de do-
léances. C'est l'union de l'Angleterre et
de l'Ecosse qui est maintenant à l'occa-
sion remise en question.

« D E  LONDRES
1 Xavier BERG ,

Le nouvel «impôt communautaire»
introduit par les conservateurs va rem-
placer la taxe sur les immeubles. Que
les autorités communales soient ,
comme avant , les bénéficiaires de ces
revenus n'a pas désarmé les critiques.

Cet «impôt communautaire » a aus-
sitôt été rebaptisé «capitation» ou
«taxe électorale» par ses adversaires. A
l'indignation des travaillistes , tous les
électeurs contribueront pratiquement
dc la même façon aux budgets commu-
naux sans considération de la valeur de
leurs immeubles.

Que cette nouvelle «taxe électorale»
soit introduite en Ecosse douze mois
plus tôt qu 'en Angleterre a encore exa-
cerbé les rancunes. Récemment, des
édiles travaillistes se sont fait photo-
graphier déchirant les formulaires ad
hoc. Personne ne prend plus à la légère
ce mécontentement des Ecossais. Leur
colère est légitime. Bien qu 'en énorme
majorité travailliste , l'Ecosse est de-
puis dix ans sous le «joug» d'un secré-
taire d'Etat anglais , en l'occurrence M.
Malcolm Riskind.

«M mc Margaret Thatcher est détes-
tée», jugeait de Londres «The Inde-
pendent». Ce week-end, le «Sunday
Times» imaginait l'infortuné M. Ris-
kind «assiégé dans un de ses forts,
comme un gouverneur romain dans
une aventure d'Astérix»...

Aux dernières élections en 1987, les
conservateurs ne remportèrent que
24% des voix et ne sont plus représen-
tés que par dix des septante-deux Ecos-
sais. Selon les derniers sondages,
moins de 20% de l'électorat soutient les
cohortes de M. Riskind.

«Revendication de droit»
La semaine dernière, une extraordi-

naire Convention écossaise s'est réu-
nie dans la grande salle d'assemblée de
l'Eglise d'Ecosse pour signer une solen-
nelle «revendication de droit» . C est
maintenant une impressionnante
tro upe d'hommes d'affaires, d'hom-
mes de religion et de politiciens de tou-
tes tendances qui réclament une me-
sure d'autonomie.

En dépit d'un renouveau ici et là du
Mouvement nationaliste écossais, les
Ecossais ne veulent toujours pas, dans
leur majorité , dissoudre l'Union de
1 707, démanteler le Royaume-Uni et
reprendre leur indépendance.

C'est néanmoins la régionalisation ,
enterrée il y a dix ans avec le dernier
Gouvernement travailliste , qui revient
fermement à l'avant-plan... au mo-
ment où 1992 est à l'horizon et où la
«dame de fer» redoute dc voir l'iden-
tité de l'Angleterre noyée dans une Eu-
rope fédérale. X.B.
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avec De Mita , que je connaissais de
vue, et avec une personne d'un certain
âge, à moustaches, dont Casillo m'a dit
que c'était Piccoli. Casillo me dit alors
qu 'il devait parler avec les détenus ap-
partenant aux BR pour faire libérer
Cirillo». D'autres morts violentes, tou-
jours dans l'entourage de l'affaire, sui-
vront.

Le juge Alemi le reconnaît , il n a pas
la «preuve mathématique» que les
hauts dignitaires négociateurs soient
Scotti, Gava, Piccoli et autres, mais
tout tendrait à montrer que l'un ou
l'autre, voire tous sont impliqués dans
les tractatives Cirillo. Ces ministres et
anciens ministres seront-ils entendus
par la Cour d'assises de Naples? Le
défenseur de Cutolo les a déjà cités
comme témoins, mais la Cour a décidé
de s'en tenir pour commencer unique-
ment aux prévenus. Ensuite, on avi-
sera cas par cas. Mais, se demandera-
t-on, comment se fait-il qu'un n<bout
d'Etat» se soit si activement mobilisé,
et si dangereusement mobilisé, déviant
les «services», flirtant allègrement
avec la truandene camorriste, parle-
mentant avec les BR, ces «ennemis de
l'Etat», pour «libérer absolument» un
représentant très périphérique de la dé-
mocratie chrétienne? Version Alemi:
les milliards et les milliards de lires de
la reconstruction , après le tremble-
ment de terre de novembre 1980, qui
dévasta Naples et la Campanie. L'or-
donnance du juge Alemi tient-elle de-
bout? L'issue du procès Cirillo l'inté-
resse au premier chef, puisqu 'il est, lui
aussi, un peu sur le banc des accusés.

J.B.
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Vivez et
laissez vivre!
Monsieur le rédacteur .
Le jour de Pâques, les chrétiens du

monde entier lisent à l 'église le passage
émouvant de saint Luc sur la rencontre
du Christ avec les deu.x disciples d 'Em-
maûs. Selon la plus ancienne tradition
chrétienne de Palestine, ce village est à
identifier avec le village d 'Amwas , près
du monastère de Latroun. A l 'âge dc
11 ans, j ' ai visité ce village le lundi dc
Pâques pour assister à une messe dans
les murs de son église du III e siècle.
C'était en 1960.

Trois mois après la guerre de 196 7,
j 'y suis revenu pour ne trouver de ce vil-
lage que des ruines. L 'armée israé-
lienne a chassé ses 5000 habitants et a
détruit toutes les maisons au bulldozer.
Les vieillards et les malades qui ne pou-
vaient les quitter ont été ensevelis vi-
vants sous les décombres de leurs mai-
sons.

Quelques années après, les offices de
tourisme distribuent des dépliants invi-
tant à-la visite de «Parc Canada». Le
mot Emmaùs a disparu des cartes et sur
l 'emplacement de ce village agricole
palestinien les juifs canadiens ont
planté une forêt. D 'où le nouveau nom
«Parc Canada». C'est une place pour
pique-niqueurs de tous bords et de tous
horizons. Quant aux habitants d 'Em -
maûs, ils sont dispersés dans des camps
de réfugiés ou à Amman.

Depuis vingt-deux ans, ces habitants
réclament le retour chez eux. Ils sont
souten us par leurs voisins juifs - le kib-
boutz Nahshon - et l 'ancien directeu r
de l 'Ecole biblique de Jérusalem, le
Père Tournay. Depuis deux ans, une
association pour reconstruire Emmaùs
a été créée en Suisse pour soutenir les
gens d 'Emmaûs. Mais rien à faire. Les
autorités israélienne continuent à faire
la sourde oreille.

Le drame d 'Emmaûs inca rne le
drame palestinien . Ap rès sa création ,
l 'Etat d 'Israël a détruit 81% des.villages
palestiniens et a expulsé leurs habi-
tants. Ils vivent actuellement dans
63 camps de réfugiés, dont 27 sous
contrôle israélien. Et alors que tout juif
du monde a le droit de venir s 'installer
en Palestine, les Palestiniens, parce
qu 'ils ne sont pas juifs, sont rejetés par
Israël et interdits d 'y vivre dignement.
D 'où la révolte actuelle des enfants des
camps.

Israël affirm e vouloir vivre en paix.
Tout cependant indique que la paix
cherchée n 'est, en réalité, que la paix
des cimetières et des prisons pour tout
non-juif vivant en Palestine...

... La paix en Palestine consiste â
vivre et à laisser vivre ! en dignité et en
justice. Qui le rappellera à Israël? Is-
raël a-t-il perdu la mémoire ? .

Sami Aldeeb, Genève

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Namibie: le bilan s'alourdit

L'ONU débordée
Quatre jours seulement après le dé-

marrage, en Namibie, d'un processus
de décolonisation, les Nations Unies
paraissaient dépassées par les événe-
ments dans cette colonie sud-africaine.
De violents combats ont continué à op-
poser hier, dans le nord du pays, les
forces de sécurité sud-africaines aux
combattants de l'Organisation du peu-
ple du Sud-Ouest africain (SWAPO),
malgré les pertes enregistrées par ces
derniers.

Un porte-parole de la police nami-
bienne a indiqué que 161 combattants
de la SWAPO et 19 policiers avaient
été tués depuis le début des combats
samedi. L'Afrique du Sud a inter-
rompu hier son retrait militaire du ter-
ritoire namibien et dépêché des ren-
forts sur place par avion.

De toutes parts, les critiques se mul-
tiplient depuis quelques jours à ren-
contre de l'ONU, accusée d'être totale-
ment impuissante et de ne pas remplir
sa tâche, qui est de superviser l'attitude
des deux parties.

Nouveau
détachement suisse

L'accusation principale, venant des
milieux proches de la SWAPO, a trait
au fait que sur les 4650 «casques
bleus» qui sont censés composer le
Groupe d'assistance des Nations
Unies pour la période de transition
(GANUPT), 921 seulement étaient ar-
rivés lundi. Les autres arriveront dans
le courant de ce mois. A Zurich, un
nouveau détachement de 36 «bérets
bleus» de l'unité médicale suisse s'ap-
prêtait à rejoindre hier soir les 137
volontaires suisses déjà sur place.

Qualifiant la situation de «malheu-
reuse», Cédric Thornberry, assistant
du représentant spécial de l'ONU pour
la Namibie, a déclaré mardi que ce
retard était dû au fait que le budget du
GANUPT avait été voté en retard. Ce
retard avait été occasionné par les que-
relles entre les cinq membres du
Conseil de sécurité et les pays africains,
qui s'opposaient à une réduction du
GANUPT de 7500 à 4650 hommes.

Le résultat , c'est que l'ONU dispose
seulement , à l'heure actuelle, de 62
officiers dans la zone où ont lieu les
combats. Un nombre probablement
insuffisant, d'autant plus que certaines
personnes mettent en cause leur com-
pétence.

Postés à l'entrée des différentes ba-
ses, ces officiers , a rappelé M. Thorn-

s'assurer que les autres - celles qui ne
sont pas autorisées à le faire - ne sor-
tent pas de leurs bases.

Surveillance unilatérale
Du côté sud-africain, l'impression

est que le GANUPT ne surveille en fait
qu 'une seule partie. Dans une lettre
envoyée dimanche au secrétaire géné-
ral de l'ONU, Javier Perez de Cuellar,
le ministre sud-africain des affaires
étrangères, «Pik» Botha , lui rappelait
ainsi que l'une des tâches du GA-
NUPT était de s'assurer que les com-
battants de la SWAPO étaient bien
consignés dans des bases situées en
Angola au nord du 16e parallèle, soit
150 km au nord de la frontière nami-
bienne.

Sur ce point , M. Thornberry a reflété
hier l'impuissance de l'ONU. «Il y a
une équipe du GANUPT basée à
Luanda», a-t-il affirmé, sans expliquer
comment ce groupe pouvait avoir l'œil
sur des camps militaires situés plu-
sieurs centaines de kilomètres plus au
sud. De plus, M. Thornberry a dévoilé
l'embarras énorme de l'ONU concer-
nant un point crucial: 1 obligation pour
la SWAPO de rassembler ses troupes
au nord du 16e parallèle.

Cette obligation , qui n'est pas conte-
nue dans la résolution 435, est une
clause de l'accord de Genève, conclu
en août par Sud-Africains, Angolais et
Cubains. «Nous avons été informés
par les parties» du contenu de l'accord,
a-t-il dit , mais «nous n'en avons pas
une connaissance officielle», dans la
mesure où «il n'a jamais été rendu
public». (AFP/Reuter)

• Lire aussi en page O
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berry, ont pour mission d'enregistrer La police namibienne répertoriant les
les mouvements de certaines troupes armes prises aux maquisards de la
lud-africaines et namibiennes et de SWAPO. Keystone

Candidature de l'Autriche à la CEE

La voie est ouverte
Le Parti socialiste autrichien a

donné lundi le feu vert à l'ouverture de
négociations avec Bruxelles en vue
d'une adhésion de l'Autriche à la CEE
en se ralliant à la quasi-unanimité à la
position pro-européenne du chancelier
Franz Vranitzky, chef du parti.

Le Parti conservateur, qui forme
une coalition avec les socialistes, s'en
est montré soulagé et son chef, Alois
Mock , vice-chancelier et ministre des
Affaires étrangères, a qualifié cette dé-
cision de «percée» dans la politique
européenne du Gouvernement.
M. Mock avait récemment estimé
qu 'un rejet par les socialistes d'une
candidature à la CEE remettrait en

cause la coopération gouvernementale
avec eux.

La voie est ainsi ouverte pour la
mise en œuvre d'un rapport gouverne-
mental à soumettre au Parlement où il
passera sans problèmes du fait que
tous les partis politiques représentés -
à l'exception des verts - sont favora-
bles à une adhésion à la CEE. Le chan-
celier a estimé qu'une demande for-
melle d'adhésion sera adressée à
Bruxelles «avant cet été.»

Les négociations proprement dites
ne devraient cependant pas être ouver-
tes avant 1993, date prévue pour
l'achèvement du marché unique euro-
péen , et se poursuivront pendant plu-
sieurs années. (AFP)

Les pnontés diplomatiques fixées
Rencontre Kohi-Mitterrand en Bavière

Le président François Mitterrand et
le chancelier Helmut Kohi ont fixé hier
à Giinzburg, en Bavière, leurs priorités
pour les prochains grands rendez-vous
diplomatiques et se sont montrés parti-
culièrement préoccupés du sort de la
population libanaise.

Au cours d'une rencontre informelle
au château de Reisensburg, qui do-
mine la vallée du Danube, en Souabe
bavaroise , les dirigeants français et
ouest-allemand sont tombés d'accord
pour que les deux thèmes principaux
du sommet des Sept grandes puissan-

ces industrielles, mi-juillet à Paris,
soient «l'évolution dramatique de la
dette des pays en développement et la
menace qui pèse sur l'environnement
de la planète», a indiqué M. Kohi.

Au sujet du sommet de l'OTAN, fin
mai à Bruxelles , le chef du Gouverne-
ment ouest-allemand s'est déclaré
«persuadé qu 'il y aura un accord» sur
le concept global de désarmement et de
contrôle des armements au sein de
l'Alliance. La question controversée de
la modernisation ou non des missiles à
courte portée n'est, selon lui , «qu'un
élément» du concept global. (AFP)
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Beyrouth: 4e semaine sous les bombes

Aoun toujours aussi décidé
La canonnade s'est poursuivie hier à

Beyrouth, où la population se terrait
notamment dans une cinquantaine
d'abris souterrains, entamant une qua-
trième semaine sous les bombes. Une
grande partie du Liban risque d'être
rapidement privée d'électricité et d'eau ,
si une solution à l'approvisionnement
régulier en fuel de la plus grande cen-
trale du pays n'est pas trouvée.

Après une brève accalmie dans la
matinée, les bombardements ont re-
pris avec une intensité accrue dans la
capitale, où retentissait sans disconti-
nuer l'écho des obus, trois semaines
après la décision du général chrétien
Michel Aoun de bloquer les ports ap-
provisionnant les milices musulma-
nes.

Ce déferlement de violence, le pire
connu par le pays en 14 ans de guerre
civile, couvre désormais le tiers du ter-
ritoire. Après une nuit de bombarde-
ments sauvages illuminée par l'explo-
sion de milliers de roquettes dans plus
de 100 quartiers de la capitale, dans les
montagnes et dans la plaine orientale
de la Bekaa sous contrôle syrien, le jour
s'est levé sur une brève accalmie.

Depuis le 14 mars, 123 personnes au
moins ont été tuées et 473 blessées
dans la guerre sans merci que se livrent
l'armée régulière chrétienne et les ca-
nons syriens soutenus par leurs alliés
musulmans. Les victimes se comptent
pratiquement toutes parmi les civils.

Michel Aoun, à la tête de plus de
15 000 hommes, a juré de chasser les
25 000 soldats syriens déployés au Li-
ban même si Beyrouth devait être rasé
dans la bataille. Il y a trois semaines, il
a entrepris d'imposer un blocus aux
ports clandestins, y compris dans des
zones sous influence syrienne ne re-
connaissant pas sa légitimité. Ces ports
constituent la principale source de re-
venus de plusieurs milices du pays

ainsi que leur source d'approvisionne-
ment en cas de crise.

Dans une interview publiée mardi
par «Le Monde», le général a déclaré:
«Je conseille à la population de s'orga-
niser pour tenir longtemps». «La sou-
veraineté, l'indépendance, la liberté ne
s'achètent que par le sang».

La détermination d'Aoun menace
l'influence incontestée de Damas au
Liban et par conséquent sa position de
puissance majeure du monde arabe. La
presse officielle syrienne a d'ailleurs
qualifié de «général fou» Michel
Aoun , l'accusant d'être responsable du
déchaînement des affrontements. Elle
suggère que des mesures soient prises
contre lui pour «sauver» le peuple liba-

nais , peut-on lire dans «al Baas», or-
gane du Parti au pouvoir.

De source politique , on indiquait
que l'Irak , le principal rival arabe de la
Syrie, soutenait totalement le général
chrétien dans sa «guerre de libéra-
tion».

A l'ambassade du Liban à Paris, 68
personnalités françaises du monde in-
tellectuel et artistique et de divers hori-
zons politiques ont demandé hier la
nationalité libanaise , dans une démar-
che symbolique destinée à manifester
leur soutien au Liban.

De son côté, la Conférence des évê-
ques suisses a lancé hier un appel pres-
sant à tous les catholiques suisses de
prier pour le Liban , dont la situation
«s'aggrave d'heure en heure».

(AFP/Reuter)

Un accord
ainniirfThni?

Pologne: le dernier spnnt
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Les délégations du pouvoir et de l'op-

position ont repris hier le cours de leurs
négociations marathon avec le ferme
espoir d'aboutir aujourd'hui à l'accord
historique dont dépendent le retour à la
légalité du syndicat dissous Solidarité
ainsi que la tenue des premières élec-
tions libres en Pologne depuis la Se-
conde Guerre mondiale.

Epuisé par les dix heures de pour-
parlers dont il n'était sorti qu'en début
de matinée suite à. la rupture avec les
autorités sur la question de l'indexa-
tion des salaires, Lech Walesa a rega-
gné son domicile de Gdansk. Son bu-
reau a toutefois fait savoir qu 'il revien-
drait à Varsovie afin de participer à la
cérémonie de signature prévue pour
aujourd'hui.

Parallèlement à Varsovie, les négo-
ciateurs ont tenté de trouver les
moyens de surmonter le désaccord en-
tre l'alliance des syndicats officiels
OPZZ sur le problème de l'indexation
des salaires qui menace de réduire à
néant tous les accords en matière de
réformes économiques et politiques
auxquels sont parvenues les parties en
deux mois d'âpres négociations.

Une commission chargée de rédiger
le document final , composée de hauts
responsables du Gouvernement et de
Solidarité, a commencé à débattre ces
questions vers midi au palais du
Conseil des ministres à Varsovie.

De son côté, le Conseil d'Etat dirigé
par le numéro un polonais , le général
Jaruzelski, a réexaminé les amende-
ments proposés à la Constitution
avant qu'ils ne soient envoyés au Par-
lement (Sejm), a annoncé l'agence offi-
cielle PAP.

Une commission exceptionnelle du
Sejm s'est également réunie pour étu-
dier plus profondément la teneur de
ces possibles changements constitu-
tionnels, concernant notamment le Sé-
nat et la présidence, deux points clés de
la table ronde de Varsovie.

En cas de signature aujourd'hui d'un
accord entre la délégation menée par
Lech Walesa et les autorités, le Parle-
ment polonais convoquerait ses mem-
bres dès vendredi pour faire de ce pro-
jet une loi. (AP)

Des enchères superflues
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Ecrasé par les bombes syriennes
depuis le 14 mars dernier , Bey-
routh-Est tente de survivre. Mais
rien n'indique dans l'immédiat que
le déluge de feu va s'arrêter: Da-
mas semble bien décidé à en finir
avec le général Aoun, qui s'est per-
mis de le .défier comme jamais au-
paravant un responsable libanais
n'avait osé le faire.

La Syrie n'a jamais renoncé à son
rêve de contrôler le Liban pour l'an-
nexer. La tourmente qui s'est em-
parée du pays des Cèdres au milieu
des années 70 a fourni l'occasion
rêvée à Hafez el-Assad de jouer sur
les divisions libanaises pour réali-
ser son grand dessein...

Si les chrétiens et la majeure
partie de la population musulmane
ont toujours été opposés à la pré-
sence syrienne, personne jusqu'ici
n'avait exigé aussi clairement le
départ des troupes de Damas. Mais
pour ce petit pays qui a déjà tant
souffert, ce bras de fer avec Da-
mas était-il bien nécessaire ? L'en-
clave chrétienne dispose-t-elle de
moyens suffisants en hommes et

en matériel pour tenir tête à un ad-
versaire, dont l'arsenal est l'un des
plus puissants du monde arabe?

Aoun le libérateur n'est plus au-
jourd'hui qu'Aoun l'assiégé: l'ar-
mée syrienne continue imperturba-
blement son pilonnage, complété
par un blocus hermétique. D'ici
peu, à moins d'une initiative diplo-
matique de grande envergure et de
pressions accrues sur Damas, le
fruit tombera de lui-même...

Avec déjà plus d'une centaine de
morts, l'enjeu en valait-il la chan-
delle? Etait-il opportun de provo-
quer les Syriens, de faire monter les
enchères par la suite, pour en ami-
ver à ce résultat dramatique ? Toute
I horreur de Beyrouth peut encore
mobiliser l'Occident, dans le but
d'arrêter le bain de sang. Mais per-
sonne ne saurait donner une cau-
tion quelconque à ce genre d'aven-
turisme, qui se retourne finalement
contre les seuls civils.

Toute le monde souhaite un Li-
ban sans Syriens, sans interféren-
ces extérieures, avec une volonté
de dialogue intercommunautaire.
Mais quel responsable libanais est
encore capable de dialoguer? Le
fait que le pays soit aujourd'hui bi-
céphale en dit long sur l'impossibi-
lité d'un consensus.

Charles Bays

Espagne: l'ETA met fin à sa trêve

La faute à Madrid
L'organisation séparatiste basque

espagnole ETA a mis fin hier à trois
mois de trêve, a rapporté le quotidien
basque «Egin». La décision d'ETA de
reprendre ses activités terroristes sem-
ble sonner le glas des pourparlers avec
des responsables du Gouvernement es-
pagnol à Alger, qui étaient destinés à
mettre un terme aux violences sépara-
tistes ayant fait 600 morts en 21 ans.

Le quotidien a affirmé avoir appris
la décision de l'ETA mardi. L'organi-
sation avait cessé ses attentats le 8 jan-
vier.

L'Espagne risque de connaître une
nouvelle vague de violence . Keystone

«Jusqu'au dernier moment», a réagi
le premier ministre Felipe Gonzalez ,
«le Gouvernement a l'obligation d'être
extrêmement prudent car ce qui est en
jeu est très important».

Il a souligné que ses commentaires
n'affectaient en rien la position du
Gouvernement, tout en ajoutant que
«si les possibilités (de poursuite des
discussions) venaient à leur terme,
nous serions confrontés à une situation
très difficile».

L'ETA a affirmé avoir été forcée par
le Gouvernement à mettre fin à son
«cessez-le-feu unilatéral». Elle a pré-
cisé que le pouvoir n'avait «pas tenu
ses engagements» pris selon elle à l'oc-
casion d'accords mutuels conclus lors
de la dernière réunion d'Alger, le 22
mars.

L'organisation terroriste a souligné
que «la lutte était ouverte sur tous les
fronts» à partir de ce mardi en raison
de l'intransigeance manifestée par le
Gouvernement dans son refus de reve-
nir sur sa version publique des discus-
sions d'Alger. Mais, a précisé l'ETA ,
elle reste disponible pour une reprise
du dialogue pour le cas où Madrid res-
pecterait les accords déjà conclus.

Ces accords comprennent , selon
l'ETA , le début d'une nouvelle phase
de discussions à Alger, la participation
à ces entretiens de trois membres de
l'ETA actuellement emprisonnés en
France et l'élargissement de la repré-
sentation des deux parties aux mem-
bres du Parti socialiste ouvrier espa-
gnol (PSOE) au pouvoir et de Herri
Batasuna , le parti nationaliste basque
généralement considéré comme le bras
politique de l'ETA. (AP)
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Fêtes des musiques de la Veveyse et de la Glane

On dansera à la Pentecôte!
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;::V_/^-^_^y«r L'*" *̂ P%iP ^enl du comité cantonal des musiciens, ses. C'est un truc complètemen t fou!»

r/ /_^P^^^_É__^^^^HI^^3 I— 
' y\^-̂ ^^l_MspRn^^^^^^^ m

agnanimement: 
«Ily aura danse!» 

«Evolution 
des mœurs»
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décembre «le mode de vie a 
ch

angé». Au
..bÉfP^B ___________ WM//sr / AS ^—^AC/à I / ^ |ii_^TiT iA^T^~^ T̂T ^  ̂ 1988 d 'accorder une dérogation. On jo urd 'hui , la société se laïcise pour m

Pll l̂ ^l __r* f ^M M  wÊr AA~* J/ / \ .  // â r X v ^ n  x /f T &Si Y^ */  ̂ dansera donc les 13 et 14 mai pro- pas dire qu 'elle se déchristianise. AvL
If U^PlÉllI 

KO j '_ mM ^^  ̂ rf \ r C ^fr"1_ WiX^-^Aiff t i f r^'^W chains. D 'abord à Porsel à l 'occasion de identique de Damien Piller, lieutenan
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WĈ \ J \  V4 I X ' •> ^/ ' <Ï^A<̂^ ' 
précise l 'arrêté du Conseil d 'Etat , ces trop rest rictif dans ces cas-là» com

W%%y\̂ K ^^^Z^V/f ^ ¦Jll ^̂ 1 ̂  /u v- ) / V̂  ^ '̂ ^^^^i^^^^ P̂ 
manifestations 

ont un 

caractère 

régio- mente M. Piller.

^^^^>/\^^^^^B ^É-̂ // !! ^  ̂ 0̂ê Ê̂0 0̂0 0̂ 
Généreux 

déhanchements d'Etat exp lique que des manif estation.

/4wrfy //%vïy '̂^???5 r7̂l7'/ *̂ 'm\ Â y ^^^t^é^^Zz^^ïZ^^^ L 'article 93 du règlement d 'exécu- nal ou national sont parfois organisées

vyyfaff lvff l' ^̂  
catholique du canton , la danse est inter- côte et la veille de cette fête. Ce qui est h

/ %!^%%VïWs/̂ zZz^ [/ ^C '̂  *̂ dite, entre autres, le jour de la Pentecôte cas du giron de la Sarine et de la ren
^R ^

«p^^v ^^££9 *tm[ ~^?SAS et la veille. L 'article suivant précise par contre des musiques de la Veveyse. Mo
^K 

*̂ V MJ__2__T ^ ^^_-*̂ ____/ contre que, le jour où l 'Esprit-Saint est ralitê de l 'histoire? Eh bien, danse:
{ t>rr̂ \\_ f t r r f t "— «**iii» » •• descendu sur les apôtres , on peut se maintenant! Christophe Schallei

Grand-mère tuée à Ecuvillens

Jeune chauffard en sursis
¦ 

DEVANT =JmKI LE JUGE f^T.

Ivre, un jeune automobi-
liste fauche des piétons à
Ecuvillens et tue une grand-
mère. Le tribunal accorde le
sursis. En toile de fond de ce
drame qui a soulevé une
vive émotion, l'attitude ir-
responsable d'une bande de
fous du volant. Pour certains
habitants de la région, «cela
devait arriver».

«Ce procès, c'est celui d'une certaine
jeunesse qui boit pour s'exprimer el
qui fait de l'automobile un symbole de
virilité». Ces paroles d'un avocat, hier,
devant le Tribunal de la Sarine, si-
tuaient parfaitement le drame survenu
il y a une année à Ecuvillens. Un jeune
du village , ivre et circulant à une vi-
tesse excessive, a fauché un groupe de
piétons. Une grand-mère est morte et
quatre personnes ont été blessées. Les
juges ont appliqué la peine requise par
le procureur: 12 mois avec sursis et
3000 francs d'amende.

Une famille d'Ecuvillens rentre de
promenade, le dimanche 10 avril 1988,

Ecuvillens, le dimanche 10 avril 1988
village.

vers 17 h. La grand-mère, accompa-
gnée de son fils (31 ans), tient la pous-
sette dans laquelle se trouve son petit-
fils de 9 mois. Devant une maison du
village , la famille s'arrête pour discutei
avec des amis.

La tournée des bistrots
A ce moment survient un jeune au-

tomobiliste (21 ans) qui vient de sortii
d'un bistrot pour se rendre dans un
autre bistrot. Il prend un virage trop
fort - il a estimé sa vitesse à 80 - dérape
et percute le groupe. La grand-mère.
âgée de 61 ans, est projetée à 37 mètre;
et décède; son fils subit une fracture de
la jambe et trois autres personnes sonl
légèrement blessées, dont une enfanl
de deux ans. La poussette est éjectée à
sept mètres, mais le bébé, qui gît à terre
dans son sac de couchage, est miracu-
leusement indemne.

Deux heures après l'accident , la
prise de sang révèle un taux de 1,83%c
sur le conducteur. «J'ai invité mon
père à boire des verres parce qu 'il avait
des problèmes d'argent», a expliqué
aux juges le jeune chauffard . Toute la
journée, ils ont fait la tournée de six
bistrots , buvant à deux plus de deux

les traces d'un accident qui a marqué tout U
QD Alain Wicht-a

litres de blanc. Puis le jeune homme i
continué sa virée seul pour rejoindre
des copains.

«Je suis un assassin!»
Le prévenu a un casier judiciaire

vierge. Il n'empêche qu'il a une très
mauvaise réputation de conducteur,
«Je suis intervenu en assemblée com-
munale au sujet de la conduite d'une
bande de jeunes dont il fait partie»,
raconte le frère de la victime. «C'était
le rodéo dans le village quasiment tous
les week-ends». L'accusé reconnaîl
qu'il conduit parfois vite, mais
conteste faire partie de la bande. M'
Bané Sekulic, avocat de la partie civile
(le frère et le fils de la victime), a révélé
que l'accusé avait déjà eu deux acci-
dents dans lesquels il était seul impli-
qué. Et un rapport de gendarmerie in-
dique qu 'il «a tendance à boire un peu
trop le week-end et roule un peu fort à
l'intérieur dés localités». Avant le dra-
me, il a été mis en garde plusieurs fois
au sujet de son comportement routier
notamment par le fils de la victime.

Cet accident l'a cependant visible-
ment marqué. Le soir-même, «il s'esl
enfermé dans sa chambre et n'a voulu
voir personne pendant une semaine. Il
criait à sa mère: «Je suis un assassin, je
suis un assassin!». On avait de très
bonnes relations avec la famille» (de la
victime), raconte le père du fautif. «Il a
énormément changé; il s'est renferme
sur lui-même», a témoigné pour sa
part son chef de travail.

«Mépris»
«Le prévenu est un habitué de la

cuite du week-end et coutumier de la
vitesse excessive. Son comportemem
dénote un mépris pour la vie d'autrui»
a déclaré le procureur Joseph-Danie
Piller. Conformément à la jurispru-
dence, il ne s'est pourtant pas opposé
au sursis et a requis 12 mois de prisor
et une amende de 3000 francs. Le tri-
bunal , présidé par Nicolas Ayer, l'a sui-
vi. Le permis de conduire a été retiré
pour 12 mois par l'administration.

Christian Zumwald

Course-poursuite à 120 km/h.

Grand Prix de Pérolles
Après avoir visionne ur

Grand Prix de formule 1, ur
automobiliste se prend poui
Prost. Et effectue un circuii
au centre de Fribourg à . 12C
km/h. Avec la police au>
trousses.

«Ce jour-là , j'ai regardé la course d<
formule 1 à la TV». C'était le Granc
Prix du Brésil et le vainqueur étaii
Alain Prost. Effet immédiat sur ce télé-
spectateur: il s'est cru à Rio et s'esl
transformé en pilote de course au vo-
lant de sa BMW , à 120 à l'heure dans
les rues de Fribourg. En deux épreuves.
cj'est finalement la police qui a «ga-
gné». Le fou du volant , lui, a perdu
1200 francs d'amende prononcée , hier
par les juges de la Sarine.

En sens inverse
BMW 745 1 contre Audi 80, le 3 avri

1988. Après sa séance TV, l'automobi-
liste (25 ans) - un chauffeur de camior
professionnel - embarque un copain c
fonce à toute allure sur le boulevard de
Pérolles, d'une longueur d'un kilomè
tre. Les gendarmes, au volant d'un.
Audi banalisée, voient passer le bolide
et le prennent en chasse. Mais, en rai
son de sa vitesse élevée, ils le perden
de vue et abandonnent 4a poursuite à 1.
gare.

Quelques instants plus tard , le
«champion» repasse à toute bombe er
sens inverse en empruntant la route
des Arsenaux. Les flics ne le lachen
plus et le voient dépasser trois voitu
res. «Notre compteur marquait plus de
120 km/h.» , témoigne un policier. Au
bout de 800 mètres, le chauffard ralen-
tit parce qu 'il a repéré le véhicule des
gendarmes. Il effectue un tour du quar-
tier à vitesse normale: «Je voulais voii
si j'étais suivi par cette voiture », expli-
que-t-il. U est finalement intercepté à la
hauteur du Comptoir.

Un abonne
Heureusement , c'était un dimanche

à 22 h. 30, et il y avait peu de circula
tion. Pour son excès de vitesse - 7(
km/h. de plus que la vitesse autorisée -
le préfet avait prononcé une amende
de 900 francs. Le conducteur a fai
opposition et s'est retrouvé , mard i , de
vant le Tribunal correctionnel de h
Sarine. Il aurait mieux fait de se taire
les juges ont augmenté le tarif de 30(
francs, plus les frais. Ils ont retenu une

violation grave du Code de la route. Le
prévenu est d'ailleurs un abonné au?
amendes de circulation , notammen
pour excès de vitesse: depuis 1983, i
en collectionne deux à trois par an
L'administration lui a retiré le permii
pour deux mois. C2

Restauration de mobilier anciei
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

¦ Aides ménagères - Service d'ai-
des extrahospitalières, 7 jours sur 7,
dans l'ensemble du canton, -B 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg
1.» 22 75 00
¦ Animaux - Protection des ani-
maux , CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu, « 33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg, « 23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques : ren-
dez-vous w 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg -Jura,
av. Général-Guisan 59. « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, » 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h., (sauf
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, « 22 28 07.
En cas d'urgence « 41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
Fribourg, « 24 48 27, lu et je 13 h. 30-
17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 21 30. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glânë.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-

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

1" me du mois, dès 20 h.
- Romont, sur rendez-vous « 52 33 75

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

1" et 3" ma du mois, 20-2 1 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je

du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage — Service d'entretien jour-
nalier et hebdomadaire,.après séjours à
l'hôpital, ainsi qu'aux personnes âgées,
malades, handicapées dans tout le can-
ton, « 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
10-11 h. «2221 30.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service ,
«. 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif , 2' ma du
mois, 14 h. 30-17 h.
- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6,
Fribourg. Service consultatif ma 16-
18 h. Urgence: lu-ve 18-20 h.,
« 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine, 7 jours sur 7,
midi et soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes
30, Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas , rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, i. 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, sa 9 h.30-12h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1,«81 31 75. Location de specta-
cles « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,
Fribourg, « 24 56 44.

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di,
jours fériés 9-11 h. Autres jours 8-
10 h., 14-16 h.

¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'al-
coolisme et des autres toxicomanies ,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence té-
léphonique v 42 72 83 , jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district
de Payerne - Rue d'Yverdon 21,
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
«61 59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg,
rue des Pilettes 1. « 22 82 84/85. Lu-
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 1 la, « 029/2 38 12. Même horai-
re.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg,
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en-
trée Criblet), « 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1» et 3» je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg «22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents a do-
micile - Service oeuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

l Ĵ^Q
Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Stë-Anne Fribourg 8121 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

IJjSSi l©<33 @
¦ Mercredi 5 avril : Fribourg - Phar-
macie Thalmann, Pérolles 22. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117. '
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,
jours fériés 10-12 h„ 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
« 037/6121 36.
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Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg, « 22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg,
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés -Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes,
SOS pour femmes en difficultés ,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs , conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg: Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérol-
les 42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 1800.Lu-je9-11 h.,je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier
en relation avec la toxicomanie, Orson-
nens, « 53 17 53.
¦ Release — Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pourpersonnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. » 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants — Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information ei
orientation sociales pour personnes
âgées , 7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold
6, Fribourg, « 81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,
» 22 64 24.

¦siï&Miû
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¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, «3021 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve
8-11 h.
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 45 27 36.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
«22 54 77. '
¦ Crèches •
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, » 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85. •
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
¦ Enfance - Mouvement Enfance el
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
«24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res » 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.)
Ependes (me après midi), Domdidier (je
après midi).
¦ Mamans de jour — M. Charrière,
«34 10 32, lu 19-21 h. F. Ducrest ,
«41 10 25, me 19-21 h. A. Baschung,
«28 41 88, ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533 , 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul, 1" me du
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire,
2' et dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier
me du mois, 14-16 h.

MEMENTO
na«w<^V _̂>r>\

¦ Fribourg. Bibliothèque cantonale
et universitaire - 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. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je , ve
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
ma 15h.-17h. 30, je 15 h. 30-
16 h.30, ve 15-17 h., sa 10 h.-
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.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac. Bibliothèque pu-
blique - Ma 14-16 h.30.. me 16-18 h.,
je 19-20 h. 30., sa 10-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h.,je 15 h. 30-18 h ,sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communa-
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 16-18 h. 30, ve 20-21 h.,
sa 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-
le - 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
communale -Ma 16-19 h, 1"samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
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l_r̂ _teî r̂ V l̂l
îï__- ^^ ** ' -^̂ S ."™ ôï*"
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¦ Fribourg -Centre-Ville (rue de l'Hô-
pital 2): me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de
la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15-
17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les primaires) : me et ve 14 h. 30-
17 h. 30, » 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
seph: me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30, sa
9 h. 30-11 h. 30. «63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3* me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h.-22 h., me 7 h. 30-
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30,
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h.,
sa 7 h. 30-18h., di 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 Ecole se-
condaire -Me 18-21 h., ve 18-22 h..
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - Ma-
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h.,
15-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h„ sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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07 h 10 «Café-croissants» avec , â
7 h. 15, « Info matin ». La nouvelle éner-
gie du matin avec Karine Maillard. La fête
privée en Suisse.
09 h. 00 «Rose bonbon». Découvrez
les mille et une choses de la vie fribour-
geoise avec Véronique. 9 h. 50 Anne
Lévy (diététicienne). 10 h. 50 André Fa-
sel «rubrique animaux».
17 h. 00 « Les Gourmandises » avec, â
18 h. 30 «Info soir». Emission animée
par Toftof. Le feu et son foyer , ou la
cheminée mise à nu.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
D37. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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¦ Fribourg. Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-l7 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers, re-
table du Maître à l'Œillet , retable Furno,
retable Fries, «Christ à la colonne». Ex-
position rétrospective Henri Manguin
(1874-1949) jusqu'au 2 juillet.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - tous les jours de14h.-18h. + le
matin sur demande pour les écoles. Ex-
positions «Poussins» et «crânes».
¦ Fribourg. Musée suisse de la ma-
rionnette -di 14-17 h , ousurrendez-
vous, « 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle. Musée gruérien - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp.
permanente, collection d'art populaire.
Samuel Buri, « Hoggar 88 », aquarelles et
carnet de route.
¦ Gruyères, le château -tous les jours
de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, visite du
château des comtes de Gruyères.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vi-
trail - sa-di 10h.-12h.. 14h. -18h.,
exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries , le vitrail au XX* siècle.
Le vitrail médiéval allemand.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa-di 14h.-17h., exposition
permanente : collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h. -16 h ,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à
l'Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
lesjours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, «75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30. élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
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¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-
ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota-
nique: Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
ve de 21 h. à 23 h. Par beau temps : obser-
vation ; par mauvais temps : exposés, dias,
vidéo. Visites de groupes: s'adresser au
secrétariat , «2277 10.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.
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Laiterie de Gruyères: haut-lieu du tourisme

Le succès a son prix
Mercredi 5 avril 198,

La Société coopérative « Laiterie de Gruyères » chapeaute la laiterie de démons-
tration de Pringy, enfant de la Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie
Les rôles économique et touristique de ce complexe ont été mis en évidence hiei
matin à l'occasion de l'assemblée générale des sociétaires présidée par le conseil-
ler national Jean Savary. Et démonstration a été faite à cette occasion que le
succès de la fromagerie pose des exigences d'équipement auxquelles on ne saurai!
tarder à répondre.

tant et en vendant du lait dans le;
périodes de haute ou de basse produc
tion. C'est ainsi que l'année dernière
la laiterie de démonstration a trans
formé près de 4,7 millions de kg.de lai
en gruyère. Et sujet de grande satisfac
tion , la presque-totalité de cette pro
duction placée sous la responsabilité
du maître fromager Ernest Môri a été
classée en premier choix. Cette qualité
devait souligner Alphonse Castella
président des sociétés fribourgeoise!
de laiterie, prouve à l'envi que des ins-
tallations ultramodernes et une prise
en charge du lait dans une très large
région permettent une fabrication
d'excellente qualité.

La laiterie de démonstration d.
Gruyères est pour ainsi dire devenue
un passage obligé dans le circuit touris
tique gruérien. Un phénomène qu<
confirment les responsables de la pu
blicité de la société qui ont dénombri
270 000 visiteurs l'an passé, certain!
jours connaissant des pointes de 300C

personnes. Ces visiteurs qui sont au-
tant de dégustateurs de gruyère pro-
viennent aussi bien d'Europe que des
pays d'outre-mer.

L'année dernière déjà , le comité de
la laiterie avait signalé que les structu
res étaient insuffisantes pour faire face
à un tel afflux. On avait alors présent ,
un avant-projet comprenant la cons
truction d'un nouveau magasin, d'ur
préau couvert, le réaménagement dei
structures d'accueil et l'aménagemen
dc nouveaux parkings.

La mise au point de ce programme, _
annoncé le président Jean Savary, _
conduit le comité à désigner un groupe
de travail chargé de reconsidérer 1<
projet. Constitué de représentants de
Cremo et de la société coopérative, ce
grou pe a remis son travail hier matin
Le comité va l'examiner de près et le
soumettra à une assemblée extraordi
naire fixée au 2 juin prochain au cour;
de laquelle les délégués seront invités _
prendre des engagements.

Yvonne Charrière

III IGRIMRE vT^ .
Cette assemblée était aussi celle du

20e anniversaire de l'inauguration de la
laiterie de démonstration. Le président
Jean Savary a rappelé la clairvoyance
des initiateurs qui , en 1962 déjà , réali-
saient que permettre au public de sui-
vre le rituel de la production pouvais
bien servir la promotion du gruyère,
Au nombre de ces pionniers se trouvai!
Henri de Gendre, ancien président de
la Fédération des sociétés fribourgeoi-
ses de laiterie, qui devint le présidenl
de la nouvelle société.

1
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Pour le président Jean Savary, ces
deux décennies ont également été pro-
fitables à la qualité des relations entre
producteurs et transformateurs de lail
qui ont eu à surmonter , ensemble, les
inévitables difficultés inhérentes à
cette entreprise alors si totalement ori-
ginale.

D'importance nationale
La laiterie de démonstration de

Gruyères est une des plus grandes ex-
ploitations de Suisse fabriquant du fro-
mage à pâte dure. Elle a collecté l'année
passée les 6 650 000 kg de lait fournis
par les producteurs de neuf sociétés de
laiterie, Cremo faisant le joint en ache-

Le gruyère dans le

Le challenge
Traditionnellement, les assises de la

laiterie de démonstration de Gruyères
sont suivies par Peter Best, directeur de
l'Union suisse du commerce de fro-

A Gruyères, des fleuves de lait

mage (USCF). Hier matin, à Pringy, il
a cité des chiffres indiquant la part des
marchés intérieur et d'exportation
dans l'écoulement du gruyère.

