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«Jardins d avril» a Payerne

orticulteurs furieux

Rien ne va plus entre les horticulteurs broyards et le journal agricole «La Terre romande». Car entre la rédaction et le
département de publicité, le courant a si mal passé qu 'il y aura de la bagarre, au moment de payer les factures des annonces
publicitaires. 65 Bruno Maillard
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Une reprise intéressante en 2e ligue
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La reprise du championnat de 2* ligue a
été intéressante : dans les confronta-
tions directes des équipes de tête,
Marly et Richemond ont lâché du lest.
Par contre, en queue de classement,
Fétigny et Courtepin ont eu une réac-
tion salutaire. Notre photo : le Marli-
nois Siegenthaler tente un tir, malgré
l'intervention du Singinois Schafer.
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Hockey

Les Suisses
pris

au piège
1̂»l

118* ANNÉE

(E) Fribourg :
expropriation sans
douleur à Pérolles
Fonderie de
Fribourg : syndicats
et patron d'accord

(S Ecole d'ingénieurs :
vite, le bilinguisme

Q) Les jumeaux
du vélo

© Squash : Fribourg
promu en ligue A

©QQ Mortuaires

. 1 (

Elections cantonales à Neuchâtel

Affrontement printanier

Les électeurs neuchâtelois seront appelés à renouveler leurs autorités cantona-
les. Six candidats, dont une femme, brigueront les cinq fauteuils du Conseil
d'Etat alors que 308 se présentent pour les 115 sièges du Grand Conseil.
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La mode des beaux jours

Printemps-été. Ah! les jolis
mots. C'est la fin des lourds
manteaux et des petites lai-
nes ; la fin aussi des grosses
bottes (quoique , cet hiver...).
C'est le retour des vêtements
légers, ceux qu'on ne sent
pas. La mode sera, cette an-
née, fluide et souple.
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Pour les retraités PTT
Le fil à l'œil

Les retraités des PTT n'auront
plus à débourser un centime pour le
raccordement téléphonique à partii
du 1er octobre. Ils économiseront
entre 15 et 20 francs par mois, selon
la grandeur du réseau auquel ils ap-
partiennent. Le Conseil fédéral en a
décidé ainsi la semaine dernière,
comme l'a confirmé lundi Oskai
Hànni, porte-parole des PTT. Quel-
que 14 000 employés des PTT à la
retraite bénéficieront de ce cadeau.

(ATS;

Fabrique en faillite
Emplois aussi

Les difficultés financières oni
contraint la société de machines
Trummer & Co. SA, à Frutiger
(BE), à se déclarer en faillite, indi-
quent lundi les quotidiens bernois.
Cette décision se traduit par la pen-
de 66 emplois. Fondée il y a qua-
rante ans, la société a essayé d'évi-
ter la faillite en cherchant, en vain,
un acquéreur. (ATS]

Abandon de Kaiseraugst
Menace de résurrection
La centrale nucléaire de Kaise-

raugst n'est peut-être pas encore
morte et enterrée: un référendum
contre son abandon va en effet être
lancé cette semaine. A son origine,
la Fédération pour la sécurité et
l'environnement, organisation in-
connue des milieux politiques et
dont les dirigeants n'ont rien voulu
dévoiler. La seule certitude pour
l'heure est qu'elle n'émane pas des
organisations écologiques, antinu-
cléaires ou de protection de l'envi-
ronnement connues. (ATS)

Président des petits pay
Décès à la ferme

René Hochuli , fondateur et prési-
dent de l'Association suisse des pe-
tits et moyens paysans, fondée
1980, est mort lundi , dans sa ferme
de Reitnau (AG), a annoncé, lundi
soir le secrétariat de l'organisation.
11 était âgé de 53 ans et souffrail
d'un cancer. On doit au défunt le
lancement de l'initiative du 4 juin
prochain contre les «fabriques
d'animaux». (ATS)

Deux morts
Poids lourds de front

Deux conducteurs de camion oni
été tués dans une collision frontale
survenue lundi après midi entre
Cadenazzo et Locarno (TI). De 1 es
sence s'est échappée d'un des véhi
cules, entraînant un risque de poilu
tion et la fermeture de la route pen
dant plus de quatre heures, a indi
que la Police cantonale tessinoise.

(AP)

Don suisse pour la fête nationale
Les femmes prennent tout

La recette de la vente de l'insigne
de la fête nationale sera versée cette
année à la société d'utilité publique
des femmes suisses et des mères. Le
Don suisse se propose de financer
des projets en faveur de la promo-
tion de l'engagement social des
femmes et pour l'amélioration de
leurs chances professionnelles. La
collecte 88 a rapporté 4,2 millions
de francs. (ATS)

Nouvel ambassadeur
Varsovie se réjouit

Richard Gaechter, actuellement
ambassadeur à Nairobi , a été
nommé par le Conseil fédéral am-
bassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire en Pologne. II prendra
ses fonctions en été prochain, selon
un communiqué du Départemeni
fédéral des affaires étrangères, el
succédera à l'ambassadeur Paul
Stauffer, mis au bénéfice d'un
congé. Richard Gaechter , 60 ans,
est entré en 1957 au service de la
Confédération. (APJ
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Cartels: la concurrence ne joue pas sur le marché de l'énergie de chauffage

Petits réseaux pour grands profits
La concurrence sur le marche de

l'énergie utilisée pour le chauffage esl
largement faussée par les exploitants
de réseaux (électricité, gaz, chauffage à
distance), le plus souvent dépendants
des collectivités publiques. C'est à cette
conclusion qu 'est parvenue la Commis-
sion des cartels dont l'enquête sur le
sujet a été présentée hier.

La commission demande notam-
ment , par le biais de onze recomman-
dations à caractère noo contraignant,
la suppression des subventions à fonds
perdus aux exploitants , la disparition
de l'obligation de raccordement à ur
réseau et la stricte fixation des tarifs sui
la base des coûts réels. Dans l'intérêl
d'une utilisation économe de l'énergie,
la commission réclame en outre la gé-
néralisation des compteurs individuels
de chauffage et d'eau chaude dans les
immeubles locatifs.

Soutien injustifiable
La commission a constaté que le;

exploitants de réseaux bénéficient sou

vent d'un soutien étatique. Il peul
s'agir d'aides financières telles que sub
ventions , prises en charge d'un déficit
prêts à intérêt réduit ou sans intérêt
Cet appui peut aussi prendre la forme
indirecte d'obligations de se raccordei
au réseau.

Par rapport au charbon , au bois et an
mazout , les énergies de réseaux bénéfi-
cient dès lors de traitements préféren
tiels injustifiables , souligne la commis
sion , même au nom de la protection d.
l'environnement. La concurrence er
est faussée. Elle critique en outre l'atti-
tude négative des compagnies d'élec
tricité à l'égard des petits «autoproduc-
teurs» ainsi que le manque de transpa-
rence des comptes de certains service;
industriels. La commission a toutefois
admis le subventionnement des éner-
gies douces en raison du grand intérêi
que représente actuellement la recher-
che de nouvelles sources d'énergie, so-
laire , géothermique ou éolienne.

La commission avait entrepris sor
enquête après que les milieux pétro
liers , s'estimant désavantagés et péna-
lisées, ont accusé les exploitants d.
réseaux de fausser la concurrence, er
particulier en manipulant leurs tarifs
Au cours de ses recherches , la commis-
sion a constaté que la situation varie
fortement d'une région à l'autre. Elle
s'est donc concentrée sur les question;

Coûts réels
Pour Willi Linder , président de h

commission d'enquête , les vendeur;
d'huile de chauffage sont soumis à une
concurrence sérieuse. Les compagnie ;
d'électricité ou de gaz, en revanche
disposent de monopoles de fait. Ce;
compagnies doivent maintenant ac-
cepter les règles de la concurrence e'
appliquer des tarifs fondés sur les coût;

dans le cadre des réserves disponibles —"" ¦»'¦-¦* ~-— -
sur le réseau et exigeant une trè s bonne Pierre Tercier , le président fribour
isolation des bâtiments. (ATS) geois de la CC. Keystone

réels des prestations. La prise en
compte de tels coûts , par exemple, de-
vrait rendre le chauffage électrique à

f^̂ ^̂ R^̂ P̂ PP

peine rentable. Elle incitera par ailleur ;
à la promotion des économies d'éner
gie. (AP
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Heureux
et satisfaits
L'Union pétrolière suisse et l'Unior

des centrales suisses d'électricité
(UCS) ont pris connaissance du rap-
port de la Commission des cartels
(CC). Les compagnies pétrolières , qu
avaient demandé l'intervention de ls
CC, saluent les conclusions du rapport
tandis que l'UCS estime que les recom-
mandations - non obligatoires - des
experts fédéraux sont déjà largemem
appliquées.

L'Union pétrolière relève que les ar-
guments de politique de la concurrence
prennent le pas dans le rapport sut
ceux de politique énergétique. La sécu-
rité de l'approvisionnement , les inté-
rêts des consommateurs et la protec-
tion de l'environnement ne justifienl
pas certaines atteintes à la libre concur-
rence, selon la commission.

Pour l'UCS, les recommandations
de la CC ont été déjà largement mises
en application par les compagnie;
d'électricité , notamment pour ce qu
concerne le passage d'une tarificatior
basée sur les coûts globaux à des tarif;
calculés sur les coûts marginaux.

L'UCS rappelle en outre que 6% en-
viron des logements sont chauffés _
l'électricité. Les compagnies d'électri
cité ont adopté une pratique restrictive
en matière de chauffage électrique
n'octroyant des raccordements que

Enlèvement d'Aldo Moro

Lojacono chargé
Alvararo Lojacono, terroriste des

Brigades rouges détenu à Lugano (TI).
a participé à l'enlèvement d'Aldo More
à Rome en mars 1978. C'est à cette
conclusion qu 'est parvenu le juge d'ins-
truction romain chargé de l'enquête sui
l'enlèvement et l'assassinat du chef de
file de la démocratie chrétienne italien-
ne. En conséquence, rltalie va deman
der à la justice tessinoise que Lojacono
âgé de 34 ans, soit aussi traduit devani
un tribunal pour répondre de ce délit
Le Ministère public tessinois ï
confirmé lundi à Lugano cette informa
tion publiée le même jour par le quoti-
dien «Corriere del Ticino».

Arrêté en juin dernier au Tessin où il
a travaillé pour la Radio suisse ita-
lienne sous le nom de Baragiola - celui
de sa mère Suissesse - Lojacono ne
peut être extradé contre son gré en Ita-
lie car il a obtenu , sous son vrai nom . h
nationalité suisse en juin 1986. L'ad-
ministration n'avait pas remarqué
qu 'il était sous le coup d'un mandai
d'arrêt international depuis 1982.

Alvaro Lojacono figurait sur la liste
des terroristes les plus recherchés en
Italie. En 1983, il a été condamné pai
défaut à la réclusion à vie pour avoii

participé , en 1978 , à l'assassinat du
juge Girolamo Tartaglione. Aupara-
vant , en 1980, il avait écopé de 16 ans
de réclusion pour le meurtre d'un étu-
diant grec commis en 1975.

Des motifs juridiques s'opposent a
ce que Lojacono purge en Suisse les
peines prononcées en Italie. Dans le
cas de l'assassinat du juge Tartaglione
le terroriste avait été condamné en tani
que membre d une organisation crimi-
nelle , un délit qui ne figure pas dans le
Code pénal suisse. Quant à la peine de
16 ans prononcée en 1980 pour le
meurtre de l'étudiant grec , Lojaconc
ne peut pas la subir en Suisse du fai
que la loi suisse en matière d'entraide
judiciaire pénale est entrée en vigueui
en 1983, soit après ledit jugement. Lo
jacono devra donc être rejugé en Suisse
pour ces deux affaires, probablemen
cette année encore. Maintenant , il ap
partient à la justice tessinoise de déci
der si ce terroriste devra aussi faire
l'objet de poursuites pénales pour s_
participation à l'enlèvement d'Aide
Moro.

Lojacono a été arrêté au Tessin le S
juin 1988. Sa détention préventive e
été prolongée de six mois le 9 décembre
dernier. (AP

S
Les recommandations de la Commission des cartels : pas de quoi donner la froussi
aux exploitants ! __________________

La foi sans les actes

m

La Commission des cartels inter
venant sur le marché de l'assuran
ce-choses il y a plusieurs semaines
avec la bénédiction du Départe
ment de l'économie publique, et _
la clé l'assentiment forcé des assu
reurs pour des mesures en vue dc
rétablir la concurrence : nous étion.
plutôt convaincus de l'exercice.

selon les fournisseurs de l'installa
tion qu'on a préféré renoncer à li
généraliser. Par ailleurs, calcul d<
rentabilité oblige, les investisse
ments nécessaires, surtout dam
les immeubles récents appliquan
des normes strictes d'isolation, au
raient souvent dépassé le potentie
d'économie d'énergie.

Alors, un devoir de commande
pour faire plaisir à l'Union pétroliè-
re? Il y a peut-être plus. C'est la
résignation devant la froide réalité.
Quand le cartel est assimilable à
l'Etat et aux collectivités publiques
— actionnaires de compagnies
d'électricité — on ne sait plus qui et
où frapper, sinon dans le vide. La
proclamation des grands principes
de l'économie libérale sert, alors,
de diversion.

Un exercice d'impuissance ne
suppose pas que le suivant sera de
la même veine. Ne désespérom
pas de la Commission des cartels
A son tableau d'affichage figuren-
les banques, pratiquantes notam
ment du cartel inavoué du taux hy
pothécaire. D'ici là, retenons notre
souffle et vivons.

G. Tinguely
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Point d'enthousiasme en revan

che face au nouveau rapport de I.
commission : point de puissant par
rain politique en vue pour impose!
des réalisations concrètes, des ré
commandations qui n'engagem
personne et même des propositions
critiquables. Ainsi, celle qui vou
drait introduire le décompte indivi
duel de chauffage.

Jusqu'ici, les expériences pilo
tes en la matière ont surtout nourr
les doutes sur la fiabilité des systè
mes de mesure existants. Les ré
sultats se sont révélés si différent!

Demandeurs d'asile au théâtre

La cohabitation dure
Le théâtre «am Neumarkt» , dans 1.

Vieille-Ville de Zurich, occupé depui;
samedi par des demandeurs d' asile
kurdes et un groupe de la «Ligue poui
la défense des réfugiés menacés»
n'avait pas été évacué lundi après midi
La ville de Zurich, qui est propriétaire
du bâtiment , considère cette occupatioi
comme un acte illégal, mais n'est pa;
intervenue.

Les occupants , quant à eux , ont indi-
qué lundi lors d'une conférence de
presse qu 'ils entendaient poursuivre
leur mouvement jusqu 'à ce que leur;
revendications soient satisfaites. Cette
occupation fait suite à la grève de 1.
faim observée pendant 18 jours par le;
résidents du centre fédéral de Kloster;
(GR) en mars dernier , et qui n'avai
pas permis de satisfaire les revendica
tions des grévistes.

Dix requérants , qui avaient parti
cipé à la grève de la faim, ont déplace
leurs quartiers jusqu 'au théâtre zuri
chois. Ils sont soutenus par la «Ligue
pour la défense des réfugiés menacés»
qui regroupe une cinquantaine d'hon-
nies et de femmes qui se relaient ai
théâtre «am Neumarkt».

Les occupants ont expliqué qu 'il:
avaient choisi la ville de Zurich , et ce
théâtre en particulier , car le potentie
de solidarité y est plus importan
qu 'ailleurs et parce que ce théâtre ;
affiché à plusieurs reprises une attitude
critique à l'égard de la politique d'asile
A Klosters en revanche , les gréviste:

étaient isolés, et ont été, selon eux , vic-
times d'une «campagne» menée par 1_
presse qui a empêché la poursuite di
mouvement. La procédure d'examer
des requêtes déposées par les dix Kur
des présents à Zurich n'est pas encore
terminée , mais ils ne se font aucune
illusion sur leurs possibilités de restei
en Suisse.

Les Tamouls restent
Par ailleurs , les requérants d'asile

tamouls dont la demande a été refusée
ne seront pas renvoyés au Sri Lanka
du moins pas ces prochains temps. L_
situation dans l'île , selon les services
du Délégué aux réfugiés (DAR), n'_
pas changé suite à l'élection du Parle
ment , le 15 février dernier. Seuls se
ront expulsés les Tamouls coupable;
d'activités délictueuses. (ATS/AFP
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Après l'énorme succès
remporté par l'agrafe antitabac

voici l'agrafe pour

MAIGRIR
NATURELLEMENT
Renseignez-vous au CSA
Centre suisse antitabac

¦sr 021/20 85 02
CONSULTATIONS

À PAYERNE
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¦¦JW ĝM Ventes du groupe Coop en 
1988

m X t £^\  Un flirt avec les neuf milliards
a+*̂  ̂ Le groupe Coop, numéro deux du

A rtirbc HQ cnnrt marché de détail en Suisse, a réalisé unHnilteh. ae s,Porl chiffre d'affaires de 8,679 milliards de
Pag Ja joie francs en 1988, en hausse de 1,9 % par

r _*» ___¦!.' i ' J _. rapport à l'exercice précédent. Le cash-Les ventes d articles de sports fl ¦£, fc éfice f investissements
lho'_feoInSOnt T'̂ i P°Ur '? S31S?n ont également progressé, ont indiqué1Q8R RO r*rt de*rà ri_»c fcnAranz-pc OIU egaiemem prugi c_._.c, um _ _ _ u_ q u _
1988-89, en deçà des espérances, dirigeants de Coop lors de la pré-selon les commerçants spécialises * résultats lundi à MuttenzKsr sïïs rd\Arune pacrrits;cs:hiver médiocre auquel ce secteur de ^ta.l suisse, Coop a maintenu sa
commercial doit faire face. Pos,t,on ' an passe'

U demande est restée soutenue, L'accroissement des ventes des sta-au cours de 1 année, pour tous les .ion
_ 

OK c des ma asinsautre s articles de sport. (AP) de chaussures Diana et de Coop Hos-
» telleri e est «réjouissant», a souligné

Commerce de détail en février Slfo ï̂ cïoT' 
PréSidem 

de 
'*

*"
Chiffres anodins L, cash-flow du groupe Coop a aug-

Les chiffres d'affaires nominaux mente l'an passé de 7,8 % à 415 mil-
du commerce de détail ont aug- lions de francs alqrs que les bénéfices
mente de 1.4% en Suisse entre fé- se sont accrus de 12,2 % à 175 millions
vrier 1988 et février 1989. Ils de francs. Quant aux investissements ,
s'étaient accrus de 3,2% en janvier ils ont totalisé 491 millions de francs,
et de 5,2% en février 1988, a an- soit 64 millions de plus qu 'en 1987.
nonce lundi l'Office fédéral de la . 

^ chiffre d
,
affaire

_ 
de détail destatistique. Le mois de février 1989 c 

, ., . - i m  mi rf de

^
C
^Sffl£SaS franc

P
s en-.988; en hausse de 2% par

éa ses par iour de vente ont oro raPPort a ''année Précédente- Le nom-
eressé de 5 4% bre dc maÊasins des 39 societes C00Pé"

En l'esnàce d'une année les chif- ratives Coop a diminue de sePl unltes
f r,Z J 'nT^ f̂ ^ ^*\ \f n^  P°ur atteindre 1321 , à la suite de 40
™ _ rt ™ Z Z '£ LÏi; °'l ouvertures et 47 fermetures.' La surface

ĉEffi ^SSSte de vente
des

sociétés Coop
a augmenté

ont augmenté de 5,4% dans l'en- ae J '° '
semble des autres branches. (ATS) ,__ . . „

__. ( _ _ _  tnnni". prnnnmKPP .

Eknviw MI haircqp A fin 1988 > le erouPe CO°P em-jc-iacvici eu iktussc ployait 39 .45 personnes, soit i ,5 % de
Le groupe néerlandais Elsevier, pius qu 'une année auparavant. En ou-

éditeur mondial de publications tre, 2067 apprentis ont effectué leur
scientifiques, a annoncé lundi par le formation professionnelle dans le
biais de sa holding sise à Neuchâtel groupe Coop, soit 11 ,7% de moins
un bénéfice net de l'exercice 1988 qu 'en 1987. Le marché du travail étant
de 235,5 mio de florins (181,3 mio très tendu , Coop a des difficultés de
de fr.), soit une hausse de 44% par recruter des apprentis vendeurs ainsi
rapport à 1987. (ATS) aue du Dersonnel de boucherie. A la fin

de l'année passée, 1035 postes étaient à
repourvoir.

Grâce à l'arrêt de la vente des bois-
sons en boîtes, Coop a économisé près
de 400 tonnes d'aluminium en 1988.
De plus , le chlorure de polyvinyle, une
matière synthétique particulièrement
polluante , a été éliminé dans près de
80 % des emballages de l'assortiment
Coop.

La décision de Coop de renoncer à la
vente de boissons en boîtes n'a toute-
fois pas freiné la consommation natio-
nale. Cette décision a tout simplement
laissé le champ libre à la concurrence
pour faire des affaires avec les boîtes et
a entraîné un manque à gagner de plus
d'un million de francs pour Coop, a
déploré Rolf Leuenberger. Néan-
moins , le groupe Coop ne reviendra ¦» mUmmmmUmmUmmwmUm **-
pas sur cette mesure qu 'il estime justi- „„_- _ „ _ •_
fiée , a-t-il affirmé. Le PDG de Coop Leuenberger: on

(AP) continuera sans l'alu. Keystone
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03.04.

2085a
2400
570
3200
2710
395
5375
12300
595t

3320
735
120.50
328
307
294
2920
609
625
1685

31.03.
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Banque Leu p ..
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Banque Leu bp ..
Ed.de Rothschild
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RnnQ f./...harri n
Hypo Winterth
UBS p 
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Aetna Life 
Alcan 
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Amer.Inf.Techn.
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Atl. Richfield ...
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Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
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Bowater 
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Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
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Coca-Cola 
Colgate 
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Control Data ...
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Dun & Bradstr. .
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Goodyear 
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Homestake ....
Honeywell 
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IBM 
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Philip Morris 120.125
Phillips Petr 23

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

43.625
349.875
53.125
39.625
29
25.75
32.625
8.50
84.875
54.25

iNUUû init

Aare-Tessin ..
Atel.Charmilles
Au Grand Pass.
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hùrlimann p ....
Hùrlimann n ....
Buss 
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
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Galenica bp .
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1230
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interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
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Keramik Hol. bp
Landis 81 Gyr n .
Maag n 
Mercure p 
Mikron p 
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Môvenpick p ...
Oerlikon-B. p ...
Presse-Finance .
nuni_ -i.il vv .  p
Saurer Hold. p
Saurer Hold. n
Schindler p ...
Schindler n ...
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Pirelli 
Italo-Suisse .
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Surveillance bj
Sûdelektra ...
Usego p 
Villars p 
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4780
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460
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4785
433d
8O0d
290t

HUKb bUUHbt

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Agio bp 
Astra 
Feldschl.p ....
Feldschl.n 
Feldschl.bp ..
Bùro Fùrrer ..
Haldengut p .
Haldengut n ..
Huber & S. bp
Kuoni 
Logitech p ...
Prodega bp ..
Spiro Int 

Confiance
Le Japon devant la Suisse et la RFA

sont considérés par une centaine de
banques commerciales comme les trois
pays au monde les plus dignes de
confiance, selon une enquête parue
dans le numéro de mars du magazine
américain « Institutional In ves tor».

La France arrive en huitième posi-
tion après les Etats-Unis (4). les Pavs-
Bas (5), la Grande-Bretagne (6) et le
Canada (7). Quant à l'Union soviéti-
que, elle arrive en vingt-troisième pla-
ce. C'est la Corée du Nord qui détient
la lanterne rouge.

Chaque semestre, ces banques sont
invitées à classer sur une échelle de 0 à
100 le taux de confiance en matière de
crédit qu 'elles accordent à une bonne
centaine de Davs dans le monde. CAP1

UIVtHS
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71.50
115t
32t
62.75
34.50
117.50
8.10
24.75
16t

27.50d
24
33
15.25
21.75
40
29.75
103t
116
84.50

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo ....
Gold l 
BP 
De Beers .
Driefontein

Goldfields ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 

Forbo au Sud
Le groupe zurichois Forbo, spécia-

lisé dans l ' in dustrie des produits du
bâtiment et de la décoration intérieure,
a connu un développement positif l'an
dernier. Après s'être bien , implanté
dans les pays de la Communauté euro-
péenne, il s'efforcera d'accroître sa di-
versification géographique surtout en
direction du sud de l'EuroDe.

Le budget 1989 prévoit à cet effet
des investissements de l'ordre de 100
mio de francs. Le groupe a réalisé l'an
dernier un chiffre d'affaires consolidé
de 1,37 (1, 17) mia de fr., soit une
hausse de 17 % dont la moitié découle
des acquisitions et des variations des
cours de change. Malgré un accroisse-
ment de 4 % en chiffre absolu , la part
de la Suisse ne représente plus que
9.6 % des ventes. TATS .
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Tourisme d'accueil
Suisse

à vendre
Trois jours d'exposition et de visites.

Des centaines d'acheteurs venus du
monde entier. A l'étalage, tout ce que la
Suisse peut offrir de plus attrayant à
ses hôtes. La bourse du tourisme d'ac-
cueil se tient à Berne du 2 au 5 avril.
Une manifestation qui ne semble pas
plaire à tout le monde.

Faire savoir aux étrangers , journa-
listes et organisateurs de voyages, que
la Suisse vaut le déplacement touristi-
que, inciter autant de gens que possible
à s'y intéresser , prendre des contacts ,
signer des contrats. Bre f, vendre sa
marchandise à un maximum d'ache-
teurs. C'est ça, le marché suisse du tou-
risme d'accueil. Tous les deux ans, la
Suisse se met en stands et en quatre
pour appâter le chaland.

Hier à Berne , les CFF ont fait valoir
le passeport forfaitaire pour tous les
moyens de transports publics , la So-
ciété suisse des hôteliers a vanté sa
nouvelle classification des hôtels (plus
claire et plus exigeante), Swissair a évo-
qué ses projets d'adaptation à la libéra-
lisation du marché européen. Quant à
l'Office national suisse dû tourisme, il
a rappelé ses efforts en faveur d'un tou-
risme plus humain et de meilleure qua-
lité. Au passage, il a insisté sur les cam-
pagnes en cours : la ville suisse pour
cette année, les lacs et cours d'eau pour
l'an prochain. Les quelque trois cents
orofessionnels. venus de 32 Davs au-
ront tout loisir d'examiner ces offres au
cours d'un voyage d'étude. Ils ont en
tout cas déjà pu tester la sécurité helvé-
tique; le Schweizerhof était , hier , truffé
de policiers , en raison apparemment
d'une manif qui se serait déroulée la
veille . ¦•
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Le canton de Neuchâtel va renouveler ses autorités
___€ luxe d'un grand frisson

Après plusieurs années de crise et de privations , le canton de Neuchâtel se paie
le luxe d'un grand frisson : « Et si je me choisissais un Gouvernement de gauche ? »
comme on se ferait envie devant une pâtisserie en sortant d'une période déjeune !
Les élections cantonales de dimanche prochain rendent en effet cette hypothèse
plausible , mais guère plus. Et le cas échéant, ce Conseil d'Etat new look se retrou-
verait face à un Parlement de droite, car ici, le péché d'envie n'est même pas
possible: la gauche n'a pas le moyen de ses rêves. Outre les partis traditionnels
dans tout le canton, la gauche alternative se présente dans deux districts, et les
indépendants remettent une énième fois leur ouvrage sur le métier dans le district
de La Chaux-de-Fonds.

I 
ANALYSE

l RÉMY GOGNIAT

Les 115 députés du Grand Conseil
sortants sont répartis de la manière
suivante (entre parenthèse les varia-
tions par rapport à la précédente élec-
tion): socialistes: 42 (- 4), libéraux: 38

(+ 5), radicaux : 31 (+ 2), Parti ouvrier
populaire : 4 (-), Alliance des indépen-
dants^ (- 3).

Ce qu 'il est important de retenir,
c'est que la droite possède une majorité
de 12 sièges. Il est presque impensable
que la gauche puisse la renverser.
Néanmoins , pour des raisons multi-
ples dont nous vous faisons grâce, il est
probable que les socialistes se renforce-

ront de quelques sièges au détriment
de la droite (grignotant peut-être un
peu plus la part des radicaux que celle
des libéraux), et que les petits partis (à
classer à gauche) passeront la barre du
quorum (10% - le plus haut de Suisse)
grâce au jeu des apparentements.

En effet , la liste ' libre, Ecologie &
Liberté, et le POP, ne répètent pas l'er-
reur de 1985. Ils se sont unis et ils ont
obtenu l'appui des socialistes dans le
district de Neuchâtel.

En résumé donc pour le Grand
Conseil , la gauche part confiante, mais
la droite n'a pas le dos au mur. Au
Conseil d'Etat , c'est un autre duel.

La gauche trotte,
la droite tremblote

Et si l'orgueilleux Conseil d'Etat

neuchâtelois devait admettre en ses
rangs le marchand d'olives et ménager
Michel von Wyss? On commencerait
par pouffer, dans les chaumières fédé-
rales, puis on écarquillerait les yeux en
constatant bouche bée que ces Neuchâ-
telois auraient ainsi un Gouvernement
à majorité de gauche. C'est l'hypothèse
réaliste , mais peu probable , de ces pro-
chaines élections.

Des cinq conseillers d'Etat , quatre se
représentent: les deux socialites sor-
tants Pierre Dubois et Francis Mat-
they, assurés de leur réélection , et les
deux libéraux sortants Jean Cavadini ,
assuré lui aussi de retrouver un siège, et
Jean-Claude Haggi, qui craint mais es-
père. Le cinquième, le radical André
Brandt , se retire.

La radicale M.-F. Mouille , brigue la
succession Brandt. Et M. von Wyss

joue 1 outsider. Cette situation , pres-
que classique dans le canton de Neu-
châtel , comporte toutefois une nou-
veauté capitale: les socialistes ont ac-
cepté (du bout des lèvres, mais accepté
quand même) de faire liste commune
avec M. von Wyss. Ce fut une bombe !
Au nez de qui pourrait-elle éclater?

C'est difficile à dire car une incon-
nue de taille échappe à l'analyse : c'est
l'importance de la discipine des partis,
tant à droite pour voter le ticket Bouil-
le/Cavadini/Dubois/Jaggi (liste com-
mune) qu 'à gauche pour glisser dans
l'urne le bulletin Dubois/Matthey/von
Wyss. On sait au moins que les socia-
listes , jusqu 'à la décision du congrès,
étaient en majorité réticents à cette
alliance. On sait aussi qu 'une lutte as-
sez sanglante a opposé le radical
Claude Frey (ami de M.-F. Bouille) à
Claude Bugnon , conseiller communal

elles cicatricées?

On y verra plus clair dimanche soir,
après le-premier round de cette élec-
tion majoritaire à deux tours. Très
vraisemblablement , personne ne sera
élu. Si M. von Wyss arrive loin en der-
nière position , il abandonnera. S'il ta-
lonne J.-C. Jaggi ou M.-F. Bouille , le
deuxième tour sera passionnant.

R. G.

Olives et cravate
Marchand d'olives et ménager : il y a

un an, quand Michel von Wyss
(42 ans) a ainsi désigné sa profession
pour les élections communales, pen-
sait-il qu'il devrait l'endosser, un an
plus tard, pour son parcours vers le
Conseil d'Etat?

Eh oui ! aux marchés de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel , semaine
après semaine, il vend des olives et
d autres produits provençaux sacre-
ment bons. Et il déclare partager équi-
tablement avec sa femme les tâches du
ménage (ils ont trois garçons).

Mais il est aussi licencié en sciences
sociales et membre du conseil d'admi-
nistration d'une petite société immobi-
lière, s'il faut rassurer le bourgeois. Et il
lui arrive même de porter cravate et
costard ! Membre du législatif de la
troisième ville romande depuis 1984 ,
ce Chaux-de-Fonnier né sur le littoral
est un «débatteur» parfaitement maî-
tre de ses dossiers.

A gauche, évidemment , il se situe
hors parti , mais s'allie au POP pour le
pragmatisme électoral. Il place la jus-
tice sociale et la protection de l'envi-
ronnement au premier plan de ses
préoccupations. Il a dit oui au tunnel
sous la Vue-des-AIpes, mais avance

Quand on vise le siège d'un pouvoir ,
Même si on est marchand d'olives,
On prend le risque de n'avoir
Qu'un strapontin dans les gencives.
quelques réserves sur les autoroutes. Il
défend la promotion économique mais
la veut sélective. Ancien appointé ca-
nonnier de forteresse, il est objecteur
de conscience.

La voix fluette et le sourire humble,
il a l'intelligence de la simplicité , l'ha-
bileté du politicien , l'enthousiasme des
idéalistes et la prétention de pouvoir
gouverner.

.?—PUBLICITE ¦ 
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Le temps retrouvé dans l'authenticité des formes, des t
matières, de la fonction. Une qualité d'émotion rare. §
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Candidate de circonstance
Marie-Françoise Bouille-Wildha-

ber (44 ans) a préparé sa candidature
comme un examen. Et devant la presse
ou dans les réunions électorales, elle
s'acquitte d'un sans-faute à tout coup.
En un temps record, elle a ingurgité
tous les gros dossiers. C'est vrai qu'elle
est avocate : sa technique de travail l'a
certainement aidée.

Non pas qu'elle ne connaissait rien à
la politique avant sa désignation
comme candidate au Conseil d'Etat:
dans sa famille, l'appartenance au radi-
calisme est une tradition. Conseillère
juridique à mi-temps de la ville de
Neuchâtel durant dix ans, elle a vu ce
qu 'était la conduite d'une grande col-
lectivité publique. Et à la tête- de la
SRT-NE dès 1980 (nommée même
présidente de la SRTR), elle a appri s à
gérer une institution.

Mais c est une candidate, de circons-
tances : quand la presse a doublement
claironné le départ d'André Brandt et
la renonciation surprise de Claude
Frey, les radicaux se sont sentis les
jambes un peu cotonneuses. Et c'est le
cacique Carlos Grosjean qui a ipué
cette habile carte féminine, faisant
d'avance front aux réticences qui n'ont
pas manqué (effet Kopp, relations très
proches de M.-F. Bouille avec C. Frey).
L'audace pourrait payer.

La femme est l'avenir de l'homme ?
Mais qu'elle se mêle de politique:
Elle restera une bête de somme
Comme au temps du néolithique.

Car la candidate , au-delà dé sa leçon
apprise par cœur , possède l'intelligence
de préférer «le Mieux d'Etat au Moins
d'Etat». L'égalité des sexes, pour elle,
s'obtient par la pratique et non par le
droit. Elle connaît la vie pour en avoir
souffert et s'y être aguerrie. Elle a le
port altier des femmes qui savent que
le charme peut aider à convaincre mais
que pour vaincre il faut encore la vo-
lonté.

Dans la région zurichoise

Des allumeurs
De gros incendies ont à nouveau

éclaté lundi dans la région de Zurich,
causant pour plusieurs millions de
francs de dégâts. Un saboteur a détruit
les pompes d'un réservoir d'essence à
Ruemlang (ZH). La grange du cloître
de Fahr (AG), près de Dietikon (ZH), a
également flambé, mais pour une rai-
son inconnue.

Une menuiserie était déjà partie en
fumée dimanche à Zurich. La police a
enregistré 20 incendies criminels dans
cette région depuis le début de cette
année. Une personne a été tuée et une
autre blessée. Le montant total des dé-
gâts s'élève à plus de 12 millions de
francs.

L'incendie de la station de pompage
de Ruemlang a commencé vers
3 h. 30. 90 pompiers ont mis deux heu-
res et demie pour maîtriser le sinistre.
Personne n'a été blessé, mais le feu a
détruit six pompes valant chacune
150 000 francs. La police est persuadée
que cet incendie est d'origine criminel-
le.

La grange du cloître de Fahr était
classée monument historique. Sa des-
truction représente une perte de plus
d'un million de francs. Les 130 pom-
piers qui sont intervenus ont pu sauver
la centaine de têtes de bétail qui occu-
paient la grange. L'origine de l'incen-
die reste à déterminer.

Similitudes
La police zurichoise se demande

toujours qui pourraient être les incen-
diaires. Il pourrait s'agir de deux per-

sonnes ou d'un groupe plus important ,
selon un porte-parole. Il est en tout cas
certain que de nombreux incendies cri-
minels survenus récemment dans le
canton présentent des similitudes.

Le canton de Soleure a également été
le théâtre d'un incendie lundi. Un
pompier a été blessé en éteignant le
sinistre qui a ravagé une ferme à
Muehledorf. Le montant des dégâts est
supérieur à un million de francs, car les
machines ont été détruites. Personne
n'a été blessé et le bétail a pu être sau-
vé. (AP)

Des pompes que les pompiers ne sont
pas parvenus à éteindre à temps : gros
dégâts pour une «vanne» de pyroma-
nes. Keystone

Consensus
dépassé

L'alternative de la campagne
électorale neuchâteloise devrait
être mobilisatrice: si la gauche le
veut, elle prendra la majorité au
Conseil d'Etat. Mais que la droite
soit cohérente, et elle y maintiendra
son hégémonie.

[COM IIMENTAIRE »
Cette alternative donne pour la

première fois depuis longtemps un
intérêt évident aux élections canto-
nales. Et les partis, qui souhaitent
toujours raviver la politique, se-
raient bien avisés de voir que c'est
leur attitude politique qui mobilise
l'électeur, et non pas les affiches ou
les débats publics.

Cette alternative n'existerait
pas si les socialistes n'avaient pas
décidé en congrès de faire liste
commune avec le candidat des pe-
tits partis.

Mais les socialistes auraient-ils
conclu cette alliance s'ils n'avaient
pas considéré comme un acte de
guerre (c'est leur terme) l'attitude
de la droite dans le débat fiscal?

Au fond, tout est parti d'un cons-
tat: la situation générale du canton
s'étant améliorée, chacun pouvait
reprendre le combat pour ses idées
au détriment éventuel d'un consen-
sus que la crise justifiait.

Si la lutte est un signe de santé
retrouvée, qu'ils s'affrontent et
qu'ils se comptent.

^^PUBUCIT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^
^

Les lave-vaisselle
aussi économiques
que silencieux

Lavent en douceur tout en respectant
l'environnement. Assurent le pro-
gramme normal en 65 minutes.
Consomment seulement 1,3 kWh et 26
litres d'eau. Fonctionnent en silence.
Les lave-vaisselle SWISSLINE au
système de condensation intégré .

H Electrolux
la qualité dont on parle

Electrolux SA , Badenerstrasse 587, 8048 Zurich
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I In _-___ «/ _____ Au Parc-Hôtel,Un rêve rte de Villars 37
vient réalité! A louer

2 SURFACESVillas jumelées à vendre au bord du w w

lac. Type chalet. Joli quartier. Chauf- POUR
fage pompe à chaleur. 5Vz pièces. COMMERCE
Entre Fr. 595 000.- 60 et 67 m2

et Fr. 599 000.- Pour renseigne-
ments : Mac wes-

Renseignements , vente, documenta- ter |nvest SA
tion: «031/34 20 11 _, 037/24 72 00.

79-48360 17-1568

sentants.

à Cressier-sur-Morat Télex et fax
— » 63 23 16

dans ferme entièrement rénovée, si- fax 63 19 93
tuation calme avec vue dégagée, i 17-86456

APPARTEMENT
de 4V_ i pièces, 120 m2 ———Cherche à ache-

au 1*r étage, avec cuisine luxueuse- ter à Crans-Mon-
ment équipée, séjour avec cheminée, tana, pour

balcon. Loyer: Fr. 1290.- des amis,
+ charges. studios

Libre tout de suite. 2 pièces
éventuellement

Renseignements et visites: _ „.__,.___,o pièces
_. 027/43 38 34
(de 9 h. à 12 h.)

| Agences s'abste-
I nir.

tftfliBJBffilfifflflffl . 36-216

VOUS POUVEZ
NOUS CONSULTER AVANT

OU APRÈS!

Champ-sous-le-Mouiin,
Belfaux

A vendre
spacieuses villas groupées

de 51/2 pièces
Situation calme et ensoleillée
Construction de premier ordre
Séjour de 40 m2 avec cheminée
Cuisine luxueusement équipée
4 grandes i
2 salles d' e
1 W.-C. se

série et disf
r 2 voitures

ir pompe à
tre (charg
- pour chai

ement et hyp
disposition. ;;:

Pour tous renseignements et visite

Lorsque le toit coule , que le mazout s'écoule dans les eaux , que les fissures
apparaissent sur un pont ou que l'humidité suinte au travers d'une maçon-
nerie , il faut s'attendre à un assainissement onéreux. Bien sûr, nous nous
chargerons volontiers d'un tel travail puisque nous sommes des spécialistes
en la matière. Toutefois, il vous en coûterait moins cher si vous nous consultiez
déjà au niveau de l'établissement du projet; en effet, ce qui a été correctement
conçu dure plus longtemps et est mieux préparé pour lutter contre l'humidité,
l'eau et les produits dangereux. De toute façon, cela vaut la peine d'uti-
liser nos expériences et nos connaissances en matière de planification , nos
conseils d'exécution et de conservation aussi bien pour les TECTONnouvelles constructions que pour les assainissements. Plus Rg ' -̂ ^.vite vous nous associez à votre réalisation et mieux cela vaudra. !̂ k
Tecton. Les spécialistes en etanchéité, protection ti<&***̂des eaux et des ouvrages. «A*****"̂

VA LOUER AU CENTRE-VILLE "̂ Vl

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS I
DANS IMMEUBLE NEUF

5 minutes à pied de la GARE !
- 2V<_ PIÈCES 66,4 m2 : dès Fr. 1150.-

+ charges
- 31/_ PIÈCES 90,1 m2 : dès Fr. 1445.-

+ charges
- machine à laver la vaisselle dans les 31/_ pièces
- parquet dans le salon
- moquettes dans les chambres à coucher
- W.-C. séparés dans les 3V_ pièces
Disponibles de suite 17-1706

r*__U» f̂e____V¦JEfeaM al /* 037 / 22 64 31
HlifJDJ! Al r* 037/22 75 65
HMJMMJ WM M ouverture des bureaux
__li_»il1!lfl.BlBt__r # 09.00 - 12.00 et I
Vl WBWAM 14.00 - i7.oo h. 17- 1706 y J
>Ï3 \W -̂ -^M

vec
Iles

CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier

Rte de la Glane 7 1700 FRIBOURG
tél. 037/24 5107

A FRIBOURG
à la route des Alpes

superbe
APPARTEMENT

de 31/2 pièces
Exécution particulièrement bien

soignée et de haute qualité.
Renseignements et visite

A vendre à Sugiez-Vully
sur parcelle de 2 maisons individuel
les

JOLIE VILLA NEUVE
de 4% pièces

comprenant: 3 chambres à coucher ,
1 living-coin à manger avec cheminée
de salon à récupération de chaleur.
Cuisine agencée. Bain/W. -C. + W.-
C. séparés. Buanderie. Garage sépa
ré.
Terrain d'env. 550 m2.
Prix: Fr. 480 000 -
Rens. agence générale CIM SA
1470 Estavayer-le-Lac,
« 037/63 30 21

A vendre à 6 km de Payerne

TERRAIN + PLANS
et autorisation de construire pour
4 VILLAS (2x2).

Ecrire sous chiffre W 17-086096 Pu-
blicitas,
1701 Fribourg.

appartement, Fri-
bourg ou environs.
Loyer modéré. à FRIBOURG
¦a 24 67 23 rue <*e Morat

17301798 magnifiques
appartements

~~ '̂ 4% pièces dès Fr. 1580 - + ch.
avec cuisine habitable.

A louer, à g pièceSj Fr 1720.- + ch. avec cui-
Avry-sur-Matran. sj ne habjtab|e

Libres tout de suite.
ArrAK I cMblM I Renseignements et visite :
Vh PIECES
meublé ou non. o _-^i

¦iM^taL
^M^^^^^^

« 037/30 14 69 fflT_iiTffi |̂ ^
17-301715



lll—MMM
villa jumelée traditionnelle

(rue de la Grand-Fontaine)

superbes
APPARTEMENTS A vendre, en Vieille-Ville de Fr

bourg
d8 T^èîl"ïst™ IMMEUBLE À RÉNOVER

+ chauffage individuel 2-3 appartements +

Libres tout de suite APPARTEMENT EN VILLE
Renseignements et visites: ¦ ,, __a 3% pièces, 130 m2

luxueusement rénové.

fjÊ « 037/28 40 40
Ujy£li3 |lj3L|il û (le matin , 7 h. à 9 h. et dès 20 h.)

MAIS APRÈS C'EST
SOUVENT PLUS CHER!

/

im
j e

Bm

Sfff:;S:i
' m* Y

JÊÊËl

/£^A\^^^ASK^ ĴT
^ "̂ î r̂ ^Sfc: îte-l Vin "*'"

4JÈKMUWM V̂B%9̂ m\{%/j mmrmmr M ^fc^*5(S_a__Pt%
ABAUW&m vte%mmsj M w ^S a gA—Wf j m W  ymW£<mmï*BvàWœsi

I " 1 1530 Payeme VD
| Informations | Ala Palaz , tél. 037/61 1546,

Oui , je désire de plus amples informations concernant : ! 037/61 28 87
D Etanchéités et réfections de toitures plates 1 i133. Pra __ .eln, B*. . „
D Etanchéités génie civil 1 | f ^Zuè^OQlI D Etanchéités bassins , réservoirs d'eau , piscines , ete h

I D Installations citernes et stations-service ' n ,ï: 
p
! , 1 nA^mn1—1 CA u - - . - JI . __ - _ . . _ .T m m  i Breitsteinweg 16 , tel. 065/73 113.D Etanchéités d ouvrages béton par revêtement reactif PUR fax 065/73 10 16

D Protection d'ouvrages béton et assainissement 5432 Neuenhof AGD Protection d'ouvrages maçonnerie et assainissement | Ringstrasse 18, tél. 056/8647 47
I fax 056/86 18 55

TEfTAM ! 8330 Pfaffikon ZH
Nom IBV I WH Hochstrasse 120, tél. 01/952 3111
D-.;..,.™ fax 01/952 32 17I Prénom , ?;; .I^L 3110 Miinsingen BE

| M__ 1 
M!0!) î

00
 ̂ I Sudstrasse 8a, tél. 031/92 62 22

I NPA/Lieu TéL tœ***0̂  , I 6816 Bissone TI
I i—I Via Collina 19, tél. 091/68 55 16

A louer à Avenches

magnifiques V/i pièces'avec chemi
née Fr. 980.- + charges
2M pièces Fr. 750 - + charges

entièrement rénovés.

Situation très ensoleillée et tranquille.

Buri Fiduciaire-Immobilier H/l/S/j f/i'/Hf/fi
Rte du Signal 5. 1580Avencl.es '//// ,// .  Wt////t'à

Téléphone037751173Avenches w//'f/M Vj / j

Privé loue à Belfaux

une villa neuve
de 5 pièces

3 chambres, 2 salles d'eau, séjour-
cheminée, cuisine, coin à manger ,
galerie, verrière , terrasse-solarium,
cave , buanderie, garage.
Prix : Fr. 2000.-.
Entrée à convenir.
_. 029/33 111 heures de bureau
037/33 20 40 le soir.

17-4148

d&3ininiQ
sT ff

APPARTEMENTS
magnifiques

Quartier
Schoenberg, i
louer
du 1.5.1989,
STUDIO
MEUBLÉ
Loyer :
Fr. 610.-
charges
comprises.
Pour visiter:
¦B 037/
28 32 77
Pour
traiter : -a 021,
29 61 31

22-3288

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITI

A vendre ,
à Ecuvillen;

JOLIE VILLA
avec 1100 m2, vu<
dégagée, limite
zone verte , gran<
séjour ,
4 chambres, 3 sal
les d'eau, grani
garage ,
prix
Fr. 685 000 -
Agence
immobilière
Nelly Gasser
© 037/22 66 00
74 19 59
029/ 5 15 55

17-163:

Nous achetons

ferme

maison
Etat indifférem
Paiement
comptant.
Immaco SA
« 037/
46 50 70

17-111

EPENDES
dans maison transformée et entière

ment rénovée, au centre du village

2 pièces
Fr. 910.- charges comprises.

3 pièces avec mezzanine
Fr. 1200.- charges comprises
Entrée tout de suite ou à conveni

Renseignements :

d£S&

SURFACES
ADMINISTRATIVES

à la route Henri-Dunan

A vendr.
à Marly

BELLE VILLA
5 chambres ,
séjour-salle à mai
ger , 3 salles d'eai
garage.
Prix
Fr. 790 000.-

Agence
immobilière
Nelly Gasser
_? 037/22 66 0(
74 19 59
029/5 15 55

17-163:

Cherche à louer

STUDIO
ou une pièce, quar
tier Jura , Givisiez.

w 037/41 11 50
17-49.

APPARTEMENT
à louer , 3 pièces
mi-confort , régior
Marly-Le Mouret.
Situation agréable

Ecrire sous chiffre
81-60358 , Assa ,
CP. 1033,
1701 Fribourg

A louer

superbe
appartemen
duplex
Fribourg
centre ville,
tout confort .

Place de parc
Fr. 1250.-
ch. compr.

•a. 45 29 51
(12 h. à 13 h.

17-8634'

A louer , dès le
1er juin 1989 ,
route Louis-Braille
9, à Granges-Pac-
cot.

STUDIO
avec cuisine agen
cée, loyer
Fr. 550.- charge;
comprises.

* 037/26 41 46
17-30174:

- 120 m* Fr. 2400.-+  ch
libre tout de suite.

- 180 m2 Fr. 3400.- + ch
libre dès le 15 août 198!

Renseignements et visite.

Mardi 4 avril 198S

Fr. 100.-
de récompense

à qui me trouve un appartement
de 3V__ pièces, loyer modéré.

Fribourg ou région Givisiez , Bel-
faux , Granges-Paccot , etc.

Dès le 1er juin ou le 1er juillet.

B. Singy, © 037/35 24 00 (prof.)
« 037/24 77 03 (privé)

A VENDRE, A LENTIGN .

UN APPARTEMENT
DE 4 1/z PIÈCES

DANS VILLA JUMELÉE
comprenant: 3 chambres à coucher
1 living-coin à manger avec cheminéi
de salon à récupération de chaleur
Cuisine agencée. Bain-W. -C. + W. -C
séparés. Réduit. Garage séparé.
Terrain d'environ 640 m2 .
Prix : Fr. 410 000.-
Rens. : Agence Générale CIM SA,
1470 Estavayer-le-Lac,
-,- 037/63 3021

17-8606!