La période prise en considération
chevauche les années 87 et 88. Durant
cet exercice, les ventes de gruyère en
Suisse ont atteint 12 255 tonnes
(moins 4,75%), tandis que l'exporta-
tion s'est élevée à 6 720 tonnes, enre-
gistrant une hausse de 2%. La France
avec 19%, l'Italie 18%, les USA 14%, le
Bénélux 12%, la RFA 11 ,7% sont les
meilleurs clients.

Le directeur de l'USCF a aussi établi
des comparaisons: si la production de
lait commercilaisé a augmenté de 19%

Photos Bruno Maillard

marche européen
de la qualité
en vingt ans, celle de lait converti en
fromage a progressé de 50,8%, celle
intéressant le gruyère atteignant même
63%.

Exporté dans les trois quarts des
pays de la Communauté européenne ,
le gruyère va certainement être
confronté à un marché plus difficile à
partir de 1993, car Bruxelles va adaptei
la production aux besoins de la
consommation et non a ceux de l agn-
culture , a averti Peter Best.

Le président Jean Savary devaii
tempérer ce pessimisme et faire part de
récentes discussions avec des ache-
teurs français: «Vous pouvez nous en-
voyer davantage de gruyère. Mais nous
voulons la qualité» , lui ont dit des
marchands ayant pignon sur l'impor-
tant centre d'approvisionnement de
Rungis à Paris.

YCH
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C'est comme ça qu on fait le gruyère

, I

Carrefour des Charmettes
Good morning!

Cest décidé, le carrefour dei
Charmettes à Fribourg est définiti
vement transformé en giratoire an
glais. Le Conseil communal en .
ainsi décidé, la période d'essai de
six mois s'étant terminée le 19 mars
dernier à la satisfaction et de l'asso
ciation des habitants et de celle da
commerçants du boulevard de Pé
rolles. GE

Publicitas Fribourg
Nomination

Le conseil d'administration di
Publicitas SA a nommé, au 1er avri
dernier, Marcel Rotzetter au titre
de sous-directeur de la succursale
de Fribourg. Entré au service de
l'entreprise en 1955, nommé man
dataire commercial en 1971 pui:
fondé de pouvoir en 1974, Marce
Rotzetter a plus particulièremen
assumé la responsabilité des servi
ces administratifs et introduit l'in
formatique dans l'ensemble de 1;
succursale. Q

1e
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Court-circuit à Fribourg
Le rat avait faim

Hier à midi, la centre de la capi
taie s'est retrouvé sans courant. Er
grignotant un câble, un rat a provo
que un court-circuit. La rupture de
courant a duré de 12h 10 à 12h40
Cet incident a mis en déroute l'ord i
nateur qui gère les feux du centre de
Fribourg. C'est ainsi que les quar
tiers de la la Gare, des Grand-Pla
ces, de Python jusqu'au sommet di
la rue de l'Hôpital ont en vu de tou
tes les couleurs. Les piétons et le
automobilistes en déroute, la gen
darmerie cantonale est intervenu!
rapidement pour mettre de l'ordre
Les mémoires de l'ordinateur une
fois rechargées, le trafic a retrouve
sa fluidité normale sur le coup de;
14 h. Ce genre d'incident est rare,.
assuré le service de circulation de 1_
ville de Fribourg. Installé en 1978
l'ordinateur n'a pas de génératrice
de secours. Il tombe donc en rade
dès qu'il y a une rupture de cou
rant. GE

Place de l'Hôtel-de-Ville
Fribourg repave

Dès lundi prochain 10 avril, 1.
place de l'Hôtel-de-Ville à Fribourj
sera repavée : les travaux dureron
trois mois, annonce le Conseil com
munal qui précise que, dès lundi, le
stationnement des véhicules sen
définitivement interdit sur toute k
place remise à neuf. De brefs arrêt!
seront néanmoins autorisés (laisse;
monter ou descendre des passagers
charger ou décharger des marchan
dises). Q

A Walenstadt..
Bat fus mont M

Depuis lundi dernier, le batailloi
de fusiliers de montagne 16 est er
service à Walenstadt. Cette troupe
fribourgeoise , nouvellement com
mandée par le major EMG Danie
Roubaty, sert comme troupe d'ap
plication pour les futurs capitaines
cadres et hommes du bataillon se
ront engagés pour présenter, sou;
forme de démonstrations avec mu
nitions de combat, les diverses pos
sibilités d'engagement d'une com
pagnie de fusiliers renforcée. L.
compagnie état-major (capitaine
Gilbert Tinguely), la cp I (cap Be
noît Rey) et la compagnie lourde I\
(capitaine Béat Koch) sont station
nées à Walenstadt. La cp U (cap Sté
phane Blaettler) est au Flumserberf
alors que la cp III (lieutenant San
dro Arcioni) effectuera son cours de
répétition à St. Luzisteig. Œ
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Boesingen
Cyclomotoriste blessée

A 16 h. 35, la cyclomotoriste Ange-
lica Woerz, âgée de 24 ans et domici-
liée à Boesingen , circulait en direction
de Guin. A la hauteur de l'Alpenstras-
se, elle se déporta sur la gauche et
heurta une voiture qui arrivait en sens
inverse. Légèrement blessée, la cyclo-
motoriste a été conduite chez un méde-
cin pour un contrôle.

Attalens

Priorité brûlée
Hier matin , à 7 h. 40, un automobi-

liste domicilié à Attalens circulait sur
une route privée, de son domicile en
direction du village; En débouchant
sur la route communale , il n'accorda
pas la priorité et entra en collision avec
un fourgon. La collision fit 5000 francs
de dégâts matériels. GD
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la chancevous lâche
la

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

&

Continentale
Assurances
Agence générale:
Armand Waeber Assurances SA
Av . Beauregard 9, 1700 Fribourg
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Réunis lundi soir, septante-quatre

citoyennes et citoyens de cette dernière
localité ont accepté à l'unanimité les
statuts de la future fondation. «L'his-
toire vous en sera reconnaissante»
s'exclama au terme de la discussion le
député Camille Bavaud, syndic, en es-
timant que la formule choisie - une
participation communale de 10 000 fr.
au capital social - ne mettra en péril les
finances comme elle ne contraindra la
commune à d'autres engagements. Pas
question , en tout cas, d'y voir la signa-
ture d'un chèque en blanc!

Cousset: sécurité
à améliorer

L'actuel carrefour de Cousset , dans
le prolongement de l'ancien poste de
gendarmerie, ne répond plus aux né-
cessités d'un trafic dangereux. Une li-
mitation de la vitesse des véhicules
s'impose. L'amélioration de la sécurité
des piétons se révèle urgente, notam-
ment celle des enfants fréquentant
l'école primaire. Etudiée par le Conseil
communal et le bureau Brugger-Clé-
ment-Collaud SA, la formule retenue
consiste à démolir l'ancien poste de
gendarmerie, à créer sur son emplace-
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...et si la carrière d' assureur-
conseil vous tente , n'hésitez pas
à vous annoncer: à la Continen-
tale , ce n'est pas le travail qui
manque!

Trop de demandes de patentes de café-restaurant

Ouf de soulagement des cafetiers
«Nous avions affaire à forte partie, mais nous avons eu gain de cause» dit Yvo

Aebischer, président des cafetiers glânois à propos d'une demande de patente B du
centre sportif, qui vient d'être refusée par le Conseil d'Etat. L'établissement dis-
pose des équipements nécessaires à l'obtention d'une patente B et les profession-
nels de la restauration n'ont pas aimé cette façon de mettre les autorités devant un
fait accompli. D'autre part, le projet attenant de halle polyvalente est renvoyé à
des jours meilleurs alors que les commerçants et sociétés de la ville ressentent de
plus en plus l'absence d'une telle infrastructure dans une cité en plein développe-
ment.

Le 20 octobre 1987, les cafetiers-res-
taurateurs glânois convoquaient une
assemblée extraordinaire pour décider
de l'utilité de trois demandes de paten-

tes, deux à Mézières et l'une à Romont.
«EJles ne répondent nullement à la
clause du besoin» disait alors le prési-
dent de la section Yvo Aebischer qui , à

Pas de patente B pour le Centre sportif romontois. QD Alain Wicht - a

propos de la demande du centre sportif
de Romont, voulait se battre jusq u'au
Tribunal fédéral. Cet établissement, au
bénéfice d'une patente H, s'était
équipé pour de la restauration et souli-
gnait que la modification de patente
était vitale pour son avenir.

Sauvés!
Aujourd'hui, les cafetiers glânois

sont soulagés. Les deux demandes
concernant le village de Mézières ont
été refusées en août 1988. En revanche,
celle du CSCR a été plus longuement
examinée. La décision est tombée le 7
mars dernier. «Nous disons merci» dit
Yvo Aebischer «parce qu 'il y a un café
pour 105 habitants à Romont et que la
clause du besoin pour un premier café
est de 500 habitants. Le Conseil d'Etat
a bien compris que l'octroi d'une telle
patente permettrait d'organiser des
discos, des soirées dansantes, des ré-
ceptions et banquets et d'obtenir des
prolongations d'ouverture au-delà de
23 heures».

«Notre section va d'ailleurs veiller à
ce que la loi soit respectée. Nous com-
prendrions que la société du CSCR
exploite un hôtel garni avec une pa-
tente A, mais pour le reste les besoins
sont largement couverts» dit Yvo Ae-
bischer. Même si le centre sportif com-
plète l'infrastructure de la région, l'af-
fluence de sportifs ou les mouvements
de population n'ont pas l'importance
qui justifierait une exception pour oc-
troyer une patente B. Le Conseil d'Etat
l'a compris.

Giratoire anglais à Cousset et la tour de Montagny
Les choses se précisent

Malmenée par les hommes, le temps ment un giratoire anglais d'un diamè- mande d'emprunt de 200 000 fr. pour
et les ans, la tour de Montagny-les- tre de 27 m. et à construire un trottoir , les travaux édilitaires, le trottoir et la
Monts peut enfin croire en des jours
meilleurs. Sous l'appellation de Fonda-
tion Général Nicolas de Gady, un mou-
vement est en train de voir le jour qui
entend sauver d'une gangrène destruc-
trice l'ultime vestige d'un superbe châ-
teau. La convention , prochainement si-
gnée, réunira les propriétaires de la
tour, soit la famille de Werra, la pa-
roisse de Montagny-Tours, les commu-
nes de Montagny-la-Ville et Monta-
gny-les-Monts.

entre 1 hôtel de la Gare et la propriété
Colfico SA. Le programme des travaux
concerne en premier chef le canton
puisque les deux routes accédant au
carrefour - venant de Payerne et de
Corcelles - sont cantonales alors que le
poste de gendarmerie appartient à
l'Etat. Le Grand Conseil sera donc
saisi de la chose en mai prochain.

Exhaustif dans ses explications, Ca-
mille Bavaud estima l'opération indis-
pensable d'autant que le trafic - avec la
RNI à l'horizon - n'annonce pas de
ralentissement. Si les démarches sui-
vent leur cours normal , les travaux
pourront démarrer en automne pro-
chain et prendre fin au printemps sui-
vant. Au terme d'une discussion nour-
rie, la proposition de l'exécutif fut ac-
ceptée par 65 oui contre 7 non. Un vote
positif sanctionna en outre une de-

conduite d'eau.

Saine gestion
Avant de parler giratoire et forteres-

se, l'assemblée s'était penchée sur les
comptes dont la situation témoigne
d'une planification financière intelli-
gemment pensée et d'une excellente
gestion. Le compte de fonctionnement
boucle avec un boni de 6300 fr. pour
1 603 000 fr. de produits. Au chap itre
des finances, à retenir une rentrée inat-
tendue des FTR, due à un redresse-
ment lors du bouclement du rôle d'im-
pôt 87. Le caissier Jean-Claude Tissot
comme le rapporteur de la commis-
sion financière Martin Gendre assurè-
rent que pareille bonne nouvelle ne
s'entendrait plus. Et pour cause!

Gérard Périsset
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Corcelles
Tour*

Sauver la tour. GD Gérard Périsset - a

A l'angle des routes de Payerne et de Corcelles, l'ancien poste de gendarmerie qui fera place à un giratoire anglais.
GD Géra rd Périsset - a
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Et la halle polyvalente?

Difficile de coordonner un dévelop-
pement harmonieux. La commune de
Romont a mis l'accent sur les implan-
tations industrielles, créatrices de pos-
tes de travail. Ça coûte très cher et
Romont, qui veut réduire sa dette, ne
peut envisager d'autres gros investisse-
ments que l'équipement des zones. Le
projet de destruction et reconstruction
de l'Hôtel-de-Ville, décidé par le
Conseil général le 3 février 1986, ne fait
donc pas partie des priorités.

Les promoteurs du centre sportif
prévoyaient, dans la deuxième étape
de leur complexe, une halle polyva-
lente de 4000 m2. On en parlait beau-
coup en 1985, promettant même la
construction pour 1989, ce d'autant
que le besoin se faisait déjà sentir. Il est
urgent aujourd'hui. L'aula de l'école
secondaire est souvent sollicitée et ne
peut accueillir que 500 personnes. Les
organisateurs du dernier défilé de
mode ont presque connu la cohue du
succès. La société Centre sportif et
culturel SA a un projet à l'étude dont
elle ne peut rien dire pour le moment,
sinon qu 'il y aura peut-être un hôtel
avant une halle polyvalente.

Monique Durussel
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3011/Mercedes 190 E. 1986, exp.
29 800.- ou crédit , 037/ 62 11 41.
86362/Renault 21 GTX inj., neuve, exp.
250 km, 22 000.-, vendue pour 20 000.-
037/ 77 29 05.

PETITES ANNONCES PRIVEES
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86372/Fiat Uno 55S, 5 portes, année
sept. 85, 23 000 km, e*p., en très bon
état , 8500.-, 26 13 25. 
301754/Opel Ascona Jubilé, 88, 5 por-
tes , exp., 27 000 km, 15 800.-, 037/
26 42 30. 
301751/Kawa 900R, 33 000 km, pneus
neufs, pignons chaîne neufs, amort. Olhin .
4/ 1 Termignoni , exp., 4800.— à  discuter ,
46 23 70, dès 18 h. 
86384/Fiat Panda, blanche, neuve, 037/
45 15 18.
86383/VW Golf GL 1500, 9000 km, 81 ,
5 portes, prix à discuter , 037/ 65 10 41,
soir.
86387/Opel Corsa GTi, 31 , 1987,
35 000 km, 029/ 8 58 09, dès 18 h.
86390/BMW 318, verte, 76, mot. à révi-
ser , 021/ 906 83 34. 
86396/Opel Record, aut., exp., 2200 -,
037/ 45 24 38. 
86397/Mazda 323 GT, 83 , 80 000 km, t.
ouvrant , état impecc , 037/ 52 23 17.
301757/Opel Ascona GT 1,8 i, 47 000
km, exp., 11 900 -, 037/ 45 32 88, dès
14 h.

301683/Kawasaki chopper 450 LTD,
7000 km, 1987 , noire, 25 36 96,'de 8 h. è
11 h. 30. 
86208/VW Polo 1300, 26 000 km
4 roues d'hiver, radiocass., midi
24 14 16. 
86222/Pour 3800 - Passât break 1600,
1979, 130 000 km, peint., freins et pneus
neufs + radiocassette , 037/ 46 46 52.
86245/Yamaha RD 350 LC, 83, moteui
révisé, peint, spéc , 3200.-, 037/
33 21 36, h. repas.
2535/Honda Civic Berlinetta, 3 p., gris
met., 1498 cm3, 5.2.86, 65 000 km, exp
du jour , 11 400 - avec stéréo , 037/
31 10 10. 
1181/Mazda 323 CD, exp., 4700.- OL
150.- p.m., 037/ 46 12 00. 
1181/Ford Escort 1600 GL, exp., 5800.-
ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00. 
1181/Lancia Delta 1500, 60 000 km,
exp., 6500.- ou 152 - p.m., 037/
46 12 00.
1181/VW Golf GTI, noire, exp., 8900.- oi
209.- p.m , 037/ 46 12 00. 
4124/Kawasaki KMX 125, an. 88, 900C
km, 3900.-, 037/ 26 26 28 oi
26 61 65. 
/Fiat Uno turbo. Digital, 86, 55 000 km
radiocass., roues hiv., parf. état, exp.
10 200.-, 037/ 24 17 53 ou 077/
34 34 53.
86061/Sirocco GTI, mod. 85, 65 000 km
12 300.- à dise , 037/ 37 17 87.
86475/Ford Granada autom., 81
100 050 km, exp. juin 88, t.b. état
67 13 84. 
86474/Renautt 5 TS, grise, 1300 cm3
9.80, 74 000 km, embrayage et pneus
neufs , 2700.-; Yamaha RD125 LC
blanche, 3.83, 1600.-, 037/ 43 26 26
prof., 38 16 60 privé.
86470/Fiat Panda 45, 43 000 km, t.b
état + access., 4400.-, h. repas
33 18 56. 
86471/Renault 4, 57 000 km, rouge, t
ouvrant, exp. du jour , 30 15 07, soir.
86464/VW Golf Champion, gris met.,
1600, neuve, rabais 2500 -, 037/
37 18 49. 
8646 1/FZR 750, mod. 88, 5000 km, prix i
dise, 037/ 24 20 50.
/Fiat 131, mod. 82, 110 000 km, exp.,
bon état , 3000.-, 037/ 36 18 12.

301801 /Kawasaki KLR 650 1988,
10 000 km, enduro, 5500.- à discuter ,
021/907 93 48 
301743/Honda XL 125, 22 000 km, 80,
exp., 600.-, 24 76 48 (privé), 21 73 79
(prof.) 
301777/Opel Corsa LS + opt., 8.85 , exp.,
8 pneus hiver + j., 6000 -, 41 17 29

\
4005/Alfa 33, 85, 70 000 km, exp.
8900 - ou 208.- p. m., 037/ 61 18 09.
/Scirocco GTI, ancienne forme, moteui
1800, 5 vit., exp., 6900.-, 037/
56 15 49. dès 18 h.
301775/Moto Yamaha XT 600 Z (Téné
ré) mod. 86 , prix à convenir , 037 /
37 12 74.
86418/Magnifique Volvo 264 GL, mod
77 , exp., siège en cuir, vitre teintée, jantes
alu, climat., crochet d'attelage, état d«
neuf, 4500.-, 038/42 57 26, de 16 h. 3C
à 22 h. 
301787/Fiat Uno 70 SL, 1986 , 5 portes
exp., t.b. état , 037/ 46 23 26. 
86413/Alfa Giulietta 2,0, fin 83 , acciden
tée, (état de marche) 100 000 km, prix ;
discuter , 037/ 26 33 42, le soir dès
18h. 15. 
86412/Kawasaki VN 750 cm3, mod. 87
chopper, 19 000 km, exp., 6200 -
23 12 59, midi. 
620/Mercedes 380 SE, toutes options
10.84, 29 500, 037/ 46 50 46.

301684/Mercedes-Benz 300 SE, expert!
sée, 1™ mise en cire . 1986, 22 15 48, de
17 h. à 18 h. 
4161/Mitsubishi Coït turbo, 1984, kitée
exp., 12 900.-, Nissan Stanza 1,6, SGL
83, exp., 6900.-, Golf GLS 75 000 km
exp., 7800.-, Golf 1300, 83, exp.
6900.-, Nissan Sunny break, 73 00C
km, mod. 83, 7900.-, Subaru 4x4 exp.
5500.-, Opel Manta GTE, 84, 85 00C
km, 11 800.-, 037/ 31 13 64-88.
4146/Fiat Ritmo 105TC, gris métal., ra
diocass., exp., 5300.-, 037/ 61 17 00.
86328/Alfa 33 Tl, an. 87 , '24 000 km, t
roues hiver , 10 200.-, 46 15 91 privé, OL
21 42 41, bur. 
4124/Ford Transit, parfait état , exp. + ga
rantie , 6900 -, 037/ 26 26 28 oi
26 61 65.

3000/Citroën BX 14, 69 000 km, 9400 -
ou 220 - p.m., 037/ 632 615 
301806/Yamaha XJ 600, exp., 85
13 000 km, 4000 - à discuter , 037,
34 13 59 .
3014/VW Golf Match, mod. 86
50 000 km, exp., 13 900 -, 327.- p.m.
037/ 26 34 54 
3014/Opel Corsa 1.2, mod. 85 , exp.
7900.-, 185.- p.m., 037/ 26 34 54

301725/Portugaise de confiance ch. h.
ménage, repassage et autre, 41 1806.
301676/Secrétaire-comptable. expéri-
mentée, bilingue fr. -all., effectue tous vos
travaux de secrétariat, facturation, de-
vis , comptabilité, etc. à son domicile.
Contact sous chiffre 17-301676 à Publici-
tas SA , 1701 Fribourq.

^

BUtitifHIHittB
Vous cherchez

méJÀ une occasion?
pHB les nôtres sont
mm garanties a 100%
MME Avant d'acheter,
ISK-I Venez donc nOUS VOir ! 86436/Fiat Ritmo 75S, 1983 ,
WSÊM mMTjmmmmmmmm TmïïTmmmm 74 000 km, expertisée , 4800.-, 021/
¦ ¦Bl E______J_______I _P 907 80 49 

86438/VW Jetta GL, 84, 75 000 km -t
649/Peugeot MI16, 1988, 24 000 km, roues d'hiver, exp., 7500.-, 037/
2500.-; Peugeot 405 GRI, t.o., K7, 45 23 47 

1988, 42 000 km, 17 500.-; Peugeot
305 break, 1983, exp., 5600 -, Golf,
1986, 49 000 km, 10 500.-, 037/
46 15 60. 
86400/Pour bricoleur Ascona 1900 SR,
prix à discuter , 037/ 31 24 62. 
72792/Cause double emploi, Mercedes
350 SE, automatique, climatisation, ex-
pertisée 1988, 10 300.-, 021/
38 41 47.
1181/Mitsubishi Colt 1200, 30 000 km,
exp., 8500.- ou 199.- p.m., 037/
46 12 00. 
1181/BMW 320, exp , 7500.-ou 176.-
p.m., 037/ 46 12 00. 
1181/Audi 100 coupé GT, exp., 8500.-
ou 200.- p.m., 037/ 46 12 00. 
1181/Peugeot 305 commerciale, 84,
exp., 7200.- ou 169 - p.m., 037/
46 12 00.
1181/Toyota Corolla 1300, 16 soupa-
pes, 27 000 km, exp., 12 500 - ou 293 -
p.m., 037/ 46 12 00. 
60386/Golf GTI, 78, exp., bon état , mot.
86 000 km, jantes sp., 6200 -, 037/
24 66 48, le soir. 
86279/Bus Mercedes 308, an. 79 ,
70 000 km, exp., 029/ 5 16 39. 
301709/Peugeot 104, 79, 116 000 km ,
radio, bon état , 1200 -, 46 18 00, h. bu-
reau.
85263/Toyota Runer 4x4, 28 000 km,
neuve 36 400.-, avec pneus et jantes hi-
ver , cédée 32 500 -, privé 28 48 81, tra-
vai! 031/93 19 21. 
2535/Daihatsu Charade, 5 p., TBO,
bleue, 998 cm3, 7.3.86, 69 000 km, exp.
du jour , jantes alu, pneus neige, 9000.-,
037/ 31 10 10. 
2535/Daihatsu Charade, 5 p., rouge,
993 cm3, 15.9.87, 25 000 km, exp. du
jour , 9600.-, 037/31 10 10.
2535/Toyota Celica GT, grise, 1993 cm3,
1.12.85, 64 800 km, exp. du jour , avec
stéréo, t.o., vitres électr., 15 500.-, 037/
31 10 10. 
2535/Fiat Regata, 85, bleue, 1498 cm3,
3.4.84, 52 500 km, exp. du jour , 4 roues
neige, 6700.-, 037/ 31 10 10.

1181/Datsun Cherry 1300, 5 p., exp. ,
6800.- ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.
1181/Opel Corsa, exp., 5800 - ou 136.-
p.m., 037/ 46 12 00. 
1181/VWGolf GT11800, j. alu, t.o , exp.
10 800 - ou 253.- p.m., 037/
46 12 00. 
86321/Audi 100 CD, 7.85 , exp., 1fe main
021/ 909 54 82.

86440/A vendre Fiat Ritmo 105 TC,
1600 cm3, couleur noire, 1983 ,
93 000 km, expertisée, février 89 , très
bon état , 4500.-, rens. 037/ 28 18 51
86441/Seat Ibiza 1,5 GL, 87, t.b. état ,
40 000 km, avec jeu de roues hiver, év
stéréo + HP, 8200.- à discuter, 037/
24 70 57 à partir de 18 heures

86445/Mazda 323, bleu met., 55 000 km.
mod. 83, exp., excel. état , 5700.-, 037/
53 13 43 
86447/XR3i rouge, mod. 87 , exp.,
48 000 km, div. options, prix à dise
42 17 29 
86427/Yamaha . DT125, 43 000 km
exp., état neuf , 2300.-, 24 88 38 (bur.),
37 22 69 (repas)
86420/Superbe Audi 200 turbo, exp.,
198 1, 100 000 km, turbo neuf , à voir,
021/909 53 59 
86421/BMW 525, crochet d'attelage,
freins + pot neufs , exp. du jour , 3800.-,
037/ 45 21 37 
86409/BMW 325i, 88, kit, sport , M-Tech-
nic, 10 000 km, noir met., 36 000 km,
46 41 41 dès 19 h.
301770/Golf GL, cat, 87 , 4 portes
30 000 km, expertisée , 037/ 26 10 01
86448/Urgent Kadett GSI 85, to., stéréc
valeur 2000.-, exp. à dise., 037/
41 08 41 (18 h.-19h.) 
4005/Mitsubishi Cordia, 43 000 km
exp., 11 900.- ou 278.- par mois, 037/
61 18 09 
4005/ Mercedes 280 SE, nouvelle forme
exp., 23 900.- ou 536.- par mois, 037/
61 18 09
4005/Honda Quintet, 82, 92 000 km
exp., 5900.- ou 138.- par mois, 037/
61 18 09 
86493/Honda MBX 125, 10 150 km
exp., 2200.- à dise., 1 veste et 1 caste t
36, 037/ 37 30 28 (le soir) 
1181/Audi 100 CS 5 E, aut., 86, exp.
17 800.- ou 417.- p.m., 037 /
46 12 00
1181/Mitsubishi Coït 1200, exp.,
5200.- ou 150.- p.m., 037/46 12 00
1181/Opel Corsa exp., 7200.- ou 168.-
p.m., 037/ 46 12 00 
1181/Citroën GSA, exp., 1985, 4900.-
ou 115.- p.m., 037/ 46 12 00 
1181/Subaru 700, 5 p., 33 000 km , exp. ,
6200.- ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00
1181/Opel Kadett 1300 commerciale,
86, exp., 10 500 - ou 246 - p.m., 037/
46 12 00

812410/Solarium à Marly action prin
temps jusqu'au 15 mai, 12 séances 100.-
6 séances 50.-, 037/ 46 11 80.
/Débarrassez-vous de votre cellulite
avant l'été, résultat inespéré, 037
46 11 80.

3014/Peugeot 104 SR, mod. 82, exp
3500 -, 82.- p.m., 037/ 26 34 54

86350/Mitsubishi Coït GLX, 1400, 3 p., 85980/Pension familiale à la campagne
mod. 80, 77 000 km, exp., 4500.-, 029/ Pour vos convalescents , jeunes maman:
5 19 64, le soir. ou personnes âgées , 037/ 68 15 55.

86351/Fiat Panda 4x4, mod. 87, 32 00C
km, 9700.-, 037/ 33 23 14. 
86349/2 CV6, spéciale , mod. 85, 62 00C
km, exp., 4900.-, 029/ 5 19 64, le soir.
86355/ FZR 1000 an. 88, 8000 km, Ya
maha Seca 750, an. 82 , 56 000 km
3300.- à dise., 037/ 53 19 70, le soir.
86358/Jaguar 2,8 I, mod. 1972 , automa
tique, 4000.-, 021/948 78 12.
301755/Opel Ascona GT, 85, 5 portes
expert., blanche, 52 000 km, 13 500.-
037/ 26 42 30. 
301763/Opel Record 2000, 1982
90 000 km, options, exp., 5000.-, nor
exp., 4000.-, 037/ 28 10 93.
3011/Fiat Ritmo cabriolet, 1986, exp.
16 900.-, 037/ 62 11 41. 
3011/Opel Oméga break, 1988
18 900.- ou 444. p.m:, 037/ 62 11 41.
3011/Ford Escort XR3i, cabrio, exp.
1986, 19 800.- ou 466.- p.m., 037/
62 11 41. 
3011/Opel Corsa, 1984,8900.- ou 209.-
p.m., 037/ 62 11 41.

4606 1 i/Honda 600 Transalp, mod. 88
6000 km, 1 année garantie d'usine, 029/
2 20 37 midi et soir 
460615/VW Golf GL 1800 5 portes, 87
parf. état, 22 000 km, radiocass. exp.
029/ 2 99 95 
121434/Lancia Delta 1500, noire, 86
38 000 km + jantes alu, 8000.-, 029/
2 35 63 repas 
460613/Ford Escort XR3i, blanche, mod
86, toutes options, 48 000 km, 029/
2 24 31 ou 2 88 55
460609/Honda CBR 600 F, 15 000 km
1987 , 6500.-, 029/ 6 22 09 
3098/Fiat Panda, 1984, état de neuf
exp., 5900.- ou 138 - p.m., 037/
75 38 36 1 
3098/Peugeot 205 GTI, blanche, exp.
10 900.- ou 250.- p.m., 037/
75 38 36
3098/Golf GLS 1.5, 1981, exp., 4900.-
ou 115.- p.m., 037/ 78 38 36 
3098/Alfa 33 Quatro Oro, options, 1"
main , exp., 6900.- ou 160.- p.m., 037/
75 38 36 
3000/Nissan Cherry 1,6 GL, 86
6000 km, t.o., 12 500 - ou 292 - p.m.
037/ 632 615 
3000/Nissan Sunny coupé, 1,5, 82
70 000 km, 6500.- ou 152.- p.m., 037/
632 615
3000/Lancia Delta 1,6 HF turbo, 85
72 000 km, 11 800.- ou 276.- p.m.
037/ 632 615 
3000/R 11 Louisiane, 86, 35 000 km
t.o., 10 500.- ou 246 - p.m., 037 ,
632 615

1064/Demenagements, devis sans enga
gement , Villars-sur-Glâne ,
037/ 42 71 28. 
/Accordage de piano, maître facteur d(
piano, 037/ 22 54 74, 46 54 74 (soir).
4159/Transformation et nettoyage d.
duvets, 037/ 26 60 82. 
86492/Rapide et soigné, remplace votre
baignoire en une journée, ,
037/ 56 11 86. 
86472/Chambre d'enfant et 1 poussette
30 15 07, soir. 
85553/Excellent duo pour bal et mariage
037/ 42 65 55 ou 38 17 45. 
86443/A vendre pour cause départ , 1 cou
teau survie Aiter , jungle King 1, 1 collée
tion Attlas sur les armes, 1 collectior
Attlas sur les avions, 1 poussette, 1 TV
Philips Pall Secame, 42 cm. Au plus of
frant , 037/ 77 14 09, dès 18 h. 
300038/Billard football ping-pong, achat
vente, rép., neuf, occasion, 037/
22 58 53. 
85384/Organiste cherche à animer bal
mariage, soirée société , 038/ 33 35 78
ou 038/ 25 90 55. 
17-1360/Vos nettoyages de printemps
n'hésitez pas à nous contacter , notre per
sonnel intervient en peu de temps poui
effectuer tous ces travaux, 037/
23 23 43, 23 23 22 (9 h. 30 - 17 h.).
300557/Futurs mariés pensez à réserve!
le photographe de votre noce
33 15 16. 
86371 /Bon duo libre pour mariages et soi
rées, 037/ 75 31 52, matin et soir.
86353/Vélo course enfant, parfait état
170 -, 037/ 30 17 75, soir. 
86326/A vendre buggy de compétitior
électrique, état de neuf, 029/ 6 19 54, le
soir.

301057/Pour tous vos travaux de peintu
re, tapisserie, rapides et soignés,
46 54 04.

301552 /J' effectue tous travaux peinti
re, tapisserie, rustique. Travail soigni
Prix raisonnable. 26 34 87

86458/Je cherche personne soigneuse
et de confiance p. travaux de maison à mi-
temps ou à plein temps, pour tout rens
28 42 33 (le matin) 
86042/Fer à bricelets électr. ancien mo-
dèle en fonte, 24 24 85
86356/Vélo de course 20" bas prix , 037/
33 27 82

_f 1J'achète vieil or, alliance, bijoux ,
or dentaire, montres , je paie comp-
tant.

Willy Bilat
horloger , Pérolles 15, Fribourg

620/Mitsubishi Coït 1300, 84, t.o.
7500.-, 037/ 46 50 46.

ÏTX 1600 i, 1986811591/Mazda 323
10 800.-, 037/61 ¦

301703/KTM enduro, 1980, 1000.-
26 49 63, l'après-midi.

86354/Famille de médecin avec 4 enfants i
Wettingen (AG) cherche jeune fille dé
brouillarde pr aider au ménage. Si vou;
souhaitez apprendre l'allemand et si vou:
aimez les enfants , écrivez-nous. Familli
Dr méd. Bruno Bischof , Rigistrasse 1, Wet
tingen.
/Nous cherchons jeune fille au pair, pou
aider au ménage (avec femme de ménage)
et surveiller un bébé. Possibilité de loge
ment dans studio indépendant. De suite oi
à convenir. 037/ 52 31 50, sans permi:
s 'abstenir.

301813/Jeune homme, ch. travail jardi
nier, avec exp., 037/ 22 63 80. 
301396/Nettoyage: appartement, tapis
meubles rembourrés , 037/ 24 79 79.
460596/Jeune Portugais cherche travail
029/ 5 28 51. 
301790/Secrétaire ch. travail 1 jour oi
évent. 2 après-midi p. sem., 45 26 83, h
repas.
301768/H. étr. av. permis cond. t. catég.
ch. n'importe quel travail, 46 47 55 , dèi
11 h. 30. 
301772/Jeune dame italienne cherch .
travail hres de ménage, 037/ 24 68 70.
301766/Dame portugaise av. permis B
cherche travail ds home ou en privé p
s'occuper des pers. âgées, magasin , etc.
52 33 23. 
301771/Maçon avec expérience cherch.
travail , 037/ 26 62 35. 
301702/Jeune femme cherche h. de mé
nage 3 à 4 h. par semaine, 41 05 56, l<
soir.
301746/Jeune fille, cherche h. de mé
nage et repassage, 26 65 04, le soir de:
18 h.
301762/Homme cherche travail net
toyage ou autre de 18 à 20 h., 037,
28 10 93.

944/Jeune couple avec 2 enfants cherchi
à louer pour une quinzaine en juin ou juill
un camping-car , 037/ 77 11 48 (de:
18 h. 30)
301809/Opel GT des années 70, n'imp.
quel état , 037/ 45 26 85

La literie 2SS ' haute précision

Michel Kolly
m^% Literie - Antiquités
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86329/En Gruyère, chalet de vacance:
au mois ou à l'année, bas prix , contre tra
vaux d'entretien. Ecrire sous chiffre 17
86329, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
86395/Espagne près Benidorme, 10 kn
mer, villa grd standing, 4 ch. coucher , _
bains, W.-C, piscine, vue mer , calme, juin
sept., 1000.- semaine + charges, 021,
948 73 78.

81-60387/Chambre à 10 km de Fribour.
037/ 33 26 64, à partir de 18 h.

460606/Parapente Speed parfait état ,
800.-, 056/ 29 27 96 (bureau) dem. Gre-
maud
86540/Buffet cuisine blanc , haut 190 cm
long 150 cm, prof. 45 cm, état neuf
300.- à  dise , 037/ 26 13 80

812410/Honda Jocker 1982, test antipol
lution, exp. du jour, 2900 -, 029
2 24 86. 
86269/A vendre d'occasion table de toi
lettage pour chien, avec accessoires
037/ 65 16 39, après 19 h. 
301808/Store de soleil réglable, dim. 3 :
2 m, prix intéressant , 037/ 45 26 85.
86476/Planche à voile neuve Bic-Calipso
complète avec Greement Tiga, 850.-
28 18 17 ou 34 25 15. 
322/Magnifique petite armoire an
cienne à vaisselle, cerisier massif , restau
rée, 2600.-, 037/ 30 16 22. 
301794/Motoculteur 5CV, larg. 80 cm
peu utilisé, 500.-, 037/ 46 40 35.
86442/ 1 chambre à coucher d'une année
valeur 4000.-, cédée 2500 -, 1 parc
murale avec lit, 900 -, 037/ 22 29 32.
86444/Très beaux petits caniches Toy
pure race, 4 mois, abricot et argent
1100.-, 025/81 28 59. 
86446/Bois sec coupé, scié 25 cm, livré
prix avantageux. Kirsch paysan extra 47"
26.-, 037/31 15 79. 
86171/A donner robe de mariée, mod
except. Pronuptia, 1988, t. 36, 037
31 23 65, dès 19 h.
86210/A vendre vélo course Schauff , pei
utilisé, 100.-. Un pistolet à air Diana
mod. 6 avec ace. et valise , prix à discuter
037/ 28 13 54. 
862 il /Jolie robe de mariée style Char
lestone, taille 36-38, prix avantageux
029/ 2 91 43, le soir. 
478/A vendre pour institut de beauté oi
autre, un Variocar, un Vapozon Heitlant
(loupe 4,5 dioptrie), un buffet, un meubU
vitré. Etat de neuf. Cédé à moitié prix
037/ 30 18 75. 
86325/ Pommes de terre Bintje et Dési
ré, à 60 ct le kg, 037/ 33 22 31.
86327/4 fenêtres 108 x 118 cm, 2 ven
taux, double vitrage , avec croisillons , ex
cellent état , 1600.-, 037/ 28 22 42, 8 ;
12h., 14à 18h. 
86339/Four à porcelaine, dim. int. 40 x 4(
x 40, valeur 8000.-, cédé 2000.-, 037
24 99 07. 
86352/ 1 certaine quantité de betterave:
fourragères , 61 32 65.
86398/Pour pièces Volvo 144 avec cro
chet , 037/ 24 13 71 , dès 18 h. 
86357/Tracteur John-Deere, 72 CV nor
mal, 15,5 x 38, 021/ 948 78 12.
86359/Poussette velours marine int
fleurs, parc en bois avec fond, relcu
chauffe-biberon, Snuggli, drap Zewi e
housse , sac couchage, 037/ 26 42 30.
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Le défi de Norbert Moret: «Dire ce que l'on porte en soi, c'est échapper au paraître pour gagner l'être». Jean Mayerai

A l'Ecole normale, un film sur Norbert Moret

L'itinéraire d'un créateur
Etre compositeur implique tout un

apprentissage, mieux, une quête inté-
rieure de longue haleine. Norbert Mo-
ret dès son enfance s'est placé en « étal
de composition». Il est maintenant de-
venu un créateur important dont on
joue les œuvres en Suisse et à l'étran-
ger. N'était-ce donc pas l'occasion rê-
vée pour Plans Fixes d'en réaliser un
portrait significatif? Sous l'œil de la
caméra du jeune cinéaste fribourgeois
Jean-Bernard Menoud, du micro de
l'éditeur Bertil Galland , le film sui
Norbert Moret est né l'automne der-
nier. En première vision - en présence
du musicien et de M. Marius Cottier
conseiller d'Etat - il sera présenté de-
main jeudi à 18 heures à l'aula de
l'Ecole normale des instituteurs de Fri-
bourg.

«La mémoire de demain sera, au
moins en partie, audiovisuelle; elle
complétera l'écrit par la présence phy-
sique d'une voix» écrivait notre
confrère Freddy Landry. Tel est le bul

• Champ-Pittet: Kenya sauvage. - Au
Centre LSPN de Champ-Pittet près
d'Yverdon , jeudi à 20 h., montages du
photographe Alain Spœth. Paysages,
faune, flore des savanes brûlantes et
des milieux humides des lacs de la côte
océanique serviront d'inspiration au
grand pianiste lausannois François
Lindemann qu 'accompagneront les
deux magnifiques contrebassistes que
sont Yvor Malherbe et Matthias Du-
moulin.

• Bulle: audition du Conservatoire. -
Demain à 19h. , à l'église de Bulle ,
audition d'orgue des élèves de la classe
d'André Bochud.

• Fribourg: conférence sur la modéra-
tion du trafic. - A partir de 20 h. 30.
après son assemblée annuelle, le Grou-
pe-Vélo invite à une conférence tenue
par Madeleine Duc, conseillère com-
munale , sur la modération de la circu-
lation et les aménagements prévus
pour les deux-roues. La conférence se
tiendra j eudi au restaurant «La Vien-
noise».

• Fribourg: débat public sur le per-
sonnel soignant. - Demain à 20 h. 15,
au café du Jura , la commission «Fem-
mes et société» du PDC invite à une
conférence tenue par Françoise Eisen-
ring sur le thème «Formation et statut
du personnel soignant dans notre can-
ton». Le débat suivant l'exposé sera
animé par Madeleine Oberson , înfir-
mière-anesthésiste; Jean-François
Comment, directeur de l'Ecole canto-
nale de degré diplôme; Jacques Droux,
secrétaire général de la Direction de la
santé publique et des Affaires sociales
et par Jean-Claude Jaquet , directeur de
l'Ecole d'infirmiers et d'infirmières en
soins généraux.*

de Plans Fixes qui produit son soixan-
tième portrait en ayant filmé Norben
Moret. Cela s'est passé l'automne der-
nier , à cette époque d'or pour le com-
positeur qui entendit quatre de ses ré-
centes œuvres.

Dans ce film de cinquante minutes
Norbert Moret remémore les souve-
nirs de sa vie, les anecdotes et fait:
ayant suscité sa vocation de composi-
teur. Aux sources de son inspiration ,
son coin de terre broyarde - Norbert
Moret est né en 1921 à Ménières dans
l'enclave de Surpierre - mais aussi un
cheminement d'étude l'ayant conduil
auprès des maîtres que furent Arthur
Honegger, Olivier Messiaen, René Lei-
bowitz et Wilhelm Furtwângler. Nor-
bert Moret s'entretient également des
amis qui l'ont soutenu , surtout de Paul
Sacher, le grand mécène bâlois, des
interprètes qu 'il a rencontrés et poui
qui il composa, Mstislav Rostropo-
vitch et Anne-Sophie Mutter.

Enfin , le musicien fera part à l'audi-
toire, par caméra interposée, de ses

• Fribourg : audition du Conservatoi-
re. - A 19 h. 30 demain , à l'aula du
Conservatoire, 8 rue Louis-Brailles,
audition des élèves de la classe de cla-
rinette de Jean-Daniel Lugrin.

• Fribourg: visite guidée au Musée
d'Art et d'Histoire. - Demain à
20 h. 15, Yvonne Lehnherr, conserva-
teur , présentera en français l'exposi-
tion rétrospective «Henri Manguin».

• Fribourg: lutte contre l' alcoolisme
- Demain à 20 h.,  réunion au centre
paroissial St-Pierre des groupes fami-
liaux Al-Anon, aide aux familles d'al-
cooliques. GE

tutiowut'riut
avant-s cène

• Broc. -A 20 h. 30 à l'Hôtel de Ville ,
concert de Sapho.
• Domdidier. - De 14 h. à 17 h., con-
sultation pour nourrissons et petits en-
fants, salle des Aînés, bâtiment des
Sœurs.

• Fribourg. - A 14h. , thé dansanl
pour les aînés, à la grande salle de la
Grenette.

• Mézière. - De 14 h. à 15 h. 30, con-
sultation pour nourrissons et petits en-
fants à l'école primaire, 2e étage.

• Prière. - A 20 h. 30, messe en fran-
çais à la chapelle du foyer St-Justin er
l'honneur de Ste-Rita . Gt

,vant-scene
demain
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préoccupations vitales: le rêve, le des-
tin et l'amour de l'homme. Norber
Moret ne cache pas non plus les sour-
ces chrétiennes de sa spiritualité, n
l'humanisme philosophique de sa pen-
sée. Dernièrement, ne confiait-il pas è
«La Liberté»: «Une composition de
musique doit être habitée du frémisse-
ment de la vie. Sinon, elle n'est que le
produit d'un apothicaire plus ou
moins habile , elle n'est qu 'imitation
déguisée. Dire ce que l'on porte en soi,
c'est échapper au paraître pour gagnei
l'être. Et cela, le public le sent.»

Bernard Sansonnens

Une baleinière pour les sauveteurs du Vull\
L'esprit sportif d'abord

A défaut d'avoir été marquée par un grand nombre d'in-
terventions suç le lac de Morat, l'année 1988 s'est limitée,
pour la Société de sauvetage du Vully, à un service de
patrouille de j itai à septembre. La saison s'est donc révélée
des plus calmeŝ  A l'heure des assises annuelles qui viennen 1
de se tenir, uncvolonté s'est manifestée de réaliser des pro-
jets durables et^ entre le club house et la barque à rames, les
membres optèrent pour le goût du sport et un brin de nostal-
gie

parle guère aujourd'hui. Des projets n<
devraient cependant pas tarder à redé
marrer, permettant du même couj
pour les sauveteurs d'espérer une plac<
d'amarrage. C'est sans doute dans cett<
optique que les membres de la sociétt
ont donné le feu vert à l'avant-proje
d'acquisition d'un bateau à rames, d<
construction classique et artisanale.

A retenir des activités envisagées h
traversée du lac, fixée au 30 juillet ou
au 5 août. Mais l'essence même de h
société, c'est la pratique de la natatior
et la sécurité des nageurs et des naviga-
teurs. Une place de choix est donc
accordée aux jeunes et aux moins jeu-
nes désireux de suivre les cours de sau-
veteurs. Durant l'hiver écoulé, des éco-
liers âgés de douze ans et plus ont fré-
quenté le cours organisé par la SSV, qui
s'est achevé à l'époque de Pâques. Le
diplôme a été obtenu par Céline Du-
bey, Sophie Gentizon , Céline Jeanne-
ret, Sonia Ortega, Stéphanie Pouly
Alix-Anne Stauffacher, Sébastien Gail-
let , Sébastien Terreaux et Daniel
Ueltschi. BD BHi

Cl
Le comité, présidé par le député

Jean-Louis Bôle, souligna le besoin
d'un abri qui , pour la société, soit lieu
de rencontre et de surveillance du lac
Autre sujet d'iiïtéfpt: l'engouemenl
pour une participation de la société à
une course de baleiçières, ces barques
de sauvetage du défaut du siècle. Cette
même passion agite du reste d'autre,
groupes similaires du Léman et du lac
de Neuchâtel.

Patience
Bien que les conditions actuelles

d'amarrage du bateau et du matériel dc
secours suffisent , les choses pourraien
évoluer. Les lieux propices à une inter
vention rapide ne isont pourtant pas
légion sur la rive nord du lac de Morat
Des ports, dont les études ont été entre
prises au début de la décennie, nul n'er

REGION 5
Le WWF dit tout sur le gypaète barbu
Le rapace rapatrié

Qui a peur du grand méchant gy
paète barbu ? En tout cas pas le WWF
Grand, oui, le gypaète, de la taille d'ui
aigle; méchant, non, utile plutôt; et
sont les rumeurs circulant à son endroi
qui sont responsables de sa réputatioi
de mangeur de doux agneaux ! Lt
WWF s'active à réintroduire le gypaètt
dans les Alpes et à le réhabiliter dans
les esprits ! Le terrain propice à la cons
cientisation : les enfants.

Il y a de cela 100 ans, le derniei
gypaète barbu du Valais mourait em
poisonné, victime de la crainte infon
dée des villageois. Accusé à tort d<
voler les jeunes agneaux alors qu 'il st
nourrit presque exclusivement d'osse
ments d'animaux , il est aujourd'hui lt
thème d'une campagne d'informatior
lancée par le WWF. Si douze de ce:
rapaces se répartissent actuellement le;
territoires du Haut-Tauern en Autri
che et de la Savoie, ils boudent résolu
ment la Suisse. Entre la peur de la poli
tique d'asile et celle de l'extermination
ils ont déclaré les terres helvétiques
zones sinistrées! Soucieux de la rein
traduction de ces oiseaux charognard:
dans les Alpes, le WWF part en chas
se... de l'opinion.

Le WWF en campagne
La campagne du WWF repose es

sentiellement sur une exposition itiné
rante. Un bus aux couleurs de l'espé
rance sillonne le pays romand. Après
Genève, Neuchâtel et Valais, c'est ai
tour de Fribourg d'accueillir le sympa
thique convoi. Principaux bénéficiai
res de l'exposition roulante baptisée
«Quizmobile»: les élèves des écoles

primaires. Guidés par Michel Terret
taz dans un bus qui reproduit les relief;
des grands espaces, les enfants son
confrontés aux menaces qui pèsent sui
les derniers paysages intacts des Alpes
Là où le développement touristique
n'a pas provoqué de dégâts, par 1 .
construction de pistes de ski, de route:
et de centrales électriques. Très concer
nés, très réceptifs déjà , les gosses... Le:
questions fusent, pertinentes. Hier , le:
élèves de Villars-sur-Glâne se familia
lisaient avec la faune et les problème:
alpestres. Aujourd'hui , le bus est à Ro
mont. Il poursuivra son itinéraire fri
bourgeois à. Onnens, Ecuvillens, Givi
siez, Corminbœuf et Belfaux. QD LI

Superbe, le gypaète

La paroisse de Cottens en fête

Sacristain médaillé
«Je ne mérite pas cette médaille»

s'exclame Gabriel Papaux à propos dc
la distinction que l'église lui a décernée
dimanche dernier. Médaillé Bene Me-
renti pour plus de cinquante ans à ls
sacristie de Cottens, cet alerte septua-
génaire a une autre passion, la nature el
les plantes. De sa mère, il a hérité des
«doigts verts».

Dans un décor de plantes vertes, de
canaris chantants, de fleurs multicolo-
res, Gabriel Papaux se passionne. Sor
univers, c'est la nature, ses beautés, ses
merveilles. Plein d'énergie, le sacris-
tain raconte ses longues promenades
au bord de la Glane, les petits plants

H 
SARINE =̂ PCAMPAGNE***!!!.

qu'il repique dans sa serre et l'intérieui
coquet qu'il entretient seul. «J'ai man
que mon métier de jardinier» s'excla-
me-t-il, parce qu'il a fait toute sa car-
rière au service de nuit des CFF, pas
facile cet autre rythme pour entretenu
les contacts sociaux!

Gabriel Papaux a 75 ans. Il doit pré-
ciser son âge pour qu'on le croie et poui
justifier la médaille Bene Merenti qu:
vient de couronner cinquante ans dt
service à l'église. «Ça a commencé pa
des dépannages, puis je me suis adaptt
aux habitudes différentes de sept ab
bés. Depuis Vatican II , les cérémonies
notamment celles d'enterrement , s<
sont beaucoup allégées; l'église s'es
dépoussiérée!» constate Gabriel Pa
paux qui met autant de cœur à balaye
qu 'à décorer l'église et son environne
ment. «J'en ai presque un peu d'or
gueil...»

Sa longue carrière dans les coulisses
a aiguisé son sens critique. Il s'exprimt
volontiers à propos de la foi, de 1;
mort, du village qui s'est étendu ce:
dernières années. Des réflexions plei
nés de bon sens.

Dimanche dernier , la paroisse dt
Cottens a fêté son sacristain en invi
tant le curé Paschoud , avec qui Gabrie
Papaux œuvra durant vingt-quatrt
ans, à lui remettre la médaille Bent
Merenti. Elle a également félicite
l'abbé Jean-Pierre Modoux pour se:
vingt ans de sacerdoce. La double céré
mohie a été orchestrée par Albert Per
ret , président de paroisse. MDI

Gabriel Papaux. QD Bruno Maillan
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Petit app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , ra-
soirs, sèche-cheveux , robots ménagers
mixers,grille-pain, friteuses , grils, humi-
dificateurs, radiateurs électriques, ma-
chines à coudre ... Un immense choix
des meilleures marques! Par exemple:
Machine à coudre 
Brother VX 51 I ç m̂f âsf r

de zigzag utile, m̂gÊÊÊÊ0̂  .
avec pédale VI
Offre FUST Niï_^.super-économique jQ Q
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Système à 3 têtes de Jmmmj\coupe , accu ou ^m \ m \ w m Wréseau, y compris 

^
mM ^mlétui de voyage *dÈk ^^^^

Prix vedette FUST ^Ç5^^1/J
au lieu de 129.- JJ. ~
Philips M 714
Four à micro-ondes 700 W,
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Fer a repassera f̂lÉA.vapeur , avantageux , — B |p
thermostat à m^M Â r̂réglage continu ^^ ĝitï
Offre économique FUST Htmrw ™
Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.

Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 42 54 H
Yverdon. rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin , Mann-Cenue 038/ 33 48 48
Vevey. rue de la Madeleine 37 021/921 70 51
Réparation rapide toutes marques 021/ 20 10 10
Service de commande par télé-
phone 021/22 33 37
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ŵitftë*1 t̂t «̂

im* %è&_^ Wfea
[V f  il¦*£ Ç'\UV' ^*SJ% \*£<Tir iWi i ^

/^É__£i___Ë____________i'l, ' ¦'_SH

*SU> «Société de Banque Suisse
c8Q0& SchweizerischerBankverein

Società di Banca Svizzera

Dividende 1988
L' Assemolée générale des actionnaires du 4 avril 1989 a fixé le dividende
pour l'exercice 1988 sur les actions nominatives et au porteur ainsi que les
bons de participation de fr. 100 nominal à

fr.13.-
Aux bourses suisses , les actions et les bons de participation seront traitées
ex dividende à partir du 6 avril 1989.

A partir du 6 avril 1989, le dividende sera payé comme suit:

brut fr. 13. -
moins 35% d'impôt anticipé fr. 4.5.
net fr. 8.4£

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 52 des actions au porteur et bons de participation seront
payables sans frais à partir du 6 avril 1989 à tous les guichets de nos
succursales en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende seront envoyés par poste et pourront être
encaissés à tous les guichets de nos succursales en Suisse.

Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont indiqué une
banque comme destinataire du dividende, celui-ci lui sera versé
directement en leur faveur.

Echange des actions au porteur et
des bons de participation.
Suite au paiement des coupons no 52 pour le dividende de 1988, les
actions au porteur et les bons de participation de notre banque ne seront
munis que du talon. Notre Directoire a décidé d'échanger les anciens titres
contre de nouvelles actions au porteur et nouveaux bons de participation ,
munis de coupons no 1 à 26.

Les nouvelles actions au porteur et les nouveaux bons de participation
pourront être retirés sans frais à partir du

6 avril 1989
contre remise des anciennes actions au porteur resp. anciens bons de
participation avec le talon auprès de tous les sièges et succursales en
Suisse de notre banque.

L'échange s 'est fait sans tenir compte des numéros des titres actuels. Les
nouvelles actions au porteur et les nouveaux bons de participation seront à
disposition en titres unitaires ainsi qu'en certificats de 10 et 100 titres. Si
les titres sont déposés auprès d'une banque, celle-ci s 'engage à procéder
à l'échange sans autre formalité.

Dès le 5 juin 1989 seuls les nouvelles actions au porteur et les nouveaux
bons de participation , munis des coupons no 1 à 26, seront de bonne
livraison aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel ,
St-Gall et Zurich.

Bâle, le 5 avril 1989 Société de Banque Suisse

Numéros de valeur
135 799 actions au porteur
135 801 bons de participation



A voir
dans VOUS cette semaine...

VOUS a rencontré un homme libre: Patrick Poivre d'Arvor. Très journaliste , très séducteur , très
infidèle. Quand on a presque tout réussi , est-ce un péché?

Chaque année, les "Cavaliers du désert" traversent au galop les paysages de dunes et de mirages de
Mongolie, A vous couper le souffle!

Ariane Ferrier, toujours plus incisive: "Les amies qui me veulent du bien , je les déteste", Elle a de
bonnes raisons, vous venez...

Cet été, la mode en vena de toutes les couleurs. A fleurs , à pois, à carreaux ou unis , les tons
s'enflamment,

La Romande de l' année: cette semaine, vous votez , Et vous participez à un concours,

V OUS toujours : votre horoscope chinois , les nouveautés cosmétiques , et jouez en sourire.
BavMxùnà

Le magazine féminin romand , PHPMB| le 8 avril dans votreIM3 « :
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ZANCASTER
B E A U T Y  DE B E A U T é

-

/ SPRINC
^ FOR Y OUR S KIN !

Donnez à votre peau un éclat printanier avec le programme
efficace de démaquillants et de masques Lancaster.
Pour tout achat de 2 produits .de soins Lancaster, vous
recevrez le set-cadeau illustré ci-dessus.
De plus, les assistantes et visagistes de Lancaster vous
présenteront , pendant notre semaine-conseil , le nouveau
maquillage printemps/été LE FUTUR.

du jeudi 6 au samedi 8 avril

TRIANON
PARFUMERIE BOUTIQUE COSMÉTIQUE

SUZANNE THORIN
CH-1700 FRIBOURG Rue de Lausanne 34

TÉL. 037 - 22 13 37
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Nous cherchons

un ou une aide-comptable
au bénéfice d'une formation commerciale
complète (CFC, école de commerce ou équivalent)
et de quelques années d'expérience.
Connaissances dans l'utilisation de l'informatique
souhaitées.
Champ d'activités intéressant et indépendant
dans le domaine du contentieux , de la comptabilité
générale et des débiteurs.
Nous offrons :
- les prestations sociales d'une entreprise

moderne
- une place stable
- la possibilité, lors du départ à la retraite de la

titulaire au printemps 1990, de reprendre la
responsabilité du service comptabilité.

Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien
adresser leur offre manuscrite avec curriculum
vitae à

PUBLICITAS
t 4, rue de la Banque,
V 1701 Fribourg

i ' ¦ —-¦ 1 ¦--•¦¦- --̂ -—¦¦¦- ------—

Travailler à Romont pourquoi f̂ijïï&
PaS ! Cherchons de
Nous sommes une société en pleine expansion et cherchons sulte ¦

rapidement une ferblantiers

secrétaire téléphoniste réceptionniste * aides exp

fr.-aH.-schwyzerti.tsch ou all.-fr.-schwyzertû«eh SeminerS

Son âge : 20 à 40 ans. Ses tâches : variées et multiples. Son
poste : indépendant. Son salaire : intéressant. Son environ- tuyauteurs
nement: moderne et sympathique. Sa priorité: le sourire. "

+ aj-jes exp
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service
détaillée et vous assurons de la plus parfaite cohfidentiali- Suisses ou permis
tg valable.

Sous chiffre 17-662476, Publicitas SA, * °37/23 21 21

1760 Fri_K>urg. 17-2410

A adresser à: LA LIBERTÉ - Pérolles 42 j T"arjf
gestion et marketing, 1700 Fribourg

--S*^ ! SUISSE: Fr. 3.- à joindre en timbres poste

Ancienne adresse: Nom,: i * • •
Prénom

Merci

NPL: Localité:

Nouvelle adresse: 

IM° d'abonné:
—«¦W-— » l l l  —»--—--. i i I I i pi

Nom, prénom, raison sociale 

Complément - profession 

Rue, rte, av., ch., etc. N°
«i—. ¦»«¦¦. ¦ ¦« i ¦ i i i i  ¦ .,_ ¦ ¦ ¦¦'¦ ¦ ¦ « i  . — i ¦ i ¦-— i 

NPL Localité 

Pays 

Du: au: inclus

Changement d'adresse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier norma
- Par avion

(Biffer ce qui ne convient pas)

CATELLANI SA
Transports & Gravières
1523 GRANGES-MARNAND

cherche de suite

UN CHAUFFEUR
poids lourds

Veuillez vous adresser au •_? 037/64 10 50 ou
faire vos offres par écrit à Catellani SA ,
1523 Granges-Marnand.

17-86512

AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

Pour la réalisation de projets et pour le développement de nouveaux produits
logiciels, nous cherchons

INGÉNIEURS ETS/EPF
ÉLECTRONIQUE/INFORMATIQUE

Active dans un domaine de haute technologie, notre société fait partie d'un groupe
important d'entreprises.

Nos services de Fribourg offrent la direction de projets et l'ingénierie en logiciel. Il
s 'agit en particulier de réalisations en «temps réel».

Nous souhaitons que nos collaborateurs bénéficient d'une formation d'ingénieur
en électronique et connaissent la programmation en langages évolués.

L'environnement de travail de nos ingénieurs se compose d'un VAX , de PC's en
liaison réseau et de systèmes CAD. Les principaux langages de programmation
utilisés sont Modula-2, C. Pascal , PL/M. Nos développements sont destinés à des
processeurs , tels que les 80186, 80386, transputers et systèmes d'exploitation
multitâches.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. N. Perret ou M. A. Mollard, « 037/83 11 35.

C'est avec plaisir et discrétion que nous examinerons votre candidature.

ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
i selon destination

j 1 semaine 6.60 de 10- à 14.3C
2 semaines 10.20 de 17.20 à 25.6C

! 3 semaines 13.80 de 24.30 à 37-
! 4 semaines 17.40 de 32.50 à 50-

IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptes par téléphone, ils doivent nous parvenu

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

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à C
JOURS OUVRABLES.

i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3.- à titre de frai .4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3.- a titre de frai ,

administratifs (à joindre en timbres poste).
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

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

a l' etrangei

On cherche

architecte
chef de chantier

dessinateur
pour travaux importants et variés.

Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser à:
Atelier des architectes
Diserens + Chanez
& Associés SA,
Grandes-Rayes 10,
1530 PAYERNE, * 037/6 1 36 51

ÉTUDE D'AVOCATS de Genève,
pratiquant essentiellement le droit
des affaires sur la plan international,
(conseils , procédure , arbitrage , fis-
calité) cherche

avocats(es)
collaborateurs(trices)

possédant les qualifications suivan-
tes :

- brevet d'avocat et au mini-
mum deux ans d'expérience
professionnelle

- langues: français et anglais,
allemand souhaité

Répondre avec curriculum vitae sous
chiffre E 18-041105 Publicitas,
1211 Genève 3.

~T^£_>9':̂
lih.
M 

¦
La petite annonce. Idéale pour engager un
premier violon. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.
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Madame Rosa Tornare-Claus , avenue des Alpes 14, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Reine Monney-Tornare , à Genève, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Fridolin Tornare-Mooser , à Bevaix , leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur Ernest Tornare et son amie, à Pery, ses enfants et petits-

enfants;
Madame veuve Pierre Tornare , à Morges, ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Elisabeth Mulhauser-Tornare , à Fribourg, sa fille et ses

petits-enfants ,
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belle-sœurs et leur famille ainsi que les
familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fridolin TORNARE

leur trè s cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 1" avril 1989, dans sa 87e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en la cathérale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, ce mercredi 5 avril 1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.

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

t

«Que votre cœur ne se trouble
pas.
Croyez en Dieu. »

(Saint Jean 14:1)

Monsieur Jean Rosselet , rue Joseph-Reichlen 2, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Charly Clerc-Buchs, à Belmont , leurs enfants et petits-

enfants;
Madame veuve Raymonde Séchaud-Buchs, à Lausanne, ses enfants et

petits -enfants;
Madame Marguerite Rosselet , à Genève, et ses enfants;
Madame veuve Yvonne Iten-Rosselet , à Anex , et ses enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Jean ROSSELET

née Yvonne Buchs

leur très chère épouse , sœur, belle-sœur , tante, grand-tante, marraine, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 1er avril 1989, récon-
fortée par la prière de l'Eglise.
Les funérailles ont eu lieu mardi 4 avril 1989, dans l'intimité de la famille,
suivies de l'incinération.

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

t
Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de notre cher époux , père, beau-père et frère

Monsieur
Pius BERTSCHY

cafetier, Courtepin

nous disons uri grand merci à toutes les personnes qui , par leurs présence,
leurs offrandes de messes, leurs envois de messages, de couronnes et de fleurs
nous ont entourés durant ces jours d'épreuve.
Une pensée de gratitude toute particulière s'adresse à M. le curé Georges
Mayer et M. le vicaire Hubert Vonlanthen , Cormondes, à l'organiste, au

.. chœur mixte , aux diverses délégations et à la société de musique L'Avenir de
Courtepin.
Merc i aux médecins , M. André Monney et M. Erhard Ruckstuhl et au per-
sonnel soignant de la Spitex et aux pompes funèbres Pius Hasler-Keusch , à
Guin.
Courtepin , avril 1989 Les familles en deuil

L'office de trentième
sera célébré le vendredi 7 avril 1989, à 19 h. 30, en l'église paroissiale de
Courtepin.

17-1700
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Monsieur et Madame Jean-François

Nicod
Le docteur et Madame Pascal Ni-

cod
Monsieur et Madame Alain Nicod
Inès, Marie, Nathalie , Cristina, Isa-

bel, Elena et Edouard Nicod
Mademoiselle Olive Blomfield
Madame Jacques Lambotte, ses en-

fants et petits-enfants
Monsieur et Madame Salvador Sanz

de Acedo, leurs enfants et petit-
fils

Monsieur et Madame Joseph Dau-
chez, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

Le docteur et Madame Camille
Gross, leurs enfants et petits-en-
fants

Le professeur et Madame Louis Ni-
cod, leurs enfants et petits-en-
fants

Le révérend Père Jean Nicod
Le docteur et Madame Raoul de

Preux , leurs enfants et petits-en-
fants

Monsieur et Madame Pierre Nicod,
leurs enfants et petits-enfants

Les familles Lambotte, Givaudan ,
Nicod et Brazzola
ont la douleur de faire part de la mort
de

Madame
François Nicod
née Anne-Marie Lambotte

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur , belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie, en-
dormie dans la paix du Seigneur, le
4 avri l 1989, dans sa 67e année, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée
en l'église du Sacré-Cœur à Lausan-
ne, le vendredi 7 avril; à 10 heures..
L'inhumation aura Jieu le même
jour au cimetière .deid-.ausanne.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

R.I.P.

t
La Caecilia de Wallenried

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert Pochon

beau-père de Mme Andrée Pochon,
dévoué membre actif

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

t
La direction et le personnel
de la Bibliothèque cantonale

et universitaire
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Hubert Pochon
père de leur collaborateur

et collègue M. Albert Pochon

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

1 7-86636
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Remerciements
Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil ,
la famille de

Monsieur
Armand GUMY

remercie de tout cœur toutes les personnes , les parents , les sociétés et les
amis, qui , par leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois de
couronnes et de fleurs , ont pri s part à son épreuve.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Matra n, le samedi 8 avril 1989, à 18 heures.

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher défunt

Monsieur
Joseph RUMO

Oberdorf/Chevrilles

A vous , qui par tant de témoignages réconfortants, messages de sympathie ,
présence, prières, couronnes, fleurs , dons et offrandes de messes, avez com-
pati à notre douloureuse épreuve, nous adressons du fond du cœur nos
remerciements les plus sincères.

La famille en deuil

L'office de trentième
sera célébré en l'église paroissiale de Chevrilles (Giffers), le samedi 8 avril
1989, à 9 heures.

_______________________________________________________________________________________________
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Monsieur et Madame Armand Po-
chon-Farquet ;

Madame et Monsieur Lina Guiso-
lan-Pochon , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Paul Pochon-
Buillard ;

Monsieur et Madame Albert Po-
chon-Bugnon ;

Monsieur Patrice Rophil;
Monsieur Marius Schmid;
ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont le chagrin de faire part du décès
de "¦

Monsieur
Hubert Pochon

leur cher père , beau-père , grand-
papa, arrière-grand-papa , frère, on- '
cie, parent et ami, que Dieu a rappelé j
à Lui, le 4 avril 1989, dans sa 91e an- :

née, muni des sacrements de l'Egli- '
se.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église paroissiale de Dompierre
(FR), le jeudi 6 avril à 15 heures.
La messe de ce mercredi 5 avri l à
19 h. 30, tient lieu de veillée de priè-
res.
Le défunt repose en ladite église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1607
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

_>

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré 1a meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

7 7 Chaque éditeur ie
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A f len dommages- A A
intérêts. \w^

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de récept'o-^ d'annonces.



EST-CE AINSI QUE VOUS VOUS
REPRéSENTIEZ UN TéLéFAX SUISSE?



LALIBERTé SPORTS
Suisse-RDA 3-0 (2-0 0-0 -0): changements bénéfiques

Anken ouvre la voie du rachat

L'Italie perd un Doint précieux

Mercredi 5 avril 1989

Marc Leuenhereer _iii\ nri<_ _>< _ »v_»r lp«_ Allemands Ki_ >n.i _> (à oonchp. pt f_ . > h.iii_ >r

«
ENVOYÉ SPÉCIAL AUX MONDIAUX B $f

I l LILLEHAMMER, JEAN-JACQUES ROBERT *1P\. j

Hier soir à Lillehammer contre la RDA, l'équipe de Suisse ne s'est pas ratée,
comme elle l'avait fait 24 heures plus tôt contre l'Italie. Avec une équipe complè-
tement chamboulée et l'apparition d'Olivier Anken. un second naufraee n'a pas eu
lieu. Les changements ont porté leurs
ouvert la porte du rachat et celle d'un

La contre-performance collective et
le manque de clairvoyance de Simon
Schenk n'ont pas eu de «remake». Le
coach national a ainsi complètement
modifié ses batteries pour parvenir à
une réaction qui a permis de sauver
l'essentiel après une lutte incertaine de
auelaue 57 minutes. Pour parler des
changements, celui de Tosio par An-
ken se justifiait, si ce n'est qu 'il s'im-
posait. Le Biennois se montra beau-
coup moins fébrile que le Bernois. Ce
sentiment de sécurité se répercuta sur
la défense et finalement sur tout l'en-
semble. Un refaçonnage à trois lignes
dynamisa les armes helvétiques. L'es-
nri t de resDonsabilité retrouvé, la
bande à Schenk a su manœuvrer à
satisfaction les Allemands de l'Est
pour garder intactes ses chances de
promotion. Celles-ci redeviennent évi-
dentes à la suite du faux pas italien
contre la France. Désormais, elle est
seule maître de son sort face à des Nor-
végiens qui ont sué jusqu 'à la dernière
seconde pour battre les modestes Da-
nois

On respire dans le camp suisse.
Après la douche froide de lundi, la
sixième journée des mondiaux B
d'Oslo/Lillehammer s'est en effet révé-
lée beaucoup plus positive pour la
Suisse. Non seulement parce que les
hommes de Simon Schenk, au prix
d'une belle réaction de fierté, ont battu
la R F_ A rwr "X -f l  r n i i c  Ql icc i  r.*Ame. ni ip

l'Italie , devenue l'un des principaux
adversaires de la Suisse a perd u quel-
ques plumes.

Les Transalpins, qui ont pourtant
mené 2-0, ont en effet été contraints au
match nul par la France, un 3-3 arraché
en.- i__ . et c*. i__ u;i — :. :n 

encore si la Norvège n'avait obtenu à la
dernière seconde un but lui permettant
de battre le Danemark sur un tout petit
3-2. Néanmoins, les Helvètes tiennent
à nouveau leur dest in entre leurs
mains: trois victoires (France, Autri-
che et Norvège) et le groupe A devien-,.._ . _.-. - !_ .__

Italie-France 3-3
(1-01-2 1-1)

Kristins Hall, Lillehammer. Arbitres:
Gubematorov (URSS), Kôlvig (Dan)/01-
sen (No).

Buts: 15e Zandegiacomo 1-0. 25e Car-
lacci (Iovio , Manno) 2-0. 28e Richer (Bo-
*on , Almasy) 2-1. 36e Pouget (à 5 contre 4)
2-2. 56e Richer 2-3. 60e Mastrullo (à 5
rnnlro /_. . 11

fruits, et le portier biennois a largement
nouvel espoir de titre..

Dans cette rencontre de la vérité, les
Suisses ont maîtrisé leur sujet en ne se
laissant que très rarement déborder
par des Germaniques rapides et qui
iuttèrent 55 minutes durant après un
résultat déficitaire. Mais ils trouvèrent
en face d'eux des Suisses déterminés et
qui firent parler la sobriété et à l'occa-
sion l'efficacité nécessaire pour s'im-
poser. Et à ce succès, la part d'Olivier
Anken est plus qu'importante. Cha-
peau , patron , pour ce coup de maî-
tre!

Le forcing d' entrée
En voie de réhabilitation, les Suisses

n'ont pas tardé pour afficher crâne-
ment leurs intentions. Après moins de
deux minutes de jeu , successivement
Vrabec. Montandon et Neuenschwan-
der eurent par trois fois l'occasion
d'ouvrir la marque. Il fallut pourtant
attendre la 5e minute pour que la 2e

ligne, nettement la plus remuante,
trouve la faille par Eberle qui n'eut plus
qu 'à dévier au bon endroit un service
r i t *  . _ - _ - r _ - _ . r _ _ - _ .T_

Norvège - Danemark 3-2
(M 0-1 2-0)

Jordal Amfi, Oslo. 3000 spectateurs. Ar-
bitres: Pfarricirchner (Aut), Miyazaki
nan..r...--<»r I1t\

Buts: 16e Duus0-l. 20e Ho_T(Billkvam/à
5 contre 4) 1-1. 21 e Nielsen (Ehlers) 1-2. 55e

C. Andersen (Lôvdal) 2-2. 60e Foyn (Elling-
sen/à 5 contre 4) 3-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la Norvège, 11 x
_V n l l l< _ \CV /R_ .rh . rz-ntr/ .  1*» n_n0m _rV

Autriche-Japon 4-2
(2-01-1 1-1)

Jordal Amfi, Oslo. 350 spectateurs. Arbi-
tres : Juhola (Fin), Miszek (Pol)/Macron
(Fr).

Ruts: lfK Kp r t h  rr;;*... !_( . 1B _ i _.KI„___._.__>. ._, _ -.-._ ___ ^v _.ij_ui; i-u. 10- ___coier
2-0. 22e Koren (Znenahlik , à 4 contre 5'))
3-0. 34e Ishii (Senuma) 3-1.48e Ishii (Kiyoe
K. Suzuki) 3-2. 50e Hohenberger (Shea,
Cijan , à 5 contre 4) 4-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre les deux équi-

Classement
1. Norvège 4 4 0 0  18-9-1- 98

2- Suisse 4 3 0 1 25-10 +15 6
3. France 4 2 11 19-12 + 7 5
4- Italie 4 2 11 15-15 0 5
5. RDA 4 2 0  2 11-11 0 4
6. Autriche 4 2 0 2 17-13+44

7. Japon 4 0 0 4 10-26 -16 0
H T- anomarL-  A l\ ft A Q . . i r_ __

On sentait dès lors que les Suisses
tenaient le match par le bon bout.
Jouant bien la zone, ils ne laissèrent
quasiment aucun champ libre aux Al-
lemands durant tout le premier tiers.
Anken n'eut qu'une seule frayeur lors-
que Kôlliker rata un dégagement; si-
non la logique fut respectée. Dans ce
contexte, le piquet entre Ton et Vrabec
trouva l'ouverture victorieuse à l'occa-
sion de la l rc supériorité numérique de
la soirée. Et Eberle manqua le break
d'un 3e but à 10 secondes du 1er coup de
sirène, mais la mécanique était sur le
hon chemin

Fausse alerte
La seconde période fut largement à

l'avantage des joueurs de ' Simon
Schenk. Dans ce long monologue qui
vit tour à tour Montandon, Lûthi, Ce-
lio, Eberle rater de peu un but libéra-
teur, Hollenstein joua de plus avec le
fer du montant gauche de Bielke. La
quiétude helvétique fut perturbée à
l'occasion des Dénalités de Brasev et
Lûthi. On eut même droit à une fausse
alerte sur un cafouillage devant Anken.
Le juge de ligne alluma la lampe rouge,
mais l'arbitre Hansen, bien placé, n'en-
térina pas une réussite qui n'en était
pas une. Le camp suisse respirait; et
Montandon manqua de peu la fin des
angoisses helvétiques en se faisant bar-
rer in extremis la voie du but allemand,
alors qu 'il ne restait que 10 secondes
Hanc \f* cf*nr\raA t i_ *rc
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[À LA BANDE *
Le nefit mouton noir

Dimanche à Lillehammer, le Dr Pie-
tro Segantini a pris la relève du Dr

Daniele Mona comme médecin de
l'équipe de Suisse. Pour lui, pas grand-
chose à se mettre sous la main à part les
dernières séquelles à l'épaule de Pa-
trice Brasey.

Si les joueurs suisses sont prêts et en
bonne santé, il n'en va pas de même
avec les journalistes. Lors d'un match
Hp fn._ t_ .al l  pn snllp pntrp Àlpmaninitp .
disputé lundi matin, le «Bieler fag-
blatt» et le «Bund» ont croisé un peu
durement le fer. Le petit mouton noir,
le Seelandais Beat Moning, s'est re-
trouvé au tapis avec le bras gauche
cassé à la suite d'un t ir du Bernois
Pierre Benoît . Et le pauvre Biennois est
gaucher... Quant au Dr Segantini, il a
pu justifier son déplacement et remet-
tre provisoirement le «journaleux» en
ôtot  1TD

3e au hit-parade
La chanson «Heia Norge» reprise

largement par le public norvégien
avant et pendant chaque match con-
naît un succès populaire. Elle occupe
en effet la 3e place du «Top-Ten» nor-
végien après un départ en fanfare au 2e

rang. L'équipe espère quant à elle ter-
miner le tournoi à une meilleure pla-
rt* aan T TD

Le pressing allemand
Plus frais physiquement, les hom-

mes de Ziesche firent littéralement le
forcing dans les 20 dernières minutes.
Et le décompte final des tirs au but à
leur avantage (47 à 38) en dit long sur le
veto imposé par Anken. Et ce n'est
qu 'à 3 minutes et demie de la fin
qu 'Hollenstein put enfin libérer une
équipe de Suisse libérée et travailleu-
se.

Suisse: Anken; Bertaggia-Rogger; Maz
zoleni-Brasey ; Kôlliker-Rauch; Ton-Lûthi
Vrabec; Eberle-Montandon-Neuensch
wander: Celio-Leuenbereer-Hollenstein
Schlagenhauf. Coach: Schenk.

RDA: Bielke; Engelmann-Gôbel; Fren-
zel-Deutscher; Lempio-Geisert; Gienass;
Gebauer-Hahn-Hantschke; Kuhnke-Ra-
dant-Handrick; Hiller-Ludwig-Steinbock;
Domke: Proske. Coach: Ziesche.

Arbitres: Hansen (No) assisté des juges
de lignes Jollimore (Canada) et Svarstad
(Nor).

Notes: Christins Hall de Lillehammer,
1885 spectateurs. La Suisse sans Triulzi
.blesssé.. Tirs sur le noteàu: 27e Hollens-
tein , 41 e Eberle.

Buts: 4'29" Eberle (Montandon) 1-0
10'21 " Ton (Vrabec) 2-0 (pénalité Geisert)
56'25" Hollenstein (Leuenberger) 3-0.

Pénalités: 5 x 2'  contre la Suisse et 4 x 2
mntrt* la R I . A

I C E  QU'IL
ONT DIT

«Anken: un mur»
Ziesche (coach de la RDA): Ce fu t

un match rap ide et intéressant. Nous
n 'avons p as p u p rocéder en contres, de
plus notre système défensif  fu t  déficient.
Nous avons aussi manqué de chance
contre un gardien qui f ut un véritable
tYttt r

Schenk (coach de la Suisse): Ce f ut
diff icile 24 heures après une défaite qui
a f ait mal, mais je suis content de la
saine réaction de mes joueurs. Agressi-
vité, organisation défensive étaient au
rendez- vous. Et je  suis aussi conscient
de la grande partie d 'Olivier.

Olivipr Ankpn foarHipn suisspV T P
retour à la compétition s 'est bien effec-
tué. Depuis 7 semaines, je n 'ai disputé
que deux matches. J 'ai eu quelques
appréhensions à réchauffement , mais
j 'ai très vite senti que la concentration
était bien là. Ce soir on a prouvé que
l'on pouvait jouer en équipe et pas indi-
viHupllpntpnt rnmmp rp fut IP mu rnntrp
l 'I talie. C'est mon 2eblanchissage dans
le cadre d'un champ ionnat du monde
ou des J O, et j 'en suis heureux.

Gil Montandon (centre avant de la
2e lienel: Ce f ut  un match atrréahlp f ace
à un adversa ire très rapide et solide
physiquement. Défensivement, cette
f ois nous sommes au point, même si
l 'on a eu chaud à quelques occasions.
OH fu t  super. Si l 'on j oue comme ce soir
iusnu 'n In fin nn mnntprn .T.TP

Mongrain à Sierre
Le HC Sierre (LNB) a confirmé l'en-

gagement de l'attaquant du HC Marti-
gny Bob Mongrain (43 buts en
1988/89), pour une durée de deux ans,
et le prolongement du contrat le liant
au Canadien Kelly Glowa, meilleur
marmipnr HP la saison 88/80 avec /.S
buts à son actif.

D'autre part , le club valaisan an-
nonce l'arrivée du défenseur d'Ajoie
Daniel Elsener et le retour de Bernard
Rotzer prêté à Viège. Le gardien Phi-
lippe Erismann et l'attaquant Michel
Martin ont renouvelé leur contrat pour
une durée respective de quatre et deux
ans CÇi .

Un entraîneur à Zoug
Le Suédois Per Bâckman dirigera le

EV Zoug la saison prochaine. Bâck-
man a signé un contrat d'une année
avec opt ion avec le club zougois. Le
technicien suédois, qui succède ainsi
au Canadien Billy Flynn, a conduit
AIK. Stockholm (84) et Farjestad (88)
au titrp HP rhamninn r\r * < _ IIPHP CÇi _
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Barcelone - Sofia 4-2 (2-1]

Quel punch!
Trois jours après son échec contre le

Real Madrid, le FC Barcelona a re-
trouvé tout son punch offensif pour
dominer 4-2 Sredets Sofia , en match
aller des demi-finales de la Coupe des
coupe. Même si ce score n'a rien
d'idéal, les Catalans ont toutes les
chance»; d'accéder à la finale de Ber-
ne.

En effet , après ce match aller à sens
unique, on voit mal comment la for-
mation de Johan Cruyff ne marquerait
pas au moins un fois dans quinze jours
à Sofia. Avec deux ailiers insaisissa-
bles, Julio Salinas et Beguiristain, et le
duo Lineker-Bakero dans l'axe, le FC
Rarrplona a rpalisp imp vpritahlp Hp-
monstration. Mais les Catalans n'ont
pas infligé un k .-o. défini tif en raison
de carences défensives dues souvent à
un manque de concentration.

Un mauvais alignement défensif des
Catalans permettait ainsi aux Bulgares
d'ouvrir le score à la 24e minute. Une
transversale de Kostadinov offrait une
orrasion pn nr à • .toiohkov I 'atta-
quant sofiote ne ratait pas le coche en
lobant victorieusement Zubizarreta.

Les protégés de Cruyff renversaient
la situation en moins de une minute.
Sur une erreur de Mladenov, Bakero
redressait la balle pour Lineker. La
reprise de l'Anglais allait se loger sous
la barre. Quelques secondes plus tard ,
Amor s'enfonçait dans le camp bulgare
pour décocher des vingt mètres une
frappe terrible qui ne laissait aucune
chance au portier Valov.

Le 3-1 tombait à l'issue d'un renvoi
du gardien bulgare sur un tir de Line-
ker qui profitait à Bakero, servi par
Beeuiristain (50e). Une faute de Serna
sur Kastadinov offrait à Stoichkov, le
meilleur Bulgare sur le terrain, la pos-
sibilité de réduire le score sur penalty
(68e). Cinq minutes plus tard, Bakero,
à l'affût aux cinq mètres, fusillait l'in-
fortuné Valov, qui, blessé, devait fina-
lement céder sa Dlace.

Nou Camp. 25 000 spectateurs. Arbitre :
Kirchen. Buts : 24e Stoichkov 0-1. 37e Line-
ker 1-1. 38e Amor 2-1. 50e Bakero 3-1. 68e
Stoichkov (penalty) 3-2. 73e Salinas 4-2.

FC Barcelona: Zubizarreta ; Serna, Aloi-
sio Tulio Alberto- Sacristan Amor. F.use-
bio (75e Alexanco); Lineker, Bakero, Sali-
nas, Beguiristain (80e Carrasco).

Sredets: Valov (76e Apostolov); Dimi-
trov; Mladenov , Ivanov , Bachev; Kostadi-
nov, Kirov, Bezinski , Vitanov; Stoichkov,
Tanev (lttc fieoreeivV .Si.

Défaite des espoirs
En match amical disputé à Baden, la

sélection suisse des moins de 21 ans
s'est inclinée 2-1 (1-1) devant son ho-
mologue hongrois, manquant ainsi son
dernier test avant d'affronter l'Italie en
match Qualificatif nour le chamninn-
nat d'Europe, le 26 avril.

En présence de 500 spectateurs seu-
lement, le Luganais Daniele Penzavalli
a ouvert la marque à la 24e minute. Les
Hongrois égalisaient six minutes plus
tard avant de prendre l'avantage au
début du dernier quart d'heure. Deux
1.1».c nk.amir Aa lo 1c.tr.

Baden. Stade Esp. 500 spectateurs. Arbi-
tre : Flôckler (RFA). Buts: 24e Penzavalli
1-0. 32e Jovan 1-1. 77e Limperger 1-2.

Suisse: Stiel; Fischer; Ohrel , Gâmperle,
Epars ; Hottiger (75e Chassot), Penzavalli ,
Thomas Wyss, Sylvestre ; Knup, Chapui-

H SHiffi
Echallens efficace

Groupe 1: Stade Lausanne - Echallens
2-5 (2-2).

1. Châtel 17 11 3 3 33-16 25
2. Fribourg 18 9 7 2 32-20 25

3. Echallens 18 10 4 4 43-27 24
A t ;.,i_ > io  o c  c _ i  n -ii
5. Rarogne 18 9 2 7 31-25 20
6. Fully 18 7 3 8 30-29 17
7. Vevey 18 6 5 7 25-27 17
8. Stade Lausanne 18 5 7 6 26-29 17
9. Monthey 18 5 5 8 23-26 15

10. Stade Nyonnais 18 5 5 8 22-41 15
1 1  Dannr nni_i._ .  « T C A D IA 17 1 .

12. Folgore 18 4 6 8 17-22 14

13. Grand-Lancy 18 5 4 9 27-36 14
\A r__.nt*nl tO A _ 1 _" _ 1-» t e  « ^
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*i ¦H__H_i__M___P l àf ^PrëXs personnels^
o ¦ < \[ en 24 heures - aussi pour frontaliers .

• S ^^B Ĥ  ^̂ 9 ' * W Discrétion absolue AM
• <0 IIWH.i l • ^̂ |_^̂  ,- (021I6351328 ^̂ |_^F
• | IJM.l..ilJIL4.l.t:IIJJBaafBl • ^̂ ¦̂^̂ ¦̂ ^

• 3 P. Moog & Cie SA *
• = 3076 Worb, tél. 031/83 11 43 •

•W <* î s *•Z m m  ̂ \ f VIVE LA MARIEE
• § •• •
__ en # A .____¦_¦___.• m • tS| î
• __: »• P. MOOG & CIE SA, Sur Vigny • A
• • • 1351 Rances, tél. 024/57 13 27 * . mf- ~ J» _¦!