V PAYERNE
centre ville

A vendre en copropriété
au dernier étage

d'un immeuble commercial
une surface de bureaux

composée :
- d'un hall d'entrée
- de 2 pièces
- d'une cuisine
- d'un bain et W. -C. séparés.

772

m

«

à FRIBOURC
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Discret. Simple. Rapide. *
Dans toutes les BPS.

 ̂Un coup de fil suffit. (3 *̂
A Besoin d'argent liquide? Nous vous _*"B!%__J AU

AM conseillerons volontiers et vous 
 ̂

*¦ ^^
\ apporterons tOUt notre SOUtien. ^ Localité Téléphone Interne

Y Appelez-nous ou passez nous voir: Fribourg
nous sommes à votre service. • Avenue de

la Gare 13 037 811111 342
? Pour plus de sécurité: • Rte de Beau-
une assurance solde de mont 16 037 242924

t-m dette est comprise. Bulle 029 31144 31
V V Châtel
W '—' ¦ St-Denis 021 9489363¦ La banque Morat 037 721155 22¦__________B__________________ I proche de chez vous. Romont 037 521922 22
^BANQUE POPULAIRE SUISSE *£, 037 248866

Esthétique et technique d'élite. Saab 9000 i 16.

¦«S^ ĴI Ŵ  3m

ISO th (DIN), consommation mixte: 9,11/100 km , à partir dc fr. 54600.-. £WeSa.

Garage J. Volery SA SAAB
Route Fribourg 19, 1723 Marly, 037/46 43 43 sa_b ofSmikn. Un mond. à pan.

Imprimerie Saint-Paul 0
l ' entrepris e qui concrétise
vos idées de publicité

pa$ @Ht3R0i9sise§te!
Vous désirez acheter, vendre?

Profitez de la rubrique

de l'Agri-Journal/Freiburger Bauer
(l' organe officiel des agriculteurs fribourgeois)

Pour le prix de Fr. 2.— la ligne,
votre petite annonce sera lue
par plus de 10 OOO lecteurs!

I BULLETIN DE COMMANDE l
I Parution dans l'AGRI-JOURNAL/FREIBURGER BAUER 1

1 du jeudi \
I dans la rubrique Q WT^TO^SWJ Q | |S9I 

1

[ G BBI ? ¦.'.lUWmWWm D ¦CB Î .
__________________________________________¦ ______________p *_-*^________i Prix cie 'a ''9ne ^r' ^"~ .a __J |̂ ^̂ ^̂ 2^̂ J I—I | 

H-Mlil-H 
(minimum 

4 lignes) i

L | __B i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i

[ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ' i ' i i |

1 i i i i  i i i i i i i i i i i i i i i i J- i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i '  —' i

\ I M ' i i i i i i r i i i i i i ' ¦ i ' i ' i i i i \

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i- i-j i

i Nom:. . Prénom: 1

' Adresse: i
[ Date: Signature: llj

l A retourner jusqu ' au lundi précédant la parution , à \|
i Publicitas SA , rue de la Banque 4, 1700 Fribourg T

Il _______¦
n^_ _ Aubrrgr be la Croix- < _j .a.irl.r
P-je D _£, C Schaf er-Rossier
L> 1553 Châtonnaye Tel 037 ' 68 II 19

Nous avisons notre aimable clientèle
que pour raison de service mili-
taire seul le menu du jour pourra
vous être servi du 3 au 21 avril
1989.
Cependant le week-end vous aurez la
possibilité de manger à la carte dans
notre salle à manger.

Merci d'avance de votre compréhen-
sion !

17-3044

RENDEZ-VOUS
le mercredi 5 avril 1989

dès 20 h., chez:

J««.QlKà
Claude Piccar.dljO'

Farvagny- le -Petit/]Ëaa_ao«-_a_4

037/3123 09 \.m̂ \J~
pour une présentation et démonstra-
tion du nouveau Expander AC 80

MINCE ET BELLE
sans effort

Gommez vos kilos et cellulite. Elimi-
nez déchets et toxines. Résultats
étonnants. Le tout ne coûtera que
Fr. 54.-

Envoyez nom, adresse, âge, taille et
poids à:
Studio Minceur SA, 24, av. C. F.-
Ramuz, 1009 Pully.

83-1510

A vendre

PEUGEOT Ml 16
1988, 24 000 km ,
Fr. 25 000 -

PEUGEOT 405 GRI
t.o., radiocass., 1988,
42 000 km, Fr. 17 500.-

PEUGEOT 305 BREAK
1983, exp., Fr. 5600 -

GOLF
1986, 49 000 km ,
Fr. 10 500.-
v 037/46 15 60

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Le magasin spécialisé

vous offre...

W* f *Ê m
\ |̂r.?-,-̂ N

X ĴF^WL mmWt

... instructions complètes
un service impeccable
les conseils du spécialiste
desj. reprises équitables
un grand choix X^T ^̂f%.
PFAFF"
Machines à coudre

Rue da Lausanne 85 • . 037/22 44 61
\ 1700 Fnbourg J

RESTAURANT QT^T A POT IPSPÉCIALITÉS ASIATIQUES DE kjlilVJrlX \_/UI\

f ; )au TROCADERO, renseignement et réservation: 28 15 50

¦¦ ¦"- ¦» ¦¦¦̂ ¦-¦¦̂ ^¦̂ -̂------------------------------------------------------------------------ ¦¦-----W

" ANGLAIS |
Pour parvenir à un objectif de communication :
de nombreux rythmes , niveaux et horaires à
choix ¦
COURS STANDARD ¦
Cours trimestriels , 1 leçon par semaine

DÉCOUVERTE DE L'ANGLAIS ¦
1 leçon par semaine ¦

COURS ACCÉLÉRÉS
CLUBS DE CONVERSATION POUR ¦

AVANCÉS I
ANGLAIS AMÉRICAIN I
PRÉPARATION AUX EXAMENS I

i DE CAMBRIDGE
I Et bien d'autres cours encore...

¦ Renseignements et inscriptions
¦ RUE HANS FRIE S 4
¦ 1700 FRIBOU RG . . . . . . ....

I école-club m WÊMèM migros W*f ^^¦x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-xxx-. :;•;*:•;•:*:•:• ***B --_________ >'==*¦ .; ; ;.;.

M 037 / 22 70 22

NOUVEAU À FRIBOURG!
v- v- v- J?

ĉ AucPaîtcHotel
^ribouïg

La direction et les collaborateurs de l'Hôtel Au Parc ont le plaisir de vous annoncer
que l'établissement est

OUVERT
Restaurant La Terrasse (8 h. 30 - 23 h.)

Aéré et lumineux ; idéal pour les petites faims , ou les grandes ! Cuisine chaude toute
la journée.

Restaurant La Coupole

Dans un cadre luxueux et confortable , les fins becs se feront un plaisir de déguster
nos spécialités de viandes et poissons ainsi que le menu du marché.

Nous vous suggédbns également le repas d'affaire s (Fr. 36.-).

Le Club (ouvert dès 10 h.)

Votre apéritif ou votre cocktail vous sera préparé par notre barman, dans les règles
de la tradition.

Vous pouvez quitter votre bureau avant l'heure ? Ou vous désirez passer une soirée
agréable au son du piano dans un décor chaleureux? Alors faites-nous le plaisir
d'une visite au

Piano-Bar (ouvert de 17 h. à 1 h.)

Un choix explosif de drinks , cocktails , vins et champagnes.

Nos salons sont à votre disposition pour séminaires , banquets , conférences ,
etc.

Shopping Centre
Parking

AU PARC HÔTEL FRIBOURG
Direction : A. + I. Baehler

Rte de Villars 37
1700 Fribourg

s- 037/82 1111
17-4164
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Médicaments suisses a Madagascar pour lutter contre le paludisme

nser ia résistance au parasite
Dans la ville basse d'Antananarivo, capitale de Madagas-

car, derrière le majestueux hôtel Hilton, s'étend un des quar-
tiers pauvres de la ville. Un bidonville presque: les cahutes
en bois alternent avec les rares maisonnettes en dur. Ici
cohabitent hommes, femmes, enfants, chiens, chats et des
moustiques. Des tas d'immondices, des nappes d'eau sta-
gnantes et un égout à l'air libre complètent le tableau. Un
paradis pour les anophèles qui prolifèrent.

1 DÉVELOPPEMENT

Joëlle, jeune Malgache, habite ce
quartier. Elle serre dans ses bras son
bébé d'un an. La petite Nirina tremble
de fièvre. Sa mère a peur: elle est cer-
taine que le «bemangovitra », le palu-
disme, dévore son bébé. Dans deux ou
trois jours , craint-elle, Nirina ne sera
plus.

De novembre 1987 à mars de l'an-
née dernière , le paludisme a fait, selon
l'Organisation mondiale de la santé,
plus de 100 000 morts. Le Gouverne-
ment malgache conteste ce chiffre.
Tout le monde est cependant d'accord
sur un fait: à Madagascar, la malaria
fait trembler. Elle frappe les pauvres et
les mal nourris en premier. La catas-
trophe de l'année dernière ne peut plus
se reproduire. Le Gouvernement mal-
gache avec l'aide des organisations in-
ternationales, des pays amis et d'autres
organismes d'entraide et de coopéra-
tion est actuellement engagé dans une
lutte énergique contre la maladie.

Un fait nouveau
Le «palu» n'a pas frappé le Grande

Ile pour la première fois. A plusieurs
reprises dans l'histoire du pays, il a fait
des milliers de victimes. Ainsi , des ex-
péditions sur la côte est du pays, entre-
prises par des rois et des reines venus
des Hautes Terres, qui tentaient l'uni-
fication du territoire malgache,
échouèrent devant l'armée impitoya-
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ble des moustiques porteurs du parasi-
te.

Plus tard , des Européens ont non
seulement dû faire face à la résistance
des autochtones mais aussi à l'hostilité
des moustiques des régions côtières. A
la fin du XIX e siècle, les Français éle-
vèrent la maladie au grade de «géné-
ral». Au passage du «jeneraly Tazo»
dont la victime unique était l'homme,
on frissonnait de peur.

Le fait nouveau aujourd'hui est que
cette maladie qui a depuis toujours
imposé sa loi dans les régions côtières
uniquement , a touché l'an dernier les
Hauts Plateaux. C'est ici, l'an dernier
qu 'on a dénombré des milliers de victi-
mes, à Antananarivo en particulier où
le niveau de vie a connu une dégrada-
tion spectaculaire ces dernières an-
nées. Sur les côtes, les moustiques vi-
vent à l'extérieur des maisons et au fil
des années, la population a développé
une immunité naturelle à la maladie.
Sur les Hautes Terres, de par l'utilisa-
tion immodérée d'insecticide tel le
DDT, les moustiques sont devenus ré-
sistants à toutes les armes contre eux.

Parasitaire
Le paludisme est une maladie para-

sitaire et contagieuse : il a pour agent
un protozoaire qui affecte en premier
les globules rouges. Le principal vec-
teur de transmission est l'anophèle,
moustique des régions chaudes et ma-
récageuses. Depuis peu, on a découvert
que l'anophèle survit également à plus
de 800 mètres d'altitude, alors que de-
puis toujours, il habitait les régions
basses.

La maladie provoque des accès de
fièvre et un affaiblissement général de
l'organisme. La victime souffrira éga-
lement de nausée, de diarrhée, de vo-
missements et de céphalées. Mal trai-
tée ou trop tardivement, la maladie
peut entraîner des complications et
même la mort. Les premières victimes
sont les enfants affaiblis par la malnu-
trition

Une lutte mondiale
Chaque année de par le monde, dans

les pays en développement surtout, le
paludisme fait environ un million de
victimes, soit bien plus que le SIDA.
Depuis sa création, l'OMS axe une
grande partie de ses activités contre
cette maladie qui affecte 200 millions
de personnes dont la moitié en Afrique
sub-saharienne.

Sur le plan thérapeutique , dès le
XVIII e siècle, l'écorce du quinquina
était utilisée. En 1820, la quinine est
isolée et la lutte devient plus facile. En
1887, le médecin anglais Ross réussit à
décrire le cycle sporogonique des hé-
matozoaires et établit , l'année suivan-
te, que la transmission de la maladie se

La Pharmacie centrale d'où les médicaments seront distribués à travers le pays

Antananarivo, ville et bidonville

Enfants : les premières victimes de la maladie

fait par le biais de l'anophèle. A ce jour ,
une dizaine de variantes de vaccins ont
été essayées mais sans réponse immu-
nitaire uniforme. La résistance pro-
gressive des artophèles, vecteurs du pa-
ludisme aux produits chimiques rend
la lutte plus difficile.

A Madagascar, la quinine demeure
l'un des médicaments traditionnels le
plus efficace. Parmi les produits phar-
maceutiques, la Chloroquine 150 est
largement utilisée car elle a peu d'effets
secondaires. Mais attention! La qui-
nine est devenue de plus en plus inefïi-
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cace en Asie du Sud-Est et même en
Afrique centrale. Des médicaments
toujours plus puissants (et moins bien
tolérés, notamment chez les femmes
enceintes) comme le Fansidar, le La-
riam, et probablement le Fansimef
(tous trois de Hoffmann-La Roche) ne
cessent de renforcer la résistance du
redoutable parasite. Jusqu 'où ira l'es-
calade? L'OMS s'intéresse aussi aux
remèdes traditionnels à base de plan-
tes, longtemps dévalorisés.

Info Sud-Ram Ettwareea

La Suisse participe également à la formation des Malgaches

Les «boîtes»
de l'espoir

A l'appel des autorités malga-
ches elles-mêmes dépassées par
l'épidémie de l'année dernière, la
Suisse est un des premiers pays qui
participe à la lutte contre le paludis-
me. Sur l'aide totale de 25 millions
de francs pour Madagascar, la coo-
pération consacre 5 millions de
francs au programme de la santé.
Celui-ci comprend un don de chloro-
quine et autres médicaments, un
programme d'adduction d'eau et de
construction de puits dans les ré-
gions rurales ainsi que le soutien à
un projet pilote de pharmacies com-
munautaires villageoises.

La Suisse offre également des
bourses d'études aux étudiants mal-
gaches. Enfin , elle met à la disposi-
tion de la Pharmacie centrale mal-
gache, organisme responsable de
l'achat et de la distribution des mé-
dicaments à travers le pays, un in-
génieur-conseil , Franz Stadelmann.
Celui-ci coordonne entre autres la
distribution des médicaments fi-
nancés par la Confédération.

Franz Stadelmann estime que le
don suisse, 250 000 boîtes de 1000
comprimés, représente un grand es-
poir pour les Malgaches. «Encore
faut-il que ceux qui en ont besoin
les obtiennent», dit-il. Pour la pre-
mière fois, ces médicaments seront
vendus, à 25 FRG (2,5 centimes).
Les vendeurs-distributeurs font
partie d'un réseau officiel et contrô-
lé, formé d'instituteurs et d'épiciers
de préférence, car ils sont les plus
proches de la population.

Paradoxalement , la vente de
comprimés de chloroquine a été
instaurée pour éviter le marché noir
et la spéculation. Les médicaments,
en principe sont gratuits à Mada-
gascar. «Mais comme il y a pénurie ,
les gens les vendent au prix fort à
ceux qui en ont besoin», explique
Stadelmann.

«Notre but , dit-il , c'est de parve-
nir à toucher tout le monde , même
dans les campagnes les plus recu-
lées. »

«Eradiquer le paludisme à Ma-
dagascar comme dans d'autres pays
est pourtant chose réalisable» ,
conclut Stadelmann. «Il suffirait
que tout le monde, sur la planète, en
fasse en même temps un traitement
préventif. La maladie se transmet
du moustique à l'homme qui la re-
passe au moustique. En éliminant
un vecteur dans la chaîne, le be-
mangovitra ne serait plus qu 'un
mauvais souvenir.»

Infosud - Ram Ettwareea



<

•^

C & A  FRIBOURG , 29, RUE DE ROMONT, TÉL.037/224945 • C&A AVRY, CENTRE COMMERCIAL , TÉL. 037/301094. ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS TOUS LES AUTRES MAGASINS C&A
A I I P U  IM AI i CM AMnCDM n D A nnncnccnuArTCM en LIAI  TI mu

< _#^

UNE MODE TRADITIONNELLE MAIS INDIVIDUALISÉE

POUR LA FEMME SÛRE D'ELLE. UNE POINTE D'IMAGINATION ,

UNE TOUCHE DE FANTAISIE , VOUS VOILÀ

SÉDUITES PAR LA SILHOUETTE YESSICA. MILLE ET UNE FAÇONS

DE S'HABILLER EN COORDONNÉS.

YF..SIf.A nF (.JU I A RRIFFF fl'IlNF MOIIF ATTRAYANTF

TRENCH , DOUBLE BOUTONNAGE
MASTIC OU BEIGE.
36-42 FR. 160.-

SPENCER. MÉLANGE VISCOSE
ET LIN. LILAS OU NOIR.
36-42 FR. 120.-

PANTALON À PLIS. NOIR , BEIGE
OU GRIS. 36-42 FR. 85.-

7
" i»» «»

PRINTEMPS 1989

À FRIBOURG , EUROTEL FRIBOURG

LE MERCRED1 19 AVRIL 1989, 20 h.

BILLET D'ENTRÉE FR. 10.- Y COMPRIS

MM nOM n-APUAT P O A flC CD t.

LOCATION DES BILLETS ,
DÈS À PRÉSENT DANS VOTRE C & A À FRIBOURG

Ail QPPUIPP Hl IPWTQ

p». A PA unne UA i



Mardi 4 avril 1989 LAjj IRERTE

Régime pénitentiaire soviétique

Les plaies du système
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Réfectoire dans un camp de travail près de Riazan, à 200 km au sud-est de Moscou: un document qui a choqué l'opinion
soviétique. Keystone

Parce qu'un projet de loi concernant de mineurs - 30 000 en 1988, dont ¦¦¦ i N
la réforme du code pénal esten discus- 1400 j eunes filles - ne cesse de grim- HC N/inQmi Ision et que l'on peut désormais parler per: 45% en trois ans. Le nombre de L_)b MuoUJU
de «ça », les Soviétiques ont découvert femmes a été multiplié par 2, 1. N ina BACHKATOV
leur régime pénitentiaire. Des jour- Les effets du surpeuplement sont ac- ;
naux ont publié d'émouvantes lettres centués par la coexistence dans un positifs, d'autres décisions comme le
d'anciens détenus et de mères fouillées même camp - sauf ceux à régime se- meilleur respect des droits des détenus
brutalement lors des visites à leur ga- vère - de petits délinquants primaires (déjà 5500 officiers et gardes ont été
min. «Ogoniok » a montré des rangées et de criminels endurcis. Or, un quart démis de leur fonction) et de meilleu-
d'adolescents, ia tête rasée et vêtus de des détenus ont moins de 25 ans. res conditions de travail des prison-
sinistres uniformes, attablés dans de Seuls les anciens fonctionnaires de niers (les fonds alloués par le plan
sordides réfectoires ou affalés dans des la justice échappent à cette promiscui- représentent 40 à 45% dés besoins).
salles de cours. té. A ceux qui s'inquiétaient de l'exis- Pour les alcooliques et les drogués dé-

tence d'un goulag de luxe, le porte- linquants , 1988 a vu la transformation
Violence dans les prisons, mises à parole du Ministère de l'intérieur Pro- d'une centaine de «centres correction-

sac de colonies pour mineurs, taux kopenko a expliqué qu 'il existait un nels» en «centres de travail et de
élevé de récidive , surpeuplement , sont réseau séparé afin de «prévenir les cas cure»,
comme chez nous les plaies du système de vengeance du d'humiliation de cette
soviétique. Mais les causes sont quel- catégorie particulière de détenus par Les récidivistes
que peu différentes. Le surpeuplement des gens qui adhèrent aux traditions n_ï»roin. _l_ <_p«
est dû à la croissance de la criminalité criminelles». giii-UiM»
(40% de détenus en plus au cours des Reste à s'attaquer au taux de récidi-
trois dernières années), mais aussi à la Amnistie : ve' ^ont une ^

es causes échappe au
facilité avec laquelle les juges distri- , H 1 * *

1 code. L'an dernier, 30 000 personnes
buent des peines. A cette accusation , ils nauSSe de la Violence libérées ont mis plus de trois mois à
rétorquent que le code, et pas eux , Une des mesures prises pour dégor- trouver un logement et/ou un travail,
manque de souplesse : par le bas, puis- ger les prisons - l'amnistie accordée à De nombreuses grandes villes, Mos-
qu 'il faut soit acquitter soit condamner l'occasion du 70e anniversaire de la cou en tête, continuent à refuser un
directement à 2 ou 3 ans; par le haut , Révolution - a eu un effet inattendu, permis de résidence aux anciens déte-
puisqu 'il n'existe rien entre la peine En concentrant les criminels endurcis , nus. Ils sont ainsi refoulés vers les ban-
capitale et la peine maximale de elle a provoqué une hausse de la vio- lieues et les villes chantiers où le man-
15 ans. lence dans les prisons. En 1988, on a que de main-d'œuvre contraint les di-

Un manque de nuance reflété par les enregistré 3600 actes violents, dont rections à ne pas trop se pencher sur le
chiffres puisque , tous âges confondus, 238 meurtres avec préméditation, 437 passé des candidats,
seul un demi pour cent de détenus a été aggressions, 426 actes de hooliganis- Ainsi s'explique le taux élevé de cri-
condamné à moins d'un an et 1,7% à me, 245 cas de résistance à l'adminis- minalité des grandes banlieues et des
un an. Le gros du contingent - 36,7% tration , 66 attaques contre des gar- zones de développement économique,
purge des peines de 5 à 10 ans, 21,4% diens y compris un nombre non pré- des chantiers sibériens aux centres
de 1 à 3 ans, 30,6% de 3 à 5 ans et 9% de cisé de prises d'otages. d'extraction de gaz, de pétrole comme
10 à 15 ans. Parm i eux , la proportion On attend donc des résultats plus Soumgait. N. B.

Une idée originale pour lutter contre la drogue
La placer sous contrôle de l'Etat

lll F| Jean

Faut-il décriminaliser les stupé-
fiants? Oui , affirment les cinquante
personnalités, beaucoup d'universitai-
res, des fonctionnaires de police, quel-
ques représentants de la presse, dont le
rédacteur en chef du très sérieux heb-
domadaire anglais «The Economist» ,
venues des quatre coins du monde as-
sister à Rome à la fondation de la Ligue
internationale antiprohibitionniste
contre la criminalité organisée et le tra-
fic clandestin des drogues (LIA).
«Voilà vingt-cinq ans que je lutte pour
cet objectif», s'est exclamé son promo-
teur, le leader radical et euro-député
Marco Pannella.

La politique de prohibition et de
répression menée jusqu 'ici est une fail-
lite patente et la seule cure possible
consiste, selon la LIA , à placer le com-
merce et la consommation de toutes les
drogues sous le contrôle de l'Etat. Le
raisonnement ne fait pas un pli: l'inter-
diction et la répression du commerce et
de la consommation des drogues est un
échec. Pis, cette politique ne profite
qu 'aux mafias de ce bas monde, que le

trafic clandestin de la drogue a trans-
formé en multinationales diLcrime. Si
la drogue est chère, c'est parce qu'elle
est interdite précisément. Le 70-80%
des actes de violences, vols et homici-
des volontaires commis dans les gran-
des villes est , souligne la LIA, directe-
ment ou indirectement lié au trafic de
drogue.

Condamné qu 'il est à trouver quoti-
diennement des sommes considéra-
bles, le consommateur , qui est déjà en
soi un danger pour lui-même, ne l'est
donc pas moins pour les non-consom-
mateurs. Il tombe, d'autre part , dans
un double piège: celui de la petite ou de
la grande délinquance autant que celui
du crime organisé et de ses chantages.
Pour ne rien dire des doses mal cou-
pées. Alors? Alors , la voie suivie jus-
qu 'ici étant sans issue, il faut , au
contraire , dépénaliser les drogues. Ins-
tituer , demande la LIA , une sorte de
«drogue d'Etat». Ce tournant devrait
tout à la fois empêcher le toxicomane
de tomber dans la délinquance , court-

circuiter le crime organisé et rassurer
les non-consommateurs.

Légaliser le commerce
En somme, ce n'est pas en interdi-

sant les drogues et en punissant les dro-
gués qu 'on limitera les conséquences
de la toxicomanie et éradiquera les ma-
fias: c'est en légalisant le commerce et
l'usage des stupéfiants. C'est-à-dire,
paradoxalement , en substituant l'offre
illégale d'une substance novice, voire
mortelle par une offre légale. Reste à
savoir comment. Mais on aurait tort
d'abuser d'un mot comme libéralisa-
tion. La LIA , elle, demande seulement
de placer le commerce et l'usage des
stupéfiants sous le contrôle de l'Etat ,
pour les soustraire , précisément , à
l'emprise de la grande criminalité orga-
nisée. JCP

ETRANGER
GATT: la Suisse a du pain sur la planche

Activité multilatérale
Les négociations du GATT qui vont

reprendre demain mettent en relief
l'activité intense à laquelle sont soumis
à Genève les membres de la mission
suisse chargés des questions économi-
ques. Une activité qui va d'ailleurs s*in-
tensifiant toujours davantage.