Uninorm présente ¦
son grand double garage 6 x 6 m •'«•"""""V.
Le double garage préfabriqué en béton 

 ̂
isa V 

avec 1 seule grande porte. Selon désir avec VB*>y^*WHPapap«W
toit à deux pans. D' autres variantes et exé- ¦ 

 ̂__4.^rJ__7f f f ____¦ ff # i fl
cutions possibles. Appelez-nous! 

fl^É «|fl |J

|" uninorm 021/ 635 14 66 FRIBOURG - rue de Lausanne 39
¦-_¦ Croix-du-Pêage, 1029 Villars-Ste-Croix V

^ 
f 037 - 2310 55 

I V.̂ J 11 1  r « i ri l_il [ ' ^ * -̂*

E_E_I PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS

SCHAFFNER, le spec ahste au

MEUBLE DE JARDIN
vous invite à venir admirer sa

COLLECTION PRINTEMPS 89
non, le ha_L_____iDi!ÊÊ 

Du mardi au vendredi de 9 h. a 20 h. 
^

_

Super St-Bernard Isrinpfex >A
On skie | ^Pistes très bonnes I potiers ™̂ \ !y

Nouveau : ski à la carte. UsS_____5_ _^_____r
s- 026/81 11 10. | y V

36-74120 j orcffinatewA/^

3052 ZslUka.cn 031 57 3333

I 
ROUMANIE
Vacances à la

N" un du forfait ski à des prix fabu- I NOIRE

leux, toujours à votre service. avion + hôtel
demi-pension.

Hôtel Bivouac Napoléon, Bourg- I dép. Zurich
Saint-Pierre, Grand-Saint-Bernard, I 1 semaine
» 026/87 11 52. 36-74119 | dès Fr. 535.-

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMm
dès Fr. 675.-

~~|. ROMTOUR
A vendre à PAYERNE VOYAGES

24 000 tuiles vaudoises , oàsTausanne
fir_ .m! A _.,_,_,_.,_, _,.., _.!_ ._ .« * 021 /20 60 74soit 600 m2. A prendre sur place.

Fr. -.60 pièce.

Possibilité de livraison.

Entreprise GUEX SA , Jongny,
«021/921 96 81.

22-16218

JÎPf/'V àflâ\° lilfVtàQ Notre scie circulaire LunaJ VIAU\  WVJ-Wriœ peut tout. Rainurer, faire
'fjjjj l̂ ' des onglets, des cadres ,

AW- \_K du bois de feu... Nous
ra?»T-_a nous réjouissons de vous

'~~~*~-~-r̂ i"lw,r~: g-sa 
^g

â- en présenter différents
modèles à Lonay, où nous j

\ I %_Jlc.  vous avons préparé une
\fl \mWLm ï - exposition de 1000 l JJBp mètres carrés. H l l

Nous vous attendons à
deux pas de Morges :

Hl Route de Denges - C*_____B

Artesa - Le leader romand des machines à bois ^ V̂J
i

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

I 
'
.iz

j Confidentiel
¦ I Je désire recevoir Fr. Mensualité env . Fr . ^̂ ^̂ ^ ^!__SP J#P

Pare de naissance Etat civil 
^Éj

Banque ORCA, rue St-Pierre 18

Date/Signature

**** ORCA
7707 Fribourg. tél. 037/ 22 2581
D'autres succursales à: Genève, Lausanne,
Neuchâtel, Sion, Berne, Bâle et Zurich. E1 Société affiliée de l'UBS

la—g
f i & 5  ̂ r N̂
wfl Mm ¦PT^GS Sr"Inp̂ H \ |̂ ^̂ B BIS F̂

V_É̂ ĵ .-^1 _mv X *' -Mfll ^— -̂̂  Ĵ^HJUJHU Ĵ ̂
* Le prix du leasing mensuel de la Peugeot 205 sa suspension indépendante sur les 4 roues, la traction
Junior 3 portes (48 mois pour 10 000 km par an). avant ainsi que bien d'autres choses encore la rendent
Effronté, fougueux , jeune et séduisant, le modèle 205 sympa en diable! Votre agent Peugeot Talbot vous attend
Junior. sans tarder pour un essai routier de la 205 Junior.
1360 cm 3, 61 CV fringants , 159 km/heure chrono et seule- Vous pouvez également acheter la Peugeot 205 Junior:
ment 6,4 petits litres d'essence sans plomb aux 100 km 3 portes pour Fr. 13 750.- seulement (ill.).
(Mixte FTP 75). Ses sièges jeans et ses bandes déco mode, En version 5 portes , Fr. 14150.-.

HU PEUGEOT 205 JUNIOR

Les nouvelles bleues
de YAMAHA:
Pour une coupe parfaite du gazon el une grande capacité du bac
récupérateur, dues au couteau à grand débit et au ventilateur turbo-,
les tondeuses à gazon YAMAHA sont extrêmement sûres. Le démarrage et
le service sont aisés.
Plus de plaisir pour travail et vos loisirs

U| ftfl ¦ I I ¦ Voire oqenl spécialiste YAMAHA:YAMAHA
¦ •-.l','] . _l_l:;._ ._ l_ i.J

1532 Fétigny Poux Jean 037/61 15 73
1762 Givisiez Python Pascal 037/26 30 62
1530 Payerne Scarpino Franco 037/6 1 49 56
1680 Romont Commerce de Fer SA 037/52 30 52
1635 La Tour-
de-Trême Morand R. et Fils SA 029/ 2 68 10

25-19080

LE SACRÉ NUMÉRO SYMPA .

Il !__ _̂__MB
BURRI _*_ /SfeVOYAGES SA m\m Ŷ ^iTUVMOUTIER T̂ )

^̂ ) 0
Course de plusieurs jours

LUGANO (Tessin) 7 jours de Fr. 420.- à Fr. 610-
24-30 avril

HOLLANDE
2-7 mai (Ascension) 6 jours Fr. 695.-
10-15 mai (Pentecôte) 6 jours Fr. 695.-
RICCIONE - RAVENNA - SAN MARINO (Italie)
4-7 mai (Ascension) 4 jours Fr. 395.-
VENISE - DESENZANO (I)
13-15 mai (Pentecôte) 3 jours Fr. 275 -
VORALBERG - MAINAU - FELDKIRCH (A)
22-25 mai 4 jours Fr. 450.-
CORSE - SARDAIGNE (F)
26 m a i - 3  juin 9 jours Fr. 1195 -
ISOLA (YU)
17-24 juin 8 jours Fr. 495.-
PÈLERINAGE À MEDJUGORJE (YU)
22-28 juin 7 jours Fr. 760.-
4 CAPITALES SCANDINAVES
16-25 juillet 10 jours Fr. 1495:-
VENISE - DESENZANO - SIRMIONE - INNSBRUCK
(l-A)
17-23 juillet 7 jours Fr. 595.-
VORALBERG - MAINAU - FELDKIRCH (A)
18-21 juillet 4 jours Fr. 450.-
CORNOUAILLES - LONDRES - CHAMPAGNE
(G-B/F)
28 juillet - 5 août 9 jours Fr. 1495.-
GRISONS - FLIMS - LIVIGNO (CH/I)
31 juillet - 5 août 6 jours Fr. 560.-
ÉCOSSE (GB)
11-20 août 10jours Fr. 1795 -

Vacances balnéaires en Italie
RICCIONE ET CATTOLICA
11-23 juin 13 jours de Fr. 690 - à Fr. 1120.-
LIDO Dl JESOLO
17-30 juin 13V2 jours de Fr. 745.- à  Fr. 950 -

Vacances balnéaires en Espagne
COSTA DORADA
5-13 mai 8V2 jours Fr. 425.-
LLORET DE MAR
19-26 mai 7V2 jours Fr. 395.-
COSTA BRAVA/DORADA
17-30 juin 14 jours dès Fr. 695.-
Départs des principales localités de Suisse romande. De-
mandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez :
BURRI VOYAGES SA , rue Centrale 11, 2740 Moutier,
« 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou TCS VOYAGES Fri-
bourg, * 037/22 49 02 ou JENNI VOYAGES SA Marly-
Centre , •__

¦ 037/46 5151 ou auprès de votre agence de
voyages.

06-16005
-¦ 

_#
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AFF: Givisiez en échec et Wiinnewil défait
LE POINT DANS LES LIGUES INFERIEURES
PAR JEAN ANSERMET

Les divers championnats des actifs de l'Association fribourgeoise de football
ont repris leurs droits en ce début du mois d'avril. En 3r ligue, Romont (groupe 1) et
Estavayer-le-Lac (groupe 4) sont repartis d'un très bon pas. On ne peut pas en dire
autant de Givisiez (groupe 2) qui a été tenu en échec chez lui par Fribourg II et
surtout de Wiinnewil (groupe 3) qui, sur le terrain de Chiètres, a enregistré sa
seconde défaite depuis le coup d'envoi du championnat. En outre, il faut noter
qu 'un bon nombre d'équipes mal classées ont marqué des points. Par conséquent, à
tous les niveaux, la période printanière qui vient de commencer s'annonce inté-
ressante. En 4' ligue, cette journée inaugurale a été favorable à Schoenberg, le
leader du groupe 7, puisque ce dernier a damé le pion à Léchelles, c'est-à-dire à son
dauphin. En revanche, Matran (groupe 3) a connu un sérieux revers contre Marly
II. En 5' ligue, deux chefs de file ont laissé des plumes. Ainsi, recevant Cormin-
bœuf II, Beauregard 11la a essuyé un inattendu faux pas qui remet en cause sa
position de leader du groupe 4. Quant à Château-d'Œx, il a sauvé les apparences
bien que contraint au remis par Vuadens II, une modeste phalange du groupe 2.
D'autre part, en tête du groupe 6, Chiètres a renforcé son rang sans jouer étant
donné que son principal rival, en l'occurrence Saint-Antoine II, a perdu un point
contre la lanterne rouge Ueberstorf III.

s
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TROISIÈME LIGUE \yfl | J.

Semsales est bien reparti
Invaincus l'automne passé, Romont

et Ursy le sont toujours à l'issue de
cette 14e journée de championnat.
A vrai dire , seul Attalens qui a réalisé
une bonne opération en défaisant Broc
semble en mesure de les menacer. En
effet, les deux clubs glânois affichent
de belles dispositions comme en té-
moignent les victoires qu 'ils viennent
d'obtenir respectivement aux dépens
de La Tour et de Bulle II.

A1 autre bout du tableau , Semsales a
incontestablement réalisé la meilleure
opération de ce tour. Vainqueur de
Charmey, il a de surcroît gagné trois
places au classement puisque , de lan-
terne rouge qu 'il était , il se retrouve
dorénavant au 9e rang. Naturellement ,
pour cela , il a également bénéficié des
revers concédés par Sales contre Châ-
tel II et par Vuadens devant Vuister-
nens-devant-Romont. Les prochaines
échéances s'annoncent disputées et
bien malin est celui qui peut d'ores et
déjà désigner avec certitude qui seront
I PS deux relégués de ce groupe 1.

La venue de Central II a permis à
Ependes-Arconciel d'engranger deux
nouveaux points. Ceux-ci revêtent une
certaine importance puisque l'équipe
dirigée par Jean-François Cotting a rat-
trapé Givisiez en tête du groupe 2. En
effet, opposés à Fribourg II , les ouailles
de Hervé Longchamp ont dû se
contenter d'un résultat nul et vierge.
Derrière ces deux formations, le pelo-
ton des poursuivants fort de cinq uni-
tés n 'est pas loin. Quant à Lentigny,
écarté de la finale de la Coupe fribour-
geoise une semaine auparavant , il peut
se concentrer uniquement sur le cham-
pionnat. Apparemment , c'est bien ce
qu 'il fait car n 'importe qui ne peut pas
s'offrir un point sur le terrain de Vil-
lars-sur-Glâne. De son côté, désireux
de s'éloigner au plus vite de la zone-

Classements
Groupe 1 Groupe 2

1. Romont 14 11 3 0 40- 8 25
2. Ursy 14 9 5 0 36-16 23
3. Attalens 14 8 5 1 26-16 21
4. Châtel II 14 6 5 3 28-25 17
5. Broc 14 6 3 5 30-21 15
6. Vuisternens/Rt 14 5 4 5 18-16 14
7. La Tour-de-Tr. 14 5 2 7 14-20 12
8. Bulle II 14 4 4 6 17-23 12
9. Semsales 14 2 4 8 13-28 8

10. Vuadens 14 2 4 8 20-40 8
H. Sales 14 2 3 9 20-37 7
12. Charmey 14 2 2 10 21-33 6

• 3e ligue, gr. 4, match en retard :
Saint-Aubin - Prez, ce soir à 20 heu-
res.

Nouveau succès des Suissesses
A Villeneuve , la sélection féminine

suisse a également remporté son
deuxième match contre la Finlande.
Victorieuse la veille par 3-0, elle s'est
cette fois imposée par 3-1 (15-9 15-6
8-15 15-9) en 78 minutes. (Si)

Cologne à la Coupe Philips
Le FC Cologne, deuxième au classe-

ment de la Bundesliga , a confirmé sa
participation à la traditionne lle Coupe
Philips qui se déroulera à Berne, les 12
et 14 j uillet prochain s. Young Boys et
le Fluminense de Rio de Janeiro seront
également présents. Le nom de la qua-
trième formation sera connu ultérieu-
rement.

dangereuse, Vuisternens-en-Ogoz a
réalisé un probant pas dans cette direc-
tion en prenant la mesure d'Onnens au
terme d'une partie de bonne qualité.

Net succès de Plasselb
La situation s'est resserrée au faîte

du groupe 3 en raison de la déconvenue
enregistrée par Wûnnewil à Chiètres et
par la très nette victoire décrochée par
Plasselb sur Chevrilles. Ces résultats
pourraient faire l'affaire d'un troi-
sième larron , en l'occurrence de Dirla-
ret. A l'autre extrémité du classement,
Saint-Sylvestre a démontré qu'il ne
voulait pas jouer les victimes expiatoi-
res en arrachant, le remis à Planfayon.
Pour sa part , Schmitten a équilibré son
budget en infligeant une large défaite à
Guin II.

Grosse déception du premier tour,
Dompierre tient à corriger le tir. Il est
sur la bonne voie car, le week-end
écoulé, il a eu raison de Ponthaux. Ce
succès lui a permis de devancer l'US
Cheiry-Villeneuve et de lorgner vers le
milieu du tableau. Il n'est pas le seul à
penser de cette façon. Pour s'en con-
vaincre, il suffit de dire que Montagny
a causé une demi-surprise en s'impo-
sant au détriment de Noréaz-Rosé.
Quant à Aumont , il ne songe qu 'à
s'améliorer. Dans ce contexte, le point
qu 'il vient de remporter en obligeant
l'US Cheiry-Villeneuve à composer
avec lui est positif. Le match Saint-
Aubin contre Prez ayant été renvoyé,
Estavayer-le-Lac a creusé le trou suite à
son succès sur Vully. Cette perfor-
mance en disant long sur ses capacités ,
il se présente par conséquent de plus en
plus comme le grandissime favori de ce
groupe 4. Il est vrai, derrière lui à l'ins-
tar de Montbrelloz , certains rivaux lâ-
chent déjà peut-être définitivement du
lest.

1. Givisiez 14 8 3 3 34-14 19
2. Ependes-Arconciel 14 8 3 3 21-12 19
3. Le Mouret 14 6 4 4 30-18 16
4. Onnens 14 6 4 4 29-23 16
5. Corminbœuf 13 6 3 4 20-18 15
6. Villars-sur-Glâne 14 5 5 4 30-25 15
7. Granges-Paccot 14 4 6 4 16-18 14
8. Fribourg II 14 3 6 5 29-36 12
9. Vuisternens/Ogoz 14 4 4 6 21-33 12

10. Central II 1 4 4 3 7  17-21 11
11. Lentigny 14 2 5 7 14-27 9
12. Etoile Sports 13 1 6 6 13-29 8
Groupe 3
1. Wûnnewil 14 8 4 2 26-15 20
2. Plasselb 14 7 5 2 30-17 19
3. Dirlaret 13 7 4 2 25-15 18
4. Heitenried 13 7 3 3 29-21 17
5. Chevrilles 14 6 4 4 30-27 16
6. Schmitten 14 4 6 4 24-25 14
7. Chiètres 14 6 2 6 21-25 14
8. Tavel 13 5 3 5 32-28 13
9. Planfayon 14 4 5 5 22-23 13

10. Guin II 14 3 3 8 21-33 9
11. St-Ours 13 3 2 8 22-32 8
12. St-Sylvestre 14 1 1 12 10-31 3
Groupe 4
1. Estavayer-le-Lac 14 11 1 2 38-16 23
2. Prez 13 7 4 2 32-19 18
3. St-Aubin 13 7 3 3 29-18 17
4. Cugy 14 6 4 4 23-22 16
5. Montbrelloz 14 6 3 5 32-23 15
6. Noréaz-Rosé 14 5 5 4 26-22 15
7. Ponthaux 14 5 4 5 25-23 14
8. Vully 14 6 2 6 27-27 14
9. Montagny 14 4 3 7 18-22 11

10. Dompierre 14 3 4 7 27-38 10
11. US Cheiry-Vil. 14 2 5 7 22-33 9
12. Aumont 14 12 11 12-48 4

Le FC Broc 1988-89. Derrière, de gauche à droite: Tollenaar, Grandjean , Andrey, Sudan, Comte, Defferrard et Allemann
(entraîneur). Au milieu: Venzi, Colliard,, Tornare, Alonso et T. Ruffieux. Devant: D. Ruffieux, Blanc, Millasson et
Masotti. QD Bruno Maillard
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 ̂ a rappel lance par un groupe anime de

. ., _, ' .. .:.. . , . . , „ . , l'idée de sortir la section fribourgeoisemondes la et Léchelles, à courber
l'échiné. En revanche, leader du grou-
pe 3, Matran a été moins heureux puis-
qu 'il s'est nettement incliné contre
Marly lia.

Par ailleurs , rappelons que le dernier
classé de chaque groupe sera relégué à
l'issue de la présente saison. De ce fait,
quelques réactions sont à attendre .
Saint-Aubin II et Chapelle en sont les
premières preuves. Quant à Dompier-
re II, il a récolté son premier point du
championnat grâce au match nul au-
quel il a contraint Courtepin lib.

A l'exception du groupe 2 qui est
dirigé par un duo composé par le Crêt
Ib et Gruyères, tous les autres groupes
connaissent un unique chef de file. Si
certains manifestent une grande auto-
rité à l'instar de Châtonnaye (groupe 4)
et Morat II (groupe 6), ce dernier suite
à la défaite de Guin III devant Mar-
ly lib, d'autres s'appliquent à assurer
leur position. Dans ce chapitre , les FC
Wûnnewi l II (groupe 5) et Schoenberg
(groupe 7) ont réussi des coups fu-
mants le week-end passé en obligeant
leurs dauphins , respectivement Cor-

Classements
Groupe 1 Groupe 5

1. Grandvillard Ib 13 12 1 0 45-13 25 1. Wûnnewil II
2. Remaufens 13 9 3 1 39-13 21 2. Cormondes la
3. Porsel 13 7 3 3 27-22 17 3. St-Antoine
4. Rue 13 7 2 4 41-39 16 4. Brunisried
5. Promasens 12 3 6 3 15-21 12 5. Bôsingen
6. Bossonnens 13 3 6 4 21-29 12 6. Schmitten II
7. Siviriez II 12 5 16 27-27 11 7. Ueberstorf Ha
8. Le Crêt la 13 4 2 7 33-31 10 8. Planfayon II
9. Mézières 13 1 4 8 18-35 6 9. Tavel II

10. Vuist./Rt II 13 1 4 8 22-41 6 10. Heitenried II
11. Chapelle 12 0 4 8 14-31 4 11. Chevrilles II

12. Dirlaret II
Groupe 2 Groupe 6
1. Le Crêt Ib 13 10 1 2 47-13 21 1. Morat II
2. Gruyères 13 9 3 1 31-15 21 2. Guin III
3. Grandvillard la 13 6 4 3 20-14 16 3. Marly lib
4. Riaz 12 6 3 3 20-21 15 4. Cormondes Ib
5. Echarlens 13 5 3 5 30-22 13 5. Ueberstorf Hb
6. Broc II 13 4 5 4 18-26 13 6. Courgevaux
7. Enney 12 4 3 5 35-29 11 7. Richemond II
8. La Tour II 13 3 5 5 22-25 11 8. Vully II
9. Le Pâquier 13 3 5 5 22-26 11 9. Courtepin Ha

10. Vaulruz 13 2 2 9 18-37 6 10. Givisiez II
11. Sales II 12 0 2 10 5-40 2 11. Belfaux II

12. Etoile-Sports II
,. , Groupe 7Groupe 3 I C I . u
1. Matran 13 9 2 2 39-25 20 î" !_£!_£«_ï II2. Marly Ha 13 8 3 2 49-18 19 \ SeUes3. Rossens 13 9 1 3 47-23 19 J Cr-meZ lib4. Gumefens 13 7 3 3 24-21 17 5 Domdld ër II5. Ecuvillens 2 6 4 2 34-20 6 6. Gra„ds iv^"¦5™f» n' " " 3 35-18 4 7. Misery-Courtion7. Sorens 3 5 0 8 22-42 10 „ Noréaz-Rosé II8. La Roche 11 4 0 7 37-41 8 q p.-,. n9. Ep.-Arconciel II 12 3 0 9 18-35 6 ,«' r/niii.10. Le Mouret II 12 2 1 9  16-31 5 J J™ e

/ „11. Corpataux 13 10 12 14-61 2 12. Dompiirre II
Groupe 8

GrouPe 4  1. Montet
1. Châtonnaye 13 12 1 0 51-15 25 2. Cheyres
2. Romont II 13 8 1 4  40-22 17 3. Portalban II
3. Chénens 13 7 3 3 35-19 17 4. Cugy II
4. Villaz 13 4 6 3 29-22 14 5. Middes
5. Villarimboud 13 5 2 6 27-22 12 6. Morens
6. Neyruz 13 5 2 6 22-22 12 7. Estav./Lac II
7. Billens 12 5 1 6 28-35 11 8. Fétigny II
8. Cottens 13 5 1 7 15-27 11 9 Gletterens
9. Autigny 12 4 1 7 29-38 9 10. St-Aubin II

10. Vill.-s/Glàne II 13 2 4 7 24-46 8 11. Murist
11. Farvagny Hb 12 12 9 17-49 4 12. Bussv

de l'Union suisse des entraîneurs de
football de la léthargie dans laquelle
elle était. Avant cette réunion , cette
dernière comptait 22 membres. Au-
jourd'hui, elle en recense 94 et ce n'est
pas fini selon les dires de Gabriel Ober-
son.

A l'époque , le comité avait promis
d'être actif. Il vient de passer de la
théorie aux actes. Ainsi , le 3 avril pas-
sé, il a invité ceux des siens qui le pou-
vaient à se rendre à Lausanne afin d'as-
sister , dans le cadre des activités des
sections romandes de l'USEF, à une
conférence débat avec les techniciens
du FC Sochaux. Toutefois, soucieux

14 10 3 1 36-12 23 d'organiser également quelque chose à
14 10 1 3 31-12 21 l'intérieur du périmètre cantonal , il a
13 8 2 3 36-21 18 contacté Biaise Richard , l'actuel en-
14 8 2 4 25-23 18 traîneur de TES Malley, pour qu 'il
14 « 1 I ™ lt 17 vienne effectuer une démonstration
\A •> \ î -\T-\A î, d'une leçon modèle d'entraînement.
14 3 5 6 23-33 11 Celle-ci aura lieu le lundi 24 avril pro-
13 3 4 6 15-20 10 chain , à 18 h. 45, à Marly, et sera suivie
13 2 3 8 14-35 7 d'une discussion. En effet, enchanté
14 2 3 9 20-36 7 par cette initiative , Biaise Richard n'a
13 0 3 10 13-29 3 pas hésité à répondre par l'affirmative

car ce sujet est l'un de ses thèmes pré-
14 10 4 0 46-12 24 ^és- Naturellement , une nouvelle
14 9 1 4  47-30 19 I°'S' tous 'es entraîneurs de football fri-
14 7 3 4 26-20 17 bourgeois , membres ou pas de l'USEF,
14 5 6 3 24-22 16 sont invites a y participer.
14 6 4 4 26-28 16
14 7 1 6 40-28 15 
14 7 1 6 44-38 15

14 12 7 52 W Le 25e Mémorial B. Sekulic
13 4 2 7 26-36 10 ¦ '-__ £- J,, U J UllL14 1 5  8 19-31 7 L année du jubile
14 1 1 12 12-52 3

Les 17, 18 et 24 juin prochain , les
terrains du stade Saint-Léonard, à Fri-

14 12 1 1 61-21 25 bourg, accueilleront la 25e édition du
14 n 0 3 50

_
29 22 

Mémorial Branko Sekulic. En quelque
14 7 3 4 40-22 17 sorte' Pour cette année de jubilé , ce sera
14 7 3 4 43-28 17 un ver 'tarjle retour aux sources puisque
13 6 2 5 38-28 14 'e tournoi se déroulera sur les lieux
14 2 7 5 28-30 11 mêmes qu 'a foulés cet exceptionnel en-
14 4 3 7 32-40 11 traîneur que fut Branko Sekulic.
13 5 0 8 36-55 10
14 4 1 9 21-39 9 Comme d'habitude , tous les juniors
14 0 1 n 1766 1 D' E et F ayant Partic'Pé ou non a un

championnat officiel peuvent y pren-
dre part , à la condition de s'inscrire

14 9 2 3 37-22 20 avec une équipe de leur club. Chaque
14 6 6 2 30-21 18 formation s'alignera avec 7 joueurs
14 7 4 3 23-14 18 mais peut en qualifier 10. Six challen-
14 8 2 4 22-14 18 ges seront attribués, un à la phalange
14 7 2 5 29-29 16 gagnante du tournoi dans sa catégorie
14 6 2 6 31 32 14 et un a la ôrmat '

on de chaque catégo-
14 5 3 6 21-27 13 rie également qui aura fait preuve du
14 5 1 8 32-36 11 meilleur espri t sportif. Afin de permet-
14 3 3 8 26-28 9 tre l'élaboration du programme , préci-
14 2 4 8 15-25 8 sons que le délai ultime pour s'inscri re
14 2 4 8 15-35 8 est fixé au vendredi 14 avri l 1989.
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Camembert ,,Le Bayeux " de Normandie
fromage à pâte molle, 45% m.g.,
pasteurisé, pièce 250 g >£&!_ 3.-

Biscuits ,,Crackmi" sans sucre
paquet de 200 g )̂ C 14C

dans les MM et principaux libres-services

Compotes „Poti ", aux pommes,
pommes-abricots , pommes-pêches
paquet, 4 gobelets de 100 g . .oo g = -

dans les MM et principaux libres-services

Papillotes „Canard à l'orange"
fraîches, prêtes à chauffer
paquet 250 g >80C, 480

jusqu 'au samedi 8 avril

Poulets frais ,,Cordon-Rouge"
pièces 1,3 kg env. kg _̂2CC 72C

dans les MM et principaux libres-services

Lapin frais , entier, sans tête
pièces 1,3 kg env. kg

Filets de lapin, sans os
paquets 200 g env. kg

29C
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-^ _̂_âBJ__nT __ »̂ f^_B Hh_ _̂ _̂3_H_ _̂ _̂i-M> _̂ _̂ _̂tt_-_-^ B isiv^.ç k̂Wjff ̂ à m .aWm '" BP I P̂

1 m̂m\0^̂ km m̂ m̂ m̂\\wW '̂ m\ 'mSÈÈ \W

BBL
^̂

JTT^W "-/ ^̂  l. É _______________ _________[' '¦ _______! __B ^1 _^B

Jr m ^̂ ^  ̂ ^̂ ^^H ĵ IP!$
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I ^Le ]eudi, de lFh.à20 h., 1 Route de Fribourg
nous offrons à tous les visiteurs TAVEL
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Peugeot
505 GTI
noire, aut.,
90 000 kn
Fr. 5800 -

f \Déménagements TYP-T0P
devis gratuits sans engagement.

J.-P. Pisu , Vil. -s.-GI. - bureau :
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Conseil-Vente- Montage- Service.
Votre spécialiste en Téléphone Mobile tout proche
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^Ê _̂^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ P I Je Rembourserai 
par 

mois 
Fr.

^&M
^̂ ^

M
^
MM

^L̂ ^LM
^̂ ^

B
^
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I Un séjour linguistique approfondi
pour permettre de réels progrès
Stages adaptés à chacun

• Adultes: Stages intensifs personnalisés
• Etudiants: Cours intensifs en petits

groupes
1 • Collégiens: Pâques-été 1989

cours sérieux en petits groupes, pro-
gramme complet d' activités, encadre-
ment efficace , voyage accompagné.

___B .P2fi!̂ _R3 ^B̂ _ rT?*F''y5*5'___l

Superoccasion

Pour chevaux BMW 735 i
A vendre 3 t. de
foin maigre de prai- 9rise - exP-• cl.mati-

rj e sée, toutes op-
tions, + 4 jantes
alu, Fr. 5900.-.

r 
037/87 15 20 _, 037/65 1173

(Prof ) soir
17-301769

Cherche ^H _H__k

cavalier(ère) A vendre P°ur
amateur deconscien- voitures

cieux(se) 0pe| Manta
pour monter mon GTE
cheval plein de
tempérament , 2 à mod- 75'
3 fois par semai- expertisée

ne mutations
diverses avec

_r bureau concession.
QZllZm \Z _f 037/
privé 71 52 68

037/26 23 7,5 |_
^^ ^̂ ™^

ï annonces par Publicitas

Cherchon;
à acheter

cœurs
de grange
<_• 027/31 33 50-
51.

36-7411

Prêts
dès Fr. 3000 -
pour vos besoin;
personnels, pou
acquérir un loge
ment , etc.
BAP
Rue du Château 2
1870 Monthey
« 025/71 58 03

143-011054

SEUME
LIBRE?
Aider le destin
Rencontres
sérieuses.
.021/634074;

A vendre

VIEILLES
DENTELLES

6 chaises Henri 1
1 table ancienne
1 table rustique.

« 037/22 61 29

17-30181

Friboure
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En match amical, la Suisse apathique battue 3-0 (2-0) par la Hongrie à Budapest

Un stade maudit pour le football suisse
L'«opération Lisbonne» s'engage mal. A trois semaines du match capital

contre le Portugal en Coupe du monde au stade de la Luz, l'équipe de Suisse de
Daniel Jeandupeux a subi un échec sans appel devant la Hongrie. Dans un
«Nepstadion» désert, les Magyars se sont imposés 3-0 (2-0).

Même miné par des scandales à la Comme Enzo Scifo en automne der-
pelle , le football hongrois est toujours
assez fort pour infliger une véritable
leçon aux infortunés Helvètes. A la tête
d'une équipe de Suisse sans âme, Da-
niel Jeandupeux a vécu les mêmes
tourments que son prédécesseur Paul
Wolfisberg en 198 1 et 1984. Le «Neps-
tadion» demeure un stade maudit
pour la Suisse.

Cette défaite risque d'altérer les cer-
titudes du coach national. A Budapest ,
Jeandupeux entendait aligner la même
équipe , à une exception près (Colombo
pour Geiger), que celle qui devra impé-
rativement ramener un point de Lis-
bonne. Mais la faillite du bloc lucer-
nois en défense et l'apathie des demis,
dont on a attendu vainement une
pointe de résolution dans leurs actions,
laissent songeur. A quelle sauce les
Suisses vont-ils être dévorés, le 26
avri l , par les Futre, Rui Barros et au-
tres Vitor Paneira?

Mercredi 5 avril 1989

nier à Bruxelles, Lajos Detari a super-
bement exploité l'étonnante liberté de
manœuvre dont il a bénéficié. La ve-
dette de POlympiakos a tenu la ba-
guette au sein de cette formation hon-
groise «new look». C'est lui qui ou-
vrait le score au terme d'une action
limpide.

Prouesse technique
Sur le côté gauche, Hajszan réussis-

sait une numéro technique extraordi-
naire pour abuser trois défenseurs hel-
vétiques, Koller , Marini et Wehrli. Sur
son centre en retrait , Kiprich laissait
habilement filer la balle pour Détail,
dont la reprise du gauche ne laissait
aucune chance à Brunner.

Ce but , inscrit à la 22e minute, a
infligé un coup terrible au moral des
Helvètes. Ils avaient en effet entamé
cette rencontre d'une manière très plai-

sante avec un Colombo capable de tou-
tes les audaces. Juste avant la réussite
de Detari, Zuffi, lancé par Hermann ,
ratait d'un rien la cible, sa reprise du
gauche frôlant le poteau de Disztl.

Il fallait attendre plus d'une heure
pour que les Suisses se ménagent leur
deuxième chance de but. Démarqué
par Zuffi dans les seize mètres, Her-
mann dribblait Disztl pour se retouver
complètement seul à quatre mètres du
but vide. Malheureusement, sa frappe
prenait la ^direction des étoiles.
L'image du match...

Entretemps , les Hongrois avaient
Gforsé l'addition. A neuf minutes du
repos, un coup franc de Detari trouvait
la tête de Kovacs pour le 2-0. Sur cette
action , les défenseurs suisses ont pris
quelques libertés avec le marquage. Le
3-0 tombait à la 75e minute. Au terme
d'un superbe mouvement collectif, Bo-
gnar , des vingt mètres, décochait un tir
qui était détourné par Wehrli , Brunner
étant pris à contre-pied.

Brunner sans reproche
Le portier des Grasshoppers, le seul

joueur suisse exempt de reproche à

Budapest , a évité une défaite encore
plus lourde par trois parades: deux
sauvetages devant Kovacs (22e) et
Hajszan (40e), partis seuls, et un arrêt
sur un tir de Kozma (77e).

Il est fort difficile de porter un juge-
ment sur les performances individuel-
les des Suisses. Aucun des dix joueurs
de champ n'a rempli son contrat. Ce-
pendant , Zuffi et Tùrkyilmaz, à la
pointe de l'attaque, bénéficient de
quelques circonstances atténuantes
dans la mesure où ils ne furent que très
rarement servis dans de bonnes condi-
tions. L'introduction des deux Sutter ,
Beat et Alain , en seconde période, n'a
pas insufflé la moindre impulsion à
l'équipe de Suisse.

Brillants en première période, les
Hongrois se sont contentés d'assurer
un service minimum dans les quaran-
te-cinq dernières minutes. La classe de
Detari et l'habileté technique des deux
attaquants-ailiers Kiprich et Hajszan
ont très largement permis aux Hon-
grois de préserver leur invincibilité
face aux Suisses vieille de ...cinquante
ans.

Nepstadion de Budapest. 10 000 specta
leurs. Arbitre : Bujic (You). Buts : 22e De
tari 1-0. 36e Kovacs 2-0. 75e Bognar 3-0.

Hongrie : P. Disztl; L. Disztl; Kozma
Bognar , Keller; Gregor, Kovacs (46e Ba
log), Detari (81 e Csucsanszky), Sass (77e
Csehi); Kiprich (53e Fischer), Hajszan.

Suisse: Brunner ; Wehrli ; Marini , We-
ber, Birrcr; Koller (59e B. Sutter), Her-
mann , Colombo, Favre (66e A. Sutter) ;
Tùrkyilmaz , Zulïi. (Si)

Jeandupeux:
«Dominés en rythme»

Daniel Jeandupeux: Le match avait
trop bien commencé pour nous. Mais
dès que les Hongrois ont marqué, les
Suisses ont semblé dominés sur le plan
du rythme. Nos adversaires étaient
beaucoup plus prompts dans les duels.
En seconde période, nous avons été plus
agressifs. Mais il a fallu attendre le 3-0
pour que nous soyons vraiment dange-
reux. Il manque aussi quelques mat-
ches dans les jambes. Nous n 'avions pas
dans nos rangs un joueur de la classe de
Detari qui, sur chaque passe, peut dé-
sarçonner une défense. (Si)
—~ 'CT" * *" ¦** - -z >J

Ce soir le derby Châtel-Beauregard
«Guerre des nerfs»

B 
PREMIÈRE S0FH

En accueillant Beauregard , le FC
Châtel ne va pas forcément au-devant
d'une tâche très facile. En effet , les
Brasseurs sont en net regain de forme
actuellement et n'ont du reste rien à
perdre dans l'aventure, bien au contrai-
re. La partie s'annonce donc très ou-
verte entre deux formations qui ont
obtenu de très bons résultats depuis la
reprise.

Du côté châtelois , le parcours a été
parfait: trois matchs , six points; cinq
buts marqués , aucun encaissé. Il est
difficile de faire mieux et les joueurs
veveysans sont en état de totale
confiance, comme l'explique Jean-
François Pachoud: «Nos derniers ré-
sultats sont excellents et le moral est
par conséquent au beau fixe. Mais
nous ne sous-estimons pas notre ad-
versaire. Beauregard a effectué quel-
ques changements dans ses rangs et les
joueurs transférés apportent un plus à
l'équipe. Pas de doute , la rencontre
sera difficile».

Ils étaient plusieurs Châtelois à ob-
server le duel auquel se sont livrées
Beauregard et Central dimanche ma-
tin. Chacun en aura certainement tiré
quelques enseignements et aura cons-
taté que bien des choses avaient changé
du côté du Guintzet. Jean-Claude
Waeber précise: «Au premier tour ,
nous l'avions emporté facilement. Il
n'en sera peut-être pas de même cette
fois-ci puisque Beauregard a évolué et
mûri depuis. Nous aussi d'ailleurs. Il
s'agira d'une guerre des nerfs que nous
chercherons à tout prix à gagner. Nous

sommes en tête du classement, à nous
de le prouver sur le terrain. A Châtel ,
les derbys sont ressentis moins violem-
ment et nous pourrons nous montrer
plus sereins, ce qui ne peut que nous
encourager».

Manque de cohésion
Pour Beauregard , la route du salut

est encore longue. Tout le monde en est
conscient , comme le dit Michael Wi-
der: «Pour être sûrs de nous en sortir ,
nous devons apprendre à faire des
points contre les premiers classés.
Nous ne jouons pas encore bien, sur-
tout en ce qui concerne les rapports
entre les lignes. La cohésion n'est pas
là , mais nous nous améliorons de jour
en jour; c'est réconfortant».

Ernest Probst , lui , ne voit pas cette
rencontre comme n'importe quelle au-
tre : «Pour la première fois, nous pour-
rons jouer sans aucune pression psy-
chologique. Il s'agit déjà d'un avanta-
ge. De plus , le terrain est grand à Châ-
tel , et pour nous c'est un deuxième
atout. Nous essayerons de tenir le plus
longtemps possible sans encaisser de
but. Si nous y parvenons au moins une
demi-heure, nos chances ne cesseront
d'augmenter».

A Châtel , Gregori souffre à nouveau
de sa cheville , alors qu 'Uva est suspen-
du. A Beauregard , Schnyder ressent
une fois de plus des douleurs dorsales
et Gremaud n'est pas encore en forme.
Par contre , Caluwaerts retrouvera sa
place... tout au moins sur le banc des
remplaçants. On le voit , les deux for-
mations pourront bénéficier de la plu-
part de leurs atouts pour une rencontre
qui s'annonce très ouverte.

Yves Suter
Coup d'envoi : ce soir 20 h. au stade

de Lussy

Après celui livré face à Central (notre photo), un nouveau derby pour Beauregard
et Koll y (à gauche contre Magnin). QQ Alain Wicht

Real Madrid-AC Milan et Naples-Bayern au sommet
Des demi-finales explosives

H 
COUPE îjSKl

[D' EUROPE »y*|

Zuffi échappe au Hongrois Gregor mais il en fallait plus pour inquiéter les Magyars. Keystone

Real Madrid - Milan AC, en coupe
des champions et Naples - Bayern Mu-
nich, en coupe de l'UEFA, constitue-
ront, ce soir, les deux chocs au sommet
des demi-finales «aller» des Coupes
européennes.

Comme la saison passée, où s'étaient
déjà affrontés le Real et le PSV Eind-
hoven à ce stade de l'épreuve, la finale
que l'on espérait sera donc jouée avant
l'heure. En obtenant le match nul au
Nou Camp, Real semble avoir pris une
option importante pour le titre natio-
nal 1989. Si l'équipe de Léo Beenhak-
ker n'a pas, pour la première fois de la
saison , marqué dans le duel. au sommet
du championnat espagnol face à Barce-
lone , le souci majeur du Hollandais
repose davantage sur la blessure du
défenseur Manuel Sanchis que sur la
stérilité offensive de Butragueno et Mi-
chel.

L'équipe milanaise, quant à elle,
forte de redoutables individualités , tel-
les les Hollandais Ruud Gullit et
Marco Van Basten est revenue au top-
niveau et l'a confirmé lors de la der-
nière journée du Calcio en s'imposant
face à Atalanta (2- 1 ). Les «Rossoneri»,
en fournissant à Bergame une probante
démonstration de leur forme actuelle ,
parviendront peut-être à créer la sur-

prise. C'est en tous les cas le souhait du
président Silvio Berlusconi , qui offre
une prime de 42 000 francs par joueur
en cas de qualification , la prime des
Madrilènes, s'élèvant quant à elle à
65 000 francs.

La fin de Galatasaray?
La seconde demi-finale aller , à Buca-

rest , opposera le Steaua à la formation
turque de Galatasaray Istanbul , pour
une rencontre qui souffrira singulière-
ment de la comparaison avec le choc
madrilène. Les Roumains , champions
d'Euro pe 1986 à l'issue de la finale qui
les opposait au FC Barcelone comptent
dans leurs rangs sept joueurs interna-
tionaux.

S'il est surprenant de voir à pareil
stade de la compétition une équipe
comme Galatasaray, qui a éliminé tour
à tour le Rapid Vienne , Neuchâte l Xa-
max et l'AS Monaco , cela l'est en re-
vanche beaucoup moins pour le
Steaua , dont la réussite marque le re-
nouveau du football roumain et qui , en
22 rencontres de championnat natio-
nal , n'a concédé qu 'un seul point.

En Coupe des coupes, le programme
des demi-finales ne manque également
pas de saveur. Figure à l'affiche un FC
Malines- Sampdoria de Gênes riche de
promesses.

La formation belge, tenante du tro-
phée et invaincue en quinze matches
de Coupe d'Europe , a subi dimanche
sa première défaite de la saison en

championnat , à domicile , face à An-
derlecht (1-2), mais l'entraîneur Aad
de Mos ne cède cependant pas à la
panique: son équipe était privée de
cinq titulaires.

En Coupe de l'UEFA, les deux
«grands» encore en lice, Naples et le
Bayern de Munich , s'opposeront dans
un stade San Paolo en ébullition. La
vente des 85 000 places rapporte aux
Napolitains une recette de 5,4 millions
de francs, dépassant de 400 000 francs
le record établi l'an dernier face au
Real de Madrid. En cas de qualifica-
tion , Maradona et ses coéquipiers en-
caisseraient la somme de 25 000 francs
et 80 000 francs pour le titre européen.
Napoli reste sur une inquiétante dé-
faite à domicile face à la Juventus (2-4)
en championnat , mais il est vrai sans
Diego Maradona , toujours souffrant
d'une cheville et dont la présence pa-
raît encore incertaine.

L'éventuelle absence de Maradona
constituerait un lourd handicap à sur-
monter face au Bayern , sans grand gé-
nie , mais solide et dangereux en
contres , grâce à ses attaquants , Koegl
et le Suédois Ekstroem , toujours vifs et
entreprenants. Le Bayern de Jupp
Heynckes, qui a essuyé un revers en
concédant sa première défaite à Moen-
chengladbach (1-2), rêve lui aussi de
l'Euro pe ct il ne lui déplairait pas de
retrouver en finale le VfB Stuttga rt ou
le Dynamo Dresde, l'autre affiche de
ces demi-finales. (Si)



Je cherche

gravures,
lithos,

aquarelles, etc.
anciennes de Fribourg et du
canton.
Ainsi que huiles sur toiles de pein-
tres fribourgeois.
Se rend à domicile.
« 037/22 74 46 dès 18 h.

17-301832

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Grolley (Les Biolettes - Les Nouttes
- La Croix), Nierlet-les-Bois, Noréaz
et Ponthaux , que le courant sera
interrompu le jeudi 6 avril 1989
de 13 h. 15 à 16 h. pour cause
de travaux.

17-360
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Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

AW 7 Chaque éditeur se
réserve , pour des raisons
techni ques , la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur , la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
endommages- Alen dommages- t t t tintérêts. 77

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réceptioi d'annonces.
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Invitation à la première
de NISSAN 
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Dans le cadre de notre exposition exceptionnelle, nous vous présenterons
en grande première les tout derniers modèles NISSAAN.

DU 6 AU 12 AVRIL 1989 DE 10 h. à 18 h.
Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un km et visitez notre SAMEDI + DIMANCHE Y COMPRIS
CENTREAUTOMOBILE à laZONEINDUSTRIELLEde Rosé.Plusde 50 vé- QAMFDI R AI/DM 1QQQ I ¦—-

. . .
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I?il y¦ «¦¦w.neia wiw i,l_lZm\ _L_2̂  ̂ AS^^C-tj l S *l' \ s ï \j .,'£i*rrf/' m\fcoi -<f_^_ ..,.T__ L..„r . y_Yi|r.r ,| ur ,\ TAB̂  -r --«—"  ̂ "'» \ Afj fMtf J/tqCr rr mm
fia ri ,^lla-u« earu_\r,,m--rT-O-T1 V_V1  ̂ W*̂  ̂ _ *-,r 4 l D \ B t ,\fl/l'l' 1 r 

\Mfcle.l XsPorio '" '»P8ll»'l>"__«sAl*_? "̂" Zt/ffl"̂  V _¦¦rearl Mon possing accomm l̂ JB nosl r _T tr ' _ ________________________ H _____
Id-Tscv li Nos amiC8 " "Hjr 1 cl"Jr/ J ço âou  ̂ ^̂ M\\

l̂i ^̂ !̂ ^
°
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Les juniors du cadre fribourgeois à Romont. Devant, de gauche à droite : Sophie Macherel, Chantai Ecoffey, Eric Vienne,
Catherine Werlen, Mélanie Jaquet et François Ulrich. Derrière : Bertrand Zahno (sparring-partner), Olivier Grandjean ,
Nicolas Werlen, Pierre-Laurent Dougoud, Philippe Galley, Steve Bulgarelli et Olivier Galley (entraîneur).

QQ Alain Wicht

Camp d'entraînement des cadres fribourgeois à Romont
De la pratique avant tout

t* ^1 coups mais de taper un maximum de quette et des balles. C'est aussi un
E7)  ̂ f i  balles», explique Galley. «Chaque jour entraînement physique auquel les ju-

TPMMIQ /A\  ̂ un asPect du Jeu mt traité- Ainsi les niors ne font Pas 1,effort de consacrer
| I uNINIo If \> J coups de fond, les volées, les services et suffisamment de temps.»

les attaques furent mis en pratique à L'aspect mental , important en ten-
Taper, taper et toujours taper dans foncj chacun un jour. L'aide de Ber- nis comme en d'autres sports, n'a pas

la balle: tel fut le leitmotiv du camp lranci Zahno a été primordiale car il été traité de la même manière que par
d'entraînement auquel ont participé les s'est donné à fond. Cela a motivé tous le passé. Cette année pas de théorie
juniors membres du cadre fribourgeois les juniors de voir les profs faire autant mais avant tout une mise en pratique,
de tennis. A Romont, sous la direction d'efforts qu 'eux et de faire tous les «Jouer sans se plaindre , repousser ses
d'Olivier Galley, ce camp fut placé sous exercices au programme comme limites lors des footings, se prouver
le signe du tennis mis en pratique et de eux.» que l'on peut arriver jus qu'au bout:
la condition physique. pour moi c'est de l'entraînement men-

Niveau équilibré tai mis en pratique. Tout est question
Avec un menu quotidien composé de volonté.» Arrivé au terme de ces

de quatre heures de tennis , deux heures A ce camp participaient onze juniors quatre jours d'entraînement intensif,
de condition physique (footing, sprint dont quatre filles et pas tous de même Olivier Galley estime: «Quatre jours
et stretching) ainsi qu 'une heure dejeu , classement. Malgré tout un niveau as- c'est bien et les jun iors en profitent
les quatre jours que dura ce camp n'ont Sez équilibré comme le commente Oli- vraiment. Un cinquième jour serait
guère connu de temps mort. Olivier vier Galley: «Chacun a joué avec cha- parfait pour nous permettre de passer
Galley, qui dirigeait son premier camp cun et pas les plus forts seulement tous les coups en revue. Ce que je sou-
en tant qu'entraîneur responsable des entre eux. Dans l'ensemble ils ont tous haite c'est qu 'ils continuent sur la
juniors fribourgeois, bénéficia de l'ap- un tennis complet mais une condition même voie pour maintenir la progres-
pui précieux de Bertrand Zahno , un physique qui n'est pas à la hauteur. En sion. Car cela ne sert à rien d'avoir un
joueur classé P3, dans le rôle de spa- faj t ce Camp a permis de cerner certai- bon tennis si le physique ne suit pas.
ring-partner. es faiblesses, notamment physiques. Cela ils doivent le comprendre.»

«Le but n'était pas de corriger les Car le tennis ce n'est pas qu'une ra- S. L.

Chantai Ecoffey: quelle maîtrise!
Schneider et M.-P. Fraqnière qaqnent à Bossonnens

Certes elle n'a pas remporté le tour-
noi B/C de Bossonnens. Mais son pas-
sage ne sera pas passé inaperçu. Elle,
c'est la junior bulloise Chantai Ecoffey
qui s'en revient de Bossonnens avec
deux «perfs » dans sa raquette. Encou-
rageant pour la relève fribourgeoise.

A 13 ans, Chantai Ecoffey (Cl) a
dans sa condition physique un atout de
Dremière force. Elle use erâce à une
patience à toute épreuve. Si son jeu
manque encore un peu de variété, il
n 'en est pas moins efficace. Les Vau-
doises Karine Fragnière (B2) et Ray-
monde Chopard (B3) en ont fait la
cruelle expérience. La première était
h....il» ( ._ / .  (._ 1 f. 1 <_. . lo caA,nr.Aa / __ / . /. fl

Ce n'est que Maria-Pia Fragnière (B3),
en demi-finale , qui allait trouver la
parade en se montrant plus patiente
encore que la jeune Bulloise.

La joueuse de Montreux en profitait
d'ailleurs pour s'adjuge r le tournoi en
disposant en finale d'une autre junior ,
le Bernni<_p Mpipr IC\ . nui aflfirha tnnt

de même Venetz (B2) à son tableau de
chasse.

Chez les messieurs, c'est le plus logi-
quement du monde que le Verniolan
Schneider (B2) a triomphé. Un tableau
beaucoup moins mouvementé que ce-
lui féminin puisque seul le Neuchâte-
lois Ducommun parmi les quatre B2
manquait à l'appel des demi-finales.
Le Neuchêtelois était victime du Ge-
nevois Frpi ."R" .". nui rAnlicnit nnp n ou-
velle performance en demi-finale ne
battant le Montreusien Claude Jan
(B2).

Quant à Schneider il disposait en
deux sets du Chaux-de-Fonnier Pfister
(B2) puis , en finale, de son camarade
de club Frei. • S. L.

Messieurs, demi-finales: Frei (Vernier )
bat Jan (Montreux) 4-6 7-5 6-2, Schneider
(Vernier) bat Pfister (La Chaux-de-Fonds)
c . . c _ ?: _______ . eu.,..:,.,... u.,. r«; n z _ .

Dames, demi-finales. M.-P. Fragnière
(Montreux) bat C. Ecoffey 6-2 3-6 6-3.
Meier (Berne) bat Venetz (Saas Grund) 6-3
A__ l I.""Î T _ .I !.. ¦ Prooniprfi Kot P_ .*»ÎAr fi. - 'X A__l

De Fiqueiredo en finale à Sévaz
Revoilà Jorge de Figueiredo. Le Bul-

lois est réapparu en tournoi sans ou-

diable , il s'est offert un Bl au passage
et une place en finale du tournoi de
Sévaz où il a fallu un tie-break au 3e set
pour le faire céder.

Pour former le dernier carré de
jou eurs, on ne pouvait trouver plus
logique: les deux Bl et les deux B2 en
MPi» Q I I  _-_ôr*r_t-t on 4 o _ c o _ < a r» t nortiA Trnic

juni ors, tous aspirants du cadre natio-
nal dont le Marlinois Pierre-Laurent
Dougoud , et le Bullois de Figueiredo
qui faisait figure de «vétéran» s'y re-
trouvaient. Alors que Dougoud (B2)
connaissait l'élimination face au Pul-
liéran Alexandre Ahr (BI X un joueur
qu 'il a déjà battu et qu 'il connaît fort
h.An Ae. tri/.,,  __.; *-_ > _ - _ .  _ .  .e r . / . - . . .  t H l l  fîpnp.

vois Olivier Bachmann (Bl). En vieux
briscard des courts , le Bullois faisait
une nouvelle fois étalage de son tou-
cher de velours et de son sens de l'an-
ticipation.

En finale, face à un joueur servant le
nlnmll (*t cnnv^nt on fîl»t cnr lo .*.,.

quette de Sévaz , le Bullois arrachait le
premier set avant de perdre le second.
Mené 4-1 lors de la manche décisive ,
de Figueiredo recollait à 4-4, sauvait
deux balles de match avant de s'incli-
ner 7-4 au tie-break. Néanmoins du

S. L
Demi-finales: Ahr (Pully) bat Dougoud(Marly) 7-6 6-2, de Figueiredo (Bulle) bat

Bachmann (Onex) 6-3 6-2. Finale: Ahr batHp F.aii0_ . -_ >H_ .  «.7 A . 1 /.

Matzinqer malade
A Flnrenne

Classé parmi les favoris du tournoi
juniors de Florence, Andréas Matzin-
ger n'a pu défendre ses chances. Mala-
de, le Marlinois a échoué dès le pre -
mier tour en ne pouvant défendre ses
possibilités jusqu 'au bout.

Rpntrp pn «suisse nnur se reDOser.
Andréas Matzinger est ensuite parti en
compagnie de Rolf Hertzog en stage
d'entraînement chez Georges Deniau à
Nîmes. Cette période de préparation
d'une durée de dix jours permettra au
Marlinois d'aborder la suite des tour-
nois, le prochain étant prévu en Autri-
php pn hnnnp rnnHitinn
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Jean-Marc RercAt-
22 km/h. de movenne

Jean-Marc Berset poursuit sa prépa-
ration en vue du marathon de Zurich.
Après un 25 km disputé à Villeur-
banne il y a quelques semaines , le Bul-
lois s'est aligné sur la même distance à

Du vent
plein la vue

En réalisant 1 h. 09' soit 6 minutes
de mieux qu 'à Villeurbanne , Jean-
Marc Berset était satisfait de sa presta-
tion: «Tenir du 22 km/h de moyenne

douzaine de fauteuils roulants au dé-
part mais je me suis rapidement re-
trouvé seul. Les conditions étaient dif-
ficiles en raison d'un fort vent , souvent
contraire.»

Un bon test donc pour le Bullois qui
participera à aucune épreuve avant le
marathon de Zurich à la fin de ce
mois.

C T
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Olympic finaliste du championnat

La vraie identité
Le 29 octobre dernier, au soir

d'un match à Bellinzone, Fribourg
Olympic ne comptait que deux
points en quatre matches: il fallait
remonter loin dans l'histoire du club
pour retrouver une situation aussi
difficile. Cinq mois plus tard, cette
même équipe se qualifie pour la
finale du championnat suisse en
«sortant» un des principaux favo-
ris, Nyon. L'exploit est de taille,
mais ce qui constitua tout d'abord
une énorme surprise est devenu la
confirmation d'une progression ex-
traordinaire d'une équipe transfor-
mée en l'espace de quelques
mois.

Transformée, car des joueurs
qu'on croyait d'éternels espoirs ont
enfin compris ce que signifiait les
mots équipe et combativité. Trans-
formée aussi, car la devise
«confiance aux jeunes» trouvait
enfin sa juste signification. Trans-
formée encore, car la solidarité a
remplacé l'éaocentrisme, l'exem-
ple étant donné par les deux joueurs
étrangers. Le parcours de l'équipe
fribourgeoise anime les conversa-
tions depuis plusieurs semaines,
mais finalement, la raison d'un tel
succès est simple: le basket a re-
trouvé sa véritable identité du côté
de Sainte-Croix . Le public l'a d'ail-
leurs bien compris, puisqu'il est
toujours plus nombreux et aussi
plus solidaire.

Bannis du vocabulaire par la plu-
part des leaders du basketball hel-
vétique, jeu collectif et défense ont
toute leur signification au sein de
l'équipe fribourgeoise. En Suisse,
où la principale préoccupation est
de savoir s'il faut évoluer avec un ou
deux étrangers par équipe, on ferait
mieux de se oencher sur un tel
exemple. Car, si on «prend des cla-
ques» contre l'Espagne et l'Italie,
et peut-être bientôt contre des
équipes d'un gabarit moins impres-
sionnant, ce n'est pas parce qu'il y
a un étranger de trop dans les équi-
pes de ligue A qui. soi-disant, prend
la place d'un Suisse qui n'existe
nnurtant nas. mais nlutôt narce aue
les joueurs suisses ne connaissent
plus cet esprit de solidarité sur le
parquet. Ils ne savent plus non plus
défendre, car ils ne veulent pas
s'astreindre à un effort aussi inten-
se. Ils perdent leurs moyens offen-
sifs sur le plan international, puis-
qu'ils ont pris l'habitude, en cham-
pionnat, de traverser des boule-
vards. Si le basket suisse veut oro-

Joe Whelton, l'artisan du renouveau

gresser (une rengaine connue de-
puis longtemps), il doit d'abord
s'entourer de personnes qui ne
s'attardent pas à la théorie mais
passent rapidement à l'action: Joe
Whelton, l'entraîneur d'Olympic,
est de cette trempe. Finie la période
des fortes déclarations sans lende-
main.

Le 29 octobre, Joe Whelton était
peut-être le seul à ne pas être in-
quiet. Il savait que son message
n'avait pas encore passé, mais il
était persuadé que la réussite serait
un jour au rendez-vous. Il a su incul-
quer à son équipe cet esprit qui veut
qu'on ne reste pas sur l'acquis mais
qu'on tire profit de chaque situa-
tion. «Dans une défaite , on apprend
beaucoup. On ne peut être que plus
fort après, si on sait en tirer les
enseignements.» Ces paroles qu'il
nous avait glissées un jour à l'oreille
n'étaient pas futiles: le tour final et
les play-offs l'ont confirmé. Le 7
janvier, avant le match de Reuss-
bûhl, il était peut-être encore le seul
à ne pas regretter le départ d'un
grand, Spiegel, car il connaissait les
possibilités de ses joueurs. Il ne
s'est pas lamenté non plus sur les
blessures de certains, relevant à
chaque fois le défi. En fait, il a su
transmettre son enthousiasme,
mais aussi son professionnalisme,
à ses joueurs, qui, il faut l'admettre
aussi, ont fort bien joué le jeu. Sa-
medi, après la victoire contre Nyon,
ses premières paroles n'ont-elles
pas été : «Et maintenant, pourquoi
pas Pully?» Et ce n'est pas de la
?__i-f__i _ . -_-___ _•¦___

Il n'est pas personnage à tomber
dans l'euphorie excessive et dans
un optimisme exagéré. II sait très
bien que son œuvre n'est pas ache-
vée, puisqu'il a pour habitude de
programmer son travail sur plu-
sieurs saisons. Cela rend encore
plus ignoble l'attitude d'un Bellin-
zone, agissant dans les coulisses et
faisant miroiter toutes sortes d'in-
tp»nt inn« . annroc H' iin ontraînaur
pourtant toujours sous contrat.
Voilà un autre aspect négatif du
basket suisse: plutôt que de tirer à
la même corde, on préfère déstabi-
liser le voisin pour prendre sa place.
Lorsque tous les présidents de ligue
A auront compris ce que signifie le
mot basket, le phénomène Olympic
ne sera plus une oasis dans le dé-
sert.

r \f l  _ _ _ > _¦ ___• __ _ _ . _- _- _ . . -

nr, A ! « :_ .  _ ir:_,___
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AVIS
En raison de l' assemblée générale

ordinaire des actionnaires

nos bureaux seront fermés
le vendredi 7 avril 1989

Banque de la Glane
et de la Gruyère

ROMONT BULLE CHARMEY
« 037/52 33 33 *• 029/2 86 56 « 029/7 16 16

FRIBOURG, Pérolles 10
_r 037/22 74 95

12811
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L'Association suisse
de sophroprophylaxie
organise dès le 10 avril de nouveaux

COURS DE SOPHROLOGIE
r débutants : lundi 10 avril 19 h.

mardi 11 avril 20 h. 15
mercr. 12 avril 14 h.

- Dyn f (degré II) mardi 11 avril 18 h. 30
- STB mercr. 12 avril 18 h. 30
- Dyn II (degré lll) mercr. 12 avril 20 h. 15
- Enfants : déb. mercr. 12 avril 16 h. 45

avancés mercr. 12 avril 17 h. 45
PRÉPARATION AUX EXAMENS

samedi et dimanche 22 - 23 avril
PRÉPARATION AUX SPORTS sur demande
DÉBUT DES COURS également à BULLE - CHÂTEL-
ST-DENIS - CHEVRILLES - MORAT - PAYERNE
Renseign. Marianne Berset-Verdon, s 037/41 05 25

l i
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Les célèbres breaks de luxe avec la traction 4x4 sur mesure. 98 ch, 2x5 vitesses, 4WD
permanente. 120 ch Turbo, 2x5 vitesses, 4W0 permanente. 120 ch Turbo, boîte automa-
tique à 4 rapport^ 4WDmatic éjectronique permanente. Jantes en alliage léger, volant
gainé de cuir. Modèles Turbo avec suspension électropneumatique.
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Garage Carrosserie
yt^ 

de la Sarine
^îSŜ^V_tf lp 1723 Marlv/FR

'•̂ |||PF' Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux:
BROC: Jacqueroud Germain, Garage du Stand, « 029/6 19 42. CHÂTEL-SAINT
DENIS: Tâche Gustave , Garage Central SA , _. 021/948 88 56. VILLARS-SUR-GLÂ
NE: Longchamp Pierre, Garage, route des Foyards, .. 037/42 48 26. VUISTER
NENS-DEVANT-ROMONT: Gay Edouard SA , Garage, « 037/55 14 15
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. . . Lundi et mercredi après-midi, en avant pour Avry, I
" ¦ ' prenez le bus gratuit !

Départ gare GFM Fribourg dès 13 h 30, puis toutes ^̂ ^̂ ^̂ "

^mj lund, et 
mercredi après-midi, les 30 minutes j usqu 'à 19 h 30.

-H bus gratuit Retour
r̂ = î lundi: 13 h. 30-20 h. Départ Avry-Centre 

dès 

13h45, puis toutes les

\\Q\ mardi-vendredi : 9 h. - 20 h. 30 minutes j usqu a 18b 45.
samedi : 8 h. -17  h.

- Bravo le bus. Simp lifiez-vous l 'Avry.
Parc gratuit . 1400 places . ,, -,/, ,

* j usqu a 20 heures
yC 3 restaurants, I bar à café 
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M. Baudois champion suisse* en pulvérisant son record

«Un beau poisson d'avril!»

Mercredi 5 avril 1989

La saison 1989 débute en fanfare pour le Fribourgeois
Michel Baudois: après sa 2e place aux championnats d'Eu-
rope en salle des handicapés en Belgique, il a décroché
samedi le titre de champion suisse en salle des valides,
devançant de six points le tenant du titre Romeo Frigo et
améliorant nettement son record personnel (31 points).

championnats d Europe des handica-
pés en Finlande à mi-juin.»

Et les championnats du monde des

valides en juillet à Lausanne? «Il y a le
cadre national qui se prépare pour cet
événement. Je ne crois pas que je pour-
rai prendre la place d'un membre. En-
fin , je n'y pense pas, d'autant plus que
je n'ai pas encore disputé un 90 m
depuis Séoul. Je ne sais pas donc où
j'en suis. Je ferai une compétition à
Bâle en mai.» Les dirigeants de la Fé-
dération suisse ont toutefois déjà de-
mandé à Michel Baudois de participer
aux épreuves de qualification pour les
championnats d'Europe des valides,
qui auront lieu en décembre à Athè-
nes.

Une médaille bulloise
Outre Michel Baudois , une dizaine

de Fribourgeois ont participé à ces
championnats suisses (six de Bulle et
quatre du Lac Noir). Le meilleur d'en-
tre eux a été Franco Pambianchi , qui a
décroché la médaille de bronze dans la
catégorie instinctif avec 967 points.
Cette médaille était attendue dans le
camp bullois , puisqu 'il avait réussi 995
points il y a deux semaines à Macolin.
Dans la catégorie compound, Ferdi-
nand Geinoz est 13e et Antonin Barras
34e, tandis que dans la catégorie «arc
traditionnel» , où tire Baudois, Mau-
rice Raemy du Lac Noir est 23e. Eugen
Aebischer, Armand Zueblin, Henri
Baechler , Peter Brùgger, Jean-Daniel
Andrey et Henri Caille se trouvaient
également dans cette catégorie avec
des rangs au-delà de la 40e place.

M. Berset

UDO

Ligues inférieures
¦¦ ¦¦
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efficaces
A l'image des meilleures

équipes du canton, les for-
mations fribourgeoises des
ligues inférieures ont
amorcé le championnat
1989 avec une belle réussi-
te.

Tant en deuxième qu 'en troisième
ligue, les Fribourgeois, bien inspirés,
ont balayé toute opposition lors de la
première journée. Ce n'est que lors des
deux derbys du jour que les parties
devinrent plus disputées et parfois
même passionnées.

En deuxième ligue, Romont II do-
minait Galmiz II grâce aux victoires
de N. Schmoutz et M. Grandjean.
Martin gagnait quant à lui par forfait.
Galmiz avait certes facilité la tâche des
Glânois en ne présentant que 4 com-
bats au lieu des 5 requis.

En troisième ligue, un derby explosif
opposait le JACK Fribourg et Mo-
rat II. Le premier combat livré par J.-
M. Millan et M. Luthi (Morat) fut
pathétique et constitua déjà le tour-
nant du match. Menant aux points ,
Millan parvenait non sans mal à se
délivrer d'une douloureuse clé de bra s
mais retombait aussitôt sous l'étreinte
de Lùthi qui l'immobilisait: il ne res-
tait alors que 2 petites secondes de
combat. Morat l'emportait par la suite
grâce aux succès de R. Allemann et de
son entraîneur Louis Piller , qui malgré
les années fait encore merveille.
Résultats

2* ligue : Romont II - Galmiz II 6-4 ; Ro
mont II - SDK Genève II 6-4.

3e ligue : Morat - JACK Fribourg 6-4
Morat - Chamoson 8-2 ; JACK Fribourg
Chamoston 6-4.
Les équipes

Romont II : N. Schmoutz , F. Martin , G
Perroud , D. Kolly, M. Grandjean , S. Don
zallaz.

Galmiz II: A. Riedo , D. Reber , O. Zeyer
A. Birkle.

Morat II: M. Luthi , R. Allemann , T
Allemann , L. Piller , R. Bongni.

JACK Fribourg : J. M. Millan , M. A
Stritt , D. Martignon i, A. Rappo , N. Pil-
ler. AM

III KIR A L' ARC W .
«C'est un beau poisson d'avril , d'au-

tant plus que j'ai tiré samedi 1er», com-
mentait le Fribourgeois à son retour de
Greifensee. Tirant en même temps que
Frigo, qui se trouvait à ses côtés, il
connaissait tout de suite la situation ,
une situation qui tourna régulièrement
en sa faveur: «J'ai' réussi d'emblée
onze 10. Cela a fait mal à mes adver-
saires. Je me suis tout de suite trouvé
en haut du classement et Frigo était
toujours à deux ou trois points.»

Un long suspense
Après les deux séries du matin à

25 m, les deux tireurs étaient à égalité
avec 567 points: 284 points lors de la
l rc série de 30 flèches et 283 lors de la
2e, soit les deux fois au-dessus de son
record personnel. A 18 m l'après-midi ,
il totalisait 287 et 288 points: «Au
milieu de la 2e série à 18 m, nous étions
toujours à égalité. A la fin , j'ai pu main-
tenir un rythme élevé en assurant à
nouveau plusieurs 10. Même si j'avais
battu le champion en titre , je n'étais
pas encore assuré de ma l re place. Je
craignais Alain Daniel et Raymond

Chablais qui tiraient le dimanche.»
Vainqueur à Macolin , Daniel s'oc-
troyait finalement la médaille de
bronze avec un retard de 18 points sur
Baudois. «1142 points, cela signifie
une moyenne de 9,51. Tout a vraiment
bien marché et le test que j'avais fait à
Macolin m'a rendu service. Aux cham-
pionnats suisses, j'ai à nouveau tiré
avec des flèches en aluminium , ce qui
m'a permis de faire un meilleur résul-
tat qu 'aux championnats d'Europe où
j'avais utilisé des flèches en carbon-
ne.» Avec 1142 points à 12 points du
record suisse du Lucernois Hart-
maier), il a fait mieux que le champion
d'Europe des handicapés, l'Allemand
Wolf, qui avait réussi 1138 points à
Malle.

Préparer Helsinki
Ce titre de champion suisse le sur-

prend quelque peu mais ne change
pour l'instant rien à son programme:
«J'espérais une place parm i les cinq
premiers, mais au fond de moi-même
je me disais que j 'étais capable de tirer
aussi bien que lçs autres. L'idée du titre
ne m'a pourtant jamais effleuré. La sai-
son en salle est terminée. Je vais main-
tenant me préparer pour la saison en
plein air. Mon prochain objectif: les

En ligue B, Fribourg-Natation rentre bredouille
Deux défaites et une leçon

__r

Thoune-Fribourg 12-7
(2-1/2-0/5-1/3-5)

Après la correction de la veille on se
demandait quelle allait être la réaction
de la jeune formation fribourgeoise.
Très tôt il fallut se résigner. Les Fri-
bourgeois faisaient visiblement de leur
mieux. Du moins avaient-ils perdu ce
respect de l'adversaire qui leur avait la
veille interdit de s'exprimer convena-
blement. Les phases offensives à un de
plus portèrent leur fruit puisque l'on
put concrétiser la supériorité à trois
reprises. C'était la preuve d'une
concentration sans reproche. Toute-
fois Thoune restait hors de portée pour
Barilli et les siens. Mis à part le troi-
sième quart , durant lequel Thoune
joua à sa véritable valeur , Fribourg fit
presque jeu égal avec les Bernois, rem-
portant même l'ultime période. Mais à
chaque fois Thoune laissa l'impression
de contrôler largement la rencontre.

Pressing efficace
Si le pressing organisé par les Fri-

bourgeois mit en fâcheuse posture plus
d'une fois les Alémaniques, ces der-
niers n'eurent aucun problème à se
replier en défense et se mettre ainsi à
l'abri des contre-attaques. C'est proba-
blement dans ces quelques secondes
perdues pour l'organisation de l'offen-
sive que le Fribourg-Natation a perdu
ses plus grandes chances d'inquiéter
véritablement une formation qui , rap-
pelons-le, partait grande favorite dans
cette rencontre .

Fribourg : Gugler, Stritt M., Blanchard ,
Stritt J. 1, Barras 1, Devaud 4, Savary, Gia-
cobbo, Droux F., Terrapon 1, Rolle , Droux
V., Spuhler.

Bilan mitigé
Le bilan de ce week-end est mitigé.

Certes la victoire était impensable ,
aussi bien contre Bâle que contre
Thoune. Pourtant on ne peut qu 'être
un peu déçu de la prestation des Fri-
bourgeois face aux Bâlois. Treize buts
d'écart semblent tout de même beau-
coup. Fort heureusement il y a eu une
réaction positive le lendemain. S'il y a
un enseignement à tirer de ce week-end
c'est bien celui que les Fribourgeois
n'ont pas à avoir peur de leurs adver-
saires. Ils l'ont compris dimanche. Ga-
geons qu 'ils sauront s'en souvenir.

Juan A. Devecchi-Mas

Il SWATERPOLO ^W
Rien à faire pour les Fribourgeois le

week-end dernier à Montreux. Oppo-
sés à OB Bâle et à Thoune, les protégés
de l'entraîneur Barilli n'ont pas été en
mesure de recueillir le moindre point.
Ils ont même été les victimes d'une cor-
rection de la part des Bâlois. Heureu-
sement l'orgueil des joueurs de la
Motta a été à l'origine d'une saine réac-
tion le lendemain.

OB Bâle-Fribourg 18-5
(5-0/4-0/5-3/4-2)

L'entraîneur fribourgeois l'avait
prédit et il ne s'est pas trompé. La dif-
férence entre sa formation et une for-
mation qui a l'expérience de la ligue A
était trop grande pour que le Fribourg-
Natation ait jamais pu nourrir l'ombre
d'un espoir. Très vite les Bâlois ont
pri s la direction des événements. Bien
que n'alignant que huit joueurs les Alé-
maniques ont toujours dicté le rythme
de la rencontre . Leur maniement de la
balle ainsi que leur maîtrise dans l'art
de temporiser n 'ont pas permis aux
Fribourgeois de s'exprimer d'une ma-
nière convaincante. Certes Bâle était
supérieur à Fribourg. Mais les Fribour-
geois ont pèche aussi par manque de
concentration. Le pressing demandé
par leur entraîneur n'a jamais vérita-
blement marché. Qui plus est , évo-
luant à un de plus à six reprises, le Fri-
bourg-Natatiuon n'a pas réussi une
seule fois à tirer avantage de cette
situation. Après le deuxième quart le
sort des Fribourgeois était décidé.

Reaction
Toutefois , il faut remarquer que loin

de baisser les bras définitivement. Ter-
rapon et consorts ont tenté de se rattra-
per dans la deuxième moitié du match.
Si le score devait encore être favorable
aux Bâlois , les Fribourgeois pouvaient
se rendre compte qu 'avec un peu plus
de concentration et surtout un peu
moins de respect vis-à-vis de son ad-
versaire la marque finale aurait pu être
moins severe.

Fribourg : Gugler , Stritt M., Blanchard ,
Stritt J., 5, Barras, Devaud , Savary, Gia-
cobbo, Droux F., Terrapon , Rolle Droux
V.. Barilli.
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Pour sa première participation à une finale internationale, Natacha Repond a
obtenu un bon classement. QD Bruno Maillard

Natacha Repond gagne un rang
/X 

^ 
Pour sa 

première , finale internatio-
PQI jpp TI ^ 

na
'e' Natapha Repond était là avant

nn lonDC tout pour acquérir une certaine expé-
1 1—^ bUnUrb  S~ï =!~z $.)  rience dans des conditions nouvelles

pour elle. Dans cette optique elle a par-
Après avoir passé le cap des élimina- faitement rempli sa mission puis-

toires de la Coupe d'Europe de pion- qu 'elle précède la Vaudoise Christiane
geon qui se déroulait ce week-end à Rappaz , classée 12e, alors que Cathe-
Zurich, Natacha Repond a encore ga- rine Aviolat décevait en ne parvenant
gné un rang lors de la finale. En se à passer le cap des éliminatoires.
classant à la 10e place en haut vol , la Quant à Béatrice Bùrki qui mettait
Fribourgeoise peut être créditée d'un « un terme à sa carrière internationale ,
bon concours. elle a obtenu le 6e rang final au trem-

* plin de 3 mètres aprè s avoir échoué en
Au terme des éliminatoires , Nata- quart de finale. Seul plongeur masculin

cha Repond occupait le 11 e rang ce qui en lice, le prometteur Christain Lien-
l'obligeait à plonger , lors de la finale berger s'est classé 15e sans parvenir à
par élimination directe , face à l'Aile- entrer en finale,
mande Doris Bêcher. Logiquement éli- Par équipes mixtes, la Suisse se
minée, la Fribourgeoise gagne toute- classe 8e alors que chez les filles le 5e
fois un rang grâce à son total de 155,64 rang obtenu est le meilleur résultat
points puisqu 'en finale seuls sont effec- jamais enregistré par une formation
tués les sauts libres. helvétique féminine. S. L.

Une victoire pour Yvan Schuwey

SKI DF FOND/W

Daniel Sandoz vainqueur de la Trineiqe aux Diablerets

Daniel Sandoz a logiquement do-
miné la Trineige des Diablerets. Cette
épreuve enchaîne une descente en ski
alpin, une course à ski de fond et enfin
une course à pied.

Déjà vainqueur d'épreuves impor-
tantes du même genre en France et
aussi à Zinal , Sandoz s'est imposé as-
sez facilement. En 38'37",il a devancé
de 2'01" le Valaisan Norbert Moulin
qui a battu au sprint Mike Gutmann de
Savièse et Serge Luthi de Blonay. La 5e
place chez les seniors est revenue à
Christophe Schuwey de La Villette en

43'45" puis on trouve Steve Maillardet
d'Ulrichen , Jacques Blanc de Carouge ,
Lothar Schuwey de Bellegarde 8e en
45'20", Chistian Aebischer du Pont 9e
en 45'45". Dans les 15 premiers , on
trouve encore deux Fribourgeois:
Louis Caille 1 l e en 45'52" et René Mil-
lasson de Fruence 14e en 47'57" .

Le meilleur résultat fribourgeois a
été obtenu par Yvan Schuwey de la
Villette vainqueur chez les juni ors en
41 '45" soit le 5e meilleur temps absolu.
Dans sa catégorie, il a devancé Chris-
tophe Baillif du Brassus (43'41") et
Jean-Pierre Mesot de Porsel (44'21").
Chez les vétérans , Gabriel Braillard de
Siviriez est 3e en 45'50". Ce n'est qu 'au
sprint qu 'il a été devancé par Wim Pas-
quier de Chamby et Octave Bellon de
Troistorrents. QD

A. Schuwey et Brandt 3e8 au Mont-d'Or
Ramené à 19 km, le . Trophée du

Mont-d'Or a tout de même pu se dérou-
ler à La Lécherette. Le duo Raphy
Frossard et Laurent Perruchoud l'a
emporté en 1 h. 15'06".

Meilleurs Fribourgeois, les vétérans
Alfons Schuwey de La Villette et Ber-
nard Brandt de Riaz ont terminé à la 3e
place à 6'27". L'équipe de Bex avec
Charles-Henri Favrod et Jean-Michel
Henguely s'est classée 2e à 5'48". Pier-
re-André Pittet et Jean-Marc Coendet
du Lieu sont 4e5 à 7'42". Ils devancent

de 28" les recrues Jean-Yves Borel et
Pascal Descloux. Dans les 10 premiè-
res équipes , on trouve encore à la 6'
place le garde-frontière fribourgeois
Daniel Galster associé à Patrick Chris-
tinat des Cernets. Ils ont concédé
10'02" aux vainqueurs.

Des équipes vaudoises occupent les
places 7 à 10 soit dans l'ordre Reto
Kaeser et Dominique Echenard dc
Bex, Daniel Cheri x et Denis Rime de
Bex et Samuel Yersin et Marcel Hen-
choz de Château-d'Oex.
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Au contraire de leurs homologues masculins, les Chinoises ont conservé leur titre
de championne du monde par équipes avec notamment Chen Jing ici en
action. Keystone

La Chine championne du monde féminine
Les Suédois éblouissants

Invaincue depuis 1981, la Chine a pour les 33e et 34e places aux cham-
perdu son titre de championne du pionnats du monde à Dortmund, en
inonde dans le tournoi masculin par RFA. Face à l'Indonésie, les Helvètes
équipes de Dortmund. En finale, les menaient pourtant par 4-0 avant de
Asiatiques se sont inclinés 5-0 devant perdre 5 parties d'afFilée! Ainsi , ce clas-
la Suède. Jan-Ove Waldner, Mikael sement correspond à une certaine sta-
Appelgren et Jôrgen Persson ont ainsi gnation , puisque, lors de la dernière
offert aux Scandinaves le deuxième ti- édition , la Suisse avait terminé 36e.
tre de leur histoire après 1973.

Résultats
Dans la forme de sa vie, le champion „. . c .. /.. . , „ .... . .  .j .r-,,_ . _. A _,.__, . K • Finale: Suéde - Chine 5-0. Mikael Appel-d Europe Appelgren a ouvert une voie bat j; Jia, 2M0 18.2, 2^5royale a ses équipiers en dominant jan-Ove Waldner bat Teng Yi 22-24 , 21-19 ,

dans le premier match Jiang Jiahang, 21-17. Jôrgen Persson bat Chen Longcan
champion du monde en titre. Cette 22-24 , 21-19, 21-13. Waldner bat Jialang
partie fut le moment fort de cette fina- 21-16 , 17-21 , 21-16. Appelgren bat Longcan
le, suivie par 7500 spectateurs. Diabo- 21-17 , 21-16.
lique gaucher , Appelgren a certaine- Match pour ,a 3. place . Corée du Nord .ment livre le plus beau match de sa URSS 5-3. Kim Song Hui (CdN) bat Vladi-
carrière. mir Dvorak (URSS) 21-17 , 21-18. Andrei

La Chine a remporté pour la hui- Mazunov (URSS) bat Chu Jong Choi
tième fois consécutive le titre de cham- (CdN) 21 -17, 21 -19. Li Gun Sang (CdN) bat
pionne du monde par équipes fémini- Dimitri Mazunov (URSS) 21-13, 16-21, 21-
ne. Les Chinoises se sont en effet impo- '!?• A\Ma*unov ,b?î, ̂ mL? 1"^ i8/21' 25"
sées devant les Sud-Coréennes par g^^^M*

?l*̂
trois victoires a zéro, Hongkong enle- Mazunov 2 M 8, 21-15. Kim bat D. Mazu-vant la troisième place en battant la nov 24-22, 13-2 1, 21-13.
Hongrie sur le même score de 3-0.

Match pour la 5e place: Corée du Sud -
La Suisse 34° Japon 5-4. Match pour la 7e place : RFA -

Pologne 5-2. Match pour la 9* place : Angle-
L'équipe de Suisse masculine a terre -Hongrie 5-0. Match pour la 11e place :

perd u par 5-4 son match de classement Belgique - Hollande 5-1. (Si)

Hànggeli 14e en championnat d'Europe à Zolder
Résultat peu satisfaisant
CYCLISME Q^B

Cinquième lors de la première
course à Jarama , Bernard Hànggeli a
dû se contenter le week-end dernier
d'un quatorzième rang qui ne lui don-
nait guère de satisfaction et qui ne
reflétait de surcroît pas sa réelle va-
leur.

Après avoir terminé en cinquième
position à Jarama , alors qu 'il aurait pu
facilement monter sur le podium s'il
n avait pas engorgé son moteur au dé-
part , Bernard Hànggeli espérait secrè-
tement prendre sa revanche ce week-
end à Zolder, théâtre de la deuxième
course des quarts de litre du cham-
pionnat d'Europe sur route.

«Je suis en effet quelque peu déçu de
ce déplacement en Belgique», avouail
Bernard Hànggeli. «Contrairement à
Jarama , je ne connaissais pas bien le
circuit et puis , j ai également pu cons-
tater que ma Yamaha manquait quel-
que peu de puissance. Tout cela s'esl
ainsi finalement traduit par une mo-
deste 24e place sur la grille de départ,
Malgré le fait que j'aie effectué de sur-
croît un départ plus que moyen, je me
suis parfaitement senti à l'aise en cour-
se. Dès les premiers tours, je n 'ai en
effet pas tardé à tourner beaucoup plu,
rapidement que pendant les essais et je
suis remonté de la 25e à la 13e place en
l'espace de seulement un quart d'heu-
re».

Les efforts de Bernard Hànggeli n'al-
laient cependant pas être récompensés
de la façon qu 'il aurait méritée. Une
fois la mi-course atteinte, le motard fri-
bourgeois ne pouvait éviter d'effectuer
un «tout-droit»: «Le circuit de Zoldei
est en effet très éprouvant pour les
freins et mes plaquettes n'ont pas telle-
ment bien résisté au traitement que je
leur avais infligé. Je suis ainsi retombé
en 19e position avant de gagner encore
cinq rangs pour franchir finalement la
ligne d'arrivée à la quatorzième pla-
ce,» expliquait Hànggeli qui occupe
désormais le septième rang au cham-
pionnat d'Europe avec 19 points de
retard sur l'Italien Andréa Borgonovo
qui s'est classé deuxième à Zolder der-
rière son compatriote Marcellino Luc-
chi après avoir terminé troisième à
Jarama. Laurent Missbauer

Résultats de Zolder
Championnat d'Europe sur route

80 cmc: 1. Ralf Waldmann (RFA). 2. José
Saez Calabuig (Esp). 3. Jaime Mariano Tor-
rens (Esp). Puis: 8. Stefan Bràgger (S). Clas-
sement général (après 3 courses): 1. Sae/
Calabuig 54. 2. Mariano Torrens 52. 3. Jac-
ques Bernard (Be) 26. Puis 6. Brâgger 21.

125 cmc: 1. Alessandro Gramigni (It). 2
Gabriele Debbia (It). 3. Steve Patricksor
(GB). Classement (après 3 courses): 1. Deb-
bia 57. 2. Patrickson 39. 3. Loris Capirossi
(It) et Rob Orme (GB)31.

250 cmc: 1. Marcello Lucchi (It). 2. An-
dréa Borgonovo (It). 3. Wilco Zeelenberg
(Ho). Puis: 10. Yves Briguet (S). 14. Ber-
nard Haenggeli (S). Classement (après 2
courses): 1. Borgonovo 32. 2. Roberto
Gambelli (It) 29. 3. Zeelenberg 28. Puis 7.
Haenggeli 13. 10 Briguet 9. (Si

SPORTSLALIBERTE

Coupe des champions Jugoplastika-Maccab

Une finale inattendue
H l  Jf

BASKETBALL % .
La finale de la Coupe d'Europe des

clubs champions est un peu inattendue.
Elle opposera, demain à Munich, le
Maccabi Tel-Aviv, le favori, vainqueui
de l'Aris Salonique (99-86), à Jugo-
plastika Split, tombeur du FC Barce-
lone dans la secondé demi-finale (87-
77).

Le Maccabi de Tel-Aviv, qui dispu-
tera demain sa troisième finale d'affi-
lée, a énormément souffert pour met-
tre à la raison l'Aris Salonique. Au
milieu d'un public hystérique et dans
un climat tendu à l'extrême - la ren-
contre faillit dégénérer en bagarre gé-
nérale après un échange de coups de
poing entre Wiltjer et Magee - le;
Giannakis, Galis et autres Subotic om
bien failli provoquer la grosse surpri-
se.

Dans une salle devenue beaucoup
plus calme, Jugoplastika Split a réuss
un exploit en donnant une véritable
leçon de basket collectif au FC Barce
lone.

Sans jamais perdre son sang-froid, I.
très jeune formation yougoslave gén
parfaitement son avance de 15 point:
acquise en première mi-temps. L<
pressing tout terrain de Barcelone fu
inefficace face à la maîtrise académi
que des coéquipiers de Toni Kukoc, h
grand homme du match.

Jugoplastika-Barcelone 87-7"
(50-41)

Olympia Hall. 12 000 spectateurs. Arbi
très: Kotleba/Jungebrand (Tch/Fin).

Jugoplastika Split: Kukoc (24), Inano
vie (21), Radja (18), Pavicevic (9), Sreteno
vie (5), Perasovic (4), Tabak (2), Sobir
(4).