B
Des Nations Unies,

1 Angelica ROGET

La mission suisse comporte une
douzaine de personnes, dont deux am-
bassadeurs : M. Ernst Andres, observa-
teur permanent de notre pays auprès
de l'ONU chargé plus particulièrement
des questions politiques alors que
l'ambassadeur William Rossier s'oc-
cupe des questions économiques. Sans
avoir adhéré aux Nations Unies, la
Suisse est membre à part entière de
l'Accord général sur le commerce et les
tarifs (GATT), de la Conférence sur le
commerce et le développement (CNU-
CED), de la Commission économique
pour l'Europe (CEE-ONU). Mais l'ac-
tivité économique des membres de la
mission suisse comporte également les
réunions de l'Association de libre-
échange (AELE) dont le secrétariat se
trouve à Genève.

Lors de négociations ou de confé-
rences, d'autres diplomates ou experts
viennent renforcer la délégation. Ils
étaient ainsi quinze lors de la réunion
du GATT à Montréal , ils seront près de
dix pour celle qui démarre mercredi
prochain. L'ambassadeur David de
Pury, délégué aux accords commer-
ciaux, qui dirigera la délégation ainsi
que M. Hans Popp, directeur sup-
pléant de l'Office fédéral de l'agricultu-
re, sont déjà sur place. C'est que depuis
vendredi , la négociation bat déjà son
plein. Notre pays a décidé de rester fer-
me. Sur l'offensive en ce qui concerne
la propriété intellectuelle, et sur la dé-

fensive dans la question de l'agricultu-
re. «On discute donc déjà aussi bien de
jour que de nuit», précise M. de Pury.

Les pays en développement
en retrait

Alors qu 'en 1987 la Suisse partici-
pait très activement aux travaux de la
CNUCED, elle a aujourd'hui mis la
pédale douce à son activité dans cet
organisme. On craint , en effet , que la
CNUCED n'interfère dans les négocia-
tions du GATT déjà difficiles. Ses ob-
jectifs concentrés sur le thème du déve-
loppement ne sont pas toujours com-
patibles , estiment certains pays indus-
trialisés, avec ceux du GATT de libéra-
liser le commerce international. Ici , les
pays en voie de développement reven-
diquent davantage. Ils demandent que
l'on se préoccupe de leurs problèmes
de développement. Qu'on tienne
compte de la dette, de la baisse des pro-

"duits de base, leur principale source de
revenu. Au GATT, les thèmes en dis-
cussion sont , en définitive , surtout
ceux qui préoccupent les pays indus-
trialisés ou certains grands pays du
tiers monde dont la phase de dévelop-
pement est déjà bien avancée, comme
le Brésil, l'Inde et l'Argentine.

Participation
du bloc de l'Est

Autre prochaine conférence impor-
tante sur le plan économique : celle de
la CEE-ONU qui s'ouvrira la semaine
prochaine. Il s'agit du seul cadre multi-
latéral européen dans lequel partici-
pent , outre les pays européens, les pays
du bloc de l'Est ainsi que les Etats-Unis
et le Canada. Les problèmes d'environ-
nement et de transport y sont égale-
ment traités. Des questions fort impor-
tantes, donc, que la nouvelle politique
d'ouverture, sur le plan économique,
de l'URSS et d'autres pays de l'Est , va
rendre particulièrement intéressantes
et, pourquoi pas, fructueuses. A.Ro.

ncmi

Tout rentre dans l'ordre
Le général Prosper Avril a fait hier

matin une allocution télévisée pour an-
noncer aux Haïtiens que le coup d'Etat
mené la veille contre lui avait échoué.
La situation à Port-au-Prince était
calme lundi. L'armée continuait cepen-
dant à patrouiller dans les rues et l'aé-
roport demeurait fermé au trafic.

«Des membres des forces armées,
aveuglés par leurs ambitions démesu-
rées, ont tenté de renverser le Gouver-
nement», a déclaré le général Avril
dans une allocution de 10 minutes. «Je
lance un appel à la nation pour qu'elle
coopère avec nous dans la paix et
l'unité afin de réaliser nos objectifs dé-
mocratiques. (...) J'ai confiance dans
l'armée», a ajouté le général , qui n'a
pas voulu donner de détails sur cette
tentative de coup d'Etat ni sur ses
auteurs.

Mais il semble bien que les hommes
qui ont tenté de renverser le numéro
un du pays soient des officiers impli-
qués dans le trafic de drogue. Le géné-
ral Avril avait, ces dernières semaines,
annoncé son intention d'éliminer les
militaires qui se livrent à ce trafic en
toute impunité.

«Les événements d'aujourd'hui
montrent que 1 établissement de la dé-
mocratie à Haïti , dans les circonstan-
ces actuelles, est une tâche longue et
difficile», a expliqué le général.

Les rebelles avaient réussi à s'empa-
rer du général Avril mais ont pu être
maîtrisés au moment où ils emme-
naient leur prisonnier à l'aéroport de
Port-au-Prince, d'où il devait prendre
l'avion pour une destination incon-
nue.

A propos de la tentative elle-même,
un communiqué du Gouvernement a
précisé de façon laconique que des mi-
litaire s avaient assiégé le palais prési-
dentiel dimanche matin «puis tenté de
renverser le Gouvernement».

D'après des gardes du palais prési-
dentiel , le général Avril a été fait pri-
sonnier dans les premières heures de la
matinée de dimanche, alors qu 'il ren-
trait d'une réception. Sa femme et sa
mère, auraient été quelques heures pri-
sonnières des rebelles. Le fils du géné-
ral, deux de ses frère s et \e- ministre de

l'Intérieur auraient également été faits
prisonniers puis relâchés.

La semaine dernière, le général Avril
avait commencé à «faire le ménage»
au sein de l'armée en renvoyant quatre
officiers généraux soupçonnés de se
livrer au trafic de drogue. La décision
du général avait été motivée par le fait
que les Etats-Unis avaient promis aux
autorités haïtiennes de reconduire leur
aide économique (70 millions de dol-
lars) si Port-au-Prince s'engageait de
son côté*à faire la chasse aux «officiers
trafiquants». (AP)

Le président Prosper Avril. Keystone
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Namibie: affrontements généralisés dans le nord

Déjà plus de 140 morts
Au moins 128 maquisards de la

SWAPO (Organisation du peuple du
Sud-Ouest africain) et 18 policiers na-
mibiens ont été tués ces deux derniers
j ours, semant le désarroi dans les rangs
de l'ONU. Les affrontements conti-
nuaient de se dérouler lundi dans pres-
que tout le nord du pays. Les membres
du Conseil de sécurité de l'ONU de-
vaient se réunir lundi à New York pour
ptn riip r la __ tii __ ti __ n pn Namihip

Dans un message adressé au secré-
taire général de l'ONU, Javier Perez de
Cuellar , le chef de la diplomatie sud-
africaine, M. Pik Botha , a affirmé que
la SWAPO avait infiltré 600 à 800 gué-
rilleros fortement armés en Namibie
dans la nuit du 31 mars et le 1er avril.

Les affirmations de M. Botha vont à
l'opposé de celles données par la
SWAPO qui , dans un communiqué
publié lundi , rejette entièrement sur
Pretoria la responsablité des com-
bats.

Ce message, dont le texte a été rendu
public hier par la mission sud-africaine
à l'ONU, fait suite à l'entretien télé-

phonique que M. Botha avait eu sa-
medi avec M. Perez de Cuellar au sujet
des combats qui ont marqué le coup
d'envoi du processus d'indépendance.

M. Botha a accusé la SWAPO de
violer les accords passés entre l'Ango-
la, Cuba et l'Afrique du Sud. Il a appelé
le secrétaire général et le Conseil de
sécurité à «adopter une position claire
et ferme devant l'acte de défi de la
SWAPO», dont les dirigeants «de-
vraient être ramenés d'urgence au bon
sens».

Selon M. Botha , la SWAPO a pu
infiltrer jusqu 'à mille hommes d'An-
gola en Namibie, équipés de fusils, de
mortiers et même de missiles sol-air.
«Leurs objectif, selon des informa-
tions obtenues de guérilleros faits pri-
sonniers, était d'établir des bases en
Namibie», a-t-il affirmé. Selon lui, les
commandants de la SWAPO avaient
déclaré à leurs hommes qu'ils n'au-
raient pas à craindre de résistance en

raison du cessez-le-feu et qu'en cas
d'affrontement , les Nations Unies
s'occuperaient d'eux.

Le ministre sud-africain a affirmé
que selon des «informations sérieu-
ses», 4000 à 5000 guérilleros étaient
actuellement en Angola au-dessous du
16e parallèle. Il a rappelé que selon les
accords tripartites, les forces de la
SWAPO devaient être cantonnées en
Angola et en Zambie sous la surveil-
lance des Casques bleus. Il a demandé
au secrétaire général de lui confirmer la
mise en route de ces opérations et a
demandé a recevoir les rapports de
supervision.

De son coté, la SWAPO a réitéré
dans un communiqué publié à l'ONU
son respect «de la lettre et de l'esprit»
du cessez-le-feu. Elle a accusé l'Afrique
du Sud de chercher à saborder le pro-
cessus d'indépendance. (AFP)

Bon score
des «indépendants»

Législatives tunisiennes

Le Rassemblement constitutionnel
démocratique (RCD-parti au pouvoir
en Tunisie) était assuré de 66 des 141
sièges du Parlement lundi à la mi-jour-
née selon les résultats officiels de treize
des 25 circonscriptions électorales.

Le Président Zine el Abidine Ben Ali
obtenait pour sa part un véritable plé-
biscite avec Q8 à 99% des suffrages dans
23 circonscriptions où le scrutin de
dimanche avait été dépouillé.

Outre le succès du RCD, les obser-
vateurs ont relevé dans ces résultats
partiels les scores plus qu'«honora-
bles» réalisés par les listes des «indé-
pendants» soutenues par les Islamis-
tes, à l'exception de la circonscription
de Kairouan (sud de Tunis. Générale-
ment considérée comme l'un de leurs
bastions.

Avec des scores variant entre 15 et
30%, leurs listes font les meilleurs ré-
sultats de l'ensemble des formations de
l'opposition en lice. C'était la première
fois que les Islamistes ou leurs sympa-
thisants participaient à des législatives
pn Tunisie f AFP .

La Maison-Blanche à l'écoute du Proche-Orient
Dans l'attente d'un plan d'action

Après une longue période d'inatten-
tion, le Moyen-Orient revient ces jours
en force au centre de l'actualité. Ce
regain d'intérêt est évidemment créé
par trois visites consécutives à Wash-
ington : la première, celle d'Hosni
IVfmiharalf pn vieitp nffîripllp _.pnnîc

lundi et jusqu 'à aujourd'hui dans la
capitale américaine. Le président égyp-
tien sera suivi demain par Itzhak Sha-
mir qui verra George Bush et James
Baker au Département d'Etat. Enfin, le
19 avril , c'est le roi Hussein qui fera le
v..v. .o _> rip VVn.liinotnn

En réalité, l'Administration améri-
caine reste partagée sur l'attitude à
adopter. Son interrogation? S'engager
avec force dans une nouvelle initiative
diplomatique ou rester en dehors du
jeu. Les réticences à s'engager sont
simples: la situation dans la région ,
rpmarnnpnt Ipc nnrtihrpuï ï_ -vr.rï_tc r\r *

la prudence , est présentement trop
confuse pour imaginer un succès diplo-
matique. De surcroît , lorsque Wash-
ington s'engage directement , les alliés
des Etats-Unis dans la région ont ten-
dance à être davantage préoccupés par
leur dialogue avec les Américains que
par la recherche d'une solution au pro-
hlrmp nalpcfinipn

Les risques de l'attentisme
D'un autre côté, pratiquer l'atten-

tisme pose aussi un risque considéra-
ble pour les Etats-Unis, celui d'être mis
sur la touche et de perdre son influence
dans la région. Cela au moment où
l'Union soviétique n'est , elle, pas inac-
t i \ /_ t» Pr» nntrA il cpmKlo inrlicrvAnccihlp

que Washington poursuive ses efforts
dans la région après avoir ouvert le dia-
logue avec la direction palestinienne
l'année dernière.

D'où par conséquent , l'importance
de ces trois visites successives faites à
Washington. Celle d'Hosni Moubarak
a débuté lundi. En fin de matinée, à
l'iccnp r\r * Ipnr nrpmipr pntrptipn lp<_

deux chefs d'Etat ont brièvement passé
en revue l'ordre du jour de leur entre-
tien devant la presse. Les deux hom-
mes ont essentiellement insisté sur la
solidité des liens entre Washington et
Le Caire, réaffirmant leur objectif res-
pectif de parvenir à une solution dans
la région. En réalité, Hosni Moubarak
psl à Washington avec, des miestinns
bilatérales à l'esprit. Les Etats-Unis
font en effet pression sur Le Caire pour
que le Gouvernement égyptien adopte
des mesures d'austérité économique
draconniennes. Tant que celles-ci
fi'oiirnni r__ c f *té * miepe pn nlarp nnp

partie de l'aide américaine est retenue.
Or, le Gouvernement égyptien est réti-
cent à imposer ces mesures car elles
sont politiquement explosives. Il s'agit
en effet d'augmenter d'une part les im-
pôts et les prix de plusieurs denrées ali-
mpntairpc Ar * Kacp __ inc t  r t t t f *  Af * IVccpn-

Harmonisation difficile
Dans tous les cas, la difficulté d'arri-

ver à une harmonisation des positions
sur la question plus large du Moyen-
Orient a été amplement illustrée par le
refus du président égyptien de prolon-
ger sa visite ici afin de rencontrer Itz-
hak Shamir à Washington ainsi que
;.. i i> :« j  j i _- _ _ _ _ _ , i__

Sabotage
On avait placé tant d'espoir dans

cet accord laborieux, qui ouvrait en-
fin à la Namibie les portes de l'indé-
pendance... Un accord qui, signé en
décembre dernier, était censé met-
tre fin à une guerre de treize ans,
ayant fait plus de vingt mille
mr_ _-_•<_.
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A peine le processus de transi-

tion avait-il débuté, qu'il fallait aus-
sitôt déchanter: les combats repre-
naient soudain, chaque camp don-
nant évidemment une version des
faits contradictoires. Dès lors, qui
accuser? Les Sud-Africains? Les
combattants de la SWAPO?

D'ici que l'ONU publie son pre-
mier rapport sur l'origine de ces vio-
lents combats, difficile de privilé-
gier une version des faits plutôt
qu'une autre. En attendant, on en
est réduit à s'interroger sur l'iden-
tité et les motivations de ceux qui
ont intérêt à saboter l'accord qua-
dripartite.

Vu l'étendue du territoire, il con-
vient tout d'abord de reconnaître la
f_ .ihl __ < _ <_<. HII riiennsitif nniDsien —

organise• A

4650 militaires — alors qu'au 1,r
avril seul un millier d'entre eux se
trouvait à pied d'œuvre... En devant
se serrer financièrement la ceintu-
re, l'ONU restreint donc singulière-
ment ses capacités d'intervention
sur le terrain, mettant indirecte-
ment en péril les acquis diplomati-
ques.

Dès lors, cette faiblesse aura
sans doute aiguisé les appétits des
uns et des autres. Mais la victoire à
portée de main — à savoir l'indépen-
dance de la Namibie - la SWAPO
commettrait ainsi une tragique er-
reur pour sa crédibilité future. En
revanche, Pretoria en tirerait le plus
grand bénéfice pour sa politique in-
térieure.

Car si tout se déroulait parfaite-
ment selon le schéma prévu, l'Afri-
que du Sud n'ignore pas l'impact
d'un tel succès sur son système
d'apartheid. Aussi, en démontrant
à la fois l'irresponsabilité des natio-
nalistes noirs et l'incapacité de
l'ONU à faire respecter le cessez-
le-feu, Pretoria aurait de fort bon-
nes raisons de saboter l'application
d'un accord, qui portera sous peu le
danger à ses frontières mêmes.

Charles Bavs

Hll IDE WASHINGTON A ^
Illl PHUPPE m
Illl I MOTTAZ i^mhi
délégation égyptienne, on explique ce
refus par le désir du raïs de ne pas don-
ner l'impression de souscrire à un plan
de paix avec lequel il est en désac-
cord.

Le premier ministre israélien arri-
vera en effet à Washington avec des
propositions dans sa valise. Il va no-
tammpnt cnooprpr rtttr * ries plprtinns
soient tenues dans les territoires occu-
pés afin d'élire ce que son Gouverne-
ment appelle des «représentants légiti-
mes» du peuple palestinien. Mais bien
sûr, en contrepartie, Jérusalem de-
mande la fin de la «guerre des pierres».
Un scénario hautement improbable,
que même l'Administration améri-
caine ne prend guère au sérieux. D'une
rvart rmrpp nnp IPC P_.lp< _tini_ .n< _ ries tpr-
ritoires occupés ont fait depuis long-
temps de Yasser Arafat et de l'OLP
leur représentant unique. D'autre part ,
car les Etats-Unis ont implicitement
avalisé ce choix en ouvrant le dialogue
avec l'OLP. On voit dès lors mal com-
ment l'Administration américaine
pourrait accepter les propositions du
premier ministre israélien qui vont à
rencontre de la ligne qu'elle a décidé
A, .  _. . . _ _ _ _ ._,

Il semble ainsi que le ballet diploma-
tique qui a lieu ces jours à Washington
est avant tout une manière pour la
nouvelle administration d'écouter ses
partenaires dans la région avant de
mettre sur pied un plan d'action.

1)1. *\M

ETRANGER 
Premiers entretiens Gorbatchev-Castro
Dans le vif du sujet

Après avoir été chaleureusement ac-
cueilli dimanche par la population de
La Havane, Mikhail Gorbatchev a
commencé hier ses discussions avec le
chef de la révolution cubaine, Fidel
Castro.

Les premiers entretiens devaient du-
rer six heures. Bien que Gorbatchev ait
déclaré à son arrivée à La Havane que
«tout est clair» entre Cuba et l'Union
soviétique, lui et Fidel Castro devaient
cependant évoquer des sujets «sensi-
bles», sur lesquels ils ne sont pas sur la
même longueur d'ondes.

Le premier c'est , bien sûr , la politi-
que de réformes conduite aujourd'hui
à Moscou et qui n 'enthousiasme guère
le «Lider Maximo». Le second, c'est la
politique cubaine en Amérique centra-
le, jugée trop «aventureuse» et coû-
teuse Dar Moscou.

La presse cubaine a en tout cas tenu à
passer sous silence hier les quelques
divergences qui pourraient apparaître
entre les deux hommes durant les trois
jours de visite de M. Gorbatchev , pré-
férant consacrer ses grands titres à l'ac-
cueil chaleureux du DeuDle cubain.

«Nous avons des sociétés différen-
tes, il y a des différences, mais nous
appartenons toujours à la même com-
munauté socialiste» , a expliqué le por-
te-parole du Ministère soviétique des
affaire s étrangères , M. Guennadi Gue-
rassimov, interrogé par la chaîne amé-
ricaine CBS.

Ces derniers jours , des responsables
soviétiques avaient confié en privé que
les entretiens Gorbatchev-Castro s'an-
nonçaient difficiles. Sur le plan écono-
mique , par exemple, M. Gorbatchev
pourrait faire comprendre à son hôte
que Moscou souhaite diminuer son
aide à Cuba. On estime à l'heure ac-
tuelle que l'aide soviétique est d'envi-
ron cinq milliards de dollars par an.
Les Soviétiques reprochent de plus à
Fidel Castro de mal utiliser l'areent
versé par Moscou.

A ce sujet , M. Guerassimov a confié
dimanche à la chaîne américaine ABC
que les deux présidents allaient «com-
parer leurs résultats» , et il avait ajouté
qu 'à l'heure actuelle , les rapports éco-
nomiques entre les deux pays étaient
«déséquilibrés». Il faut arriver, a pré-
cisé M. Guerassimov, à des relations
oui avantagent les deux narties. (AP.

Européennes: la droite en plein psychodrame
La fronde des rénovateurs

La bataille pour les européennes du
18 juin bat son plein. A gauche la ques-
tion de la tête de liste a été vite réglée.
Laurent Fabius sera la locomotive du
Parti socialiste. Le président de l'As-
semblée nationale a déjà commencé sa
campagne. A droite, en revanche, on vit
un véritable nsvcho drame.

taing», s'indigne «Le Figaro». Il est
certain que les «jeunes» veulent saisir
l'occasion pour s'imposer face à leurs
aînés et partir à la reconquête du pou-
voir. La plupart d'entre eux ont pri s
l'habitude de travailler ensemble après
1981. Depuis l'échec du printemps
dernier , les rénovateurs font de plus en
Dlus entendre leurs voix en nartirulier
au sein du RPR. Les résultats des mu-
nicipales les ont confortés dans leurs
positions: les électeurs veulent un ra-
jeunissement et un renouvellement
des hommes et des structures. Le choix
du Parti socialiste en faveur de Laurent
Fabius a constitué le déclic : les quadra-
génaires de l'opposition ne pouvaient
rpsîpr inprtpç

Evincer Giscard
Jacques Chirac n'est pas totalement

hostile au projet d'une liste de la «nou-
velle génération»: elle lui permettrait
d'évincer son éternel rival Giscard et
irait dans le sens de l'union. Mais le
président du RPR devra manœuvre r
avec doigté pour ne pas être lui aussi
mis sur la touche. A l'UDF la situation
est beaucoup plus délicate et l'on at-
tend avec innuiétnde rie mnnaîtrp la
position du Parti républicain de Fran-
çois Léotard. Rejoindre la bande des
quadragénaires signifierait , pour le
jeune leader du PR , tuer le père. Osera-
t-il ?

Les municipales ont réellement fait
souffler un vent de renouveau sur la
France: depuis le mois dernier , on ne
parle plus que d'environnement (selon
les sondages, les verts obtiendraient
15% des suffrages en juin) et les hom-
mes politiques ont pris un coup de
.rîp i.v ne
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Depuis ce week-end la liste d'union

UDF/RPR conduite par Valéry Gis-
card d'Estaing a sérieusement du
plomb dans l'aile. L'idée lancée la se-
maine dernière par le centriste Charles
Millon d'une liste de la «nouvelle gé-
nération», de l'opposition trouve de
plus en plus d'adeptes, notamment au-
près des quadragénaires du RPR. Mi-
chel Noir. Alain Carienon. Michel Bar-
nier, Philippe Seguin viennent d'ap-
plaudir la proposition. «Il faut faire un
geste» explique le maire d'Epinal.
Cette liste de la «nouvelle génération»
résoudrait l'épineuse question de
l'union - les centristes étant fortement
tentés de présenter une liste autonome
- puisqu'elle comprendrait des réno-
vateurs ries trois; mmnn .ant<: rip l'un-
position , l'UDF, le CDF et le RPR.
Mais de ce fait, elle rendrait caduque la
liste concoctée par MM. Giscard et
Chirac... L'ancien président de la Ré-
publique serait alors écarté de la ba-
taille européenne.

«Derrière cette fronde qui ressemble
déjà à un complot apparaît clairement
une contestation des chefs historiques,
Tarniips Phirar pt V_ .lp.-v Ciisrarri ri'Fs-

Pluie d'obus sur Beyrouth
Attaque d'un port druze au Sud-Liban

Des avisos ont attaqué hier le port de
Jiye sous contrôle druze au Sud-Liban
tandis qui des duels d'artillerie se
poursuivaient dans Beyrouth et ses fau-
bourgs entre Syriens et chrétiens.

Les chances de mettre fin à la crise
étaient par ailleurs bien minces, après
nue le pénéra l Mirhpl Aoun rr.mm_.n_
dant de l'armée chrétienne, eut rejeté la
proposition du premier ministre mu-
sulman Salim Hoss de démissionner
conjointement. «Cela ne marcherait
pas. C'est absurde», a-t-il dit. M. Hoss
avait enjoint dimanche à toutes les fac-
tions «de mettre fin au bain de sang, de

Des dizaines de milliers de Beyrou-
thins s'étaient réfugiés dans les caves et
les abris. A la faveur d'une légère accal-
mie lundi matin , ils ont pu quitter leurs
abris, pour la première fois en 40 heu-
res. Beaucoup se sont rués pour se pro-
curer des denrées de base, comme l'eau
et le lait qui commencent à se faire
ro_ *_ac ___t »-_/- _ _ _ _ - fiii-*» r^vi- w r î r i_ -_ r_ c- Aa t _ -o_ » _

quillisants , avant de regagner rapide-
ment réduits en sous-sol.

Les bombardements, «les pires 36
heures de terreur syrienne» selon les
radios chrétiennes , couvraient un tiers
des 10 450 km 2 de territoire libanais.

Selon la police , les soldats syriens et
leurs alliés druzes ont tiré environ
9500 obus et roquettes sur l'enclave
rhrptipnnp rip Rpv/rr_nt.._Fct pt lp n* .r_ ._

est de la capitale. De leur côté, les uni-
tés du commandant de l'armée chré-
tienne, le général Michel Aoun , ont tiré
4000 obus de 155 mm sur le secteur
ouest (musulman), les montagnes du
centre et la vallée de la Bekaa sous
contrôle syrien. Par ailleurs , un nom-
hrp inriptprminp ri':.vi__ .c nnt attannp à
deux reprises à la mitrailleuse le port
de Jiye dans la nuit de dimanche à lun-
di. Il n'a pas été possible de savoir si les
navires appartiennent à la petite ma-
rine du général Aoun ou à l'Armée du
Liban-Sud (ALS, milice créée et finan-
cée par Israël) qui contrôle la «zone de
sécurité» de l'Etat hébreu au Sud Li-
ban l\X>\
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Corbières: accident fatal

Jeune motard
décédé

Suite à un accident de la circulation.
José-Luis Remacho est décédé ven-
dredi d'une hémorragie cérébrale. Agé
de 30 ans, il travaillait depuis deux ans
au typomontage des journaux de l'im-
primerie St-Paul.

Domicilié à Fribourg, notre collabo-
rateur , José-Luis Remacho, a été vic-
time d'un accident de moto le 19 mars
dernier. Circulant de Corbières en di-
rection de Bulle, il entreprit le dépasse-
ment d'une autre moto et entra en col-
lision frontale avec une voiture. Griè-
vement blessé, il fut transporté d'abord
à Riaz , puis transféré par hélicoptère
au CHUV à Lausanne. C'est à l'hôpital
universitaire vaudois qu 'il est décédé
vendredi d'une hémorragie cérébrale.

Originaire d'Espagne, José-Luis Re-
macho a fait toutes ses écoles à Fri-
bourg. Célibataire, le défunt était do-
micilié dans la capitale. CE

Niedermettlen

Jeune cycliste blessé
A 11 h. 15 hier, une automobiliste

bernoise, qui circulait dans la localité
de Niedermettlen , heurta le cycliste Sa-
lomon Riedo, 7 ans, qui se précipitait
sur la chaussée venant de la gauche.
Blessé, l'enfant fut transporté à l'hôpi-
tal de l'Ile à Berne.

Matran

Spectaculaire embardée
d'un tank

Hier à 10 h. 40, une recrue circulait
aux commandes d'un tank Ml 13 sur
l'autoroute de Berne en direction de
Bulle. Entre les jonctions de Fribourg
sud et Matran , alors qu 'il roulait sur la
voie de droite, probablement en raison
d'une surchauffe des freins, le tank se
déporta subitement sur la gauche et le
conducteur en perdit le contrôle. Il tra-
versa la berme centrale et les voies de
la chaussée Alpes, escalada le talus,
revint sur la droite et retraversa la
berme centrale avant de s'immobiliser
sur la bande d'arrêt d'urgence. Au
cours de l'embardée une pièce métalli-
que restée sur la route fut heurtée par
une voiture bernoise qui roulait en
direction de Fribourg. Quant à la re-
crue, blessée à l'épaule, elle fut trans-
portée à l'Hôpital cantpnal. Dégâts:
25 000 francs.

La Roche

Coûteuse inattention
Lundi à 14 h. 30, une automobiliste

genevoise circulait de Fribourg en di-
rection de Broc. A La Roche , à la suite
d'une inattention , elle heurta l'arriéré
d'une auto conduite par un habitant de
la localité et provoqua pour 12 000
francs de dégâts. GE

Infomanie
243 343
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Au MARCHÉ de Fribourg
tous les mercredis et samedis

ainsi que tous les vendredis

à MARLY-CENTRE
de 8 h. à 11 h.

* 037/22 64 44
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Fribourg: même si libéraux ne rime pas avec cadeau...

uatre murs pour l'Université

_ *___. "̂ ik% .

Généreux, sage, docile et polyva-
lent... Quatre qualificatifs qui accom-
pagnent le Conseil général de Fribourg,
Du moins, à l'issue de sa séance d'hiei
soir, présidée pour la dernière fois pai
le radical Bernard Garnier. Généreux,
le Législatif a offert quatre murs et un
toit, la « Kinderstube » à l'Université
centenaire. Sage, il a autorisé I.
Conseil communal à exproprier deux
parcelles de terrain sur le plateau de
Pérolles. Docile, il a approuvé une dé-
pense urgente et imprévisible pour la
réfection d'un digesteur à la station
d'épuration. Et polyvalent : car ques-
tions et interventions des conseillers
généraux traitent dans un égal entrair
verbal du surgénérateur de Creys-Mal-
ville , de pistes pour planches à roulet-
tes ou de circulation dans la capitale !

La «Kinderstube» offerte par la ville .

Centre d'exposition et de loisirs. Mai:
il s'agit d'abord d'acquérir les terrains
Aujourd'hui, la commune bute encon
sur l'opposition d'un propriétaire, h
Scierie de Pérolles SA: l'Hoirie Du
riaux est d'accord pour l'expropriatjor
après avoir refusé une offre commu
nale à 3,5 mio de francs pour deux par
celles de quelque 19 000 m2. «C'est 1.
seule voie possible dans l'intérêt de U
commune» dira Jean-François Dael-
lenbach (pes), président de la commis'
sion spéciale. Au vote? le Conseil géné-
ral donnera mandat à l'Exécutif d'ex
proprier par 59 voix sans opposition.

Une STEP malade...
Avoir vingt ans; pour une statior

d'épuration , n'est pas toujours syno-
nyme de fraîche jeunesse ! Celle de Fri-

l'Université.

bourg en sait quelque chose, elle don
le digesteur N° 2, celui qui décante le:
boues digérées dans le N° 1, est er
panne depuis novembre dernier... Le:
travaux de réfection, urgents, sont esti
mes à 250 000 francs : il faudra racler e
sabler les parois intérieures, poser troi:
couches de protection et repeindre
sans oublier de changer quelque:
tuyaux endommagés.

Même si le radical Thomas Hausle:
a «du mal à digérer cette dépense im
prévisible, l'est-elle vraiment?», le:
conseillers généraux partageront large
ment l'avis du directeur de l'Edilité
Marcel Clerc et approuveront cette dé
pense par 54 voix sans opposition.

Au-delà des frontières
Il faut que cesse l'exploitation dû

lit

BB Alain Wich

surgénérateur de Creys-Malville, dan
gereux pour l'humanité et pour Fri
bourg, à 200 km à vol d'oiseau de cetti
«bombe atomique en puissance » ! Fri
bourg doit s'associer aux démarche
d'autres collectivités publiques, a pro
posé hier soir Jacques Eschmann , é
l'Alliance verte. John Clerc, socialiste
est plus près des adolescents, pour qu
il souhaite que la commune aménag
des endroits pour jouer et pourquoi pa
des pistes pour planches à roulettes
Autre sujet de politique étrangère poui
Elisabeth Dreux-Stulz, de l'Alliance
verte : que Fribourg parraine un village
roumain ! Autant de questions aux
quelles un prochain Conseil généra
apportera des réponses...

Jean-Luc Pillei

lie» 1*1*
L'Université de Fribourg célèbre

son centenaire cette année. L'occasion
rêvée pour la capitale de témoignet
toute son estime à la haute école: le
Conseil communal a pensé à léguer la
« Kinderstube », cette vieille bâtisse un
peu délabrée, située à côté de l'ancien
hôpital des Bourgeois. « Mais ce n'est
pas un cadeau empoisonné, l'Universi-
té elle-même s'y intéresse » expliquera
Claude Schorderet , syndic. Un geste
approuvé par la commission financiè-
re et tous les partis politiques. A l'ex-
ception de celui de Louis Gapany:
libéraux ne rime pas avec cadeau !
«Que pensera le contribuable de ce
geste de la commune qui se débarrasse
ainsi d'un patrimoine foncier... » lan-
cera Lucienne Kaeser. Mais au vote, ils
ne seront que. quatre à s'opposer à ce
cadeau: 54 conseillers généraux ap-
prouveront le geste. Un geste auque:
Fribourg ajoutera un montant de
300 000 francs pour permettre les pre-
mières rénovations de cette maisor
qui , peut-être déjà en juin prochain
pourrait abriter des locaux à but socio-
culturel pour les professeurs et les élè-
ves.

Sur le plateau de Pérolles, l'Etat et la
commune de Fribourg travaillent 1.
main dans la main à la réalisation de
grands projets : Ecole d'ingénieurs ei

Fonderie de Fribourg
Plan social entériné

Après de longues et pénibles négo-
ciations, la direction de la Fonderie dc
Fribourg et les syndicats sont parvenus
à un accord . Longtemps bloqué sur le
problème des indemnités de départ, un
plan social en plusieurs points a été
accepté par toutes les parties concer-
nées.

La Fonderie va prochainemem
transférer son activité de fusion à la
Fonderie de Moudon du groupe Vor
Roll , conformément au plan de res-
tructuration décidé par Jûrg Staùbli.
directeur et administrateur de JS Hol-

La moitié des ouvriers licenciés n'onl
pas encore été reclassés.

GD Bruno Maillard

ding. Si cet accord est susceptible d'en-
traîner la création de nouveaux em-
plois à Fribourg dans le domaine de
l'usinage et de l'ébarbage, il prévoii
selon les syndicats vingt-cinq licencie-
ments d'ici la fin avril ou la fin mai
ainsi que le transfert de plusieurs pos-
tes de travail. La moitié des travail-
leurs ont été reclassés.

Dans un communiqué commun -
direction/syndicats - publié hier , 1.
direction de la Fonderie rappelle à ce
effet qu'elle a déjà pris un ensemble d.
mesures « pour éviter que l'adaptatior
de l'outil industriel au marché ait de;
conséquences difficiles pour chacun de
ses collaborateurs».

JS Holding affirme qu'elle a étudie
la situation de chaque travailleur e
«proposé individuellement un post.
équivalent dans une autre entrepris.
principalement au sein du groupe Vor
Roll. Cette aide au reclassement a et.
très efficace puisque plus de la moitié
des personnes concernées ont obteni
un nouvel emploi».

La situation s'est surtout débloquée
autour de l'allocation de départ , accep
tée finalement par la direction aprè:
plusieurs entrevues infructueuses
Cette indemnité sera calculée en fonc
tion de l'ancienneté, de l'âge et de h
situation familiale du travailleur , hi
Fonderie aidera aussi financièremen
les travailleurs ayant accepté un em
ploi hors de Fribourg. Le fonds de pré
voyance de l'entreprise facilitera le:
départs et les retraites anticipées.

Arrêté lors d'une réunion tenue le 3(
mars à Fribourg, cet accord a été ap
prouvé par les représentants du comité
d'entreprise, par les syndicats FCOM
FTMH et ASM, ainsi que par la direc
tion de la Fonderie de Fribourg.

Jacques Allamar

Il tire contre son ex-amie
Une rupture mal digérée
Ne supportant plus la vie

commune, son amie avaii
rompu. Il s'est vengé en ti-
rant deux coups de fei
contre sa maison. Hier, k
Tribunal cantonal z
confirmé la peine de troiï
mois de prison ferme infli-
gée à ce quinquagénaire fri-
bourgeois.

La femme a rompu sa liaison aprè:
neuf ans de vie commune. Son ami, ur
alcoolique chronique , buvait un litre
de «pomme» par jour et il la battait
Mais lui n'a pas pu admettre la sépara
tion.

Dans la nuit du 3 au 4 janvier 1987
il se saoule au blanc. Puis, en voiture , i
se rend au domicile de son ex-compa
gne, à quatre heures du matin. Avee
son mousqueton , il ouvre le feu er
direction de l'appartement du rez-de
chaussée. Deux balles vont se loge:
dans le mur, à 15 et 30 cm de la fenêtre
de la chambre où la femme dort. Elle
n'a rien entendu.

Imagination
Le tireur rentre ensuite chez lui

Mais la nuit n 'est pas terminée pour lu
parce qu 'il est pris de délire : il croi
qu 'il a été bâillonné et séquestré pai
trois personnes qui n 'existent que dan:
son imagination; il appelle la police
pour s'en plaindre. Les gendarme:
viendront le calmer et témoigneron
qu 'il était dans un état second.

A la suite de l'annulation d'un pre
mier jugement , à Bulle , le quinquagé

¦ 
DEVANT = ĵk[LE JUGE fg^r

naire - accusé de mise en danger de 1<
vie d'autrui - a écopé de trois moi:
ferme en décembre dernier. Les juge:
ont retenu qu 'il a agi en état d'irrespon
sabilité fautive causée par l'ivresse. L.
Cour de cassation a rejeté, lundi , ur
nouveau recours. Christian Zumwalc
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COLLECTE
DE VÊTEMENTS

USAGÉS
RÉCUPÉRABLES
Mercredi 5 avril 1989

Districts : Sarine , Glane, Singine,
Lac

(sans Fribourg-Ville)

Jeudi 6 avril 1989
Districts : Veveyse , Broyé, Gruyère

Si après 16 h. les sacs n'ont pas été
ramassés , veuillez nous appelez au¦B 037/22 63 51

Merci de votre soutien !
17-2618
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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

j ¦ Sauvetage
l Secours Club alpin 029/ 2 56 66 ;
. Hélicoptère 029/ 6 11 53 j
i Lac de la Gruyère 25 17 17 ¦
'. Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 i
¦ Lac de Neuchâtel 63 24 67 !

ou 038/22 35 77 :

i ¦ 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, « 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, w 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu, « 33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service j
de surveillance en cas d'absence ,
» 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique l
des avocats fribourgeois, rue des Alpes !

8, Fribourg . Ma 17-19 h , sa
ous.

s rendez

¦ Centr'Elles - Rue de l'Hôp ital 2.
Fribourg,» 23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: ren-
dez-vous » 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, v 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-Glâne.
¦ 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, des 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, 20-21 h.
- Châtel-St-Denis , Croix-Blanche, 1" je

du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien jour-
nalier et hebdomadaire, après séjours è
l'hôpital, ainsi qu'aux personnes âgées ,
malades, handicapées dans tout le can-
ton, * 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultatior
militaire , rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
10-11 h. «222130.
¦ 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, Fnbourg, » 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, » 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, _r 81 31 75. Location de specta-
cles « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,
Fribourg, « 24 56 44.

avr il 1989

¦ 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 « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district
de Payeme - Rue d'Yverdon 21 ,
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
« 6 1  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 11a, « 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 -Associationsuisse
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 à do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-

: | ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
« 22 39 7 1, dès 18 h. « 31 21 26.

! ¦ Tuberculose-cancer - L i gue contre ;
i la tuberculose et Ligue contre le cancer, rte :
i des Daillettes 1, Fribourg, «24 99 20. Lu- :
i ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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Nord 23 , Fribourg, « 22 30 07. Ma 17- I
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, j
SOS pour femmes en difficultés, I
conseils et hébergement pour elles et I
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- j ;
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. I
¦ 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.. 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes 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 i
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et
orientation sociales pour personnes
âgées , 7 jours sur 7, 7-21 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.

¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, « 3 0 2 1  68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
la 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 5 1
¦ 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 et
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 19-2 1 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.
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07 h. 10 « Café-croissants» avec , à
7 h. 15, « Info matin ». La nouvelle éner-
gie du matin avec Karine Maillard .
L'Amuseur public... aux fêtes pri-
vées...
09 h. 00 «Rose bonbon». Découvrez
les mille et une choses de la vie fribour-
geoise avec Véronique. 9 h. 50 J.-J.
Hofstetter (artiste) . 10 h. 50 J. -A. Tor-
nare (historienl.
17 h. 00 « Les Gourmandises » avec, à
18 h. 30 «Info soir». Emission animée
par Toftof. Invité : Christian Demierre
(faiseur de cheminées).

Avec ou sans indicatif - La' majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21 ,
Hôpital Daler Fribourg 82 2 1 9 1  '
Clinique Garcia Fribourg 82 3 1 8 1  jj
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81 f

Riaz 029/ 3 12 12 i
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

____wwv_________________ &
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¦ Mardi 4 avril : Fribourg - Pharmacie
Saint-Pierre, Beauregard-Centre . 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)
« 037/61 21 36.

&
m AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h. jeux.
Me 9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2\
4«me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h.
bricolage. Service de placement pour re-
traités : « 22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
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

MEMENTO
¦sPiteÉ ŝ^?
¦ 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 VII-

i le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je, ve I
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.

i ¦ 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
9-1.1 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile !
Croix-Rouge - «  22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue i
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.- S
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 j ,

j 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier , Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,

\ 19 h. 30-2 1 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.

1 ¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
'¦ < du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30., je
! 18 h. 30-20 h. 30.
I ¦ Givisiez, Bibliothèque communa- I

I le -Ma 17-19 h.,je 15 h. 30-18 h.,sa
10-12 h,
¦ Marly, Bibliothèque communa-

I 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.,

j je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h. !

| ¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
j communale -Ma 16-19 h, 1"samedi

du mois 9 h 30-11 h 30.

I ¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
j nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
! i
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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 , » 22 77 10.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements » 45 T4 80.
¦ Sentier planétaire. Marly -Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

ĵ%
¦ Fribourg, Musée d art et d histoi-
re - ma-di 10 h.-17 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 lesjours de 14 h.-18 h.+ le
matin sur demande pour les écoles. Ex-
positions «Poussins» et «crânes».
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
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 14 h.-17 h., 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 â
l'Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours 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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Depuis quelques jours, les horticul-
teurs broyards s'affairent à transfor-
mer la Halle des fêtes de Payerne en
jardin printanier. Dans le mécontente-
ment général. En effet, les organisa-
teurs et certains exposants de cette ex-
position qui ouvrira ses portes jeudi se
disent complètement déçus par le sup-
plément publicitaire concocté par le
journal agricole et viticole «La Terre
romande». Pierre Savary, conseiller
national et président du comité d'orga-
nisation, regrette le peu de lignes ré-
dactionnelles consacrées à la manifes-
tation.

RDnvr "̂~>""TrV»r'
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Afin de promouvoir ces premiers
«Jardins d'avril» à Payerne, le comité
d'organisation s'était approché de «La
Terre romande» qui prévoyait un
«tous ménages» tiré à 71 000 exem-
plaires. Pour faire le plein des annon-
ceurs , Pierre Savary avait cosigné une
lettre avec Bruno Goumaz , chef de pu-
blicité du journal; une circulaire qui
laissait entendre que «La Terre roman-
de» publierait «un cahier spécial entiè-
rement consacre a cet événement ré-
gional».

Or, le supplément daté du 1er avri l
(7 pages rédactionnelles) s'intitule sim-
plement «Spécial horticulture». La
place rédactionnelle consacrée à l'ex-
position est plus que réduite , se résu-
mant à une interview des horticulteurs
Emile Spicher et André Schaltegger qui
sont , avec Gaston Rossier, les princi-
paux protagonistes de la manifesta-
tion. Les autres textes faisant un tour
d'horizon généra l sur l'horticulture.

Dans une lettre du 30 mars, adressée
à Claude Quartier , directeur et rédac-
teur en chef de «La Terre romande»,
Pierre Savary laisse entendre que des
factures pourraient bien rester en sus-
pens: «Je laisse aux exposants annon-
ceurs , s'ils s'estiment floués, de pren-
dre seuls leur décision quant au règle-
ment de leur facture auprès de l'agence

Ecole d ingénieurs: la campagne est lancée

«Indispensable» pour l'avenir

y/ 'sy/ytz

tfw

A deux mois de la votation cantonale sur l Ecole d'ingé-
nieurs .de Fribourg, un comité de soutien lance la campagne.
A sa tête, Edouard Gremaud donne toute son énergie - mais
pas l'argent de l'Etat - pour prouver la nécessité de la cons-
truction. Et le Gouvernement met les bouchées doubles
pour que cette école soit aussi celle des Alémaniques.

«Indispensable!» Tel est le en de
guerre lancé au sommet du premier
tract de propagande pour la nouvelle
Ecole d'ingénieurs de Fribourg. Le co-
mité'pour la construction de cette école
lançait sa campagne hier par une
conférence de presse. Il lui reste deux
mois, sous la présidence du conseiller
d'Etat Edouard Gremaud , pour con-
vaincre la population qui se pronon-
cera le 4 juin.

Devenue trop petite , l'actuelle Ecole
d'ingénieurs déborde dans des locaux
dont certains se trouvent dans un état
avancé de vétusté , a rappelé Edouard
Gremaud. Le bâtiment de chimie est
même dangereux et les systèmes d'aé-
ration en sont absents...

L épouvantait de
la rude concurrence

Un des huit vice-présidents du co-
mité , le député (et ingénieur) Bernard
Mùller , explique l'importance d'une
école d'ingénieurs pour Fribourg : mal-
gré le démarrage économique des vingt
dernières années, «la fragilité du tissu
industriel est bien réelle». Plusieurs
entreprises qui formaient l'ossature du
canton vieillissent mal , la concurrence
s'est internationalisée , les nouvelles
entreprises sont souvent en mains
étrangère s, la création de nouvelles in-
dustries par des Fribourgeois n'ap-
porte qu 'une trentaine d'emplois par
année.

L'avenir des petites et moyennes en-
treprises, selon Bernard Mùller , est
dans le recours aux technologies de

pointe , la création d'emplois qualifié
présentant une forte valeur ajoutée ,
l'adaptation permanente des moyens
de production: tout cela ne peut se
faire qu 'avec une école d'ingénieurs.

Scénario-catastrophe
Et pour faire entrevoir les consé-

quences d'un éventuel refus du peuple ,
le comité de soutien présente un vérita-
ble scénario-catastrophe: faute de
main-d 'œuvre qualifiée , les entreprises
fribourgeoises ne pourront se dévelop-
per; «elles devront restreindre leur
production , ce qui signifie pour elles la
descente en ligue B!» Les salaires vont
diminuer , les entreprises devront
transférer leurs services de recherche à
l'extérieur, ne laissant à Fribourg que
les productions les moins rentables...
Les rentrées fiscales diminueraient et
l'Etat pourrait se voir dans l'obligation
d'augmenter les impôts. Quant au chô-
mage, il «ne serait alors plus bien
loin».

Ce qui est déjà sûr , c'est que la future
Ecole d'ingénieurs fait l'unanimité
dans les milieux politiques. Le comité
de soutien réunit des gens des cinq
principaux partis , parmi lesquels la
présidente du Parti socialiste Ruth Lu-
thi , le président du Parti radical Jean
Overney et les préfets Pierre Aeby, Ber-
nard Rohrbasse r et Urs Schwaller. Il a
un budget de près de 100 000 francs ,
auquel l'Etat ne participe nullement.

Antoine Geinoz

Vite, deux langues!
«Ce projet important ne doit pas

échouer à cause de la question des
langues»: c'est l'Alémanique Ruth
Luthi , vice-présidente du comité
pour la construction de la nouvelle
Ecole d'ingénieurs , qui l'affirme.
Elle a des raisons d'être optimiste :
le Conseil d'Etat est en train de don-
ner un sérieux coup d'accélérateur
au bilinguisme de l'établissement.
Un bilinguisme qui coûtera 1 mio
de francs par année.

Avant que le projet d'école soit
accepté sans opposition par le
Grand Conseil, la question de la
langue allemande avait été la seule
pierre d'achoppement. Le Conseil
d'Etat avait dû s'y prendre à deux
fois pour expliquer son intention de
faire de la future école un établisse-
ment bilingue. Le député singinois

Bruno Reidy en avait profité pour
déposer une motion demandant
l'inscription du bilinguisme dans la
loi organique (à venir) sur l'Ecole
d'ingénieurs .

Hier , le conseiller d'Etat
Edouard Gremaud a annoncé que
cette motion serait traitée par le
Grand Conseil à la session de mai
déjà , soit avant la votation. Il a en
outre indiqué que huit professeurs
de langue allemande seraient enga-
gés, ainsi qu 'un traducteur et une
secrétaire. L'enseignement en alle-
mand sera introduit dès l'automne
prochain , progressivement, dans
les cours préparatoires.

Lorsq u'elle ouvrira ses portes, en
1994, la nouvelle Ecole d'ingé-
nieurs sera réellement celle de tous
les Fribourgeois. AG
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«Jardins d'avril» à Payerne

Horticulteurs mal lotis

Mardi 4 avril 1989

Par ici les belles salades, parce que celles

de publicité affermant votre hebdoma-
daire.» Une copie de cette lettre a été
envoyée à tous les exposants annon-
ceurs.

Oui, mais...
Le rédacteur en chef admet qu 'il y a

eu un manque de coordination , mais
refuse de le prendre à. sa seule charge.
Dans sa réponse, il explique que le plan
rédactionnel avait été soumis aux or-
ganisateurs et à l'agence publicitaire
(Orell Fussli). De plus , le programme

des journaux...

de la manifestation ne pouvait figurer
sur le supplément pour la bonne raison
qu 'il ne l'a jamais reçu: «Si nous
avions reçu un programme détaillé de
la manifestation, il va sans dire que
nous l'aurions publié sans autre dans
notre dernière page, comme prévu sur
le plan rédactionnel.»

Au téléphone , Claude Quartier re-
grette la tournure des événements,
d'autant plus que ce supplément horti-
cole avait demandé beaucoup de tra-
vail et qu 'il n'y avait pas de mauvaise
intention à la base: «Nous avons es-

GD Bruno Maillard

sayé de donner un éclairage différent
sur les pots de fleurs , mal nous en a
pris!»

Abordant la question du support pu-
blicitaire , Claude Quartier estime que
son journal a joué le jeu. La partie
rédactionnelle a été conçue pour valo-
riser sous toutes ses formes la profes-
sion d'horticulteur. De plus , la publi-
cation a été distribuée dans les délais à
l'ensemble des ménages annoncés.

Pierre-André Zurkinden
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Epoux bigame
Peine réduite

Le Tribunal cantonal a réduit ,
hier, de 9 à 6 mois avec sursis la
peine infligée en janvier à un ressor-
tissant turc condamné pour biga-
mie.