Barcelone: San Epifanio (16), Norri:
(15), Sibilio (15), Jimenez (14), Costa (5)
Solozabal (7), Crespo (5), Waiters.

Maccabi-Aris 99-86 (50-48)
A quatre minutes de la sirène, les Olympia Halle. 12 000 spectateurs. Ar

Grecs étaient encore à égalité avec les blt™s: Fl?FTi/Ma- Si m " .«nn,T • _ • mn in\ „...;., ;i_ . A , _¦__._, t „,-. Maccabi Tel-Aviv: Magee (29), JamchIsraéliens (79-79) mais ls furent pro- (2g) Ba_,ow (2Q) Dani_ , (|} s[m _ 
(7)> Mer

prement mis k.-o. sur les actions de cer (5) Lippin (2)> Katz > Cohen.
Sims et de Jamchy. Ils encaissèrent en Aris Salonique : Giannakis (25), Subotii
trois minutes un 15-0 dont ils ne se (22), Galis (2 1), Wiltjer (12), Katzoulis (4)
relevèrent pas. Lipiridis (2), Romanidis , Filippou. (Si

Ce week-end un match Suisse-France à Villars
Première épreuve-test

H

~~[TFi 
^ 

la salle de 
Sainte-Croix à Fribourg.

J/pjJ Mais comme les championnats de bas-
rvi\ Ah\\ CTirM IC ^Vi ketball et de volleyball ne sont pas ter-

|̂ YIVII\ _Aoll (a_Ub UJ J minés à cette époque , nous n'avions
aucune certitude quant à la disponibi-C est vendredi et samedi que se de- uté des iocaux. C'est pourquoi nous

roulera le match international de gym- avons choisi Villars-sur-Glâne, oùnastique à I artistique devant opposer nous trouvons du reste des conditions
la Suisse a la France à Vîllars-sur-Glâ- fantastiques.
ne, dans la superbe salle du Platy. A
deux jours d'une telle rencontre, il était - Quels sont les buts premiers de la
intéressant d'en connaître un peu plus manifestation ?
sur cette manifestation. Président du Pour les gymnastes, les Suisses encomité d organisation, Edmond Fra- tout cas u s>agit de la première sortiegniere tente donc d expliquer le pour- internationale depuis les Jeux olympi-quoi et le comment de cette épreuve en ques et encore ils y étaient très peuterre fribourgeoise. nombreux. Le but premier sera donc

- Dans quel cadre a lieu ce de tester les athlètes, de voir où en est
match? chacun , d'une approche de base en

, __. quelque sorte.- Les retrouvailles avec la France se
font année après année ; il s'agit d'une - Qu'attendez-vous de ces épreu-
tradition. En principe, ce match a lieu ves ?
alternativement dans chacun des deux _ Nous n<avons que peu l'occasionpays, une préférence étant donnée chez de voir les gymnastes de haut niveau ànous a la Suisse romande du fait du Fribourg. Je souhaite donc que la salleplus grand intérêt que peut susciter soit la plus pleine possible. A Saint-l equipe incolore dans cette région. Gall ou à Schaffhouse, les gradins sontCette année, c était notre tour. toujours trop petits ; chez nous la gym-

- Pourquoi avoir choisi Villars-sur- nasticJue n'est Pas vraiment populaire .
Glane ? Dommage, car le spectacle est là.

- Au départ , nous voulions utiliser Yves Suter

f XJ à̂^ W^m¥mmm

_______ _̂____f ̂  i %SÊ

^
mM ^k^AWB^ ^mxx^Ji

Wm\ ^̂ > H^*" Ĥ
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BB*. .. > ¦.. _ ''Js^>c*ŝ -

Flavio Rota : le Neuchâtelois sera à l'œuvre à Villars-sur-Glâne. Keystone
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Le Tour du Pays basque

Hampsten sous la neige
L'Américain Andrew Hampsten , 1(

vainqueur du dernier Tour d'Italie, _
fêté sa première victoire de la saison er
remportant la deuxième étape du Toui
du Pays basque, disputée sous la neigf
entre Laczano et Valle de Trapaga
Hampsten a dominé au sprint le Saint
Gallois Rolf Jàrmann et le Françai;
Roland Leclerc. L'Espagnol Pello Rui_
Cabestany conserve le maillot de lea
der.

En raison du mauvais temps, le:
organisateurs ont été contraints d<
supprimer une grande partie du par
cours, l'étape ne se disputant que su
30 km.

Deuxième étape. Laczano - Valle de Tra
paga: 1. Andrew Hampsten (EU) 56'44" ; 2
Rolf Jàrmann (S) ; 3. Roland Leclerc (Fr) ; A
Enrique Alonso (Esp); 5. Luc Roosen (Be)
tous m.t. Général: 1. Pello Ruiz Cabestan;
(Esp) 4 h. 56'05"; 2. Jàrmann m.t; 3. Roo
sen m.; 4. Hampsten m.t; 5. Alonso m.t.

(Si

Tour du Vaucluse

Est-Allemands en force
Prologue à Carpentras (1,8 km): 1. Fail

Boden (RDA/amateur) 2' 15" (moy. 41
km/h). 2. Uwe Raab (RDA/am.) m.t. 3
Thierry Laurent (Fr) à 2". 4. Mano Kum
mer (RDA/am.) à 3". 5. Uwe Messersch
mitt (RFA/am.) m.t. 6. Andy Bishop (EU) .
4". 7. Pavel Tesar (Tch/am.). 8. Volker Kii
(RFA/am.). 9. Marcel Wust (RFA). 10
Andréas Kappes (RFA) à 5".

Tour du Texas: Knickman leader
3e étape (64 km): 1. John Brady (Irl/am.

1 h. 32'57" (moy. 41,313 km/h). 2. Totr
Broznowski (EU). 3. Miroslaw Pawlowsk
(EU/am.). 4. Roy Knickman (EU). 5. Gref
Oravetz (EU/am.). - Classement général: 1
Roy Knickman 6 h. 09'46". 2. Joseph Re
gec (Tch/am.) à 30". 3. Alexi GrewaI (EU) i
2'59". 4. Thurlow Rodgers (EU) à 3'09". 5
Alex Stieda (Ca) à 3' 12". (Si
J^PUBLICITE ^

E25»__^i£JE____a______H____i
Grille horaire
du dimanche

Jusqu'à 10 h Reprise RSR
«La Première »

10.00 <cTête d'Affiche»
11.00 le rendez-vous de la

musique populaire
avec Charles-Henri Bovet

11.00 «Folklore
12.00 de Suisse»

avec Michel Guinard

12.00 «Info Midi» *

12.30 le magazine des infos
locales de la rédaction
de Radio Fribourg

12.30 Reprise RSR «La Première»

1 5.00 «Sport et musique»
18.00 le sport se déchaîne

avec Philippe Macherel ,
et le Service des sports
de Radio Fribourg

18.00 Reprise RSR «La Première »

18.45 «Dites-le avec
20.30 la bouche»

avec, à 18 h 45,
«Info Soir»
faites votre choix musical
avec Dominique Crausaz

20.30 «Le Rendez-vous
21.00 des footballeurs

fribourgeois».
Tous les résultats et
classements des 2°, 38 et
4e ligues fribourgeoises
avec Michel Aebischer.

11.00 - 16.00 - 17.00 - 20.00
Reprise des flashes horaires de
«La Première » de RSR



ALORS DEMANDEZ A VOIR
LES NOUVEAUX ASCOMFAX

ascomfax - la haute technicité se f ait une beauté[ X̂¦R Les nouveaux Ascomfax fabrication suisse, ils se distinguent aussi par leur technique
IA s'harmonisent avec tous innovative et avant-gardiste. De plus, les nouveaux Ascomfax

fe M les décors. Ils ont précisé- vous offrent un avantage exclusif : ils vous relient directement à
V BL ^̂ Ê 

ment leur 
place auprès l'important réseau du service après-vente Ascom, opération-

H ^L ^̂  ̂
W de personnes qui exigent nel dans toute la Suisse. Pour en savoir davantage sur les norm-

al feM I lf d'un appareil davantage breuses possibilités techniques et sur l'aspect peu ordinaire
^H Wf que des qualités fonc- de ces appareils, ne manquez pas de vous informer auprès
•̂ | J r̂ tiohnelles. 

Ces 
télécopieurs, de votre spécialiste en équipements bureau, ou encore dans

~w munis d'un Swisstel intégré, une succursale d'Ascom,
au design exclusif mettent de la couleur dans votre intérieur . .
professionnel. Toutefois, les nouveaux Ascomfax ne brillent Pour de plus amples informations, veuillez remplir le coupon ci-dessous et
pas que par leur aspect exceptionnel! Seuls télécopieurs de J le renvoyer à l'adresse suivante: Autophon Burocom SA, Dépt Téléfax,

I Bolligenstrasse 56, 3000 Berne 22

J Société: J
mmmtkz Ŵ mm. mmmJÊ k̂m—% . ..m. --, j Nom: j

JP Wm, A ^Ê IL /—i-L. : ï i

¦ j È Ê Ê Ê Ê Ê Ê m m  ¦ J , N PA/Lieu:Z K̂mmmWÈmmmmmW (^HHHHF <  ̂ I ¦ — — _-, -J

dSCOITI -pour une communication efficace
Autophon Burocom SA
Dépt Téléfax
Bolligenstrasse 56, 3000 Berne 22
TAlA^k...... no 1 i/\n n. 11 TA \AI ~„ n-> 1 /..1 -7 c -1-7



Séjours de courte durée en Suisse

S'éclater avec les CFF

Mercredi 5 avril 1989

MWJA YLWPWÊÊAY Les séjours
IpF de courte durée

ç̂  
en Suisse. C'est le

j & ?  marché sur lequel
.̂ Sr les CFF cherchent à
.ÇPp* s'implanter. Leurs
p* atouts ? Le confort des
' transports en commun, bien
sûr; mais aussi l'organisation ,

f  aux quatre coins de la Suisse, d'acti-
vités sportives et de loisirs.

Envie d'évasion , ni trop loin , ni tro p
cher ? Une solution : le train. Notam-
ment la nouvelle offre baptisée «Le
train de l'aventure». Après les excur-
sions d'un jour , les CFF se lancent
dans les brefs séjours en Suisse. Avec
des programmes comprenant une nuit
à l'extérieur et , surtout , toutes les faci-
lités pour pratiquer une activité spor-
tive ou de loisirs.

Ce programme touche l'ensemble
du pays. Ainsi , le catalogue disponible

dans toutes les gares propose-t-il des
croisières en voilier sur le lac Majeur ,
des balades en diligence dans la vallée
du Rhin , du canoë sur les rivières
jurassiennes , du «riverrafting» dans
l'Oberland ou en Engadine... la liste
n'est pas exhaustive. L'avantage de ces
formules , c'est que les touristes trou-
vent tout le matériel sur place et n'ont
pas à retourner à leur point de départ
pour le rendre.

Les gens qui aiment voyager léger
devraient apprécier. Comme les ama-
teurs de vélo apprécient , depuis deux
ans, de trouver leur petite reine à la
descente du train , sans avoir eu à la
trimbaler. Une initiative couronnée de
succès puisque les CFF ont déjà enre-
gistré plus de 200 000 locations. Ils ont
d'ailleurs entrepris de renouveler (en
l'améliorant) leur parc de bicyclettes et
de porter à 255 (contre 205) les gares où
des vélos sont à disposition. Si, avec
tout ça, les Suisses ne perdent pas leur
bedaine... MJN

L'aventure , ça peut aussi être des vacances en roulotte

H

Voyage du jubilé
C'est en 1939 que le premier car

Marti se rendait en Turquie. Pour mar-
quer ce jubilé , la société organise un
voyage spécial , du 14 septembre au 7
octobre. Itinéra i re : Trieste, Belgrade,
Istanbul , Ankara , Cappadoce et Anta-
k ya. En prime , les voyageurs visiteront
la Syrie (Alep, Deir ez-Zor, Palmyre et
Damas). Le retour se fera par la Tur-
quie , avec deux arrêts (Pamukkale et
Ephèse) et un passage à bord d'un fer-
ry-boat. G3

Troc de maisons
Vacances au Danemark

Des vacances pas chères au Dane-
mark? Facile. Il suffit d'occuper la
maison d'une famille danoise qui , pen-
dant ce temps, s'installera chez vous.
C'est simple , avantageux (seuls les
frais administratifs , une centaine de
francs, sont facturés) et ça marche. De-
puis dix ans. Renseignements et ins-
criptions: Arhus Turistbureau ,
Echange maison , Radhuset , DK.-8000
Arhus C. GD

Le rail n'a pas su s'adapter à la for-
midable expansion des voyages qui ca-
ractéri se cette fin de XX e siècle. D'où
un net recul face à la voiture et à
l'avion. Mais les autoroute s sont con-
gestionnées et les aéroports proches de
l'apoplexie. C'est le moment pour le
train de regagner le terrain perdu.

Quatorze compagnies de chemins
de fer (les douze de la CEE plus la
Suisse et l'Autriche), réunies dans une
communauté d'intérêts , ont préparé
un plan de réseau européen à grande
vitesse . Ce réseau prévoit quatre cou-
loirs nord-sud et cinq couloirs est-

Tarifs baissés
Dès le 1er avril , la compagnie aé-

rienne espagnole Iberia applique un
nouveau tarif APEX entre la Suisse et
l'Espagne , sur ses propres vols, ainsi
que sur ceux d'Aviaco. Ce tarif est de
15 à 23 % inférieur au tari f PEX actuel.
Iberia entend ainsi répondre à la de-
mande croissante de prix aériens éco-
nomiques pour les touristes indivi-
duels. La compagnie cherche aussi ,
dans la perspective du marché unique
européen , à s'adapter aux conditions
des pays voisins. GD

Projet des compagnies nationales de chemins de fer

ande vitesseurope a
Couvrir

JL l'Europe de li-
.çrv gnes ferroviaires

«Nv à grande vitesse.
.CA- Répondre, par des

kjj^ trains enfin performants,
xftj ^ à la concurrence de la route
^i. et des airs. Resserrer les liens

entre les pays du Vieux-Conti-
nent en leur offrant un moyen de

transport rapide, avantageux, confor-
table et peu polluant. Le projet de ré-
seau concocté par la Communauté des
chemins de fer européens a de quoi
faire rêver. Son coût prévisible aussi.

ICE, cousin germain du TGV

ouest. Il s articule dans un premier
temps autour des projets en cours de
réalisation en Allemagne, en Italie et
en France, ainsi que du tracé nord-
européen avec, notamment , le tunnel
sous la Manche (échéance 1995). Mais
chaque pays aura à développer son
propre réseau. La majeure partie des
plans nationaux (Rail 2000 pour la
Suisse) devraient être réalisés en 2005.
Restera à résoudre la question des con-
nexions entre ces réseaux, ainsi que des
liaisons avec l'Europe du Sud (nou-
velle ligne ferroviaire à travers les Al-
pes notamment). Cela pourrait être fait
en 2020.

Arguments de poids
Au total , 30 000 km de voies ferrées,

pour un coût (aux conditions économi-
ques de 1985) de quelque 150 milliards
de francs. Ce chiffre est moins impres-
sionnant s'il est réparti , sur vingt ou
trente ans, entre les trois cents millions
d'habitants des quatorze pays concer-
nés. On en arrive à une ou deux dizai-
nes de francs par personne et par an.
C'est pourtant au chapitre financier
que se présenteront les plus grosses dif-
ficultés.

Contre ce handicap, la Commu-
nauté des chemins de fer avance des
arguments de poids. La durée des tra-
jets en train serait réduite de moitié , le
train devenant deux fois plus rapide
que la voiture. L'attractivité du rail en
serait fortement augmentée, d'autant
plus qu 'à la vitesse s'ajouteraient le
confort , la sécurité et le prix avanta-
geux (la moitié du prix de l'avion).
L'investissement est rentable; preuve
en soit le TGV français dont les bénéfi-
ces après amortissements atteignent
déjà un tiers du chiffre d'affaires. De
plus , le rail est économe d'espace et
d'énergie et demeure (vélo mis à part)
le moyen de transport le moins pol-
luant. Enfin , la Communauté insiste
sur le coup de pouce que son projet
donnerait à l'intégration européenne.

Ce projet a été soumis à la CEE en
janvier dernier. Celle-ci «étudiera les
possibilités de donner toutes ses chan-
ces au rail , mais ne peut privilégier un
moyen de transport par rapport aux
autres». En 1987, lors de la ratification
du traité sur Eurotunnel , le président
Mitterrand déclarait pourtant : «No-
tre vieille Europe est capable d'inven-
ter , de se surpasser et d'étonner le mon-
de». MJN

Keystone

yV/
Ah ! le beau projet. Toute l'Eu-

rope sillonnée par des trains ultra-
rapides, sûrs, confortables. Paris-
Londres, Genève-Madrid, Bâle-Mi-
lan ? La porte à côté. Les déplace-
ments par-dessus les frontières ?
Un vrai plaisir. Oubliés, les longues
attentes dans les aéroports, les
transferts fastidieux, le stress, les
dangers et la pollution des autorou-
tes.

Encore faudra-t-il vivre assez
longtemps pour, voir ce rêve se réa-
liser. Pour autant qu'il prenne for-
me. Parce que les décisions dépen-
dent de quatorze Gouvernements.
Or, Europe ou pas, ils ont toujours
grand-peine à accorder leurs vio-

' Ions à propos de broutilles. Alors,
pour un dessein de cette envergu-
re... Déjà la CEE a réagi de manière
plutôt mitigée : quelque chose en-
tre «cause toujours, tu m'intéres-
ses» et «on va voir ce qu'on peut
faire». Pourtant, à part quelques
aspects utopiques (on peut douter
de l'attractivité, face aux ailes,
d'une liaison ferroviaire — même
rapide — avec la Grèce), ce projet
mériterait d'être étudié avec en-
thousiasme et abstraction faite des
susceptibilités nationales, voire ré-
gionales. Il faudrait pour cela que le
monde politique se munisse d'une
longue-vue et écarte de son horizon
les intérêts immédiats ou parti-
sans. Hélas, il a trop tendance à ne
pas voir plus loin que le bout de son
nez. Et il l' a court.

Madeleine Joye
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«Escapades en France»

Le guide des petites fugues
Les week-

ends au vert et
JU les courts séjours

/ ŷ sont de plus en 
plus

i tf'  prisés par les Helvè-
r^V tes. Pas trop loin, pas

^y trop long, pas trop cher,
telle est la devise du touriste

nouveau. L'Office français du
tourisme pense précisément a tous

ceux qui sont pressés de se détendre en
proposant une nouvelle brochure inti-
tulée «Escapades en France». Un
choix de destinations mêlant culture,
sport et plaisirs de la table.

La brochure présente une sélection
de 51 offres de courts séjours dans une
petite dizaine de régions proches de
nos frontières. Des plus connues - Pro-
vence/Alpes/ Côte d'Azur, vallée du
Rhône - aux plus discrètes - Lorraine,
Dauphiné - en passant par quelques
valeurs sûres comme l'Alsace, la
Champagne et la Bourgogne.

Il y en a bien sûr pour tous les goûts.
Le bain de culture a toujours la cote et
sur ce plan , les destinations tradition-
nelles ne manquent pas. Les lois de la
gastronomie sont elles aussi impérissa-
bles: c'est dire que le nouveau petit
guide des petits séjours ne manque pas
d'aiguiller le gourmet vers de nom-
breuses bonnes tables. Mais on a aussi
pensé aux touristes en quête de pauses
sportives requinquantes. Voulez-vous
vous essayer au golf? Pas de problème,
la France proche possède quelques ex-
cellents parcours. A moins que vous ne
préfériez les randonnées pédestres,
l'équitation , le cyclotourisme ou pour-
quoi pas, le canoë.

Aucune de toutes ces possibilités ne
vous «branche»? Qu'à cela ne tienne.
Les amateurs d'excursions insolites ne
sont pas oubliés. Ils ont le choix entre
des balades en montgolfière ou en calè-
che à moins qu 'ils ne préfèrent se la
couler douce dans un château-hôtel ou
dans un gîte rural.

Des choses splendides, tout près d'ici. Ci-dessus, Pérouges, dans l'Ain.
François Emmenegger

Point important , les réservations se
font sans délai ni formalités: un simple
coup de fil suffit pour régler les modali-
tés du séjour que vous choisissez. La
brochure «Escapades en France» peut

être obtenue gratuitement auprès de
l'Office français du tourisme , 2, rue
Sigismond-Thalberg, 1201 Genève,
s 022/732 86 10.

Jean-Bernard Mottet
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JSX POSTE FIXE:

Notre client , une entreprise de services établie au centre
| ville, cherche une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
I pour accomplir des tâches très variées se rapportant
I aussi bien au secrétariat qu'à la comptabilité:
I - dactylographie de dossiers sur traitement de tex-

tes
I - réception-téléphone
I - gestion de salaires y compris décomptes AVS , CNA

et ... sur PC
I - gestion des débiteurs.

Téléphonez à Marie-Claude LIMAT pour en savoir da-
I vantage.

I "VVCViViUtotV
m\,:m-i.s-Bit Tél. 81.41.71 ¦>>„.I..U_ I,,,M

Pour des postes à pourvoir au sein de centre de production à
Fribourg,

Nous engageons

- ouvrières industrie avec expérience
- ouvrières connaissant injection plastique
- ouvrières capables de prendre des

responsabilités de suivis de commandes
- ouvrières contrôle qualité
- ouvrières connaissant la métrologie ou

aptitude rigoureuse à se perfectionner.
Entre 20 et 40 ans. -

Pour une nouvelle situation stable à Fribourg notre direction
du service du personnel reçoit votre offre lettre + curriculum
vitae et éventuellement références et certificats à :
case postale 484, 1701 Fribourg. Nous garantissons une
discrétion d'usage.

^QByHBQ@fl@lSBB̂

(CiM&mmr^
Rte des Arsenaux 15 Fribourg

cherche de suite ou à convenir .

JEUNE CUISINIER
UN AIDE DE CUISINE
APPRENTI CUISINIER

SOMMELIER(ÈRE)
Fermé le dimanche. Horaire régulier

Semaine de 5 jours. Sans permis s 'abstenir
Votre appel nous fera plaisir: « 037/22 10 45

S. Bielmann et M. Conus 17-664
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Restaurant-Pizzeria

CENTRO
Centre commercial

1754 Avry-sur-Matran
cherche de suite ou à convenir

UN(E) SERVEUSE(EUR)

fixe ou à temps partiel.
Sans permis s'abstenir

Heures de fermeture :
lundi au vendredi : 20 h.

samedi : 17 h.
dimanche et lundi matin fermé.

Veuillez téléphoner au
« 037/30 17 54

Ayant de l'expérience et des bonnes
références , je cherche à partir du \"
juin, une place en qualité de

dame de nettoyage
dans bureaux, dès 18 h. me convien-
drait parfaitement.

N'hésitez pas à téléphoner au
037/24 69 17

/î mrn îIfe W oii
Il Pizzeria II

Jt% Restaurant EL
VVPAYERNE//

Rue de la Gare 39
«037/61 30 33

cherchons de suite ou à convenir

SOMMELIERS
De préférence personnes aimant
aussi le travail et pas seulement les
vacances.

L ; à

Halbtagsstelle

Tùchtige Mitarbeiterin per sofort
gesucht , perfekt in Wort u. Schrift
Deutsch u. Franzôsisch, ab 30 J.
fur unser Bùro in Freiburg.

Sie sollten sehr gute Schreibmaschi-
nenkenntnisse haben, redegewandt
sein und Freude im Umgang mit
Menschen haben.

Arb.-Zeit tâgl. v. 15-20 Uhr, Sa. v.
10-15 Uhr Bewerbung unt. Tel.
« 037/28 44 71 (wie Arb. Zeit).

03-1295

Entreprise de construction
métallique cherche

un serrurier
constructeur
qualifié
un aide-serrurier

permis de travail valable.
Contacter le
« 037/23 28 52

17-2411

EMS situé entre Yverdon et Neuchâtel
spécialisé en psychogériatrie, cherche

INFIRMIER(ÈRE)
EN PSYCHIATRIE

pour compléter son équipe d'encadre-
ment.
Expérience du travail avec les personnes
âgées et de la conduite de personnel, sou-
haitée.
Salaire selon barème Avdems.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres à EMS «LA DOUVAZ»
1423 Villars-Burquin ,
« 024/71 17 77. 22-1510.

TJB A VOS marques !

_# ¦ i
Vous les

OUVRIÈRES
pour des postes fixes et temporai-
res.
Contactez-nous : M1" R. Pfund ou
M* B. Rappo.
Fribourg
Rue Saint-Pierre 2
« 037/22 50 33

a l: MANPOWER

r̂=̂
r Vichet

~ Constructeurs SA

Cherche à engager

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECITON

répondant aux exigences suivantes :
- aptitude à diriger un secrétariat de

direction
- maîtrise parfaite de la langue fran-

çaise
- expérience professionnelle sou-

haitée.

Les personnes intéressées sont
priées de faire parvenir leurs offres
jusqu'au 14 avril à:
Fidutrust , Gestion et Conseils SA ,
ch. des Primevères 45, case postale
363, 1701 Fribourg.

17-2219

Il _ _ _ _ _ _ . ___¦ _¦ _______ !  V^V^BWPWrl'fVWPPV lÉWJJWPP^WlJ

VENTE - LOCATION - SERVICE « 037/41 00 84

En vue du développement de nos activités, nous cherchons un

cadre commercial
(employé de commerce)

pour prendre en charge le service administratif de nos activités à Matran. Ce collaborateur devra, dans un
premier temps, effectuer lui-même tous les travaux de secrétariat et d'administration et, par la suite,
organiser le déveoppement du bureau, former et diriger le personnel administratif.

Le candidat doit avoir un esprit d'initiative et d'engagement ainsi que le sens du commerce et des relations
humaines. De langue maternelle française ou allemande, il doit avoir d'excellentes connaissances de
l'autre langue. Age idéal : entre 24 et 35 ans.

Les personnes intéressées à ce poste, qui offre des perspectives étendues, voudront bien faire parvenir
leur lettre de candidature manuscrite et leur dossier de références à : MOTAL SA , rte de la Bagne,
1753 Matran ou se mettre en rapport avec M. Hubert Waeber (« 037/41 00 84).

17-607

NE TOURNEZ PLUS
EN ROND...

NOUS AVONS LA SOLUTION
Indicatif téléphonique: 037
Formation : SECRÉTAIRE

expérience domaine juridique
Connaissances
linguistiques : ALLEMAND /FRANÇAIS

(parlé -t- écrit)
Disponibilité : de suite jusqu'à mi-août

1989
Signes particuliers : avoir déjà travaillé sur T textes

(programme WORD PER-
FECT)
Flexibilité
Précision et rapidité
Bonne présentation
Affabilité.

Contactez sans plus tarder Catherine Carrard ou Jac-
queline Wolf au « 037/231 040.

mmmm

Pour nos rayons ménage et parfumerie

nous cherchons de suite

des auxiliaires
Horaire de travil : à convenir

Si vous avez du plaisir à traviller dans une équipe jeune et
dynamique, n'hésitez pas à nous contacter à

Hypermarché Jumbo SA, route de Moncor,
1752 Villars-sur-Glâne, M. N. Repond,
« 037/41 21 91.

02-2200

Gagner à la loterie ẑ** ( jj£p
c 'est rare... r^^^ MTr'

Ĵ 
... travail temporaire

«J  ̂ ça paie!
!§ étudiant

I vous avez 18 ans ou plus et vous désirez du travail
fcfc ' pour l'été 1989. Nous vous proposons :

I travaux d'extérieur ou d'intérieur avec horaires nor-
Hj maux ou en équipe.

i Postes à repourvoir en Gruyère et Glane.
Bénéficier d' un véhicule personnel est un atout sé-
rieux.

Passez nous voir rapidement afin de nous exposer
I vos disponibilités.

17-2414 eu*!t̂ CfcAI _#J««lVl2 î
iideaijcbConseils en personnel m m̂mmr^w

5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
| Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13



Pour travaux en atelier , nous cherchons

un ouvrier
travaillant déjà dans le domaine de la tôlerie ou de la méca-
nique et connaissant bien la soudure en général et particu-
lièrement la soudure argon.

Prestations d' une entreprise moderne et en rapport avec les
capacités de la personne.

Date d' entrée de suite ou à convenir.

Duruz sa
Fabrique d'articles métalliques

Case postale 239
1752 Villars-sur-Glâne

« 037/41 13 92 (demandez M. Rossier)

RESTAURANT CHINOIS

Le fiftppARij .
Fribourg

cherche pour de suite
pour le service à la salle

UN(E) CHEF DE RANG
avec expérience

DEUX COMMIS DE SERVICE
(débutants acceptés)

Sans permis s 'abstenir
« 037/23 16 82

Si vous êtes un jeune homme dynamique, aimant travailler
avec les produits frais , vous pouvez faire vos offres de
service en temps que

VENDEUR AU
RAYON FRUITS

ET LÉGUMES
Age idéal : entre 16 et 22 ans

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse et que vous désirez de plus
amples renseignements, n'hésitez pas à nous contac-
ter.

Hypermarché Jumbo SA, rte de Moncor,
17S2 Villars-sur-Glâne, M. Purro,
« 037/41 21 91

02-2200

r̂ un travail à Lucens...
a r̂ est proposé à une

ĵ employée de bureau
ĴP» aimant les chiffres , l' exactitude, l' ordre et la métho-

H de!
Ses tâches principales sont:
- réception et expédition de marchandises ;

^J - gestion du stock ;
| . - un peu de secrétariat.

^k 
Ce poste varié à l'avantage d'être indépendant pour
une personne capable et fiable.
L' entreprise bien introduite sur la place offre des
conditions sociales et un salaire attractif.
Pour tous renseignements , contactez-nous.

lidealgp
Conseils en personnel S ^mmMkmW
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

1 /
POURQUOI PAS VOUS???

Médecin spécialiste en ville de
Fribourg cherche Madame - Mademoiselle

» Vous cherchez une activité pas-

AIDE MEDICALE sionnante et très féminine !

Vous désirez satisfaire vos ambi-
Eventuellement infirmière. tions !

Vous cherchez l'indépendance
Si possible bilingue français- dans votre travail I
allemand. Vous êtes prête à investir toutes

vos capacités !
Entrée: juin 1989 Vous avez un intérêt marqué pour
ou à convenir. la vente et les contacts humains !

Alors vous êtes la personne
Faire offre sous chiffre que nous cherchons pour com -
17-86012, à Publicitas SA pléter notre service externe.
1701 Fribourg.

Nous offrons:Nous offrons :¦ I
formation performante , encadre-

jjjjj ĵ^Z 
ment permanent assuré , indépen-
dance dans votre travail, excellente
rémunération.

On enqage de suite Pour de plus amples rensei-
, J gnements, nous vous invitons

OU a convenir à téléphoner au
I « 037/243 212

ou 037/243 213

I MENUISIER CFC I l *«* .

g\ LES CONCEPTS "
* 037/ 53 17 68 PUBLICITAIRES AUSSI
169 1 Villarimboud ¦ Dl MC QUE

17-1323

|J I JAMAIS la publicité est
¦¦¦¦ Bl l'affaire de spécialistes

— unn\

Nous désirons engager pour notre bureau à Berne

une SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande avec parfaite connaissance de la
deuxième langue, connaissances d'anglais souhaitées. La pratique du traitement
de texte serait un atout supplémentaire.

Nous offrons: un travail varié comprenant la correspondance générale sur
manuscrit ou dictée, facturation, tenue à jour de fichiers sur PC.

Nous souhaitons engager une personne possédant un CFC ou formation équiva-
lente avec un ou deux ans d'expérience, bonne dactylographe.

Entrée: 1.7.1989 ou à convenir.

Si vous souhaitez rejoindre notre sympathique team, veuillez faire parvenir votre
offre à la direction de la Compagnie industrielle radioélectrique, Bundesgasse 16,
300 1 Berne.

GRflm/fi
Nos produits en béton armé , précontraint, centrifugé et vibré, sont de plus en plus
demandés. Nous souhaitons engager , pour renforcer l'effectif de notre bureau techni-
que de Villeneuve (20 min. de Fribourg et Lausanne), un(e)

DESSIN ATEUR(TRICE)
EN BÉTON ARMÉ

DESSINATEUR(TRICE) EN MACHINES
DESSINATEUR(TRICE) ÉLECTRICIEN

ayant de I intérêt pour du dessin de serrurerie et de béton, ainsi que de l'expérience en
matière de DESSIN ASSISTÉ PAR ORDINATEUR ou désireux de l' acquérir.

En plus d'une place stable dans une entreprise en pleine expansion, nous vous propo-
sons un travail varié, un salaire en fonction de vos aptitudes et les avantages d'une
grande entreprise (150 personnes).

Si notre offre vous intéresse, n'hésitez pas à demander de plus amples renseignements
à M. PAUTRE, chef du personnel ou à lui faire parvenir vos offres.

Gpfim /fl
CH-1523 Villeneuve/Lucens
Tél.: 037/6420 21
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Entreprise de préfabrication du bâtiment en Suisse romande
cherche :

CONTREMAÎTRE
MENUISIER-MODELEUR

Date d' entrée à convenir , très bon salaire à personne qua-
lifiée et appartement à disposition si nécessaire.

Faire offre sous chiffre 18-306130 avec curriculum vitae à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Bureau d'ingénieurs civils
cherche de suite ou date à convenir

UN INGÉNIEUR DIPLÔMÉ ETS ou EPF
UN DESSINATEUR EN G.C. et B.A.

Place de chef de bureau dans petit bureau
possédant des projets variés dans les domai-
nes de structures et travaux publics.

Possibilité offerte à jeune ingénieur dynami-
que. Salaire et participation selon cqmpéten-
ces.

Faire offres écrites, discrétion assurée ,
à Publicitas SA , sous chiffre 17-86543,
1701 Fribourg.

A MISSION
\m TEMPORAIRE:

Y 'Sawlln- ^e P'us'eurs rnois

| - UN MONTEUR
EN CHAUFFAGES

- UN INSTALLATEUR
SANITAIRE

- UN ÉLECTRICIEN
Salaire intéressant et conditions d'engagement excel-

Pour des informations supplémentaires,
Jean-Paul Remy est à votre disposition.

I %U**»*4tio»v
Warr- îà Tél. 81.41.71 ¦>>.,, I.J_, .,..„M

<****% <«î_rS top temP° ¦

j  région Broyé
¦lf Nous engageons pour un mois à partir du 10 avril
^k un

SJ ouvrier manutentionnaire
pour la préparation, conditionnemnt et livraison d'un
produit alimentaire.
Prestations très intéressantes.
NE RATEZ PAS CETTE OCCASION ! 

^fg
Contactez M. Francey. \Ct\^B^̂^

^
\¦J |S_^¦ 2. bd de Pérolles M—Mm\mMhmM ^M \ \A.BB*̂ ^

¦ Fribourg ___f^______i_iJ__ii_iBB_l ^B¦ 037/ 22 50 13 AJ^OIl/W\M Autre centre à Bulle ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ V̂__M_U__IMT ¦
¦ 029/ 2 31 15 Conseils en personnel a W ^m + M m*
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/^— \ Er/ '"" f 'us 8ranl'c entreprise agro-alimentaire

/^H ^Mk^^^D3/ l'c Sulsse romande, p lu- , de 70( 1 collaborateurs
/^H 

Hv 
notammentproductnce desmarquesGERVAIS

amMmmMMmmMV/ DANONE, VAL D'ARVE .
... engage

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
en possession du permis de conduire poids lourds.

Notre futur collaborateur visitera les commerces d'ali-
mentation du secteur de Fribourg.

Cette fonction indépendante requiert le sens des res-
ponsabilités, un contact agréable avec la clientèle et une
bonne présentation.

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leurs
offres de service , accompagnées des documents /
usuels, au bureau du personnel des Laiteries Réunies, f
case postale 387 , 1211 Genève 26 I

18-5543 /



IIIIIIH^^MHB
I ESJUlJaBl 20h30, dernier jour. 16 ans. 1™.

L'inspecteur «Harry » est la dernière cible. Spectaculaire et
efficace I De la dynamite I - Prolongation 3* semaine -

Clint Eastwood • LA DERNIÈRE CIBLE

_________________________________ ¦_¦ Onh'Pr. Ir* o n i _ o_ _ ,  1/1 âne: n^lhu

40 Mercredi 5 avril 1989

De Robert Towne. Avec Mel Gibson, Michelle Pfeiffer ,
Kurt Russel. Un cocktail des plus explosifs I

TEQUILA SUNRISE

I .PW__ffl*J_Pt 20h45, 1" suisse. 14 ans. Dolby.
De Mike Nichols. Avec Harrison Ford, Mélanie Griffith,

Sigoumey Weaver. 4 GOLDEN GLOBES.
1 OSCAR 89. Une excellente comédie enthousiasmante,

une interprétation prestigieuse. - 3" semaine -
WORKING GIRL

(QUAND LES FEMMES S'EN MÊLENT)

I IIR-MW 20h30. 12 ans. Dolby. 1" suisse.
De Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman, Tom Cruise. 2
GOLDEN GLOBES 89. OURS D'OR BERLIN 89. 4 OSCARS
89 dont meilleur film, meilleur acteur. Ils sont différents. Ils

sont frères. Ils se rencontrent pour la 1re fois...
RAI N MAN -3- sem. -

I mmOUaKÊÊ 20h45, dernier jour. Pour tous. Dol-
by. 1™ européenne. Après «BRAZIL» le nouveau film de
Terry Gilliam. Un monde fou, fou, fou i Un événement I Une

superproduction délirante... Une magnifique ode au
fantastique et au rêve... - 4» semaine -

LES AVENTURES DU BARON
DE MÛNCHHAUSEN

Illl ! VlB9tMF mÊÊmmmimm̂ mk
¦MU ¦MmxSMM 21 h, dernier jour. 1W suisse. 10 ans.
Avec Leslie Nielsen, Priscilla Presley. Le film le plus tordu et le
plus tordant de l'année, vous vous tiendrez les côtes à force

de rire l Délirant, insensé, hilarant...
Zucker/Abrahams/Zucker présente

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER
LA REINE?

(THE NAKED GUN) - 5« sem. -

Illl I 1?_______M- 1IËJ-B_[ 21 h, dernier jour. 1™ suisse. 16
ans. Avec Kelly McG illis, JODIE FOSTER (GOLDEN GLOBE
89 + 1 OSCAR 89, meilleure actrice). Le seul crime pour

lequel c'est à la victime de prouver son innocence.
Prolongation 6" semaine -

i co A _ft_ni •__ >_'•__>
LEO MUl/UOCO

IIIII E__fflM _________________________M
11 UlUElSM 20h30, dernier jour. ."•. Hans. De

Roger Donaldson. Avec Elisabeth Shue, TOM CRUISE.
Quand il remplit les verres, il renverse les cœurs.

COCKTAIL
Dès jeudi 20h30, 1™. 14 ans. De Bruno Nuytten. Avec Isa-
belle Adjani, Gérard Depardieu. Trois heures d'émotion pure I

5 CÉSARS 89 dont meilleur film et actrice.
CAMILLE CLAUDEL

iiii _??m_«___________________________________ B__.
Illil KJjW'MB 20h30, dernier jour. 1». Mans. De
. Bruno Nuytten. Avec Isabelle Adjani, Gérard Depardieu. Trois
heures d'émotion pure t 5 CÉSARS 89 dont meilleur film et

meilleure actrice.
CAMILLE CLAUDEL

———_—¦——————^^——i «

Ec0ie Bénédict
Début des cours du soir de

LANGUES,
DACTYLOGRAPHIE

et de

TRAITEMENT DE TEXTE
Lundi 10 avril 1989

v 037/221776
Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg

§¦«¦ 

Veuillez me faire parvenir , sans engagement , une docu-
mentation

FRANÇAIS D ALLEMAND D
ANGLAIS D

DACTYLOGRAPHIE D TRAITEMENT DE TEXTE ?

Nom: Prénom : 
Adresse: 

CESSER DE FUMER
PLAN DE 5 JOURS

5 soirées pour retrouver le souffle
du lundi 10 au vendredi 14 avril à 20 h.

Centre Vie & Santé
10, rue de la Carrière - Fribourg

réservation v 037/42 00 67

t ssfej

0»£-
WALL STREET INSTITUTE

School of English
60 centres en Europe

D'HONOLULU À NEW YORK , DE LONDRES À SINGA-
POUR, RÉUSSISSEZ VOS VACANCES ET VOYAGES
D'AFFAIRES LE CŒUR LÉGER I

METTEZ DU SOLEIL DANS VOTRE VIE ET L'AN-
GLAIS DANS VOTRE POCHE GRÂCE À LA

MÉTHODE WALL STREET
qui rompt la monotonie des méthodes traditionnelles (ho-
raires fixes , rythmes collectifs, classes surpeuplées,
etc.)

Appelez-nous pour connaître nos avantages et venez faire
une leçon de démonstration

gratuite l
«• 22 44 46

Rte des Arsenaux 9
L. AL

Wms?W W
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c'est...

Jg|> lbPpm«s Hl
Givisiez 037/26 36 66

Givisiez, Bulle 029/ 21213
zone industrielle
«037/261818
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INVITATION
DÉMONSTRATION

ELECTROLUX
du 3 au 8 avril 1989

- les nouveaux aspirateurs puissants et silencieux
- offre spéciale 3 pour 2 pour les sacs papier
- la nouvelle machine à café E 90 SL

Dégustation de café

ELECTROLUX
la qualité dont on parle

VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ
Pérolles 25

l̂ ^̂ m^̂ M 
entreprises 

||||||
V électriques lf
^  ̂ | fribourgeoises | P™

FC BULLE - Section Juniors

Prospection et détection
Football Saison 89/90 - Juniors D et C
Le FC Bulle, club de ligue nationale organise sous la responsabilité de Jacques
Despond et Gérald Giroud, instructeurs de l'Association suisse de football, et
de ses entraîneurs diplômés 2 séances d* détection pour les juniors
désirant être introduits au sein de sa filière interrégionale.

1ro séance pour junior D nationaux:
la jeudi 20 avril à 17 h. 15
Rendez-vous sous les tribunes du stade de Bouleyres. (Pren-
dre chaussures de football et souliers de gymnastique pour la
halle).
Joueurs nés dès la 1.8.76 at plua jaunaa

2* séance pour juniors Inters CI
et C «élites»:
la jaudi 27 avril i 18 h.
Rendez- vous sous les tribunes du stade de Bouleyres. (Pren-
dre également chaussures de football et souliers de gymnas-
tique pour la halle).
Joueurs néa entre la 1.8.74 at la 31.7.76.

Prière de s'inscrire avec l'assentiment des clubs respectifs au moyen du
coupon de participation ci-dessous. A retourner jusqu'au 13 avril 1889 au
plus tard à l'adresse suivante : Jacquaa Despond, Léchera 15,
1630 Bulle

_>P_ ,_
Nom •

Prénom : 

Date de naissance complète : 

(.1 n h anti ml -

Adresse complète + N* de tél. 

(Les deux séances auront lieu par n'importe quel temps)



CITROËN

| hnoncemenr et leasing par litroen rinonce. ^_ - _^_ _^_-.- _E_- _

Toujours la même histoire ! Cette petite ne pèse que

665 kilos, gare ses 3,5 m dans un trou de souris,

est rassasiée d'un rien et vous fait cadeau de deu>

mois de leasing. Incroyable. Et pourtant elle roule

Avec sa tenue de route impeccable, elle transporte

confortablement toute une famille aux quatre

coins du monde (que dis-je , je perds la boule) el

n'en fait qu'à sa jolie tête si on ne la retient pas,

Elle encore, ça passe. Mais si vous voyiez la suite

de la gamme: encore plus de punch, de vraie:

conquérantes. Il faut les voir pour le croire. Fo

de Galilée.

e, /L VA
?i .F.e /

72
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«ELLt fônlinenlal Tireston

UNIROYAL

HOPITAL DE CHAMBLON
r̂^\

CENTRE DE TRAITEMENTS
ET DE RÉADAPTATION

1436 CHAMBLON, près Yverdon-les-Bains
*• 024/24 24 82

Pour compléter notre équipe de soins, nous désirons enga-
ger de suite ou pour une date à convenir:

INFIRMIERS/INFIRMIÈRES
diplômés(es) en soins généraux

souhaitant participer à l'élaboration du processus de soins
et capables de s'intégrer à une équipe interdisciplinaire.