En fait, l'accusé n'a été marié à
deux femmes que pendant trois
mois. Il ne vivait plus avec son
épouse turque depuis deux ans lors-
qu'il est venu en Suisse où il s'est
marié avec une Suissesse, en mars
1986. Pour obtenir l'autorisation de
se marier, il s'est procuré une fausse
attestation de célibat de l'état civil
turc. Le mari a également fait une
fausse déclaration devant le notaire
fribourgeois, mais cette infraction
n'a pas été retenue par la Cour de
cassation. Trois mois après son ma-
riage helvétique, l'époux a obtenu
le divorce d'avec sa première fem-
me, en Turquie. 03

Guerre des clans a Heitenried
La tête du syndic

C'est la révolution à Heitenried.
Après la récente démission du vice-
syndic Théo Meyer, l'insatisfaction
du syndic Josef Risse au vu de la
décision du Conseil d'Etat, les ci-
toyens donnent libre cours à leur
ras-le-bol. Trois cent-trente d'entre
eux - sur 862 habitants - ont adressé
une pétition au Conseil d'Etat de-
mandant la démission du syndic.
Ils craignent pour la gestion de leur
commune, proclament leur soif
d'apaisement Car une véritable
guerre des clans s'est allumée. Selon
les «Freiburger Nachrichten», les
signataires de la pétition se recru-
tent dans tous les milieux. Le syn-
dic estime que sa gestion de la com-
mune n'est pas en cause. Ayant, lui
aussi, soif de paix, il a signé la péti-
tion. QD

Route alpine de Faiii-Hôlli
Renvoi pour étude

Réunis en assemblée commu-
nale vendredi soir, les citoyens de
Plasselb devaient se prononcer sur
la vente de la route alpine reliant le
village à Falli-Hôlli. Trop d'incon-
nues, ont-ils dit. Et renvoyé le pro-
jet à une commission chargée d'étu-
dier les implications concrètes de ce
projet pour la commune. Q3

«Passe-partout» dans le Lac
S.0.S chauffeurs

Un service de transports pour
personnes handicapées se met sur
pied dans le district du Lac. Pro
Infirmis et Pro Senectute cherchent
45 conductrices et conducteurs
prêts à offrir quatre heures de leurs
loisirs par semaine ou par mois
après un bref stage de formation.
Conditions: être en bonne santé et
titulaire du permis de conduire de-
puis trois ans au moins. Une ma-
nière active de vivre la solidarité en
aidant des personnes handicapées
ou âgées à gagner ou à conserver
leur indépendance. Pour de plus
amples informations, téléphoner
au 037/82 13 41 ou au 037/22 41
53

Villaraboud
Retraite du postier

Après 42 ans de métier - un peu
moins pour Ida - Marcel Guillau-
me, buraliste postal à Villaraboud
depuis 1947 et son épouse Ida ont
pris leur retraite. Etepuis samedi
dernier, leur fils Antoine a pris la
relève. Que dire de cette longue car-
rière? «Que les changements ont
été énormes», s'exclame Ida Guil-
laume. Elle se souvient des tour-
nées à pied, à vélo, à moto puis en
voiture, du calcul oral, des routes
peu ouvertes en hiver et des deux
courses quotidiennes à la gare de
Sivinez quand il n'y avait pas de
voiture postale. Le buraliste et son
épouse ont dû s'adapter à une di-
versification des services, à l'élec-
tronique et à un accroissement de la
publicité . Ils vont désormais pren-
dre une retraite bien méritée. MDP
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Déclaration personnelle
En tant que consommateur, vous payez trop pour votre alimen-

tation - et pourtant votre argent ne parevient pas aux vrais paysans.

Chères Consommatrices , chers Consommateurs,

Voici les raisons pour lesquelles DENNER soutient l'initiative
pop ulaire fédérale «pour une protection des exploitations pay-
sannes et contre les fabriques d'animaux» (initiative des petits
paysans) :

1. C'est vous qui payez pour les montagnes
de beurre!

Il existe en Suisse des montagnes de beurre bien ruineuses. La
faute n 'en incombe pas aux paysans de montagne mais à quel-
ques grands exploitants. Et ce sont les consommateurs qui «oni
le droit» de payer ces montagnes. Depuis des années, lorsqu 'ils
achètent un litre d'huile de tournesol , les consommateurs ne
payent pas seulement la valeur de la marchandise (environ
Fr. 1.90) et les droits de douane. Ils financent aussi un impôt indi-
rect pour le beurre, dont le montant s'élève à Fr. 2.25. Cet argent
est alors remis à l'Union laitière afin qu 'elle produise du beurre
encore plus cher et trouvant encore moins preneur. Seuls les
entrepôts de stockage et les chambres froides y trouvent leur
compte. N'est-ce pas un non-sens? Nous devons y mettre un
terme en disant OUI à l'initiative.

2. C'est vous qui payez pour la destruction
des céréales panifiables !

En 1988, la Confédération a rendu impropres à la consommation
des céréales panifiables pour une valeur atteignant presque 50
millions de francs. Nous avons des excédents énormes parce
qu 'une poignée de grands exploitants cultive trop de céréales
panifiables. Pourquoi? Car, en faisant cela , ils peuvent gagner
200 francs de l'heure. Nos céréales sont trop chères à l'exporta-
tion; c'est la raison pour laquelle les céréales panifiables dont on
n'a pas l' utilité sont rendues chimiquement-impropres à la con-
sommation. Des subventions diminuent le prix de ces céréales
empoisonnées qui servent d'alimentation pour les animaux.
N'est-ce pas un non-sens? Nous devons mettre un terme à ce
péché en disant OUI à l'initiative.

3. C'est vous qui payez pour les fabriques
d'animaux!

En Suisse, une petite minorité , représentant seulement 6% des
éleveurs de cochons , engraisse plus de la moitité de l'ensemble
des cochons dans d'énormes fabriques d'animaux : c'est de là
que provient la viande qui se ratatine à la cuisson dans votre
poêle. Les exploitations industrielles sont explicitement approu-
vées par M. Jean-Claude Piot , le directeur de l'Office fédéral de
l' agriculture. Il appelle cela «rationalisation». Mais cela lui esl
bien égal si ces cochons sont engraissés avec des fourrages médi-
camenteux importés. Ils sont à l'origine de nos montagnes de
viande , entreposée à vos frais dans des chambres froides. Et il
nous reste le lisier des cochons qui pollue nos lacs , nos rivières ei
notre nappe phréatique. Dans de nombreux endroits , on ne peui
plus donner aux nourrissons de l'eau du robinet en raison de sa
trop forte teneur en nitrate (= lisier). Une telle politique agricole
n'est-elle pas un non-sens? Nous devons y mettre un terme er
disant OUI à l'initiative. Il serait plusjudicieux , plus sain et meil-
leur marché de permettre de nouveau à nos familles paysannes
d'engraisser avec leurs propres fourrages une partie des bêtes
dont nous avons besoin , et, à la place de se fournir dans les fabri-
ques d'animaux , d'importer pour le reste une viande saine pro-

venant de betes élevées dans des pâturages. Avec l' adoption dt
l'initiative , c'est possible.

4. Pourquoi les dirigeants de l'agriculture
sont-ils favorables à ce non-sens?

Pourquoi les dirigeants de l' agriculture approuvent-ils ce non
sens qui a déjà provoqué la disparition de 100 000 paysans? La rai
son en est simple: le président de l'Union des paysan s, M. Jear
Savary, est un grand exploitant agricole et jouit  d' un contingen
de 130 000 kg. Le chef de l'Union centrale des producteurs suis
ses de lait , M. Rudolf Reichling, est un pavsan mill ionnaire e
administrateur de Bûhrle. Le directeur de l'Office de l' agricul
ture, M. Jean-Claude Piot, est un grand exploitant agricole..
M. Gottlieb Duttweiler s'en plaignait déj à lorsqu 'il déclarait : «I
s'agit bien d'un phénomène contre nature: les représentants légi
times des intérêts agricoles commencent à plaider le contraire de
ce qui sert aux paysans et ce sont d'autres milieux qui doiven
prendre en charge la défense des paysans». Nous devons aidei
nos paysans menacés par cette politique insensée en disant OUI
à l'initiative.

J'ai toujours lutté en faveur de la libre-con
currence; par conviction et dans l'intérêt di
consommateur.
Seule la prestation peut protéger les intérêts des consommateur:
dans un marché de libre-concurrence. Les cartels , les conti n
gents, les accapareurs de subventions prélèvent de superbénéfi
ces qui ne sont pas mérités au vu de leur prestation. Ils sont obte
nus grâce à des privilèges et à des soutiens de l'Etat. Des profi
teurs ont pénétré les milieux agricoles et empochent année aprè:
année des centaines de millions de francs soutirés aux consom-
mateurs et aux contribuables. Vous aussi vous pensiez , jus qu 'à
présent, que cet argent bénéficiait aux paysans. Et cependant , cei
argent fait défaut à nos-familles paysannes qui travaillent coura-
geusement, tant en plaine qu 'en montagne.

Si l'initiative est adoptée , j 'estime que DENNER pourra ache
ter de nombreux produits agricoles nettement meilleur marché
Parallèlement , les vrais paysans auront de nouveau une exis
tence assurée, simplement parce que les profiteurs auront été
mis hors circuit. DENNER répercutera bien sûr ces diminution:
de prix aux consommateurs.

Je joue cartes sur table
Je soutiens cette initiative au grand jour. Les profiteurs de l'into
lérable situation actuelle (les importateurs de fourrages, le.
négociants disposant de contingents d'importation de vin e
leurs héritiers , les paysans millionnaires , etc.) vont se cachei
lâchement derrière les fédérations agricoles qu 'ils subven
tionnent.

Souhaitez-vous en savoir d'avantage? N'hésitez pas _
m'écrire , je vous adresserai volontiers de la documentation
Mon adresse: Karl Schweri , Case postale , 8045 Zurich.

ft fl f. /, _ . .

Meilleures salutation;

wuxm
Karl Schwer



Sapho en concert à Broc

Exubérant cocktail

Mardi 4 avril 1989

Sapho, une des grandes triomphatri-
ces du dernier Paléo Festival de Nyon,
sera mercredi à 20 h. 30, à l'Hôtel-de-
Ville de Broc. L'étrange chanteuse, mé-
lange d'Orient et d'Occident, de fla-
menco, de poésie et de rock, entraînera
son auditoire au pays de l'exubérance
mauresque, de la mosaïque et du patch-
work.

Lorsque Pivot l'invite à «Apostro-
phes» pour parler de son dernier ro-
man , elle fait un peu figure de punkette
de salon , avec sa tenue baroque, son
teint blafard et son rouge à lèvre flam-
boyant.

Celle qui est devenue un peu la cau-
tion intellectuelle du rock français a
véritablement démarré en 1977 lors-
aue le iournal «Actuel» l'envoie en
reportage à New York. Avec la compli-
cité et les conseils de David Byrne, elle
monte un groupe roèk, puis enregistre
un premier album remarqué. L'heure
est à l'extravagance et à la provocation.
Aujourd'hui , le look Sapho ne sur-
prend plus : la chanteuse a fait des
émules en France jusque dans la varié-
té. Jeanne Mas et Ghesch Patti ont
retenu la leçon.

Petite fille juive de Marrakech ve-
nue en Europe à l'âge de quinze ans,
Sapho conjugue le rock aux rythmes
des mélopées de l'Orient et des guitares
électriques de l'Occident. Cet habile
métissage des genres, où l'Asie et
l'Amériaue du Sud trouvent éealement

VflTit.-snpn

• Bulle. - A 20 h.,  à la grande salle
des Halles , réflexion et discussion sur
le thème «Mourir à domicile».
• Châtonnaye. - De 14 h. à 16 h.,
consultation nour les nourrissons et les
petits enfants à l'ancienne école €es fil-
les.
• Villars-sur-Glâne. - Bus itinérant
du WWF: présentation du gypaète
barbu et de l'aigle royal devant l'école
de Cormanon de 8 h. 15 à 11 h. 30 et de
13 h. 45 à 15 h. 45. Renseignements au
.<_ .. -I A  n/t -I A

Sapho, violente et insolente.
leur place, a permis à la chanteuse de
gagner un large public , par-delà les
frontière s des genres et des langues.

SaDho se veut une chanteuse
d'abord théâtrale , où les gestes et les
attitudes prennent une signification
quasi incantatoire. A voir et à entendre
pour la violence et l'énergie maîtrisées,
l'insolite insolence , l'univers musical
bariolé et entêtant .TA

• Domdidier: consultation pour nour-
rissons. - Demain , le service de puéri-
culture de la Croix-Rouge fribour-
geoise invite à la consultation pour
nourrissons et petits enfants de 14 h. à
17 h.,  à la salle des Aînés, dans le bâti-
mpnt  HAC Çnpnrc

• Mézière: consultation pour nourris-
sons. - Demain, le service de puéricul-
ture de la Croix-Rouge fribourgeoise
invite à la consultation pour nourris-
sons et petits enfants de 14 h. à
15 h. 30, à l'école primaire, au 2e éta-
ge. f UE

• Corminbœuf. - De 14h. à 16h. ,
consultation pour nourrissons et petits
enfants à la salle de la buvette .
• Estavayer-le-Lac. - De 14 h. à
17h. , consultation pour nourrissons
et petits enfants à la rue du Musée 11 ,
ct 11 r_=*7_H a _n\\ o i I C C ôP

• Fribourg. - A 20 h. 30, troisième
séance de l'intégrale des sonates de
Beethoven à l'aula du Conservatoire,
route Louis-Braille 8.
• Fribourg. - Aines: après-midi ré-
créatif à partir de 14 h. 30 à la salle
naroissiale du Christ-Roi

• Prière. - A 15 h. 45, à Sainte-Ursu-
le, messe et récitation du chapelet pour
la Légion des petites âmes. A 19 h. 30,
messe à la chapelle du Carmel, Le Pâ-
quier. A 20 h. 30, messe à la chapelle
du Fnver Saint-TiKtin en allemand

Société de musique d'Ecuvillens-Posieux

Simon Raemy fêté
^am*. 

;̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ;̂ 
un J

___________ £E_ __J_H_i <MMë • ;____¦___
____T-_^-__ ___i 't_i _______f «___-R___. ¦v F^_________X'

De gauche à droite: Léandre Chavaillaz, 25 ans d'activité, M. Jean-Paul Rime,
directeur , Mu« Marianne Chenaux, 25 ans d'activité , Roger Jacquat, président,
M. Simon Raemy, 50 ans, médaillé d'or.

La fanfare d'Ecuvillens-Posieux eu- I l ; ~~I_âmule les honneurs cette année. La pre- CADIN ) C ^SL^VÎLmière musicienne du canton Marianne uArcINt ====iïiil'^Chenaux a été décorée et le sous-direc- CAMPAGNE r* " j
teur Simon Raemy a reçu de l'or pour
cinquante ans de musique. - • Tschaikowsky et «Général Guisan» de

St. Jaeggi. Les tambours, conduits par
Le concert annuel de la Société de Jean-Pierre Clément , se sont produits

musique d'Ecuvillens-Posieux , samedi en intermède du concert.
1er avril , a réuni un nombreux public Joseph Bongard , président d'hon-
salué par le président Roger Jacquat. neur , décerna plusieurs médailles : de
Sous la direction de Jean-Paul Rime, l'or pour Simon Raemy qui a cin-
les musiciens d'Ecuvillens-Posieux ont quante de musique à son actif , Ma-
séduit leur auditoire . Le programme, rianne Chenaux, première musicienne
présenté par Francis Chollet , compre- du canton , et Léandre Chavaillaz ont
nait plusieurs pièces maîtresses : «Fin- été proclamés vétérans cantonaux
landia»He I SUhéliiK. «Fp nHnrauHp P  r. _ -..,r T". anc Aa m. __ -;_ -...__ . im/D t
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Ensablement du lac Noir

Pas de quoi s'alarmer
Nouvelle rassurante pour la com- tondeur du lac aurait diminué de 2 I I M- -m% N

mune de Planfayon : le lac Noir s'ensa- mètres durant ce laps de temps. La Wi _feble moins rapidement qu'on ne pouvait commune a d'abord cru au pire. Sur la OIK \r̂  IN ir Tînvfle craindre. Durant les 300 à 400 der- base d'une telle évaluation , le lac Noir | pINGINb \J \ )
nières années, les couches de sédimen- aurait disparu d'ici 100 ans !
tation n'ont représenté qu'une augmen- Avant d'engager des mesures, l'Exé- élevé qu 'à l'heure actuelle. Mais les
tation de 2,5 à 3,5 millimètres par an- cutif avait commandé en 1988 une modifications des rives constatées de-
née, étude à l'Institut de géologie de l'Ecole puis 1893 sont dues à des cartes inexac-

polytechnique fédérale de Zurich. Les tes plutôt qu 'à un ensablement. La sé-
A la suite de deux accidents surve- résultats publiés aujourd'hui montrent dimentation se fait à un rythme tout à

nus dans un intervalle de dix ans et qui clairement que la sédimentation s'ef- fait normal. Dans les circonstances
se sont produits au même endroit , des fectue d'une manière unie et égale sur présentes et au rythme actuel , le rem-
mesures avaient été effectuées. Ces la totalité du lac. Il y a soixante ans, le plissage total du lac durerait entre 1500
sondages avaient montré que la pro- taux de sédimentation était certes plus et 2000 ans. FN QD

50e anniversaire de Heinz Holliger à Fribourg

A la découverte du musicien
L 'économie musicale referme vite

sur l 'artiste le tiroir-caisse du succès.
Elle tolère mal le créateur polyvalent
qui se joue des moyens d'expression
avec une déconcertante facilité. Ce qui
propulse l'interprète dans une carrière
internationale est souvent cela même
qui l'enferme dans une image stêrêoty-
oée. Aux veux du srand oublie. Heinz
Holliger n 'échappepas à ce cliché. Pour
beaucoup, il doit plus la reconnaissance
de compositeur à son art de jouer du
hautbois qu 'au maniement habile du
crayon sur la partition. Mais se livrer à
de telles réflexions est méconnaître sin-
gulièrement le jeu du hautboïste qui
annonce déjà, par son originalité et sa
recherche continuelle de renouvelle-
ment, le chef d'orchestre et le comnosi-
teur.

Heinz Holliger n 'est pas un inconnu
â Fribourg, on se souvient du concert
d 'abonnement du 15 janvier 1988 où le
hautboïste avait magistralement inter-
prété, accompagné par la Camerata de
Berne, la «Passacaille concertante»
pour hautbois et orchestre à cordes de
Sandor Veress, un de ses anciens pro-
fesseurs. On se rappelle également les
deux créations mondiales du composi-
teur suisse confiées par le Festival de
musique sacrée 1988 au prestigieux
Hilliard Ensemble: les « Variationi su
nulla » servant un texte de Giusenne

Ungaretti et «Jisei» basé sur quatre
poèmes japonais en forme d 'haïku et
sur le poème « O Blumen » de l 'écrivain
allemand Ernst Meister. La transpa-
rence glacée de cette dernière pièce
chante encore la mort pressentie des
poètes qui cèdent leur dernier texte.

Genève se souvient également du
dernier passage du compositeur suisse
à l'occasion de l 'interp rétation de
l 'opéra de chambre « Va et vient» basé
sur une pièce de Samuel Beckett. Trois
femmes dans un huis clos, trois fois
trois chanteuses pour donner vie à dia-
logue systématique et une métamor-
phose continue du discours musical jus-
qu 'à sa désintégration...

La musique de Heinz Holliger revêt
une riche signification de forme et de
structure et révèle une pleine utilisation
des Drocédés d'écriture noussês dans
leurs dern iers retranchements: varia-
tion continue, liens cycliques entre plu-
sieurs mouvements ou encore contre-
points canoniques. La figuration sym-
bolique y tient une place importante. Le
rnmnnsitp u r mnntrp unp nrnndp mnhi-
lité dans le choix des textes littéraires
qui assoient ses composit ions: d'un ex-
pressionnisme exacerbé au processus
joycien de la dissolution de la cons-
cience et de ses langages.

Les trois conférences proposées à
l 'occasion du cinnunntip mp nnnivp r-

saire du musicien suisse ont souligné
les multiples rapports qui relient les
divers aspects d 'une personnalité aussi
riche. Heinz Holliger envisage lui-
même ces activités comme complémen-
taires et indissociables. Mais il n 'est
pas un compositeur-interprète dans le
sens conventionnel du terme: ses pre-
mières compositions ne s 'adressent pas
au hautbois de manière p rivilégiée et ce
n 'est certes pas par son intermédiaire
qu 'il s 'ouvre à la composition. Il ne
compte pas faire évoluer la musique
extérieurement, mais bel et bien évo-
luer avec elle en participant totalement
à ses diverses manifestations. Chaque
activité qu 'entreprend le créateur est
donc une stimulation qui s 'étend au jeu
et à la pensée dans une transposit ion
itvttvt'âAinio '

Ainsi , par les multiples facettes de
son talent , Heinz Holliger est l'un des
liens qui rapprochent culture musicale
«classique» et culture d'aujourd 'hui. Il
amène l 'auditeur aux portes d 'un do-
maine insoupçonné et ne se laisse pas
enfermer dans une carrière artist ique
monochrome: les étiquettes se décol-
Ipnt 1.'ndmirntinn ntj nnt n PIIP vn Pt
vient.

Reste l'immense respect pour le créa
teur en quête perpétuelle de renou
veau.

an PR

Le luxe du détail
mite mDimanche soir, les locaux de la route

de la Fonderie accueillaient la musique
du compositeur suisse interprétée par le
hautboïste Omar Zoboli (élève de
Heinz Holliger), l 'altiste Ulrich von
Wrochen et la harpiste Gabriela Bosio.
Au travers des quatre pièces proposées
dans la première partie, on distingue
clairement une évolution du langage
miisirnl riti mmnnçîtp ur p t Ipc rvtnr-
ceaux pour instruments solos trahis-
sent nettement la volonté de régénérer
le matériau musical et de le plier aux
exigences de l'exécution.

La première pièce de la soirée, le trio
pour hautbois, alto et harpe (1966), ne
s 'apparente en aucune manière à une
rip mnnçtrntinn f l  ç 'p n rip onop tin rli.
mat de sérénité qui ménage çà et là des
plages franchement expressionnistes.
Aucune surcharge dans le discours mu-
sical ne vient troubler l'audition et l 'in-
terprétation est dénuée de tout artifice.
Le raffinement hypersensible qui en ré-
sulte a tout pour séduire : un refus de la
Q-rnttiitp p t un nrnf nnrl rpç np rt Hp In np r.
ception.

Le morceau suivant , «Sequenzen
ùber Johannes I , 32» , pour harpe , date
de 1962. Le texte, à la base même de la
composition , n 'apparaît pas à propre-
ment parler dans l 'exécution, comme
eff acé par le poids des sons. Mais son
absence contribue à la concision du lan-
gage musical et à l 'unité de la pièce. La
harpiste dissimule la virtuosité de la
nnrtitinn çniiç un ip ti rlnir p t p n nnnn-
rence naturel.

On découvre ensuite «Etude ùber
Mehrklânge» pour hautbois solo. Ici le
territoire exploré est tributaire de l 'ins-
trument bien plus que des moyens
d 'écriture. Le défi est de taille: il s 'agit
d 'ouvrir le hautbois à un jeu polyphoni-
que et de rompre avec l'univers clos du
tempérament. La virtuosité de l 'inter-
prète, rompu aux techniques nouvelles
de la product ion du son, fascine. Le
mntrrt lo  nti 'ii o\-nr/*/> cnr cv-it. ixi . /rum/inf

témoigne de là qualité de l'enseigne-
ment du maître.

Puis, c 'est au tour de l'altiste de nous
interpréter « Tréma» pour alto solo
(1980). Le morceau s 'apparente curieu-
sement au nrécédp nt nar rp ttp vnlnnté
de révéler les divers instruments qui
sommeillent en un seul. On est bien
loin de la «Sequenza VI» de Luciano
Berio; notamment par l'impression de
fluidité et de continuité qui s 'en déga-
VP

La soirée se termine par une pièce du
compositeur coréen Isa ng Yun écrite
spécialement pour Ursula et Heinz
Holliger : la sonate pour hautbois/haut-
bois d 'amour, alto et harpe (1979). Le
prof il de l 'œuvre est bien plus tourmen-
té, plus dilaté que dans les morceaux
précédents. Mais une communauté
d 'esprit unit les deux compositeurs par
le poids du vide qui tend chaque mouve-
ntp nt mp lnrlintip 7 p cticip rvtp Ap rp ilorn.

tion entre instruments y est développé
et raff iné et de vagues polarisations
tonales subsistent, enfermées dans la
boîte à musique d 'un autre temps...

Ainsi s 'achève une saison promet-
teuse avec ce merveilleux hommage
rendu à l 'une des plus brillantes person-
nnlitpç mtitirnlp t dp nntrp tp m ns l.n
volonté d 'ouverture de Fri-Son n 'aura
donc été trahie par aucun des six
concerts présentés qui sont autant de
voies diff érentes empruntées par la mu-
sique actuelle. En art , l 'offre précède la
demande. C'est ce qui est mis en œuvre,
inlassablement, pour proposer une
image vraie d 'un monde artistique en
marche.

« Tout un monde lointain»... aux
nnrtpç Hp In villp _7H R inli u>l Rrunnor

La Parti démocrate-chrétien fribourgeois
et sa commission «Femmes et société »

ont le plaisir de vous Inviter au

débat public
qui aura lieu le jeudi 6 avril 1989; à 20 h. 15

au Café-Restaurant du Jura, à Fribourg

sur le thème :

«Formation et statut du personnel
soignant dans notre canton»

Avec la participation de M"» Madeleine Oberson ainsi que de MM. Jean-Louis
Castella , Jean-François Comment , Jacques Droux et Jean-Claude Jaquet.

Débat animé par Mm* Françoise Eisenring.

17-1017
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LE GRAND ECHIQUIER DES USA
p i » I Etes-vous d 'avis qu 'on a tout avantage à mettre sur p ied un p rogramni

ySW(l*' |I I p ersonnel p our visiter les USA ? Alors vous trouverez dans notre
/
DA^JQ/)U|\ » prospectus «Great USA/Canada » tout 

ce 
qu 'il est p ossible de faire et

L^___________________ J de combiner au pays de l 'Oncle Sam. Passez simp lement dans
votre agence Kuoni: nous vous renseignerons volontiers sur les
innombrables offres dont vous po uvez p rof iter et vous donnerons ^^^avec p laisir toutes les informations utiles sur nos p restations. ATÊ&^mmm.
Nouveau: le télép hone-vacances Kuoni. _______ T.^^^^______ %1
Notre télép hone-vacances (022/38 22 38) est à votre disp osition 24 heures -. « 1  M^J 1̂ *__
sur 24. Grâce à notre tout nouvea u sys tème automati que , vous po uvez m̂ ^̂ m̂mX ____________ !_______ V
commander sans problème les prospectus souhaites - via les touches ou ^_______ ^_^^^___r_____rr
/c disque de voire télép hone , sans prononcer un mot. Faites -en l essai. ^^^Mm^kw^^

Vous pouvez réserver les voyages Kuoni dans votre agence de voyages
et dans 54 succursales Kuoni. un m o n d e  de d i f f é r e n d

__¦ » IÎ _ *&'• ÂM I "̂P*^

U ,1 rCrrâ-ii J Î BJJJ
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Chez HONDA vous trouvez toujou^K|)Kirfofetrt$perfef)!i
faut. Nous avons un service après-venll^^ t̂K$té«xc8ptio
nos agents situés dans toute la Suisse. Nofî̂ ^^yoïJs sotisf
menti, assurer votre fidélité! Découvrez en imagwajjj|ÉÉg«<
demandez-nous une documentation sur les produits lwin
gazon D transporteurs à chenilles O moteurs hors-bord Uri
pompes à eau D générateurs D fraises à neige Q.

•"— . ^°s B.%~ïr /A *A /̂A _jy___îr

'cP'j f M

ts personnels^^ ¦ - ____ -___. ____ i____ - _jsircré?̂ giotronta"e™-J La publicité décide
l'acheteur hésitant

A la fin de la scolarité
obligatoire;

Une année au pai ri

Une dixième année
scolaire?

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

Confidentiel
L' année linguistique de DIDAC

à Zurich ou à Berne propose de
nombreux cours: allemand, cullure
générale, préparaiion à une école
professionelle ou à un apprentis-

sage. El un travail à temps partiel
"au pair " dans une- bonne famille

d'accueil.
Demandez notre documentation:

Zoom sur le télécopieur L920.
y D Veuillez m 'envoyer votre documentation sur le L 920.
\ D Veuillez prendre contact avec moi.
\ O Je voudrais un rendez-vous pour une présentatiot

\ Nom/prenom . 

y Entreprise 

 ̂ Adresse ; 
\ NPIIocalité 

. Téléphone 
\ A renvoyer à Walter Rentsch SA, 54. av. des Boveressei

a accueil.
Demandez notre documentation:

022 33 68 87/ 021 22 03 90

didac ftMiflffftft ffl

1000 Lausanne 2
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Désolés.
matè ce Jf&# fait
prenbre un coup be uteux
à tous! les! autres;.
Une sensation dans les télécopieurs: un appareil multifonctionne
qui reproduit les documents transmis avec une netteté extra-
ordinaire , une rapidité exceptionnelle et un maximum de confort.
Bref , un FAX sans concurrence.
Canon L920. Le premier FAX laser.
Il vous sert à la fois de FAX, de copieur (8 copies/minute)
et d'imprimante.
Véritable révolution technologique, il se distingue sur tous
les plans: qualité, rapidité et quantité. Ce super-FAX est en effet
capable de fournir des documents prêts à la reproduction.

_______ fff ' w wciutBr iwi user
La maîtrise de rinformation
8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12
Corcelles NE, tél. 038/3021 55 - Fribourg. tél. 037/8213 51 - Genève, tél. 022/43973C
Lausanne, tél. 021/33 3141 - Sion VS, tél. 027/23 37 35
Aarau, Allschwil BL, Coire , Corcelles NE. Fribourg, Genève, Ittigen BE. Lausanne ,
Littau LU, Pregassona Tl. Sion VS , Schwerzenbach ZH . St-Gall , Volketswil ZH

Banque ORCA, rue St-Pierre li

Dale/Sigi

1701 Fribourg, tél. 037/ 22 258
D'autres succursales à: Genève, Lausanm
Neuchâtel. Sion. Berne. Bâle et Zuricl



Dame Tartine à l'école enfantine QD Jean-Louis Bourqui - a

Une exposition sur l'école enfantine

Essentiel!
Succès franc et mérité pour l ouver-

ture de l'exposition organisée par les
maîtresses enfantines fribourgeoises
qui , après Romont pour la Glane, fait
escale depuis samedi à Estavayer-le-
Lac pour la Broyé et la partie romande
nord du Lac. Patronnée par le groupe-
ment des maîtresses enfantines du dis-
trict , la manifestation rassembla ven-
dredi soir une centaine de personnes,
gens de l'enseignement et des commis-
sions scolaires notamment.

Ce fut Georgette Visentin , de Mon-
tet , qui présenta le conférencier de la
soirée, «un homme qui croit à l'enfant,
l'homme de demain», en l'occurrence
Samuel Roller , docteur en pédagogie et
docteur honoris causa de l'Université
de Neuchâtel , venu entreteni r son au-
ditoire de l'école enfantine, une école

III 1 BOÎTE AUX LETTRES ¦

Et s'il était innocent?
Monsieur le rédacteur ,

«La Liberté» du 17 mars titrait:
«Bière au cyanure. Un crime parfait ?
Une question d'odeur». En même
temps que votre journ al, j ' ai reçu deux
manifestes à signer sur des violations
des droits de l'homme à Ankara et au
Zaïre.

Je me suis interrogé sur celte coïnci-
dence. J'ai relu la Charte des droits de
l 'homme. Voici mes réflexions: ne
sommes-nous pas en train de la violer
lentement mais sûrement dans le cas de
ce pharmaci en déten u dans nos pris ons
depuis le 3 novembre, c 'est-à-dire il y a
bientôt 150 j ours?Sommes-nous cons-
cients des dangers d 'un certain condi-
tionnement? Son origine l'associe à

J»

Khomeyn i, aux « Versets sataniques».
L 'intolérance et la xénophobie qui
sommeillent en chacun de nous ris-
quen t de se mettre en branle.

Les Asiatiques n 'ont pas d'odorat:
un expert a d'ailleurs affirmé qu 'ils sont
«génét iquement programmés» comme
cela. Est-ce que ce raisonnement ne
vous rappelle déjà plus les déclarations
scientifiques des experts qui entou-
raient Goebbels et d'autres tristes sires?
Soyons vigilants! . Les droits de
l 'homme qui est pharma cien d 'origine
iranienne sont menacés chez nous. La-
quelle des deux alternatives dérange le
plus votre conscience : laisser courir un
coupable ou condamner un innocent?

Joseph Pitteloud, Villars-sur-Glâne

Calmer le jeu
Monsieur le rédacteur.

L 'article de «La Liberté» du 18/19
mars sur les abris PC de Ponthaux me
para ît fort décousu.

Il est d'ailleurs le reflet de toute cette
aff aire dans laquelle les opposants ne
cherchent finalement qu 'à créer des ten-
sions au sein de notre commune. Il est
certes p lus facile de semer le trouble
dans la population que d 'œuvrer dans
son intérêt. Cet esprit de déstabilisation
s 'est ainsi manifesté par l'utilisation
abusive de certaines signatures. Com-
ment peut- on, avec des signatures récol-
tées en j anvier 1988, lancer une p étition
contre la décision de l'assemblée com-
munale de décembre 1988 ?

Toujours est-il que la société du EC
vient de subir les premières conséquen-
ces de cette affaire en enregistrant la
démission du prési dent du comité d'or-
ganisation du 40 e anniversaire.

Aussi, c 'est un profon d sentiment de
«ras-le-bol» qui me pousse à crier halte
à ce climat hostile dont les retombées
ne pe uvent être que nocives à l'ensem-
ble des sociétés. Que le large choix du
>-—PUBLICITE 5

| Meilleure f '.
! la formation, h« '
I meilleur l'avenir ïlifa ç S _? •
• Pour la nouvelle école « .!_  «
• d'ingénieurs 11 S 8 .o 5 ra r. •
• U .O-

peuple soit respecté et que l 'on cesse
cette polémique afin que chaque société
retrouve au plus vite la sérénité néces-
saire à un développement harmo-
nieux !

Jean-Claude Roulin, Ponthaux
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction) .

Mardi 4 avril 1989
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majeure. Avec enthousiasme, passion
même, M. Roller se fit l'avocat con-
vaincant et convaincu de l'importance
de l'école enfantine qui n'est pas une
garderie mais un lieu où l'on travaille ,
un lieu irradié d'une présence, celle
d'une maîtresse, «femme de voca-
tion».

Un large public a suivi les conseils
de Samuel Roller: «Regardez, lisez ,
laissez-vous imbiber par ce qu 'il y a de
beau, de sain et de prospectif» dit
l'hôte .neuchâtelois des maîtresses en-
fantines de l'arrondissement. Une ex-
position qu 'il ne fallait pas manquer,
en vérité. GP

|gjHOS mmm]
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Encouragement au football
Un chèque à Payerne
Fondée en 1986 à Payerne, la Société

BUT SA fait dans l'immobilier et dis-
tribue une partie de ses bénéfices pour
encourager le football de la Basse-
Broye vaudoise et fribourgeoise. Hier
en fin d'après-midi , le député Jean-
Rodolphe Willy, président de BUT
SA, a remis un chèque de 10 000 francs
à Tino Gotti , président du Stade-
Payerne. Cet argent ira dans la caisse
des juniors , dirigés par Franco Scarpi-
no, qui ont également touché des jeux
de maillots et des trainings. Les juniors
avenchois, quant à eux, ont reçu des
buts avec filets , pour une valeur de
1500 francs. Les équipes de Dompier-
re, Gletterens et Corcelles ont reçu 15
ballons d'entrainement chacune. De
plus , les 23 équipes de la Basse-Broye
se son vu gratifier d'un ballon pour le
premier match du second tour du
championnat. PAZ
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Huitièmes Journées du droit de la construction

Un thème à suecès
Le droit de la construction? Un té, a dû refuser 600 inscriptions. Fai- Autre innovation: une introduction

thème inépuisable qui alimente, cette blesse des infrastructures fribourgeoi- facultative pour les praticiens de la
semaine à Fribourg, les huitièmes jour- ses d'accueil oblige, ont regretté hier en construction , destinée avant tout aux
nées du même nom. Cette année, près- conférence de presse MM. Gauch et non-juristes, afin «de leur transmettre
que deux mille participants se sont ins- Tercier. de manière simple et compréhensible
crits à ces joutes juridiques. quelques règles fondamentales». Quel-

Au menu de ces participants venant que 250 participants se sont insc rits à
/ / »  ¦ .\\\i également d'Allemagne, de France et cette prestation «anticipée», puis-

À VV\S^-//# même du Japon? Des cours généraux qu 'elle précède les journées propre-
M IMf. ./TDr .nT' ^^"" ?̂r sur la responsabilité civile des parties à ment dites.

ILUNIVurOl l L ^-̂ ^  ̂i la construction , les sous-traitans en
droit français de la construction , la A noter que tout ce programme est

D'emblée, les organisateurs des hui- vente de maisons à construire ou en bilingue . Plus exactement , aux jour-
tièmes Journées du droit de la cons- construction , la jurisprudence récente, nées en langue allemande , commen-
truction ont le sourire. D'aujourd'hui à En alternance , c'est nouveau , avec des cées en fait hier soir si l'on y inclut Fin-
vendredi , quelque 1800 personnes au- conférences à option sur les questions traduction facultative, succéderont ,
ront participé à Fribourg aux «rencon- actuelles du droit de la propriété par jeudi et vendredi , les journées en lan-
tres juridiques les plus importantes de étages, le consortium et ses problèmes, gue française. Avec des thèmes identi-
Suisse», selon les termes des profes- la construction en dehors des zones à ques. Le droit de la construction , a
seurs Peter Gauch et Pierre Tercier. Le bât ir , l'étude de l'impact sur l'environ- relevé M. Tercier, ne diffère pas selon
succès de la manifestation est tel, que nement. Sans oublier , parallèlement à que l'on est Romand ou Alémanique ,
son «promoteur», le Séminaire du celles-ci , une discussion permanente
droit de la construction de l'Universi- sur la norme SI A 118. YD

Bsd^_______ _______ •______ ___H___*__^v'̂ v ^^***ss»__ _x^
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Autour de la construction, un réseau serré de normes juridiques. QD Jean-Louis Bourqui - a

Assemblée des maîtres-coiffeurs fribourgeois
Rénovation coûteuse

La peur
monte

La rénovation du salon de coiffure du
Centre professionnel et l'état des finan-
ces, qui frise la cote d'alerte, furent les
deux principaux sujets de l'assemblée
générale de l'Association des maîtres-
coiffeurs du canton de Fribourg. Ils
furent une quarantaine à débattre de
leurs problèmes, à Guin, dimanche en
fin d'après-midi, sous la présidence de
Claude Rossier.

Le salon de coiffure du Centre pro-
fessionnel qu 'utilisent les apprentis
date d'une vingtaine d'années. Il est en
piètre état : une rénovation s'impose.
Le coût est estimé à 90 000 francs.
L'OFIAMT subventionnera le 37%. le

La peur du fil du rasoir

canton 20%et la «Fondation instituée
en vue de promouvoir la formation
professionnelle dans le canton de Fri-
bourg » financera 33%. Quant aux 10%
restants, ils sont à la charge de l'asso-
ciation , sans compter plus de 10 000
francs de matériel, non subventionné ,
qu 'elle devra également débourser. Un
problème pour les finances des maî-
tres-coiffeurs, puisqu 'ils ne disposent
que de 5800 francs en caisse. «Mais le
salon de coiffure va se faire», affirme
Claude Rossier. Les travaux débute-
ront le 26 juin et se termineront le
15 juillet.

Afin de mieux équilibrer le budget
de l'association , les cotisations furent

doublées de 20 à 40 francs. Mais c'est
surtout la caisse d'allocations familia-
les des maîtres-coiffeurs qui cause
beaucoup de soucis. Depuis trois ans ,
elle est dans les chiffres rouges. «Nous
ne pouvons continuer comme ça, si-
non nous serons bientôt en faillite»,
avertissait le trésorier Louis Crausaz.
En conséquence, les cotisations furent
aussi révisées à la hausse. L'augmenta-
tion est minime , elle n'est que de quel-
ques francs par employé, mais Louis
Crausaz espère redresser la barre. « Et
malgré cette majoration , les primes
payées par les maîtres-coiffeurs sont
très basses», concluait Claude Ros-
sier. QD JMM

La peur du SIDA commence à
s'infiltrer dans les salons de coiffure
de Fribourg. Non pas du côté des
coiffeurs, mais du côté de certains
clients. Jean-Mari e Wuillaume en a
fait l'expérience. «Deux personnes
ont refusé que je leur fasse le tour de
l'oreille avec un rasoir par peur du
SIDA. Ils ont exigé que je désinfecte
le rasoir devant eux», affirme-t-il.
Surpris, puis choqué, maintenant
indigné , Jean-Marie Wuillaum e
n 'en revient pas». Tous nos instru-
ments sont désinfectés et les condi-
tions d'hygiène, chez les maîtres-
coiffeurs, sont irréprochables» , af-
firme-t-il. GD JMM
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Pour tous les goûts
LA TOUR-DE-TRÈME

à vendre

- VILLA JUMELÉE
MODERNE en construction
3 chambres , cheminée, cui-
sine agencée, jardin d'hiver,
ter rasse , garage.

- VILLA FAMILIALE de 5%
pièces avec sauna, solarium,
2 salles d'eau , 1190 m2 de ter-
rain joliment arborisé.

Taux d'imposition favorable à
Fr. -.80

RIAZ

GRANDE VILLA de 7 pièces
avec cheminée, cuisine aména-
gée, 2 salles d'eau.
Garage pour 2 voitures.
Excellente orientation et magni-
fique vue.

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE offrant 4
chambres à coucher. Etat ex-
cellent , exposition idéale.

I* PROGESTION BULLE SA
U ' tek RUE DE VEVEY 6,
^^ 1630 BULLE « 029/2 28 33

«ai PROQESTION SA
Wjm RUE PIERRE-AEBY W, FRIBOURG

TEL. 037/ 81 51 01

 ̂ • -

rJ^ftWl ^i-Uté..I AGENCE IMMOBILIÈRE I
Route de Montaubert 84

^S 7 720 Corminbœuf ^
Corserey

A vendre dans immeuble neuf ,

bel appartement 3 Î4 pièces
env. 80 m2

Cuisine habitable, bain/W. -C. séparés,
balcon. Ensoleillement parfait et vue
agréable.
Y compris garage et place de parc.
Fr. 300 000.-
Visite, plan de financement gratuits.
Libre de suite.

|| g 037/2 2 27 59 |

A louer , boulevard de Pérolles,

APPARTEMENTS
2V4 pièces

Fr. 1010.- charges comprises.
5 1/2 pièces

Fr. 1720.- charges comprises.
Refait à neuf , dès le 1er juillet ou à
convenir.
Régie Louis Mùller , Pilettes 1,
1700 Fribourg, s 037/22 66 44.

' 17-1619

J 

AGENCE IMMOBILIERE
Route, de Montaubert 84

1 720 Corminbœuf
Corminbœuf
A louer pour le 1er mai ou à convenir

grande villa jumelée
51/_> pièces

Cuisine habitable, séjour env. 40 m2 ,
deux salles d' eau, sous-sol aménagé ,
salle de jeux , buanderie, garage et jardin
arborisé 700 m2.

Loyer Fr. 2080.-/mois + charges.

œ 037/22 27 59
rw 17-1122 rw

[| g 037/22 2J 59_

A VENDRE

ATTIQUE MANSARDE

Un « coin » tranquille à 2 pas du
centre de PAYERNE

de 4V2 pièces , beaucoup de ca
chet, mezzanine, 1 W. -C. se
paré

Une visite s'impose!

4 . ^' Un ehez-soi qui vous
appartient

C'est possible

À MARLY
Avec 10% de fonds propres et des

mensualités de Fr. 833.-
(charges comprises)

vous devenez propriétaire d'un

appartement de 4 pièces
sis au 3* étage

Comprenant : salon, trois chambres à cou-
cher , balcon, cuisine agencée, cave.

Visite et renseignements :

lîïl

À VENDRE à Portalban

jolis appartements de
vacances ou pour résidence

principale
- 31/_ pièces avec cheminée de ' salon,

terrasse et place de parc :
Fr. 252 000.-.

- 41/2 pièces en duplex avec cheminée de
salon , grand balcon-terrasse et place
de parc :
Fr. 348 000.-.

Financement à 100% possible.
Gibosa, av. Jomini 10, à Avenches,
¦s 037/76 11 31 - M"" RENOUT.

A louer à Villars-Vert 19, Villars-sur-
Glâne, libre immédiatement ou date
à convenir ,

appartements 1 pièce
dès 695.- charges incl.

appartements Vh. pièces
dès 965.- charges incl.

appartements 4V£ pièces
dès 1445.- charges incl.

entièrement rénovés, lave-sèche-
linge dans l' appartement , marbre
dans salle de bains et cuisine, par-
quet dans toutes les chambres.

w021/  21 11 77.
05-4146

CHARMANTE
VILLA CONTIGUË

Un site encore plus tranquille !

à 10 min. de PAYERNE

de 5V _ pièces + garage

grand salon/salle à manger avec
cheminée, cuisine magnifique-
ment agencée, 2 salles d'eau.

En bordure de forêt, sympathique
cadre villageois et détente assu-
rée.

Dans le cadre d' une mise en valeur
d' un immeuble commercial , je cher-
che

JEUNE
COIFFEUR(SE)

dynamique
désireux(se) de reprendre un salon de
coiffure.

Aide financière du propriétaire, pos-
sible dans le cadre d'une participa-
tion ou toute autre forme à définir.

Ces locaux conviendraient égale-
ment à une chaîne commerciale dési-
reuse de s'agrandir.

Faire offre sous chiffre 17-86041, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

[ A  louer , ]
rue des Bouchers ,

VA pièces duplex
dans les combles
Fr. 1200-+ charges.

Libre dès le 1er mai
1989.
^̂ m̂ m  ̂

17-1706

^!̂ ^^^É___ _̂__ x 037/ 22 64 3 1
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1 C ROBERT «G MONACO f \LAVAUX 35 - 1009 PULLY Q I J \ . S\TEL (021) 296131 , rOUf là L / ^—i X X̂ \T \ .
rteJoseph-Chaley I A vendre, près de Châtel-Saint-Denis I ' prODreté "̂  ^V P l  V\
A louer de suite ou à (FR), 15 min. auto Bulle et Vevey, ¦ 

£ 
-~ 

s~—^D l^V  / /
convenir ^0 min- Fribourg et Lausanne, vue ^-' ' -"-"--'•->,>- y- ~
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appartement de dégagée, accès facile 
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2 salles d'eau, chemi- g+ 1Q 000 ITI  ̂ ,/ 1 \ / "̂ __7 \ I / \ -̂ _̂_
née de salon. / I V "̂  J 1/ TT

^

Fr. 2100.-. charges de terrain K ¥̂/£"' / /
Pour visiter - Construction du XVIIIe siècle, entiè- \  ̂ I "l S
¦s 28 32 77 rement rénovée. V f . \ /

Pour traiter : Prix: Fr. 1 320 000.- N
 ̂ /̂  \Â _^^

»• 021/29 61 31 Ecrire sous chiffre 17-460535,Publi-
22-3288 citas , 1630 Bulle.
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Pérolles 42

L'enVelOppe : VH-/ 1700 Fribourg
l'image de marque 0 037/82 3121
de votre entreprise l J

FARVAGNY-LE-GRAND IVI « I I y
à vendre Quartier Au-Roule

VILLAS GROUPEES Belle situat ion tranquille au centre
du village

en construction
à vendre magnifique

toutes de conceptions différen-
tes , elles auront beaucoup \i\\\a inmplpp
d'espace et de cachet, chemi- vma JU I I IC ICC

née, cuisine agencée, cham-
bres agréables et bien éclai- 6 pièces
rées.

Construction haut de gamme.
Ecoles primaire et secondaire
ainsi que toutes les commodi- Dossier , renseignements et
tés au village. La jonction au- visites :
toroute n'est pas loin!
Prix de vente attrayants et Fiduciaire Gabriel Musy & C*
abordables ! route de Pfaffenwil 10

1 723 Marly

sa&L PROQESTION SA * 
037/46 47 48 (bureau)

¦̂É RUE PIERRE-AEBY 187, FRIBOURG 81-1267
¦«ffl PROQESTION SA
If .'¦¦ RUE PIERRE-AEBY 187, FRIBOURG

'  ̂TEL.037- 8151 01 .V •  ̂TEL. 037- 81 51 01 J )

^
 ̂ GROLLEY ^^^^^^^  ̂ ^^^^

à proximité de FRIBOURG
à vendre

belle, grande et spacieuse
VILLA INDIVIDUELLE

en cours de finition VILLA INDIVIDUELLE
offrant 6 chambres à coucher ,
séjour avec cheminée, 2 salles L,vm9 de 90 m* avec cheminée à
-(¦eau récupération de chaleur , 4 cham-

bres à coucher, 1 salle de jeux.

Sise sur 1000 m* de terrain, elle _^ara9.e p°ur. * v_f 
itu/es'

bénéficie d'un ensoleillement to- Terra,n 
^

e 14
.00 m2 

.̂ agn'ftque-

t • ment arborisé avec étang et sour-
ce, maisonnette de jardin.

Entrée en jouissance: début mai Prix de vente en dessous de
1989. Fr. 900 000.-!

tTZL PROQESTION SA
Mrzjm RUE PIERRE-AEBY 187 FRIBOURG

 ̂TEL. 037/ 81 51 01 .



KL m EMPLOI FIXE...
¦ f&EL SALAIRE ATTRACTIF

Pour une entreprise de Fribourg-Ville nous cherchons
un

OUVRIER
qui serait apte à surveiller une machine de production et
qui aimerait travailler en équipe. Des connaissances en
mécanique ou en menuiserie présentent un atout sup-
plémentaire.

Contactez tout de suite M"" B. Rappo.