Formation continue et permanente assurée par l'établisse-
ment.

Salaire et avantages, sociaux selon les normes du Groupe-
ment des hôpitaux régionaux vaudois.

Les offres manuscrites sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital de Chamblon,
1436 Chamblon.

22-14617

jff!| POSTE FIXE:
% -Jfjt MÉCANICIEN -

-pf^UJifc r- ÉLECTRICIEN
' MONTEUR ÉLECTRICIEN

- montage des installations
- programmation des commandes électriques
- mise en service auprès des clients.

Excellentes conditions d'engagement.
Pour fixer une entrevue, téléphonez
à Jean-Claude Chassot (discrétion garantie)

I "wtttttf&atv
fc_iBMiii Tél. 81.41.71 -._„),I.„I.II)..M

TOUTES -sv -lp
FORCES J&&

ĵ à 
votre écoute!!!

mmL\ Si VOUS cherchez du travail ou si vous désirez en
Va changer

Œ IDÉAL JOB ROMONT
____! est là pour vous conseiller et vous aider dans vos
H| recherches.

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

Pour tous renseignements, vous pouvez également
nous atteindre au 037/52 20 01 .

I idealinb
Conseils en personnel mW -̂amm-mv

Demandez f
=_s»~?R:s=l_ notre
^^—^^ f̂ev prix-courant
i?__ -̂__3ffl_| ,̂ actuel

Hr)
W§ Il MIGROL

1H§ \ I mmmWiMi ''WM__-_-_-_¦» ' MMMMwt UBMI W-HWP I I

-3l MaW&m*mm AVRY
JB ¦*! ï|jr MIGROL AUTO SERVICE , Avry-Centre
¦J_fM MM I754 Avry-sur-Matran. 037/30 19 87

gËjli ^T FRIBOURG
WÊËÊSM̂  MIGROL AUTO SERVICE. Route Wilhelm Kaiser 8

I700 Fribourg, 037/24 21 17

STRATIFIÉS DÉCORATIFS UNI-
¦ FORMICA" QUES POUR AMÉNAGER LES

_^^ FORMES , COULEURS ET DE-
-̂ ^ -̂ SIGN
Produkte
Nos clients architectes, designers, menuisiers et fabricants
de meubles nécessitent des conseils professionnels et judi-
cieux sur les possibilités d'aménagement , d'application et
de traitement de nos stratifiés décoratifs FORMICA.

Pour cette activité variée et intéressante nous cherchons
un

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
chef de secteur

(avec flair technique)
bilingue fr.-all. pour la visite de nos distributeurs et clients
directs en Suisse centrale (+ JU - FR - VS).

Nous offrons une formation adéquate' sur nos produits
exclusifs et de bonnes conditions d'engagement (salaire
fixe, voiture de société etc.).

Age idéal : 25 - 45 ans.

Intéressé ? : alors faites-nous parvenir votre lettre de candi-
dature avec documents usuels.
A l'attention de M. Antoine Caruso, FORMICA (Schweiz)
AG, Riedackerstr. 7, 8153 Rùmlang.

44-43004

L'HÔPITAL DE LA GRUYÈRE, À RIAZ cherche

UN(E) IIMFIRMIER(ÈRE)
en santé publique

ou

UIM(E) ASSISTANT(E)
SOCIAL(E)

à mi-temps (21 h. par semaine)

Entrée de suite ou à convenir.

Traitement selon barème cantonal.

Pour tous renseignements, prière de téléphoner au
029/3 12 12 ou faire offres écrites à la Direction de
l'Hôpital de la Gruyère, 1632 RIAZ.

17-121404

IpT. M't lIl
" | ^̂̂
Pour notre rayon sport , nous cherchons

UN VENDEUR
actif et ayant de bonnes connaissances de la branche.
Nous donnons la possibilité d'obtenir une nouvelle forma-
tion aux personnes intéressées dans ce domaine.
Entrée en fonction : 1" mai 1989.
Nous offrons :
bon salaire
44 h. par semaine
4 semaines de vacances
gratification
réduction sur les achats.
Si vous avez du plaisir à travailler dans une équipé jeune et
dynamique, contactez-nous auprès de
Hypermarché Jumbo SA
Rte de Moncor
1752 Villars-sur-Glâne
S'adresser à M"* Repond
« 037/41 21 91

82-2200

GERANTE

Café-restaurant de la Broyé avec ca
chet , cherche pour date à convenir

Faire offre sous chiffre 17-661253
Publicitas SA , 1701 Fribourg.coiffeuse

COlffeUr, COI"e«av Publicitas SA , 1701 Fribourg.

ï
Marly-Centre a changé de visage le ^>
25 novembre dernier. Nore salon j f  ̂ _̂fc Allberqe du Bœuf
aussi. Beaucoup de nouvelles mmS^S  ̂_>

___ 

r*
clientes nous font confiance, c 'est — %W# 3186 Gllin
pourquoi nous engagerions une ŵJa B̂ (Dûdingen)
personne pour compléter notre ^^
équipe. | cherche pour tout de suite ou date à

convenir
Vous désirez :
- travailler dans des installations |Jf| CUISiniGr

modernes
- profiter de notre formation

continue
- vivre une expérience différente

dans la coiffure I

veuillez téléphoner
au 037/43 30 92

17-1744

Nos prestations : i
- horaire modulable
- responsabilités accrues selon Nous cherchons

capacités
- l'évolution du salon correspon- PLUSIEURS

dra à l'évolution du salaire. rtuaitung

OUVRIERES D'USINE
Si vous désirez être des nôtres,
n'hésitez pas ! Appelez Christine pour travaux propres

pour convenir d'un rendez-vous au précis.

¦a 037/46 15 20
Horaire libre.

Marly-Centre
Les Nouvelles Galeries Contactez rapidement le

* 037/46 15 20 17-519 * 037/22.48 03

i*«"«""«!~̂  I 17-2400

Hff ________il_lNR_____________P___  ̂technologie de pointe, l'innovation 'OT

[ ^2 ____¦¦ permanente et le savoir-faire de ses
! collaborateurs sont à la base du succès
I de mon client qui est leader dans l'élec-

| tronique industrielle.

H NOUS CHERCHONS un

¦ INGÉNIEUR DE VENTE

dont la mission consistera à visiter l'industrie des machines et [
de la chimie, les bureaux d'ingénieurs, à conseiller les clients,
les informer des nouveaux produits, à détecter les besoins du - B
marché, observer la concurrence, etc.

Ce poste offre un champ d'activités indépendantes et variées et
S ' conviendrait à un candidat ayant une formation de base techni-

que.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de prendre |
BHL contact avec M. H. Fivian ou d'envoyer les documents usuels. __S

Liebherr Machines Bulle SA , fabrique des composants hydrauli-
ques, des réducteurs de transmission et des moteurs diesel des-
tinés à équiper les fameux engins de chantier Liebherr.

Pour faire face au développement constant de la production ainsi
qu'aux exigences accrues de qualité, nous engageons un

contrôleur
de fabrication
dont la tâche principale comprendra le contrôle des pièces
livrées, d'après des techniques spécifiques très précises , et le
traitement des cas de garantie. Ce poste conviendrait par exem-
ple parfaitement à une personne de la branche mécanique ou
profession voisine, désirant mettre à profit de manière nouvelle
l'expérience acquise dans son métier . Formation complémentaire
assurée par nos soins si nécessaire.

En plus de la sécurité d'emploi, nous offrons des prestations
sociales avantageuses, un salaire en rapport avec les qualifica-
tions et la chance de participer activement à l'essor de notre
entreprise.

/ _f_J_f\ Veuillez adresser vos offres ou prendre contact directement avec
/ _B |v \ le service du personnel de

\ MJM J LIEBHERR MACHINES BULLE SA
\ MÊÊr J 19, rue de l'Industrie, 1630 Bulle, « 029/3 32 19

_/ 17-12902

LIEBHERR
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X^yŷ  FRIBOURG

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
21/* PIÈCES >•

74 m2, avec cheminée. yS

Libre tout de suite ou yS
pour date à convenir. S  ̂ D P<f~* IC  C A

Loyer: Fr. 1320 - /  _ . .
+ Fr 70 - __///^ Service immobilier
charges. /

/  Pérolles 34 1701 Fribourg

/  © 037/22 11 37

BULLE
Gare 9

Dans immeuble-tour , à louer
1 PIÈCE, cuisine, bain/W. -C,
tr. 480.- + charges.

Pour visiter: v 029/2 42 75.
Pour traiter: Gérances P. Stoud-
mann-Sogim SA , Maupas 2, Lausan-
ne, ¦» 021/20 56 01. 138.263220

JOLI
STUDIO

A louer

ROUTE DE BEAUMONT 1
FRIBOURG

3 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W. -
C, Fr. 940.- + charges (86 nv
env.).
Pour visiter : « 037/24 76 82.
Pour traiter: Gérances P. Stoud-
mann-Sogim SA , Maupas 2, Lausan-
ne, t» 021/20 56 01. 138.26322C

A louer a
Estavayer,
centre ville

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
galerie, baignoire
de massage , cave.
Fr. 1150.-.

Dubey Gestion SA

* 037/63 42 52

très bien situé
(Windig)
Loyer Fr. 475.-
ch. compr.
Libre dès le
15.5.89.
Pour rens.
«¦ 28 25 52

17-86528

A louer pour le
1.5.1989

grand
VA pièces
à Granges-Paccot,
loyer Fr. 736.- ch.
compr.

x 26 56 63
dès 19 h.

A louer
Vieille-Ville
Fribourg

appartemem
vacances
3 pièces
+ grande cuisine,
à la semaine,
max. 3 mois.

«037/22 61 29

17-301811

Jeune entreprise
de construction er
plein
développement

CHERCHE

PARTENAIRES
avec apport

financier
pour promouvoii
système de cons-
truction en exclusi-
vité pour Fribourg,
Neuchâtel, Jura el
Jura bernois. Etu-
dions toute propo-
sition.

Offres sous chiffre
17-661513 à Pu-
blicitas SA , 1701
Fribourg.

Particulier
achèterait

APPARTEMENT
4-5 PIÈCES
à Fribourg

Faire offres sous
chiffre 17-301741
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

A louer ,
à Estavayei
centre ville

APPARTEMENT
DE 51/* PIÈCES

200 m2, galerie,
baignoire de mas-
sage, 2 salles
d'eau, cave.

Prix: Fr. 1560.-

Dubey Gestion SA

* 037/63 42 52

Nous sommes des
professionnels
établis et achetons
directement votre

IMMEUBLE

de 6 appartements
et plus, ainsi que
des terrains poui
locatifs ou habitats
groupés.

Ecrire sous chiffre
IU 22-590057 i
Publicitas, 1002
Lausanne.

Cherchons à louei
au bord d'un lac

CHALET
juillet-août ou _
convenir.

« 027/41 37 96
de 9 h.-12 h. et de
15 h.-19 h.

A louer
à proximité
de l'Université,

PETIT 2 PCES
rénové et meublé.

Conviendrait poui
personne seule.

Tél. dès 18 h.

22 71 08

A remettra
à Fribourg

JOLI
COMMERCE
branche textile.

Prix except.

w 037/75 14 52
17-30176-!

A louer à Beaure
gard-Centre

LOCAL
COMMERCIAL
avec vitrines.

Loyer Fr. 1086 -

* 24 21 83

A louer à Friboure

Vh. PIÈCES
du 1.5 au
31.12.89

Fr. 463 -
ch. compr.

Tél. le soir
037/22 34 7C

A louer
en Vieille-Ville

LOCAL
25 m2
grande vitrine,
à un artisan
ou petit commei
ce.
Libre dès avril.
» 22 41 32

A louer au Schoen-
berg dès le 1"
mai

3Vé PIÈCES
Fr. 815.- charges
comprises.

« 037/28 16 76
(midi)

AntettefrlùprU
et Cie

Gérance et courtage immobiliers
vous propose

villa familiale
individuelle

dans la région d'Oron.
6 pièces, cuisine agencée,
2 salles d'eau, garage double.
Piscine, grand jardin clôturé
Prix de vente Fr. 790 000.-

Pour visiter et traiter
« 021/28 33 55, Pully.

^ ĵ^ r̂ ^TD-i

PRO DOMO
Fribourg SA
route Neuve 7

agence immobilière

Titulaires d'une patente, vous
cherchez à vous installer pour
être maîtres de vos décisions
et de votre investissement,
choisissez :

GRAND CAFÉ PLUS BU-
VETTE au bord du lac de Neu-
châtel, rive Sud, café 60 places, 3
salles, grande terrasse + buvette
au port de plaisance (1000 pla-
ces), spacieuse habitation +
7 chambres hôtel, chiffre d'affai-
res élevé, prix intéressant !

CAFÉ-MAGASIN-HABITA-
TION dans superbe bâtiment au
centre de Lucens (région de
10 000 habitants), 4700 m3 de
bâtiment annexe à transformer
avec autorisation d'agrandir le café
et de créer des appartements. Prix
défiant toute concurrence!

D'AUTRES IMMEUBLES
COMPRENANT CAFÉS-RES-
TAURANTS à ROMONT,
BROC, CHEIRY et CRESSIER-
SUR-MORAT.

Pour tout renseignement:
« 037/23 16 23.

17-1647

J ARBAZ près Anzère et Crans •

m CHALET ter. 500 m2 , parc, local 40 m2 , m,
m. vide, 199 500.-, 3 p. 247 000.-, 5 p. 262 500.- m
0 ou location-vente dès 1100-p. m. m,
m Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

A vendre, à Villaz-Saint-
Pierre, dans un immeuble
neuf , exécution soignée, avec
des matériaux de 1r" qualité ;

bel appartement
de 2 ME pièces

cheminée de salon - grand bal-
con.
Pour informations complé-
mentaires, appeler le
037/ 52 17 42, (heures de
bureau).

A louer à Beaumont

90 m2
DE BUREAU

dès le l'avril 1989

Pour renseignement
Macwester Invest SA ,
«037/24 72 00

17-1568

A louer centre ville

grand
appartement

3 pièces
cuisine habitable, Fr. 1100.- tout
compris.

Faire offre sous chiffre 17-86513 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg .

A vendre
A remettre en Gruyère C=J 

^

RESTAURANT 
i^^^Ê^^^iy

avec café , salle à manger , grande salle et ter- m̂mW\ _ff^- Vue magnifique T̂O ĵ ŷ
rasse panoramique. , |̂____flP*^̂  50° m du cent re thermal  ̂WÊ~TJ

î̂%s : i Parcelle de 700 m2 : ^
Libre dès le 1"juin. :| Chalet comprenant: séjour, cuisine \

: t W.-C. bain, buanderie, cave, trois
Faire offres sous chiffre 17-121405 : | chambres et combles en dortoir.
Publicitas SA, 1630 Bulle. 3C Prix : Fr. 399 000.-

| g Marc M ÉTR AILLER
Genève - _? 022/31 12 84 mGenève - « 022/31 12 84 ^

JK % fPmtM >P A remettre dans le Valais central

jolie villa, situation privilégiée. UMFfc - KtO I AUKAlM I

Rez: 1 chambre, garage, cave , buanderie, chaufferie.
Etage : 4 chambres , hall, cuisine, salle de bains. avec chambres. 45 places, terrasse, 11 lits,
„ , , .. .. salle séminaire, magnifique appartement pri-
Combles: accessibles. , •

¦ -' ¦ ¦ ¦ , :_T

Intérieur à rafraîchir - terrain arborisé 1300 m2.
Place de parc, arrêt d'autobus. Idéal Pour Jeune couP|e '

Situation : station Villaret, La Roche (FR). Date de reprise à convenir, au plus tard mai
1989.

Prix limite : Fr. 450 000.-, w 021/903 19 14
¦a 037/23 14 09 Ecrire sous chiffre P-74149 à Publicitas, 195 1

138-172695 Sion

Mercredi 5 avril 1989 4:

!&__. . r_
Jm Bibliothèque Saint-Paul

* m l̂ pérolles 38
j WPJ 1700 Fribourg

Heures d'ouverture :
mardi et jeudi de 14 h. à 17 h.
samedi 9 h. à 11 h. 30

Service par poste
Catalogues à disposition.

Cours

d INFORMATIQUE I
INTRODUCTION

À L'INFORMATIQUE
FRAMEWORK
(logiciel intégré) ; 3 degrés successifs .
COMPTABILITÉ SUR ORDINATEUR
TRAITEMENT DE TEXTE
divers logiciels à diposition
WORD 4
BASES DE LA PROGRAMMATION
ATELIER D'INFORMATIQUE I
COURS SUR MESURE pour entreprises I

COURS POUR ENFANTS I
1 ET COURS EN ALLEMAND

I Et bien d'autres cours encore...
I Renseignements et inscriptions
I RUE HANS FRILS 4
¦ l700 FRIBOURG _ . 

^__!___

|" école-club 'iiW^ 'I migros ĵprjï S¦¦ : :;: '¦;¦ . . . - • - . - • • : ; ¦  _nt> -__z_<=r

037 / 22 70 22 t^ :̂^: Ẑ-:: ' -



Il
A louer dans la Broyé

CAFÉ-RESTAURANT
salle à boire, salle à manger (60 pia
ces), terrasse , appartement pour te
nancier + chambres pour le person
nel.

Ecrire sous chiffre 17-66 1255 à Pu
blicitas SA , 1701 Fribourg.

A LOUER
App«rten.e«ts

SëS5^
2 1/2 pces

(+ mezzanine)
3 1/2 pces

(+ mezzanine)
3 1/2 pces

2 1/2 pces
3 1/2 pces
4 1/2 pces

pgfftHEJ
3 1/2 pces
4 1/2 pces

pgBOÛRGl
Studio

3 1/2 pces
4 1/2 pces
5 1/2 pces I

Locaux commerciaux I

SÂRULl

A VENDRE
à 10 km au sud de Fribourg

RAVISSANTE VILLA
INDIVIDUELLE

sise sur une parcelle de
1174 m2 en bordure de zone
verte, cette maison vous offre : 3
chambres à coucher , séjour avec
cheminée et cuisine habitable
donnant sur une véranda.
Tranquillité et ensoleillement to-
tal, magnifique dégagement sur
la campagne. Arrêt de bus à 2
minutes.
Prix de vente : Fr. 495 000.-.

3 1/2 pces
4 1/2 pces
5 1/2 pces

gSo§3
1 1/2 pces
4 1/2 pces

(loyers subventionnés)

jg^?^̂
4 1/2 pces

(loyer subventionné)

. tfçSfSlS
3 1/2 pces

(loyers subventionnés)

5 1/2 pces
jgHOfSJ

4 1/2 pces
juttf3

2 1/2 pces
3 1/2 pces

illl

6 1/2 pces

PROQESTION
QERANCE SA
PLACE NOTRE-DAME 173

1700 FRIBOURG
TEL 037/2 2 78 62

PROQESTION
QERANCE SA
PLACE NOTRE-DAME 173

1700 FRIBOURG
TEL. 037/ 22 78 62 [j  ¦

___• 037/22 27 59 \ k

A vendre à 5 km d'Estavayer-le-
Lac, avec vue sur le lac

magnifique ferme
à rénover
Terrain d'env. 1200 m2.
¦B 024/218 408 22-14254

Particulier achète

immeuble locatif
ou terrain à bâtir

dans le canton de Fribourg
pour son propre compte.
Ecrire sous chiffre
17-301831 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

Famille cherche à acheter ou à louer

PETITE PROPRIÉTÉ ou
MAISON DE CARACTÈRE

environs Fribourg, communes de Gi-
visiez, Corminbœuf , Matran, Avry,
Chésopelloz, Noréaz...

Ecrire sous chiffre P 17-301379, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

r VUISSENS 
^plaisante maison

familiale
de 6Vi pièces

entièrement rénovée avec cachet ,
cuisine superagencée, salon avec

cheminée en pierre.
Prix de vente : Fr. 600 000 -

SERVICE IMMOBILIER

"«SF* ,
__YVERD0N Tél. 024/23 12 61 Int. 265/266

^
/

REGIE \
DE FRIBOURG SA

1700 FRIBOURG

RUE DE ROMONT 24

TEL 037/81 41 61

AGENCE IMMOBILIERE
Route de Montaubert 84

1720 Corminbœuf

SPLENDIDE VILLA
A 10 km de Fribourg

5të pièces
Cette très belle villa familiale, moderne ,
gaie, s'intègre à merveille dans l' urbanisa-
tion groupée dont elle fait partie. Sa situa-
tion dominante, sud-ouest et son très
grand terrain 1000 m2 richement arborisé
lui garantissent vue imprenable, soleil et
intimité. Une fusion réussie entre béton-
verre et bois lui donne un cachet dont
vous ne vous lasserez jamais.

Chauffage : pompe à chaleur Fr. 125
/mois.
Prix Fr. 720 000.-.
Financement disponible 90%

A louer à Villars-sur-Glâne

BEL APPARTEMENT
DE 214 PIÈCES

Libre dès 1" mai 89
Loyer Fr. 800.- ch. compr.

«037/4 1 01 78 (soir)

A 5 km de Romont ,
Villaz-Saint-Pierre,

A vendre
les deux dernières

VILLAS JUMELEES
de 5V4 pièces

séjour/salle à manger de 45 m2

avec cheminée , cuisine habita-
ble très bien agencée avec accès
sur terrasse , 3 chambres à l'éta-
ge, 1 chambre au rez, 2 salles
d' eau, sous-sol entièrement ex-
cavé avec local jeux/bricolage,
de 43 m2, garage individuel, pla-
ces de parc.
Prix de vente: Fr. 455 000.-
N'hésitez pas à venir les visiter ,
vous en serez enchanté !

R£G,E ,o)
DE FRIBOURG SA

1700 FRIBOURG

RUE DE ROMONT 24

TEL .037/8 1 41 61 

»-<»caÛ .u« I. I fïË

A VENDRE
à VILLARS-SUR-GLÂNE

(route de la Glane 107)

A LOUER

300 m2
Proche centre ville

avec vitrine

l_g^ï
70 m2

pour bureaux

Villas
A LOUER

HlBOUKu

SSRtLl
6 1/2 pces

Ugg^^^

-xKiV l̂fc-,I AGENCE IMMOBILIÈRE I
Route de Montaubert 84

Ŝ 7 720 Corminbœuf 1̂
A 12 minutes de Fribourg, dans un village
en plein essor ,
à vendre en PPE dans un immeuble rési-
dentiel neuf,

LUXUEUX APPARTEMENT
4Vé PIÈCES

Surface habitable 120 m2

Séjour avec cheminée env. 40 m2, 3
chambres à coucher , chambre parents
avec salle de bains privée, terrasse ou bal-
con. Carnotzet , cave etc.
Prix dès Fr. 400 000.-
Habitable dès 1er mars 1989.
Garage et place de parc privée en sus.
Visite, documentation et plan financier
gratuits.
rw 

17_ 122 rv© 037/22 27 59

A vendre
en

Haute-Gruyère
terrain à bâtir

de 4463 m2, aménagé en bor- I
dure de parcelle
Fr. 90.- le m2.
Pour tous autres renseigne-
ments , contactez: M

mr *

(route de la Glane 107)

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 350 m2

; sur un niveau, dans immeuble
neuf.
Aménagement au gré du pre-
neur.
Parking souterrain. Transports
publics à proximité.

DE FRIBOURG SA^ B̂

j /  À LOUER À URSY , IMMEUBLE NEUF! "
^

APPARTEMENTS
DE 4 1/2 - DUPLEX

mansardés
- bon standing
- 2 salles d'eau
- agencement de cuisine moderne avec lave-vais-

selle.
Loyer: Fr. 1250.-+  charges

ainsi qu'un MAGASIN avec VITRINE - 120 m2 divisi-
bles en deux.

^̂ ^
___^^

 ̂
Loyer: Fr. 1800.-+  charges.

ÀZéÊkA ___)__^|̂  Disponibles de suite.

JàMa 1P_____3__F_________ __________ ̂ _____k Possibilité d'offrir ses services
M A M pour la CONCIERGERIE.

_B_ÉjjJ______ _________F __F

X mW fô 037/ 22 64 31J

A louer centre ville

superbe appartement
4 pièces

+ cuisine habitable, chemi-
née à feu + parquet style,
Fr. 1590.- tout compris.

* 22 78 66
17-86504

A vendre à Avry-devant-Pont, projet
pour 1990

4 APPARTEMENTS
de Vh pièces

dans villas jumelées.

Grand confort, pompe à chaleur , ensoleil-
lement , calme, pas de brouillard.

Dès Fr. 310 000.- tout compris , arbo-
risé. Aide fédérale possible.
¦B 029/2 30 34 (privé) ou
5 25 30. 17-121397

A LOUER à
Chavannes-sous-Orsonnens

PORCHERIE
220 PLACES

S'adresser: Bùrgi et C" I
Fromagerie
1696 Vuisternens-en-Ogoz
«037/3 1 10 61

17-86532

ay Devenir propriétaire ^»
de son appartement ?

Un désir que vous pouvez réaliser!
Nous mettons en vente

À MARLY
appartement de Vh pièces

sis au 2* étage
comprenant: salon, 2 chambres à coucher ,
grand balcon, cuisine agencée , coin à manger,

cave.
Possibilités de financement

très intéressantes :
p. ex. 10% de fonds

propres et des mensualités de Fr. 770 -
(charges comprises)

Pour tout renseignement et visite :

MNiHH



VENDEUSE
cherche

pour tout de suite.

Pour tous renseignements, appeler le
s? 037/46 18 35 l'après-midi.

Employée de commerce
de langue maternelle allemande avec
de bonnes connaissances, parlé et
écrit , du français et de l'anglais, cher-
che travail 3 après-midi par semai-
ne.

Disponible de suite.
Ecrire sous chiffre 17-301805 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

On cherche pour de suite
ou à convenir

UN BOULANGER
pour la fabrication

de la petite boulangerie.
Semaine de 5 jours.

Adresse : Confiserie F. Joye
Grand-Places 16
1700 Fribourg

•_» 037/22 31 31
17-694

- ______ ___. ____. - -,

CFF gare
de LAUSANNE

Nous cherchons à engager

± CLASSIC<̂_P _fg|%
Bank Finalba

Glattbrugg/Zurich.
Nous cherchons pour notre VISA-Center

une employée de commerce
de langue maternelle française.

Des connaissances de la langue allemande sont un atout.

Age idéal 25-40 ans

Entrée en {onction à convenir.

Nous offrons
- une place de travail stable dans un team jeune et dynami

que
- un travail indépendant et varié (principalement en tran

çais)
- un salaire en rapport avec vos capacités

- une place de travail tout près de l'aéroport de Kloten.

Si vous avez un intérêt pour des travaux variés et des facilités

de contact , n'hésitez pas à nous téléphoner ou à nous adres-

ser vos offres atfec curriculum vitae et copies de certificats.

« 01/214 83 88, M™ A. Zwahlen ou

01/214 82 56, IW B. Macchi.

Bank Finalba AG
Personalabteilung, Lôwenstrasse __ 9
8021 Zurich, Telefon (01) 214 8111

Finalba
Bank Finalba. Tochtergesellschaft
des Schweizerischen Bankverems

Centre Le Torry
Nouvelle institution de réinsertion socioprofessionnelle
pour des handicapés de l' alcool
cherche
pour compléter l'équipe pluridisciplinaire de cet home/ate-
lier

un(e) veslleur(euse)
poste pour une durée limitée; entrée en service : avril
1989 ;
ainsi que des

educateurs(tnces) -
animateurs(trices)
un maître socio-professionnel
Nous demandons:
- diplôme d'une école sociale ou formation jugée équiva

lente ;
- expérience professionnelle;
- intérêt pour le travail avec des adultes;
- capacité de fonctionner dans une équipe;
- langue maternelle française ou allemande, avec de bon

nés connaissances de l'autre langue.
Nous offrons :
- possibilité de développer des initiatives dans le cadre di

concept institutionnel ;
- conditions de travail selon convention collective des ins

titutions fribourgeoises.
Entrée en service : à convenir.
Les offres écrites sont à adresser jusqu'au 16 avril 1989, au
Centre Le Torry, av. Général-Guisan 54, 1700 Fribourg.
Renseignements auprès de M. Bays, administrateur,
037/34 12 08. 81-2931

2_
_ _T

. . . CHALLENGING
JOBS!

Im Auftrage unserer
Freiburger und Berner Kunden

suchen wir

kaufmânnische(n) Angestellte(n)
eidg. Fahigkeitszeugnis, Muttersprache Franzô-
sisch, sehr gute Deutschkenntnisse, mind. 2jahrige
Erfahrung. interesse an der Buchhaltung.

Direktions-Assistentin
eidg. Fahigkeitszeugnis R oder S, Muttersprache
Deutsch, sehr gute Franz.-Kenntnisse in Wort und
Schrift , Englischkenntnisse von Vorteil, Abteilung
Marketing.

Elektronik-lngenieur
HTL-Ausbildung, Muttersprache Franzôsisch
Deutschkenntnisse, Interesse am

Sektor Software.
Fur weitere Auskùnfte wenden Sie sich bitte
Ginette Dafflon und Michèle Mauron. -jt
Diskretion zugesichert. c.t&&Z^'—

a

¦ucaijoh
Personalberatung aaW\mmmmÉW
2. bd de Pérolles - Freiburg - 037/ 22 50 13
Ein weiteres Zentrum in Bulle - 029/ 2 31 15

DES EMPLOYES
D'EXPLOITATION

pour formation approfondie dans nos divers services de manœuvre
des wagons, bagages, marchandises et nettoyage des voitures.

Nous offrons :
une place stable, des possibilités de promotion,
un salaire légal plus des indemnités diverses
pour service irrégulier ,
des conditions sociales intéressantes,
des facilités de transport.

Nous demandons:
être âgé de 18 à 35 ans, jouir d' une bonne santé, permis B ou C pour
les étrangers et connaissances .suffisantes de la langue française.

Entrée à convenir.

Se présenter au Secrétariat de la gare (voie 1) ou téléphoner au
02 1/42 21 40 pour convenir d'un rendez-vous.

CD CFF

EMPLOIS

FéDéRAUX !
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n ° de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6 mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Traducteur/trice
Poste à mi-temps avec disponibilité

de travailler à temps complet en cas de be-
soin. Collaborateur/trice du service central de
traduction en langue française. Traduction de
textes difficiles dans les domaines les plus di-
vers et révision de traductions françaises des
services de traduction subordonnées. Di-
plôme de traducteur/trice en langue française
ou baccalauréat ou formation équivalente.
Grande expérience de la traduction de l'alle-
mand et de l'italien en français. Langue:-le
français.

Poste à mi-temps 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice
et police, services centraux,
3003 Berne

Un/une informaticien/ne
Un/une programmeur et administra-

teur/trice des banques de données. Exploiter
et s'occuper des systèmes Host sur ordina-
teur , des interfaces de la communication des
données et assurer l'entretien des logiciels
des systèmes. A pprentissage achevé ou
école du degré moyen avec formation ultè
rieure en informatique. Esprit de collabora
tion créative.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne: f 673502

Comptable,
év. inspecteur/trice
Activité au service externe de l'im-

pôt sur le chiffre d'affaires. Révisions comp-
tables dans les entreprises commerciales , in-
dustrielles et artisanales. Formation compta-
ble, d'agent fiduciaire ou d'économiste d'en-
treprise attestée , si possible, par un brevet ou
diplôme. Possibilités d avancement. Le domi-
cile peut être établi dans un autre endroit que
Berne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
3003 Berne, f 61 7601

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de rentes

Al dans le cadre des conventions internatio-
nales en matière de sécurité sociale. Vérifica-
tion des demandes de rentes , travaux d'en-
quêtes , calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Etudes universitaires , matu-
rité ou formation commerciale. Aptitude pour
travail indépendant. Langues: l'allemand et le
français , autres connaissances linguistiques
seraient un avantage.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation,
service du personnel,
1211 Genève 28, f 022/9 79397

Traducteur/trice
technique
Relire , traduire et écrire des textes

principalement à caractère technique, de la
langue allemande en langue française , dans
les domaines de la construction aéronautique
et électrique. Certificat de formation techni-
que , artisanale ou formation équivalente. Lan-
gue française , très bonnes capacités rédac
tionnelles. Il est prévu pour l'instant d' occu
per ce poste pendant 2 ans.

Lieu de service: Dûbendorf
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, administration centrale,
8600 Dûbendorf

Un/une secrétaire
A la demande du Conseil fédéral et

en collaboration avec un bureau privé de
consultation spécialisé dans la gestion des
entreprises , la Chancellerie fédérale a été
chargée de réaliser le projet «EFFI-Mesures
interdépartementales dans l'administration
fédérale» (EFFI-QM-BV). A cet effet , la direc-
tion du projet désire engager pour des tâches
exigeantes ressortissant au secrétariat , à la
documentation et à l'étude de dossiers un ou
une secrétaire qualifie/e justifiant non seule-
ment d' une pratique du métier mais encore
d'une certaine expérience dans l'utilisation du
traitement de textes et de l'ordinateur indivi-
duel. Formation commerciale. Aptitude à tra-
vailler seul et rapidement. Esprit vif. Discré-
tion. Entregent et esprit d'équipe. Langues:
I allemand , le français et bonnes connais
sances de l'anglais. Entrée en fonction: im
mèdiatement ou selon entente.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'organisation,
Mme Nugent, Feldeggweg 1,
3003Berne, f 61 7008

Collaborateur/trice
spécialisé/e
Collaborer à la préparation et à la

mise en valeur des données hydrologiques au
sein de la section élaboration des données et
information du Service hydrologique et géo-
logique national. Apporter son soutien au
chef de projet pour la saisie automatique des
données ainsi que pour l'exploitation. Prendre
en charge des travaux d'évaluation exigeants
et complexes. Préparer des relevés hydrologi-
ques conventionnels. On demande une for-
mation effectuée avec succès dans le do-

maine technique avec expérience profession-
nelle. Aptitudes pour travailler avec un maté-
riel informatique moderne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage,
service du personnel, 3003 Berne

Employé/e de commerce
Chancellerie: pour collaborer aux

travaux de chancellerie pour les différentes
sections de recherches; correspondance et
rapports scientifiques en français et en alle-
mand. Etablissement d'ordres, d'attestations
et de factures au moyen de l'ordinateur. Bi-
bliothèque: collaboration à la bibliothèque;
participation au service des commandes et
contrôle des acquisitions; exécution du ser-
vice des prêts internes et interbibliothècaires
Collaboration au catalogage alphabétique et
à l' archivage des livres, revues et autres do-
cuments scientifiques. Langues: le français
ou l' allemand avec bonnes connaissances de
l'autre langue.

Poste à 100%
ou 2 demi-postes à 50%
Lieu de service: Grangeneuve
Adresse:
Station fédérale de recherches
sur la production animale,
1725 Posieux, C 037/413181

Collaborateur/trice
au secrétariat
Collaborateur/trice à temps partiel

pour le secrétariat des affaires internatio-
nales. Utilisation d'un système de traitement
de texte. Mise au net de travaux exigeants sur
la base de projets rédigés en allemand, fran-
çais , italien et anglais. Travaux généraux de
secrétariat. Certificat de fin d'apprentissage
d' employé/e de bureau, école de commerce
ou formation équivalente. Aptitude à se servir
d' un système de traitement de textes mo-
derne (possibilité d être forme/e en cas de
nécessité). Dextérité pour la dactylographie,
caractère sociable et sens du travail en
équipe. Langues: le français , très bonnes
connaissances de l'allemand.

Poste à temps partiel 50%
(l' après-midi)
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage,
service du personnel, 3003 Berne

J
«Emploi» paraissant chaque se

URGENT!

On cherche

un(e) auxiliaire
S' adresser au magasin:
VIDEO 7
Rue de l'Hôpital 3
1700 Fribourg
« 037/22 71 50

Croissanterie les Bonnes Choses
La Placette Fribourg

Notre clinique, au bénéfice d'un équipement de haute tech-
nicité, réputée pour une qualité de services de premier
ordre, cherche pour compléter son équipe

un(e) infirmier(ère)
anesthésiste

de préférence avec expérience en chirurgie cardiaque et
neurochirurgie
Climat de travail agréable dans cadre soigné.

Entrée en fonction : à convenir.
Les personnes motivées et dynamiques voudront bien
envoyer leur candidature à :
CLINIQUE CECIL SA, Service du personnel, réf.
SOP, case postale 330, 1001 Lausanne.

22-1354

Positions supérieures

Gestion de projets
A la demande du Conseil fédéral el

en collaboration avec un bureau externe spé-
cialisé en conseils pour la gestion d' entre-
prise, la Chancellerie fédérale est chargée de
réaliser le projet «EFFI Mesures interdéparte-
mentales dans l'administration fédérale»
(EFFI-QM-BV). Elle recherche à cet effet du
personnel qualifié pour la gestion de projets
et capable d'assister la direction de projets
Pour les tâches variées que requirent le projet
destiné à augmenter l'efficacité de l'adminis-
tration, nous exigeons du/de la candidat/e un
diplôme universitaire en sciences économi-
ques ou sociales (de préférence avec forma-
tion complémentaire en sciences administra-
tives , INSEAD): informaticien/ne ou ingénieur
possédant une formation complémentaire en
économie d'entreprise: ingénieur des
constructions ayant une formation complé-
mentaire dans le domaine de l'informatique
ou de l'organisation. La complexité des tâ-
ches suppose un intérêt pour les questions
interdisciplinaires, de bonnes aptitudes en
matière de conception de projets , de planifi-
cation et d'organisation ainsi que la volonté
de se familiariser avec un nouveau domaine
professionnel et d'assumer des responsabili-
tés. Langues: le français , l'allemand et de
bonnes connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'organisation,
M"1* Nugent, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Un/une biologiste
Collaborateur/trice de la section

pèche. Traiter de questions liées à la gestion
piscicole et à la protection des poissons. Pré-
parer et suivre des propositions d' améliora-
tion d' usines hydro-électriques et de travaux
de correction des eaux , après avoir évalué
leur impact sur les poissons. Collaborer à la
formation des gardes-pèche cantonaux et
des pécheurs professionnels. Supp léance du
chef de section. Diplôme universitaire de bio-
logiste. Facilité de rédaction. Expérience des
techniques informatiques. Langues: le fran-
çais , l'allemand, l'anglais

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage.
service du personnel,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne
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Diane et Manon, nouvelles présentatrices de « Planqnez les noun ours !» TSR

Emissions pour enfants

Rentabilité matinale
Les enfants sont-ils victimes de la

télévision?Si les avis sont souvent par-
tagés sur la question, une chose est
pourtant sûre: les chaînes de TV ne se
bougent pas beaucoup pour leur offrir
un programme de qualité, et surtout un
programme à des heures convenables.
Sur les traces de TFl , la TV romande
leur réserve comme principale nou-
veauté... une case matinale.

Rattachées aux département
«AS 14», les émissions pour enfants ne
sont pas les mieux loties côté nouveau-
tés à la TV romande. Les «Babibou-
chettes» sont touj ours au programme
Quotidien, et. S Dartir d'auj ourd'hui.
seuls quelques aménagements tou-
chant à la présentation des program-
mes du mercredi après midi et du
dimanche matin sont annoncées. Pas
de grandes révolutions, sinon un chan-
eement de label - L'émission s'aoDel-

lera «Planquez les nounours» - t l'ap-
parition de deux jeunes présentatrices,
Diane et Manon, pour annoncer séries
et dessins animés. Pour de véritables
nouveautés signées Janry Varnel , il
faudra donc encore de la pat ience.

Seule création: un espace jeunesse le
jeudi matin destiné aux petits Gene-
vois, jusqu 'ici privés de télé le mer-
credi après-midi pour cause de scola-
ri té oblieatoire... Reste aue, mis à part
le mercredi après-midi et le quart
d'heure quotidien des «Babibouchet-
tes», l'horaire réservé à la jeunesse a de
quoi surprendre: le j eudi mat in, entre
8 h. 45 et 10 h., et le dimanche mat in
entre 9 h. 55 et 10 h.! «Les petits se
lèvent tôt», disent les grands à la TV
romande, ravis de pouvoir copier sur
la voisine TFl qui programme depuis
longtemps son «Qub Dorothée» tous
les matins aux environs de huit heu-
rAol fYlT

MÉTÉO V/ILMI
Situation générale

La dépression centrée sur la Gascogne
entraîne vers les Alpes un courant du sud
nertiirhé

Prévisions jusqu'à ee soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

de» Grisons: le temps sera le plus souvent
très nuageux et-des précipitations intermit-
tentes s* produiront. La limite des chutes
de neige passera de 1500 à 1000 mètres. Les
températures seront de 5 degrés la nuit et
atteindront entré 6 et 8 degrés l'après-midi ,
16 dans les vallées des Alpes soumises au
fmhn Vonte A,\ cnH__>et nrinAâr-cAc <_ > .. m _ . « . _ i _

gne.
Sud des Alpes et Engadine: nébulosité

\r _ , _ .  oHl» o . 'O^ Aac nfô^inif _> . i r . i . c  i r, .*»rr» . i t _

tentes.

Evolution probable jusqu 'à dimanche
Au nord: jeudi nébulosité changeante ,

encore des pluies, surtout dans l'est , limite
des chutes de neige vers 1300 m.

Evolution pour la fin de la semaine
Valais et est de la Suisse : assez ensoleillé

et doux sous l'influence du fœhn. Ouest ,
variable et quelques averses. Au sud à nou-
\j t*Â\ \ \  nliivipiiv nÇKyf .

Lui
faudrait-il affronter un paysage soli-
taire et stérile, lutter contre les tourbil-
lons de neige et la morsure du gel, se
courber vers la terre, y tomber à ge-
noux, avant d'écouter enfin, au-delà
des hurlements des loups et du cri des
corbeaux , la voix tendre et fraîche
d'Honor qui, tout là-bas, aux confins
He rh_ -.ri7r.T_ la pniderait vers elle?
Tout cela existait-il? Sa petite fille des-
cendrait-elle des nues pour la secourir
et la conduire vers un ruisseau de lait ,
vers des vertes prairies et des arbres en
fleurs ? Quelque chose lui disait que le
temps était proche où elle aurait fini de
se lamenter.

Un flot de bile lui monta à la gorge ;
elle l'emprisonna dans son mouchoir.
Sa pâleur était telle qu'elle rivalisait
avec la a\arp nui fîpeait les hrins d'her-

- Vous n'allez pas vous évanouir,
au moins?

Bennett penchait sur elle sa sil-
houette trapue. Il avait eu un geste de
sollicitude. File s'appuyait sur son
bras, quand elle remarqua de nouveau
romhien son reeaTd était fixe. Gênée.
elle se détourna:

- Non;; non. Je vais mieux...
Elle respira en ouvrant grand la bou-

che, comme si elle se trouvait au bord
d'un abîme dont elle ne mesurait pas la
profondeur; a-vala sa salive. Se deman-
dant pourquoi elle était sortie de chez
Ml*» elle ent pnvip r\r* rphrniKçpr rhe-
min.

- Pouvons-nous repartir, Milady ?
Mais auparavant , voulez-vous un peu
de thé ? J'ai pris la précaution d'em-
porter une Thermos.

Etonnée de ses attentions, elle ac-
cepta avec plaisir. Il l'aida à remonter
dans la Rolls , lui enveloppa les jambes
dans le plaid , alla fouiller dans le cof-
fre. Le thé qu'il lui tendit avait une
douceur de miel.

- Etes-vous toujours aussi pré-
voyant , Roy Bennett ? dit-elle.

Cet homme gauche et rude pouvait
avoir un côté attendrissant.

- Je n'ai jamais été marié, lui
confia-t-il en hochant la tête. Peut-être
serait-il doux d'être aimé? Vous avez
fait une bonne action en me recevant à
Kerith Hall. Grâce à vous, je connais la
sérénité OuanH votrp (iipn étudiera

.. ;.___ «

ma vie de mécréant, il tiendra compte
de cette trêve...

- J'espère que vous n'avez pas en-
vie de nous quitter?

Il eut un geste vague:
- Toutes les bonnes choses ont une

fin.
Bennett reboucha la Thermos avec

soin , et la laissa sur le siège avant. Il
s'était installé au volant. Elle le vit qui
enfilait ses oants hpnrrp frais frannée
du luxe qu 'il déployait en mainte occa-
sion. Un bracelet-montre en or scintil-
lait à son poignet. Il portait le même
pardessus qu 'à son arrivée, mais elle
n'avait pas remarqué à ce moment-là
qu 'il était coupé dans un tissu d'excel-
lente qualité. Seule sa cravate un peu
trop voyante détonnait.

Pour se rassurer, il lui jeta un regard
dans le rétroviseur. Sheena lui fit un
npf it peste He la main'

- Je suis une piètre voyageuse.
Il rit sans retenue. Le moteur de la

Rolls ronronnait gaiement. Et les miles
défilèrent... Jusqu'à Aberdeen où Ben-
nett demanda à Lady Sheena de le gui-
der, ils n'échangèrent que de rares pa-
roles, et c'était toujours la jeune femme
qui attirait l'attention de son chauf-
fe..r Tri lp r .T.n. pmn< _ .' imnnçnil pn
maître. Bientôt la bruyère fleurirait.
Près du loch Ness, les hêtres cesse-
raient de n'être que des carcasses mor-
tes. Si la comtesse n'avait craint d'arri-
ver en retard, elle aurait demandé à
Bennett de la conduire jusqu 'à Urqu-
hart Castle. A l'ombre de la tour carrée,
Alan Kerith, son cousin , l'avait de-
mandée en mariage. Avec le recul du
tomne Mia ro..r\\riit \n CPPTIP Honc îma

sorte de halo. Ses souvenirs de cette
époque s'étaient dilués dans le bienfai-
sant engourdissement qui précède
l'oubli. Alan avait si peu compté dans
sa vie! Juste assez, cependant, pour
que naquît Honor...

Les Shelbrook avaient fait de leur
manoir situé à la sortie d'Aberdeen , sur
la route de Stonehaven, leur résidence
H'été T.  h ivpr ik lp nacraient dans un
luxueux hôtel particulier en plein cen-
tre d'Aberdeen , ce qui ne comportait,
disait Lady Constance, que des avanta-
ges. Elle recevait beaucoup, et était en
retour fréquemment invitée chez les
notables de la ville. Le bon sens qu'elle
tenait sans nul doute de ses origines
américaines (il n'était que de l'enten-
dre parler de la ruée vers l'or à laquelle
ses ancêtres avaient participé) s'ac-

britanniques, et par certains côtés, elle
était plus Ecossaise que ne l'avait ja -
mais été son regretté mari, décédé trois
ans plus tôt d'un infarctus. C'est dire
qu 'elle offrait l'hospitalité avec une
bonne grâce et un enj ouement qui ,
cette fois-ci encore, ne manquèrent pas
de toucher Lady Sheena.

S'empressant d'attribuer à la jeune
femme sa plus ravissante chambre
d'ami , elle confia le soin à son major-
/- _ / -v rvi » Ho ca r-l.'irnûr /Ho Ronnptt

- Où l'avez-vousdécouvert? lui de-
manda-t-elle, dès qu 'elles furent seu-
les.

- Par une petite annonce, tout sim-
plement.

- A-t-il de solides références? Vous
êtes-vous inquiétée de prendre contael
ct\rf *o CPC onripric pmnlnvpnrc .

- Non , avoua Sheena, un peu inter-
dite de l'intérêt que Bennett suscitait.
Il s'est présenté, je l'ai engagé à l'essai ,
et ma foi, j 'en suis fort satisfaite. Evi-
demment, il est un peu balourd, et
comme dirait ma brave Anna, ce n'est
nas un eentleman. mais au 'imnorte. Il
a fait à Kerith Hall un remarquable
travail. C'est certainement parce qu 'il
a bien voulu s'occuper de la Rolls que
je suis ici aujourd'hui... Sans lui , je
n'aurais pas eu le courage d'entrepren-
dre ce voyage. Vous savez pourtant
quelle affection je vous porte, à vous el
à \rr\\rfA\ fïlc \

- Qu'il en soit donc remercié! sou-
pira Lady Constance. Je dois vous pa-
raître un peu bizarre , ma chère, mais
vous savez combien je suis sincère. A
la vérité, je ne peux garder aucun de
mes sentiments pour moi ! Quand je
pense que mon mari était diplomate !
Vous imaginez sans peine les tensions
qui se sont établies entre nous! Moi ,
i'anrais «cassé le morceau» rnmmp
on dit vulgairement en français, tandis
que lui tournait pendant des heures
autour du pot ! Et si , encore, il avait
obtenu des résultats!

Là comtesse de Kerith laissa enten-
dre un rire cristallin. Décidément,
Constance ne rhanperait iamais ' Son
tempérament de feu, son franc-parler
la faisait classer parmi les personnes les
plus redoutables du comté. Mais, pour
l'heure , il était difficile de comprendre
où elle voulait en venir, et Sheena
attendit avec curiosité la suite de ses
pvT. lirQtinnc

- Eh bien!je vous le dis tout net : cel
homme-là ne me plaît pas! Il est fail
pour être au volant d'une Rolls comme
moi pour conduire un dromadaire ! Il a
des gestes lents et une fixité dans le
regard qui me font penser à Frankens-
tein ! Bref! je n'aimerais pas me trou-
ver en sa compagnie au coin d'un bois !
Oh ! je sais que les apparences sont sou-
vent trompeuses et qu 'un beau v isage
neiit r_ .r l.pr hp_.11rr.11 T . Ar * i/irec î r* cipn
en tout cas, ne me laisse guère d'illu-
sions ! Si j 'étais à votre place, Sheena, je
m'en débarrasserais le plus vite possi-
ble, avant qu 'il ne parte avec vos ivoi-
res ou vos bijoux ! Faites-vous toujours
la bêtise de les garder à Kerith Hall , au
l ieu de les mett re dans un coffre à la
banque?

- Toujours !
- Et vous laissez traîner vos perles

sur votre coiffeuse?

QUOTIDIEN LJ?
Mercredi 5 avril

14e semaine. 95e jour. Restent 270 jours.
Liturgie: de la férié. Actes des Apôtre s 5,

17-26 : Les hommes que vous avez mis en
prison , 16-21: les voilà qui enseignent le
peuple. Jean 3, Dieu a envoyé son Fils pour
que, par lui, le monde soit sauvé.

ÏT_________>___ > À utnKaWnr • Iràno \/in/»oi.t
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«Don Carlos» de Verdi
En stéréo

Le «Don Carlos », de Verdi que pro-
pose ce soir FR 3 a été enregistré à
Londres en 1985, au Royal Opéra Hou-
se, et sera simultanément diffusé sur
France-Musique en stéréo. Sans doute
les mélomanes préfèreront-ils la diffu-
sion rad iophonique à la télévision :
l'opéra est sans doute l'un des specta-
cles qui passent le moins bien sur le
petit écran. D'autant que la mise en
scène de cette version est véritablement
faite pour être appréciée dans une salle
et non en « timbre-poste » sur un petit
écran.

•• Placé ce soir sous la direction musi-
cale de Bernard Haitink , dans une mise
en scène de Christopher Renshaw et
des décors et costumes de Luchino Vis-
conti (qui fit les grandes heures de la
Scala de Milan dans les années 50), cet
opéra créé à Paris en 1867 pour la pre-
mière fois fut la seule reuvre de Verd i a
être composée directement sur des pa-
roles françaises. La version italienne
ne fut écrite qu'en 1884 et elle connaî-
tra un immense succès en 1958 au
Covent Garden, grâce à Luchino Vis-
conti. C'est cette même version - ita-
lienne donc - que diffuse FR 3 ce
soir.

Le thème traeiaue de l'oDéra est
l'histoire d'un amour impossible entre
Don Carlos, le fils du roi d'Espagne
Philippe II , et la j eune femme de son
père, Elisabeth de Valois. En second
plan, l'énoaue choisie renforce le côté
dramatique de la situation : c'est le
temps de l'Inquisition où s'affrontent
les idées de liberté, d'amitié et de fidé-
lité et le pouvoir religieux, tout-puis-
sant dans l'Espagne du XVIe siècle
mystique et puritaine. (AP)

• FR3 et France-Musique,
?n h .' .R

Si vous êtes jeune et qualifié , vous
avez toutes les chances de décrocher
un bon boulot. Il y a au moins 15 000
places de travail inoccupées, les jour-
naux débordent d'offres d'emploi et le
taux de chômage n'a jamais été aussi
bas depuis des années. Vraiment, la
crise est finie , dix-huit mois après le
krach hoursier! Mais ce marché de
l'emploi à sec, c'est un casse-tête pour
les patrons qui cherchent désespéré-
ment des spécialistes. C'est aussi un
handicap pour les entreprises.

Pourquoi la Suisse manque-t-elle
d'informaticiens, de mécaniciens ou
de garçons de café ? Pourquoi n'ouvre-
t-elle pas ses frontières pour trouver à
l'étranger les spécialistes qui lui man-
quent? Et pourquoi reste-t-il 22 000
chômeurs, dans ce paradis de l'em-
Dloi?

A Bienne - ville symbole de la crise,
il y a quelques années - « éCHo » réunit
en direct Klaus Hug, directeur de
l'OFIAMT; Jean Cl ivaz, directeur gé-
néral des PTT ; Claude Bonnard, prési-
dent de la Convention patronale horlo-
gère ; Beat Kappeler, secrétaire de
l'Union syndicale suisse, et Hermann
Fehr, maire de Bienne ; ainsi que des
patrons, des employés, des jeunes et
des chômeurs.

Et si la prospérité suisse ne conti -
nuait pas? Pour «éCHo», le professeur
Lambelet , du Centre de recherche éco-
nomique appliquée, livrera ses prévi-
sions pour l'an prochain. GD

_____ «pPHm. TSR 90 h 90
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RADIOTI/+ MEDIAS
«éCHo» sonde le marché du travail

La crise? Quelle crise?
Par peur de perdre sa neutralité , ou tout simplement par

envie de se fermer aux autres, la Suisse n 'est pas montée
dans le train européen. Un départ manqué qui pourrait bien
peser lourd sur le marché du travail helvétique d'ici peu. Et
l'occasion ce soir pour la TV romande de proposer un débat.
qui ne sera sans doute pas le dernier

Un
Parfum

d'Eternité
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Télématin Journaux à
7.00, 7.30 et 8.00. 7.45 Les
quatre vérités de Gérard Morin.
Amoureusement vôtre
295. Feuilleton.
Croque matin
Alf Série. Je suis ta marionnet-
te.
Météo
Flash info - Tiercé
Les mariés de l'Aî
L' arche d' or
Le journal
Météo
Jeunes docteurs
293. Feuilleton.
Quoi de neuf docteur?
Série. Avec Alan Thicks.
Chaud les glaçons
Drôle de planète
Un magazine de découvertes sui
les sujets scientifiques les plus di
vers. Par Dominique Simonnet. Ç_
bouge, ça fait rêver , c'est prati
que, c'est bon à savoir.
Graffitis 5-15
Présenté par Groucho et Chicc
Les deux font la paire Série.
Des chiffres et des lettres
INC Jurisprudence:
Ecoles bidon condamnées.
Actualités régionales de FR3
L' appart
3. Série. Le monde bouge.
Le journal
Météo

Collection sentiments

20.35 La tricheuse
Téléfilm de Joyce Bunnuel
D'après le roman de Guy des Cars
Avec: Ludmila Mikael, Martir
Sacks , Wojtek Psoniak, Kristir
Scott-Thomas, Jean-Paul Muel
Michael Goldman, Zouzou; André
Wilms.
Les grands criminels
3. Documentaire. Crimes sou.
l'Occupation. Proposé par Danie
Costelle. Présentation: Alphonse
Boudard.

• Dans les années 30, Carbone
célèbre gangster semait la terreui
sur Marseille. Sous l'Occupation
sa mort provoque une émotior
considérable et ses obsèques, à I .
Madeleine, sont l' occasion de fas-
tes sans précédent avec une
messe chantée par Tino Rossi e'
en présence des hauts dignitaire:
allemands. Avec la participatior
de Michèle Rudler , responsable de
la Police scientifique au Quai des
Orfèvres, directrice de l'Institu
médico-légal , Maître Sophie Bot
tai. Maître Raoul Bottai, Maître
Jean-Louis Pelletier, Frédéric Pot
techer , le commissaire Jacques
Delarue, le commissaire Le Tai!
lanter , Roger Colombani, François
Marcantoni, Jean Marcilly, Claude
Savarit , Bernard Thomas (du Ca
nard enchaîné), José Giovanni, Lu
cien Pichon (France-Soir), Au
guste Le Breton, Roger Borniche

23.05 24 heures sur l'A2
23.25 Météo
23.29 60 secondes

Proposé par Philip Plaisance
23.30 Figures

Présenté par Jacques Chancel. Ir
vite: Guy Schoeller , éditeur.

8.0C
8.1E

11.56
12.OC
13.0E

13.3C

14.0C
14.3C
15.OC

17.05
18.05
18.30
19.00

19.58

20.05

20.3E

Victor 2. Cours d anglais.
Amuse 3
1789 au jour le jour
12/13 12.57 Flash 3.
Les aventuriers du Pacifique
3. Feuilleton. Le bon sauvage
( V<> partie).
Une pêche d' enfer
13.57 Flash 3.
Pare-chocs
Cherchez la France
Questions du gouvernement .
l'Assemblée nationale
17.00 Flash 3.
Amuse 3
Drevet vend la mèche
Questions pour un champion
Le 19-20
19.10 Actualités régionales.
Denver, le dernier dinosaure
3. Vidéohhhh!
La classe
Avec: Thierry Mutin.

Opéra

Don Carlos
De Giuseppe Verdi. Livret de Fran
çois-Joseph Méry d' après Dor
Carlos de Schiller. Direction musi
cale : Bernard Haitink. Mise en scè
ne: Christopher Rènshaw. Enre
gistré au Royal Opéra House ei
1985. Diffusé en stéréophonie
sur France-Musique. Avec
Iréna Cotrubas, Luis Lima, Giorgie
Zancanaro, Bruna Baglioni, Rober
Lloyd.
Soir 3
Présentation: Philippe Dessaint.
Musiques, musique

Zischtigs-Club (W)
Tagesschau
Nachschau am Nachmittag
Pause
Tagesschau
DRS nach vier
Kinder der Welt.
Mikado
Bei Michel Villa im Studio 3: Hob
by: Diego und José aus Bremgar
ten môgens laut, ihr Hobby is
Schlagzeug spielen
Gutenacht-Geschichte
Wer Hass sat...
12. Hochzeitsglocken.
Tagesschau
Tagesschau - Sport
Burger fragen - Bundesra
antwortet
Ûbrigens...
Mit Ces und Lorenz Keiser.

21.20 Menschen, Technik ,
Wissenschaft

22.15 Tagesschau
22.35 Sport Fussball-Europacup.
23.00 Treffpunkt.

Mit Eva Mezger. 2. Der Mannerrei
he. Scheidung nach langjahrige
Ehe.

23.25 ca. Nachtbulletin

v i-rance i
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Une première
Présentation: Robert Namias
Club Dorothée matin
Télé shopping
Club Dorothée matin
Symphonie Feuilleton.
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
La ligne de chance Feuilleton.
Club Dorothée
Les rues de San Francisco
Série. Avant de mourir.
Avis de recherche Invité: Carlos
Santa Barbara Feuilleton.
La roue de la fortune
Tirage du tac-o-tac
Journal
Météo
Tapis vert
Tirage du Loto
Sacrée soirée
Présentation: Jean-Pierre Fou-
cault. Spécial cirque. En direct dt
cirque d'Hiver. Invités: Annie
Cordy (pour la sortie de son der-
nier disque), André Dussohei
Alain Souchon (pour son specta
de au Théâtre des Champs-Ely
sées). Variétés: Les Confetti' s
Midi V, Sam Brown et quatre nu
méros de cirque. Coup de cœui
Roger Lanzac (ancien présente
teur de La piste aux étoiles).

22.35 Ex libris
Présentation: Patrick Poivre d'Ar-
vor. Films et livres. Expliquez-
moi: Jean-Jacques Beineix poui
Version originale de Denis Parem
(Ed. B. Barrault). Le réalisateur esl
accompagné par Isabelle Pasco ,
héroïne de son dernier film. Exté-
rieur livre : William Karel et Jac
ques Idier sont allés rejoindre Pau
Bowles, à Tanger , à l' occasion de
la sortie de son autobiographie
Leurs mains sont bleues (Ed. Qua
Voltaire). Expliquez-moi: Annie
Girardot pour son livre de mémoi-
res, Vivre d'aimer (Ed. Robert Laf-
font). Exploration: Jacques Pré-
vert , poète mais aussi scénariste-
dialoguiste de génie. Expliquez-
moi: François Chalais, pour sor
livre Et toi, derrière toute chose
(Ed. Carrère). Deux invités-surpri-
ses de PPDA.

Une dernière
Météo
Spécial sport Rallye de Tunisie.
Créateurs' studio Hollywood
Proposé par Franck Maubert et
Anne-Christine Fournier. Rome:
Les froufrous du Vatican. Visite
chez le couturier du pape. Lon-
dres: Nouvelle vague de desi-
gners. Un Français et quelques
Anglais évoluent entre le baroque
et Cocteau. Berlin-Est : Barbare
Thalheim, la Juliette Gréco de
l'Est. Une chanteuse de cabarei
interprète Boris Vian en allemand
Barcelone: Dernière nouvelle de
Gaudi. L' architecte Jean Nouvel
auteur du projet fou de la tour de
400 mètres à la Défense, parle d.
génial Gaudi. Culte : Visite au labc
du docteur Marteens. Dans la ban
lieue de Londres, on fabrique des
chaussures qui sont passées des
pieds des métallurgistes à ceu>
des branchés. Carte blanche
Keïtchi Tahra. Vue par un des plus
grands photographes contempo
rains, la Chapelle Sainte-Roseline
décorée par Chagall et Giacometti
où se trouve une sainte habillée
par Balenciaga. En avant: Thierry
Vainqueur. Un styliste au nom qu
promet.
Mésaventures '
Série. Garçon, la même chose.
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9.30
9.35

10.00

10.55

22.05
22.30

Demandez le programme!
FLO
Service & compagnie. (Reprise.)
Cinq défis pour le président
1/5. Documentaire.
Le rêve inachevé.
Petites annonces
Présentées par Lyliam.
Spécial cinéma
prise du lundi 3.)
Petites annonces
Denis la Malice
A cœur ouvert 49. Série.
TJ-midi
Mademoiselle 116/170. Série.
Dynasty Série. La maladie.
Planquez les nounours!
Des histoires, des jeux , des chan-
sons présentés par Diane et Ma-
non. 14.35 La panthère rose. Le
petit ours et le haricot . 14.45 Le
merveilleux magicien d'Oz. Mom-
bi, Tip et la coiffe d'or. 15.10 Le
vent dans les saules. Le labyrin-
the. 15.30 Quick & Flupke.
1 5.35 Dusty. Dusty en vedette.
16.00 Naturimages. Les ser-
pents. 1 6.05 Croc-note show.
Le banjo.
La croisière s 'amuse
Série. Travaux en tous genres.
C' est les Babibouchettes!
La bande à Ovide
Dessin animé. Le chasseur.
Fifi Brindacier
Série. Fifi et les dames du club
FLO Service & compagnie.
Top models 257. Série.
Journal romand
24 paquets
Présentation: Lolita Morena.
TJ-soir
A bon entendeur Emission
proposée par Catherine Wahli.
éCHo
Emission proposée par Michel
Heiniger, Daniel Monnat et Marc
Schindler. La crise est finie!

TSI
20.55 Football. Coupe des Cham-
pions demi-finales. Real-Madrid-
AC Milan. Sous réserve. Com-
mentaire: Jean-Jacques Tillmann.
En direct de Madrid. 22.45 Coupe
de l 'UEFA demi-finales. Match al-
ler. Naples-Bayern Munich. Sous
réserve.

La belle et la bête
Série. Lune chinoise. Avec : Linda
Hamilton (Catherine Chandler) ,
Ron Periman (Vincent).
TJ-nuit
Mémoires d' un objectif
Proposées par François Bardet el
Helga Duschek. Brel ou l'éter-
nelle jeunesse...

• Hommage au grand chanteur à
l' occasion du 606 anniversaire de
sa naissance. Brel à Genève
(1965), Brel entre Gstaad et Lau-
sanne (1966), Brel acteur de ci-
néma (1968), Brel et la musique
de films (1978), Brel-Don Qui-
chotte (1968); autant de facettes
du grand Jacques qui refusait tou-
jours de devenir adulte...
Bulletin du télétexte
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16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i bambini
18.00 Dr Jeckyll e Mr Hyde

Téléfilm. Dal libro di Robert Louis
Stephenson.
Attualità sera
Telegiornale
Il commissario Kress
Téléfilm. Scadenza fatale.
Nautilus
TG sera
Com'è bell la città
95' - Cecoslovacchia. Film di Ver,
Chytilova.
Flash Teletext

TSR
Calcio : Coppe europee. 20.55 Di
Madrid: Real Madrid-^Milan
22.45 da Napoli: Napoli-Bayen
Munich. Semjfinale Coppa UEFA
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9.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm
14.40 Videotext fur aile. 15.00 Tagess
chau. 15.05 Sinha Moça, die Tochter des
Sklavenhalters (115). Série. 15.30 Chic
Aktuelle Mode. Tips und Trends. 16.0(
Die Trickfilmschau. 16.15 Hallo, hier is
Jochen. 16.45 Links und rechts von
Àquator. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re
gionalprogramme. 20.00 Tagesschau
20.10 ARD-Sport extra . 22.30 Tages
themen. 23.00 Pluspunkte SAT (T). 0.3(
Tagesschau. 0.35 Nachtgedanken.

Sélection radie

9.05 Petit déjeuner: avec la chanteuse
Sapho. 13.00 Interactif. 17.05 Pre
mière édition: Olivier Poivre d'Arvor
directeur du Centre culturel français
d'Alexandrie et écrivain. 19.05 L' es
padrille vernie. 20.05 Atmosphères
22.40 Noctuelle. Sur OM: La vie er
rose avec Marie-Paule Belle

¦-¦,_ «< . -̂  ______ __, ___ •¦___. -y» -'

8.45 Redécouvertes. La philosophie
A la recherche du soi, avec Arnauc
Desjardins, écrivain et philosophe
9.30 Les mémoires de la musique
L' as de pique et le sept de coeur
11.05 Question d'aujourd'hui: LE
transition à la démocratie en Amérique
latine. 12.05 Entrée public. 14.05 Ca
denza. «Autour de John Field (1782
1837). Field: Deux Nocturnes, 2'
Concerto; Giordani; 5e Concerto; Cie
menti : Trio N° 1, 2° Symphonie ; Bach
Prélude et fugue en ré majeur; Hum
mel: Adagio et Variations; Bennett
Deux chansons pour soprano et piano
16.05 A suivre... 3. Jean Sans Terre
La lectrice: Leyla Aubert. 18.05 Es
pace 2 magazine. Dossier science;
humaines: Formation personnelle
l'éducation nouvelle tendance avei
Jean-Pierre Amann, Ulrich Kohler et le
collaboration de Denise Fischer
20.05 Orchestre de la Suisse roman-
de, dir. Armin Jordan, en différé di
Victoria Hall , à Genève, avec le Choeui
de Chambre romand et le Choeur Pre
Arte de Lausanne, préparés par Andrt
Charlet , Haydn: La Création, oratoric
en 3 parties. 22.40 Démarge avec
Yves Ménestrier et Yves Arnold.

9.08 Matin des musiciens: Le tom
beau de Debussy. 12.07 Jazz d' au
jourd'hui: Exagonal. 12.30 Concert
Orchestre baroque de Nice, dir. Gil
bert Bezzina. Locatelli: Concerti gros
si. 14.00 La mémoire vive, magazine
des musiques traditionnelles. 15.0C
Portraits en concert : Quatuor Ludwig
Beethoven: Quatuor N°1 ; Ravel: Qua
tuor en fa majeur. 16.00 A chacun s<
vérité: Schoenberg : Pierrot lunaire
Symphonies de chambre. 17.30 Le
temps du jazz: les quartettes vocaux
18.00 Aide-mémoire. 19.07 De vous
à moi, en direct des Arcs. 20.30
Concert : en simultané avec FR3, Or
chestre de Covent Garden , dir. Ber
nard Haitink , Verdi: Don Carlos. 24.0C
Jazz Club.
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ARD-Ratgeber. 10.00 Heute
Kapitân Seekrank. 11.25 Dings
.10 Report. 12.55 Presseschau
Heute. 13.30 Von Weimar nael

9.45
10.05
da. 12
13.00
Bonn: Das tausendunderste Jahr. 15.55
Heute. 16.00 Wind in den Weiden
16^1 5 Logo. 16.25 Hais ùber Kopf : Eii
Hundeleben. 16.55 Heute. Aus den Lan
dern. 17.10 Tele-lllustrierte. 17.40 Ma
tlock : Die Akte Gentry. Série. 19.00 Heu
te. 19.30 Na siehste! 20.15 Studio 1
Spuren, Fakten, Hintergrunde. 21.00 Fat
man oder Der Dicke und ich: Freund il
Not. Série. 21.45 Heute-Journal. 22.1 (
Kontext. 22.40 Das Mâdchen aus Hu
nan Spielfilm von Xie Fei, Wu Lan

^^*^ Allemagne 3
B ĵRM^^vï^x^li

liPiBil
l

§fiiiriii __A _iB39Éil_lil §lllliiii

8.15 Sport macht frohe Herzen (9). 8.30
Telekolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
10.50 Tips fur Arbeitssuchende. 16.30
Die Trompeté. 17.00 Avec plaisir. 17.30
Telekolleg II. 18.00 Sesamstrasse
18.30 Das Geheimnis des 7. Weges: 1
Der Brief. 18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau. 1 9.30 Munter ode
muffig? 20 Jahre Sùdwest. 21.00 Sud
w,est aktuell. 21.15 Forum Sùdwest
22.15 Schlaglicht. 22.45 Kamerads
chaft. Deutsch-franzôsischer Spielfiln
von G. W. Pabst.

mmsm
7.15 Uno Mattina. 9.40 Santa Barbara
10.30 TG1 -Mattina. 10.40 Ci vediamc
aile dieci. 11.00 Passioni. 11.30 Ci ve
diamo aile dieci. 12.00 TG1 -Flash
12.05 Via Teulada 66. 13.30 Telegior
nalé. 14.00 Stazione di servizio. 14.30 I
mondo di Quark. 15.00 Scuola aperta
15.30 Novecento. 16.15 Big! 18.OC
TG1-Flash. 18.05 Zuppa e noccioline
Documentario. 19.05 Santa Barbare
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorne
le. 20.25 Calcio. 22.15 Linea dirette
22.45 Telegiornale. 22.55 Appunte
mento al cinéma. 23.00 Italia - Raid Pe
chino-Parigi. 23.30 Per fare mezzanotte
0.00 TG1-Notte.

=TCR- =

12.00 Headline News. 12.30 Moneyline.
13.00 Shérif , fais-moi peur. 13.50 Clé-
mentine. 14.35 Kalidor , la légende du ta-
lisman, de Richard Fleischer , avec Arnolc
Schwarzenegger , Brigitte Nielsen. 16.05
Portrait d' un assassin, de Bernard Roland ,
avec Maria Montes , Arletty, Pierre Bras-
seur. 17.45 Throb, série. 18.10 Les voi-
sins, série. 18.35 Cliptonic. 19.00 La
pluie d'étoiles, jeu. 19.30 Shérif , fais-moi
peur. 20.24 Ciné-journal suisse. 20.30
Hitcher , de Robert Harmon, avec Rutger
Hauer , C. Thomas Howell. 22.05 Fucking
Fernand , de Gérard Mordillât , avec Jean
Yanne, Thierry Lhermitte, Marie Laforêt.
23 .30 Taggart, téléfilm.

7.00 The DJ Kat Show. 7.05 Dennis.
9.30 Skippy. 10.00 The Lucy Show. Co-
medy séries. 10.30 Countdown by Sony
Tape. show. 11.30 SKY by Day. 12.30
The Sullivans. Drama séries. 13.00 Ano-
ther World. Drama séries. 14.00 Lands-
cape Channel Programmes from SKY.
1 5.00 As the World Turns. Drama séries.
16.00 Loving. Drama séries. 16.30 Fa-
mily Affair. Comedy séries. 17.00 Count-
down by Sony Tape. Pop music. 18.00
Canal Eurosport. 1.30 Arts Channel Pro-
grammes from SKY. 4.30 Landscape
Channel Programmes from SKY.

Mercredi E
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MT Le poi-
¦&> reau : nous

xQ^ connaissons
^^ bien cette plante

_*Cv potagère qui est ap-
filF parentee aux oignons

^ de cuisine et à l'ail , mais
dont la saveur est plus dou-

ce. Au plan diététique, les
mets à base de poireaux sont
diurétiques. Certaines pré-
parations populaires ont des
effets anti-inflammatoires,
dépuratifs et expectorants.

Comme son nom latin Allium por-
rum l'indique , cette espèce appartient
au genre botanique des aulx (Allium).
Les Egyptiens , les Grecs et les Romains
le consommaient déjà abondamment.
On sait même que ces derniers consi-
déraient le poireau d'Egypte comme le
meilleur. Dans l'Antiquité , la culture
de cette plante potagère avait donc
déjà atteint une certaine importance.
A cause de cette évolution remarqua-
ble, on est incapable aujourd'hui de
dire avec certitude de quelle plante
sauvage est issu le poireau.

Feuilles engainantes
Il se distingue anatomiquement de

l'oignon de cuisine avant tout par le
fait que ses feuilles basales ne forment
pas cette boule d'écaillés charnues qui
caractérise l'oignon; chez le poireau ,
les feuilles engainent la tige sur une
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Le plus doux des aulx
Le Doireau

Note. t

tm
B 

Horizontalement : 1. Tailleurs. 2. Ri-
sée - Rois. 3. Ilot - Entée. 4. Allonge -

1 Nu. 5.Noé - lo - Uni. 6. Glèbe - El. 7. Li -
Avéré. 8. Tiroirs . 9. Au - Etée. 10. Gué

'Si - Erses.
Verticalement : 1. Triangle. 2. Ailloli
Au. 3. Isolée - Tué. 4. Léto - Bai. 5. Le
Nièvre. 6. Ego - Eole. 7. Urne-Trier. 8
Rôt - Eres. 9. Sienne. 10. Seuils - Us.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 827
Horizontalement : 1. Vestes croi-
sées en drap épais - Lettre grecque. 2.
Rendent meilleur. 3. Vadrouille, ba-
lade - Monnaie du Nord. 4. Le père de
l' aviation - Nids des oiseaux de proie.
5. Poissons d'eau douce - Baie du
Japon. 6. Dans le vent - Grivois. 7.
Grande école française - Tandis que.
8. Personne qui vit de revenus non
professionnels - Article contracté. 9.
Dialectes gaéliques - Se repose. 10.
Demande une suite - Pris fin.
Verticalement : 1. Ecuyères. 2. Em-
peser. 3. Sur la tête d' un Méridional -
Tient le haut du panier. 4. Cardiaque,
elle est à prendre au sérieux - Récipient
de laboratoire. 5. Refusé - Dru, touffu.
6. Sol... sans fin - Maison de retraite.
7. On le trouve sur l'échiquier - « Ins-
trument» pour funambule... ou bour-
reau. 8. Antre - Métal précieux. 9.
Charges pour entêtés - Vêtement fé-
minin indien. 10. A sa clef - Met de
l'agrément dans la conversation -

VIE QUOTIDIENNE

A ne pas
confondre

Ail des ours et colchiquelongueur de 20 à 30 cm, pour s'en écar-
ter ensuite en limbes larges et retom-
bants. Sur notre dessin , nous voyons
clairement que la tige du poireau ne
s'épaissit pratiquement pas au-dessus
de la touffe racinaire.

Voyons sa crinière de racines. Elle se
compose d'éléments réguliers et équi-
valents. Il s'agit là d'une caractéristi-
que propre aux plantes monocotyles,
et plus particulièrement aux liliacées,
dont font partie les Allium. Les jardi-
niers relèvent que la culture du poireau
confère à la terre une excellente consis-
tance physique qui provient sans doute
du fait que ces nombreuses racines
rayonnent dans tous les sens.

Emploi gradué
La plante est bisannuelle. Si nous

oublions de récolter les plants de poi-
reau que nous avons laissés en attente
(«poireauter» précisément) dans un
coin du jardin durant l'hiver, ils se

mettent bientôt à fleuri r en grosses
boules pour commencer ainsi la se-
conde étape de leur vie, celle de la fruc-
tification.

Les maraîchers ont su diversifier le
poireau en de nombreuses sortes. Elles
permettent notamment des récoltes
très décalées: estivales, automnales ,
hivernales. Lorsque la saison est nor-
male, c'est-à-dire moins avancée que
celle que nous vivons cette année, cette
époque est, pour la cuisinière , celle du
poireau. On l'achète, ou on le prend au
jardin comme poireau vert. Mais il
existe encore le poireau blanchi , spé-
cialité de Suisse romande, qui se
consomme durant l'hiver avec un plat
de saucisson ou un gratin au jambon.
Le blanchissage peut se faire au mois
de septembre déjà , directement en
plein champ, au moyen de grandes bâ-
ches en plastique noir que l'on étend
durant quelques semaines sur la par-
celle en question. Ce procédé peut éga-
lement se faire à la maison , sous toit ,
mais au grand air. Les légumes sont
alors entreposés en rangs compacts et
entourés de bottes de paille. On les
couvre de plastique noir au gré des
besoins. On peut aussi blanchir son
poireau dans une"cave obscure et tem-
pérée. Dans ce cas, les pieds des plants
arrachés sont enfouis profondément
dans un mélange de sable et de tourbe,
en veillant à ce que le fond de l'installa-
tion soit assez humide. Le blanchissage

_Pë_î'__ <̂£'

dessin : Rita Schoepfer

se produit en 1 espace de deux semai
nés.

Plante de santé
Le poireau a une grande teneur en

eau. Il est riche en mucilage et en sels
minéraux. Il contient aussi des alliines.
substances particulières dont les vertus
bactéricides sont comparables à celles
de l'ail. Les plats de poireau cuit sonl
diurétiques.
Recettes populaires :
• en cas de panaris , comme émol-
lient: préparer une bouillie chaude
avec les parties blanches d'un poireau
et l'appliquer en cataplasme sur la
place enflammée;
• contre la toux , en sirop: cuire 150 g
de poireau dans un litre d'eau durant
une demi-heure, puis ajouter 150 g de
miel au liquide filtré ; 3-4 cuillerées par
jour;
• contre l'excès d'urée dans le sang,
en extrait de poireau : 30 g de rondelles
de poireau dans un litre de vin blanc;
laisser macérer 8 jours , puis filtrer;
boire un petit verre par jour;
• contre les piqûres d'insectes, en ap-
plication rapide: un morceau de blanc
de poireau coupé à la base d'une tige
est appliqué sur la zone endolorie;
l'apaisement escompté intervient rapi-
dement.

P. Aloïs Schmid

Je croya is tout savoir de l 'âme en-
fantine. Le complexe d 'Œdipe, les
stades anal et oral du pépé Freud...
Et bien après, le stade banal, corres-
pondant en gros à la période du tra-
vail professionnel.
Les spécialistes modernes y sont
aussi allés de leurs théories sur le
choc de l 'entrée dans l 'âge adulte
(véritablement un choc, à voir le
nombre de grandes personnes qui ne
sont pas encore remises, continuant
à faire l 'enfant), sur les di verses
agressions et déviances d 'une so-
ciété nypercompeiuive, impuoyaoïe¦ aux rêveurs.
Ma is, à ma connaissance , aucun
doct eur es Psytrucmuche n 'a encore
décrypté le syndrome du Stroumpf
typique d 'une civilisation indus-
trielle reproduisant à de multiples
exemplaires la même figurine. En
effet , rien ne manifeste avec autant
d 'éclat l 'abandon des rivages proté-
gés de l 'enfance que le fait de jeter au
panier sa collection de Stroumpfs!¦ Une discipline nouvelle s 'ouvre aux
«psy» soucieux de coller à leur épo-
que. Et tant qu 'à faire, qu 'ils met-
tent au point une thérapie destinée
aux parents qui ne supportent pas le
choc. Je serai leur premier client.
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Ŵ —W'AWWM—MMJr ' Chaque
Hr printemps les

W ' amateurs de l'ail
Jkt * W des ours s'en vont

«̂ V récolter les feuilles de

^
Ŝ  cette plante. L'ail des

V ours est un vieux remède po-
pulaire utilisé pour des cures

: de printemps. Cependant, il est
JF dangereux de confondre ses feuilles
avec celles du colchique, mettent en
garde l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) et le Centre suisse d'infor-
mation toxicologique.

Incorrect, mais gagnant!
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Comme
les échecs

A sont loin de
A4T constituer une
\r science exacte, il
' n'est pas rare de voir
un joueur remporter une
rtie erâce à un sacrificepartie grâce a un sacrifice

incorrect. Son adversaire ,
déboussolé par tant d'au-
dace et persuadé de la vali-
dité de la combinaison , se
démoralise et laisse échap-
per la meilleure défense.

Un exemple récent nous est offert
par la partie Geller (URSS) contre Kin-
dermann (RFA), disputée au récent
tournoi de Dortmund. Le joueur so-
viétique , futur vainqueur du tournoi ,
sacrifie avec détermination un Cava-

Le proverbeLe proverbe
du jour: «Si

<^ vous employez
.£\ un homme, il ne

A JV* faut pas douter de lui ;
'Jr si vous doutez de lui , il ne

faut pas l'employer» (pro-
verbe chinois)

Le truc du jour :
Pour réaliser de délicieux des-

serts au chocolat , faites fondre les
morceaux de chocolat à croquer dans
du café fort.

La citation du jour: «Les joies du
monde sont notre seule nourriture. La
dernière petite goutte nous fait encore
vivre» (Jean Giono, Que ma joie de-
meure). (AP)

lier. Kindermann le croit sur parole et
n'offre qu 'une résistance de pacotille.
A l'analyse de la partie, les deux
joueurs découvrent un trou gigantes-
que dans la combinaison : en quelques
coups précis , Kindermann aurait pu
parer l'attaque adverse et forcer la dé-
cision.

Défense fran çaise
Geller - Kindermann

l.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 c5 4.exd5
Dxd5 5.Cgf3 cxd4 6.Fc4 Dd6 7.0-0 Cf6
8.Cb3 Cc6 9.Cbxd4 Cxd4 10.Cxd4 a6
11.b3 Dc7 12.De2 Fc5 13.Cf5 0-0.

a b c d e f g h

a b c d e f g h

14.Cxg7?!?. Très courageux! Geller
sacrifie une pièce pour dénuder le Roi
adverse et l'attaquer sur la diagonale
al-h8. 14...Rxg7 15.Fb2 e5??. 15...Fe7
16.Dg4+ Rh8 17.Dg5 e5 18.Fxe5 Db6
19.Dh6 laissait aux Blancs une forte
initiative , mais 15...Tg8! réfutait com-
plètement l'entreprise blanche:
16.Dh5 (16.Dg4+ Rf8 et l'attaque
contre la Dame blanche empêche de

prendre le Cavalier f6) 16...Fe7
17.Dg5+ Rf8 18.Dh6+ Re8 19.Fxf6
Tg6!, et les Noirs restent avec un avan-
tage matériel décisif. Après 15...e5??,
les vents soufflent à nouveau dans la
bonne direction et Geller va pouvoir
développer son attaque sans difficulté.
16.Fxe5 Fd6 16...Db6!? entrait en ligne
de compte. 17.Fb2 Fxh2+. 17...Fd7
18.Dh5 ou 17...Ff5 18.g4 ne résolvenl
pas les problèmes noirs. 18.Rhl Ff4
19.Dh5 h6 20.Tael Dd7 21.Te3! Dg4
22.Dxg4+ Fxg4 23.Te4 et les Noirs
abandonnent , car leur position
s'écroule comme un château de cartes:
23...Fg5 (ou 23...Fc7 24Txg4+ Rh7
25.Fxf6) 24.Txg4 Rh7 25Txg5 hxg5
26.Fxf6

Echecs à l'aveugle
Le Club d'échecs de Genève va orga-

niser ces deux prochains week-ends
une compétition digne d'intérêt. Pas
d'échiquier , pas de feuille de notation ,
des yeux bandés, tel sera le menu des
participants au 1er Tournoi d'échecs à
l'aveugle déjeunes maîtres. Six joueurs
romands ont relevé le défi et sont prêts
à faire chauffer leurs neurones: Phi-
lippe Faure, Hung Fioramonti , Lau-
rent Geiser, Fernand Gobet , Pascal
Horn et Claude Landenbergue.

A cause du très grand effort de
concentration et de mémorisation
qu 'elles exigent , les parties à l'aveugle
ont toujours impressionne le grand pu-
blic. Y a-t-il un truc? Les maîtres
d'échecs sont-ils des ordinateurs am-
bulants? Pour le savoir , rendez-vous à
Genève , au Confédération Centre , les
8, 9 et 15 avri l, dès 14 h., et les 7 et
14 avril , dès 17 h.

F. Gobet

Les feuilles du colchique contien-
nent de la colchicine qui est un poison
très puissant. Chaque année, le Centre
d'information toxicologique et l'OFSP
sont informés de cas de confusions en-
tre ces deux plantes. A sept reprises,
des intoxications graves se sont pro-
duites. Des cas mortels ont été obser-
vés chez le bétail et les animaux do-
mestiques.

L'OFSP et le Centre d'information
toxicologique précisent qu 'on peut ai-
sément différencier ces plantes à leur
odeur. L'ail des ours sent l'ail alors que
les feuilles du colchique sont inodores.
Les feuilles de l'ail des ours sont habi-
tuellement plus courtes, plus larges et
n'ont qu'une tige . (ATS)
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ïf W' Anniversai-
^L res histori-

AST ques: 1987 - Gra-
¦*VVK ^ ves incidents au
^T cours d'une messe cé-

lébrée par le pape Jean
Paul II à Santiago (Chili):

^ deux morts, 600 blessés. En
Suisse, 67,4% des électeurs ap-

V prouvent , par référendum, le ren-
forcement des restrictions au . droit
d'asile.
1986 - Une bombe fait deux morts et
200 blessés dans une discothèque de
Berlin-ouest , fréquentée par des mili-
taires américains.
1975 - Décès du généralissime Tchang
Kaï-Chek , président de la Chine natio-
naliste , à l'âge de 89 ans.
1969 - Une expédition britannique de
quatre hommes atteint le Pôle Nord
après avoir parcouru en traîneau à
chiens 2100 km en quatorze mois.
1958 - Fidel Castro déclenche une
«guerre totale» contre le Gouverne-
ment cubain de Batista.
1955 - Sir Winston Churchill , premier
ministre britannique , démissionne: Sir
Anthony Eden lui succède.
1951 - Julius et Ethel Rosenberg, accu-
sés d'espionnage atomique au profit de
l'Union soviétique , sont condamnés à
mort à New York . (AP)