¦ £E MANPOWER
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LES GRANDS MAGASINS W

• C'PLACETTE S
S PAYERNE

informent que des places

• d'APPRENTIS(ES) •
• VENTE +
Â—S sont encore disponibles. MM

Uw Durée : 2 ans. Uw
M\ Date d'entrée: juillet/août 1989. M\

UW Nous demandons un stage d'une semaine UW
9b durant le courant du printemps. ^M

UW Les jeunes intéressés sont priés de faire UW
MM des offres écrites avec copie du livret sco- ^M
mm. laire ou de téléphoner au bureau du per- am
W sonnel, is- 037/61 44 44 (int. 138). W

Cremo
désire engager pour son service du person
nel,

UN(E) SECRÉTAIRE-COMPTABLE
(bilingue allemand-français)

Cette activité intéressante et variée convien-
drait plus particulièrement à une personne de
formation commerciale , aimant les chiffres et
ayant quelques années d'expérience. Cette
fonction exige d'autre part des aptitudes à
travailler de manière indépendante et a pren-
dre des initiatives.

Adressez offres écrites avec curriculum
vitae et copies de certificats, à Cremo
SA, service du personnel, case postale
167, 1701 Fribourg. 17-63

r CM -̂  ̂ >
/ Œh [ à îEj

gjPRO-JOB
Mandaté par une entreprise de la Côte vaudoise,
nous cherchons pour des postes stables au sein d'une
équipe de moyenne importance ,

DESSINATEUR EN MENUISERIE
MÉTALLIQUE (aluminium)

- avec environ cinq années d'expérience ;
- sachant travailler seul.

DESSINATEUR EN CHARPENTE
MÉTALLIQUE (aluminium)

- pouvant travailler de façon indépendante ;
- capable de diriger une équipe et
- conduire intégralement un chantier.

UN SERRURIER SUR ALUMINIUM
- avec quelques années d'expérience.

144-774822

Grand-Rue 4, 1196 Gland
vr 022/64 49 49
73, rue de Lyon, 1203 Genève

L » 022/45 05 40

a* >

M^̂ ^  ̂
Auberg

e du Bœuf
ĵW*- 3186 Guin
Vtf (Dûdingen)

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

un cuisinier
Veuillez téléphoner
au 037/43 30 92

17-1744

^^Nous cherchons ^̂ B
/ - 2 MAÇONS + aides \F - 4 ÉLECTRICIENS + aides \

 ̂
- 2 GRUTIERS (permis) 

J
 ̂

Très bon salaire. /
A Suisses ou permis B ou C. Â

NOVATIS « 037/23 28 52
Rue de Romont 2, 1700 Fribourg

17-2411

Nous engageons plusieurs

OUVRIÈRES D'USINE
capables et disponibles.

Travaux de montage
A l'extérieur de Fribourg

Bonne rémunération

Engagement immédiat. Postes fixes ou temporaires

Appelez le -B 037/22 80 95, M. Neuhaus

Nous sommes une entreprise de construction
et génie civil et désirant engager pour août
1989

UN OU UNE APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

Faire offre sous chiffre 17-86460 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg, avec copies des carnets
scolaires.

17-86460

®Mto
Notre production tourne à plein régime. Afin de compléter
notre équipe, nous avons besoin de

boulangers ou professionnels
qualifiés de la branche alimentaire.

Nous aimerions vous engager en tant que chefs de ligne. De
ce fait , vous devriez être capables de diriger un petit groupe
de collaboratrices.
A l' occasion travail par équipes, semaine de 42 heures.
Entrée de suite ou à convenir.
Veuillez envoyer vos offres de service à
Floridor SA, case postale, 1580 Avenches,
« 037/72 11 45.

17-1700

j8 | POSTE FIXE:

i Menuiserie spécialisée dans l'agencement de cabinets
fHI médicaux , dentaires , guichets de banque, etc., cherche

1 un
f MENUISIER TRÈS CAPABLE
I et intéressé par la fabrication de meubles exigeant une
I grande habileté. Nous vous offrons un poste très attrac-
I tif où votre savoir-faire sera vivement apprécié et rému-
I néré en conséquence.
I Pour en savoir plus, appelez Jean-Paul Remy qui vous
I renseignera volontiers.

I "vvcvvvvUi<Hv
mW;nI!mt}, ViiM Tél. 81.4 1.71 ¦>,/,/J.-,/ , . l )],.M

MONITRICE

cherche
pour septembre 1989

Jeune Romand
licencié en scien-
ces économiques,
cherche pour sa
formation en ana-
lyse et gestion fi-
nancière place
dans société de la
région.
Expérience profes-
sionnelle de 3 ans
dans les arts gra-
phiques (maquet-
tistes).
Français/anglais ,
ferme volonté
d'apprendre et es-
prit d'indépendan-
ce.
Dossier complet
de candidature
sera envoyé aux
réponses reçues.
Ecrire sous chiffre
C 18-305956,
à Publicitas,
1211 Genève 3.

LAum-dames
m  ̂VUISTERNENS DT ROMONT ET ENVIRONS

Pour tous renseignements:
te 037/52 19 39

17-121372

^̂ mrn Ŝ:

V7<W^
y ^ Respectez la priorité

Famille Fernand Rolle
rue Abbé-Bovet 7

1700 Fribourg
cherche

SOMMELIÈRE
Horaire régulier , congé tous les di- .

manches.
Sans permis s'abstenir.

_. 037/22 70 96
Les nouveaux tenanciers

r̂ Vichet
~r=zj Constructeurs SA

~ cherche une

secrétaire
ayant le sens des responsabilités , in-
térêt pour le milieu de la construction
(soumission , suivi des travaux , etc.),
connaissances de l'ordinateur sou-
haitées.
Nous offrons :
- ambiance jeune et dynamique
- horaire libre
Date d'entrée: 1er mai 1989 ou à
convenir.
Faire offres à Vichet Construc-
teurs SA, rue Pierre-Yerly 10,
1762 Givisiez, s 037/83 13 83.

17-2219

m __ ». CTJHMJI-__ : ma-,
/Hôtel Penta,̂ 5gÇS£ Jffi|
F Genève '^^J^OffWffl

320 chambres .**
maillon d'une chaîne
internationale

cherche
date à convenir

UN ASSISTANT DU CHEF
DE RÉCEPTION expérimenté

*
UN RÉCEPTIONNISTE

CAISSIER DE NUIT
•

UNE TÉLÉPHONISTE
*

UNE
ASSISTANTE-
RESPONSABLE

pour notre restaurant self-service
•

UN CHEF DE PARTIE
•

UN COMMIS DE CUISINE
•

UN CHEF DE RANG

UN COMMIS DE RANG
*Pour les postes en contact avec la clientèle,

nous demandons :
- un diplôme d'une école hôtelière ainsi

qu'une expérience pratique et de bonnes
connaissances de la langue anglaise.

Nous offrons :
- des possibilités de promotion.

18-2634
Téléphonez ou adressez vos o tires au bureau Ou personni

Case postale 159. 1216 Coinlnn Téléphone 022/9847 00

Suisse ou permis valable

WMMFÇ? Hôtel Penta

^ 
acr-n Bomuy Bu-Joeil [Mi«ttii &_ _r*. ?m-rtwî
LiSDOnne IMm _M _ im .- . n.jt _o_ Mjr_ . n
>**, Voi. tluifnilxio P* . WiOO-flfn _ _ '<*

' r,\3£'Ë,\Wr.\ ~À= : Jeune homme

Urgent! cherche
Cherchons travail
MENUISIERS comme manoeuvre
-t- aides exp. dans fabrique ou

CHARPENTIERS bâtimem

+ aides exp. - 037/24 03 20

ÉBÉNISTES -£22^2
+ aides exp. y~\
Suisses ou permis JÊrm hr iivalable . m?«Ys? JL
œ 037/23 21 21 .̂ .

,;.°̂ ^^S
17-2410 "**"*

Salon de coiffure

cherche

APPRENTIES
COIFFEUSES

¦s 037/41 11 50
17-496

fG=jJoliat
mmamml INTERIM
~ 

240 08
23 , bd de Pérolles
1700 Fribourg

Nous cherchons

opératrices
collaboratrices

et
employées

Prenez contact avec
M. Stendardo. s

Auberge du Tilleul
Matran

Nous engageons
CUISINIER(ÈRE)

CHEF DE PARTIE
COMMIS DE CUISINE

DAME
pour lingerie et chambres

SERVEUSE EXTRA
pour banquet

GARÇON DE CUISINE
permis de travail exigé

et REMPLAÇANTE
Offre

Famille M. Volery-Riedo
Auberge du Tilleul

1753 Matran
¦s 037/42 17 45

Fermé mardi soir et mercredi
17-86451

SECURITAS
engage pour Fribourg

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveil-
lance à plein temps.
Nationalité suisse.

SECURTOt ^̂ ^̂
Securitas SA -VfB\'-
S uccurial» d* Neuchit.il . _<___£_. .
Place Pury 9, Case postale 105 "•.
2000 Neuchâtel 4 . *

k Tel 038 24 45 25 A

^—'Donnez du sang
sauvez des vies



t
Monsieur et Madame Etienne Chappuis-Barras, à Corpataux , leurs enfants

et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Clément-Chappuis;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Zay-Chappuis,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie CHAPPUIS

tertiaire de Saint-François

leur très chère sœur , belle-sœur, tante , grand-tante, marraine, cousine et amie
enlevée à leur tendre affection le lundi 3 avril 1989, dans sa 95e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Corpataux, le mercredi
5 avril 1989, à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en cette même église, ce mardi 4 avril , à
20 h. 20.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Corpataux.

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

t
Madame Rosa Tornare-Claus, route 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 Angéline Tornare , à Morges, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Pierre Tornare , à Morges ;
Madame veuve Elisabeth Mulhauser-Tornare , à Fribourg, et sa fille ;
Madame veuve Huguette Dougoud, à Fribourg, ses enfants et 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 très 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 1er 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, le 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.

Madame Marie Thomi-Gassner, à Henniez ;
Jean et Marie-Lou Thomi et leur fille , à Henniez ;
Fritz et Christiane Thomi et leurs enfants, à Marnand ;
Rodolphe et Monique Thomi et leur fils , à Cottens,
Les familles parentes, Thomi, Gassner, Schlechten, Scholl , alliées et
amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marguerite THOMI

leur très chère fille , sœur, belle-sœur , tante , cousine , marraine et amie, enle-
vée à leur tendre affection le 2 avril 1989 , dans sa 48e année.

L'ensevelissement aura lieu à Henniez , mercredi 5 avril.

Culte à la chapelle, à 13 h. 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie au cimetière.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: 1525 Henniez.
En lieu et place des fleurs , vous pouvez penser à la Ligue vaudoise contre le
cancer, cep 10-22260-0.

C'est la nuit qu 'il est beau de
croire à la lumière.

E. Rostand

La direction et le personnel
de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
José-Luis REMACHO

leur dévoué et fidèle collaborateur
et collègue de travail

La sépulture a été célébrée dans l'intimité.

t
Monsieur et Madame Louis Schmid et leur fille Nathalie , à Genève;
Monsieur Marcel Schmid et ses enfants Robert , Frédéric et Marlène, er

Suède;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, à Fribourg et Genève,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Marcelle KERN-SCHMID

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante ,
parente et amie , enlevée à leur tendre affection le samedi 1er avril 1989, dans
sa 85e année, réconfortée par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le
mercredi 5 avril 1989, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

Repose en paix
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à Terre des hommes, rue du Maupas
4, à Lausanne, cep 10-8736-D.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Madame Jeanine Vonlanthen-Michel , à Bulle ;
Madame et Monsieur Aldo et Malou Pasquier-Vonlanthen et leurs enfants

Mélanie et Maxime, à Bulle ;
Mademoiselle Viviane Vonlanthen , à Fribourg ;
Monsieur Patrick Vonlanthen , à Bulle ;
Madame et Monsieur Olivier Vallélian-Vonlanthen et famille, à Le Pâ-

quier ;
Madame Yvonne Pittet-Vonlanthen et famille, à Bulle;
Madame et Monsieur Raymond Michel-Vonlanthen et famille, à Léchel-

les;
Monsieur et Madame Paul Vonlanthen-Jaquet et famille, à Vuadens ;
Madame et Monsieur Joseph Gachet-Vonlanthen et famille, à Bulle ;
Monsieur Joseph Grandjean , à La Tour-de-Trême ;
Les enfants de feu Paul Michel-Michel et leurs familles, à Léchelles ;
ainsi que les familles parentes, alliées, et amies;
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André VONLANTHEN

leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, par-
rain , neveu , cousin , parent et ami, survenu le dimanche 2 avril 1989, dans sa
53e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle, le
mercredi 5 avril, à 15 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle , où la famille sera présente de
19 h. à 21 h.
Adresse de la famille : route de Morlon 25 - 1630 Bulle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri GENOUD

retraité GFM

L'office d'enterrement aura lieu en l'église paroissiale de Bulle , mercredi
5 avril 1989, à 14 h.

17-66S

—̂̂^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ r ____________________________________________p»

Le SLP
Syndicat du livre

et du papier
section de Fribourg

a le regret de faire part du décès d<

Monsieur
José-Luis Remacho

membre

t
Le Conseil communal

et la commission scolaire
de Villarepos-Chandossel

ont le pénible devoir de faire part di
décès de

Madame
Cécile

Galley-Reynaud
belle-mère de M. Ronald Gendre

dévoué instituteur et caissier
de l'assurance maladie

Chrétienne-sociale

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

17-8649̂

t
Le personnel des routes nationales
a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Emile Monney

père de Gérald
estimé chef d'équipe

17-86478

f ,

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

». A
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cherche
commis de cuisine

entrée à convenir
et

2 sommeliers(ères)
de juin à fin septembre
sans permis s 'abstenir

« 037/22 26 58

Nous cherchons

UNE VENDEUSE
de suite ou à convenir.

Boulangerie-Pâtisserie
Le Vieux-Moulin
1700 Fribourg

_. 037/24 38 27 ou 22 73 67
17-86296



t
Son épouse :
Madame Marie-Louise Heimo-Grangier, à Broc;
Ses nièces:
Madame et Monsieur Miquette Brulhart-Heimo, leurs enfants et petits-

enfants, à Meyrin;
Madame et Monsieur Nelly Pirrello et leurs enfants, à Moudon;
Ses sœurs :
Madame Célina Charbonney-Heimo, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Lucens;
Madame Alice Jann et ses enfants, à Lausanne;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Sœur Léonie Grangier , à Nyon;
Mademoiselle Bernadette Grangier , à Bulle;
Monsieur et Madame Jean Grangier et famille, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Paul Grangier et famille, à Fribourg;
Les familles Heimo, Andrey, Litzistorf, Grangier;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont Je profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Amédée HEIMO

retraité Nestlé

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le lundi 3 avril 1989, dans sa 77e année, muni
des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar de Broc, le mer-
credi 5 avril 1989, à 14 heure s, suivi de l'incinération.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, ce mardi 4 avril, à
19 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente de
18 h. 30 à 20 heures.
Adresse de la famille: rue du Tilleul 1, 1636 Broc-Fabrique.

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

17-13602

Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu a 16 heures a
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg,
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de «La Liberté » n'est pas possible. GE
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"̂ ¦S/^" * • Assurances - Versicherungen - Assicurazioni

Nos compagnies , déjà bien implantées dans plusieurs villes de Suisse, désirent
maintenant avoir un

agent général
à FRIBOURG

Ce poste s'adresse à un assureur expérimenté ayant fait ses preuves dans le
domaine de la vente d'assurances, animé du désir de créer et développer une
agence.

Les compagnies accorderont à leur agent général tout le soutien financier et logis-
tique nécessaire à un démarrage.

Il s'agit d'une position offrant une large indépendance et de bonnes perspecti-
ves.

Au candidat qui a le profil requis, nous offrons la possibilité de franchir un pas
important dans sa carrière.

Les candidats de nationalité suisse ou en possession d'un permis C, domiciliés
dans la région concernée , sont priés de prendre contact avec :

M. Del Grande
Direction commerciale

PHENIX Assurances et
PHENIX Assurances Vie

Avenue d'Ouchy 14
1000 Lausanne 13
« 021/26 70 83

Discrétion assurée. 28-2186

f . <
SCHICK, «LA BEAUTE EN TOUTE LIBERTÉ»

Vous aimez , la beauté, l'indépendance et le contact
humain

Vous cherchez un emploi à plein temps ou à mi-temps et
disposez d'une voiture. Alors devenez

cosméticienne
Notre PLUS:

- une formation complète

- un salaire fixe, prime et frais remboursés.

Notre responsable est à votre disposition pour tous ren-
seignements au 021/691 81 41.

1307
à

Duplirex offre un emploi à un

technicien
pour machines à écrire :

Olympia, Olivetti et Brother

Entrée de suite ou à convenir.

Téléphonez ou envoyez-nous vos offres
avec les documents usuels à:

duplirex
av. Beauregard 11 CH-1700 Fribourg

© 037/24 03 22/23
• 17-955

Société d'informatique cherche

une apprentie

employée de bureau ou commerce
pour entrée en août - septembre 1989 (à convenir) .
Connaissance de l'allemand ou de l' anglais désirée.

Veuillez prendre contact au 037/41 10 01, nous nous
ferons un plaisir de fixer une éventuelle entrevue.

C" s -__ sé.<£*9&j 6#feiA*- P îatfltf-gaifr S.->4:
I Bureau d'Ingénieurs ,
I d'Etudes et de Travaux informati ques

•̂ ^ /̂Wiîîr̂ ^sj f̂c^- /Ufta£. m&Z&f&SûJuWH--/
Roule des Ecoles 43
1753 Matran / Switzerland
Tél. 037 /41 1001

I Téléfax 037 / 41 10 18

Construisez avec nous votre avenir!
Nous cherchons des

ingénieurs
EPF ou ETS
pour assurer la direction de nos
chantiers de bâtiment
Votre activité comprendra également :
- la précalculation des offres
- la préparation du travail
- les métrés et la facturation.
Salaire en fonction des qualifications.
Faire offre avec curriculum vitae et photo
à RAMPINI & Cle SA
Rue Lamartine 22 bis - 1203 Ge-
nève 18-5092

Mardi 4 avril 1989 2:
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fcf une chance énorme...
f̂c^de pouvoir construire votre expérience !

j5J Jeune employée de comm. G
ĥ  ¦ est cherchée par une société de distribution sise à

H 15 km de Bulle, Romont et Fribourg.

^^P 
Votre 

CFC 
en main , l' envie d' apprendre , un intérêt

I pour la comptabilité et des connaissances d'alle-
I mand seront vos billets d'entrée au sein de cette
I petite équipe sympa.

I Ils sont prêts à vous accueillir tout de suite ou début
I mai au plus tard.

I Alors n'attendez pas pour nous appeler i -̂"V

tieoljir
Conseils en personnel __P%^-k__r
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15

| Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Entreprise jeune et dynamique cherche de suite ou à
convenir

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Emploi du temps :

- 15 000 km par année

- grue pour chargement et déchargement -
- montage des cantines

- mise à disposition de matériel , vaisselle

- entretien

- travail varié demandant de l'initiative personnelle.

Nous offrons :

- excellent salaire

- gratification

- 5 semaines de vacances.

S' adressera: t
MHM j MAURON SA

Cantines
l|a  ̂ 1553 Châtonnaye
¦¦¦¦¦ ¦fl ^ 037/68 14 14

___________________________________________________________________________________________

SERVICE SHELL DE LA GRUYÈRE ^A ! I/A
Centre ravitaillement RN 12 i r
1644 AVRY-DT-PONT Shell

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

1 manœuvre
pour divers travaux d'entretien et
nettoyage.

Horaire 2 à 3 soirs par semaine de 18 h. 30 à
22/23 h.

Permis valable.

Téléphoner au 029/5 21 22 pour prendre un rendez-
vous.

17-121359

Ocipag
Cherche pour sa nouvelle usine de Puidoux

UN ÉLECTRICIEN
pour s'occuper des nouvelles installations, de l'équipement
électrique des appareils CIPAG et de l'entretien.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 40 heures
- restaurant d'entreprise
- prestations sociales modernes.

Les personnes intéressées (suisses ou permis C ou B) vou-
dront bien adresser leurs offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, copies de certificats et références
à:
CIPAG SA, Service du personnel. Le Verney,
1604 PUIDOUX-GARE

22-16277



VW commencerait-il aussi à perdre le sens
de la mesure en publicité?

Pas du tout.
Le propre de la publicité VW, ces.

d'être bien au-dessous de la vérité.
Inutile, en effet, d'utiliser des superlatifs
pour qualifier une VW.

Oui mais voilà. L'offre spéciale Golf
Champion (bourrée d'extra tels que ver-
rouillage central des portières, glaces
vertes, phares halogènes jumelés, rétro-
viseurs extérieurs réglables de l'inté-
rieur, volant sport, sièges velours avec

réglage de hauteur sur celui du conduc-
teur, etc., le tout pour 450 francs seule-
ment) a tellement ébranlé nos graphiste,
que cette fois, ils ont dépassé la mesure
Que voulez-vous: on ne parvient pa<
toujours à se dominer.

Notez qu'avec la Golf Champion, or
peut tout bonnement se contenter d'énu-
mérer les faits.

Au lieu de vous imposer un modèle
unique, VW joue à fond la flexibilité.

ÇŒ9 AMAG, importateur VWet Audi - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 partenaires V.A.G. vous souhaiten

Ici, vous avez 9 couleurs a[) choix
Moteur de 55, 70 ou 90 ch.
Avec ou sans boîte automatique

3 ou 5 portes.
Quant à la qualité de la Golf Cham-

pion, d'accord : chez VW, ils exagèren'
un peu. Ils sont même si perfectionniste:

que là, vous n'avez pas le
|r\ choix.

La Golf Champion. Vous
savez ce que vous achetez

bonne route au volant des voitures de démonstration.

O



lAllBERTÉ SPORTS

La peau de banane attendueSuisse-Italie 6-7 (3-3 2-3 1

Les Suisses tombent dans le piège

, Gil Montandon
Manque de rythme

Mardi 4 avril 1989

«
ENVOYÉ SPÉCIAL AUX MONDIAUX B $f

1 LILLEHAMMER , JEAN-JACQUES ROBERT v^IV J
Hier soir à Lillehammer, la Suisse a laissé s'envoler une partie de ses rêves

d'accéder au groupe A. Pour cette troisième partie des championnats du monde du
groupe B, la troupe à Schenk a joué la peur de gagner au ventre face à des Italiens
qui avaient bien préparé leur coup. En efTet, alors qu'on attendait les Transalpins
faire valoir des arguments physiques, ils se sont révélés de véritables agneaux,
mais des agneaux fougueux, techniciens et prêts à sauter sur les nombreuses
occasions qui leur ont été offertes. Et dans tout ça les Suisses sont tombés dans le
piège!

A l'entraînement de midi , l'on avait
déjà senti qu 'il y avait de l'eau dans le
gaz et que quelque chose ne tournait
pas rond. Et pour tout dire, alors même
qu 'aucun journaliste présent n'avait
parié une couronne norvégienne sur le
succès transalpin , l'énorme surprise
s'est passée. On attendait bien les Suis-
ses glisser sur une peau de banane,
mais pas celle lancée par les Italiens.
Théoriquement supérieurs dans tous
les niveaux dejeu , les hommes du pré-
sident Fasel se sont retrouvés piégés
face à une tactique italienne inatten-
due.

Très prudents, les joueurs d'Ivany
n'ont pas cherché le break, mais ils ont
totalement occupé la zone médiane
pour lancer des contre-attaques qui fi-
rent le désesnoir d'un Tosio nettement
en dessous de sa valeur. Omniprésents
et fore-checkant sans cesse, les Italiens
créèrent littéralement le vide entre les
deux zones helvétiques. Ce vide créé,
leur profita, grâce surtout à l'opportu-
nisme d'une 2e triplette qu 'aucune li-
gne suisse ne réussit à contrer. Résultat
dc l'opération , celle-ci réussit 6 des 7
buts italiens.

Simon Schenk n'aura pas trop eu de
toute la nuit  pour cogiter sur le tour
pendable que Ron Ivany lui a joué. Les
restes de la partie de pêche dominicale
aurait-elle été néfaste? On ne le saura
jamais. Mais il ne faut en aucun cas
chercher des excuses, car indéniable-
ment hier soir, les Italiens étaient dans
le coup, et ils ont amplement mérité
leur «iirrèç

Très déçu , Patrice Brasey ne dési-
rait pas s'exprimer à chaud sur ce
revers. Il préfère analyser la situa-
tion à tête reposée, conscient qu 'il
était de la faillite de lui-même et de
son équipe.

Gil Montandon estime quant à
lui , que l'équi pe de Suisse a man-
qué de rythme du fait qu'elle a évo-
lué Heux tiers Hnrant  _ . mintre li-
gnes: «Il aurait fallu'tourner à trois
li gnes plus vite dans le match. On
est chaque fois revenu à la marque,
mais ce soir nous n'étions pas 100%
«clean», à vrai dire on s'est planté.
Tech niquemen t on est plus fort que
les Italiens, mais cela a foiré. Désor-
mais nous n'avons plus droit à l'er-
reur, et il faudra se défoncer en
rnn<_é_ .nenre<_ .T.TP

Dans ce match qui aurait pu être une
affaire sans histoires, les Suisses
avaient réalisé une excellente entrée en
matière. Après 38 secondes dejeu seu-
lement , Hollenstein ouvrait les feux
d'un festival offensif que Lûthi aurait
déjà pu lancer dix secondes plus tôt.
Quand une minute plus tard, Nigro
égalisait l'on se Drêtait à croire que ce
n 'était qu 'un feu de paille, ce d'autant
de Celio allait remettre de l'ordre dans
ses troupes en relançant les actions hel-
vétiques. Mais lorsque coup sur coup
Pellegrino, puis Pavlu, se jouaient
d'une arrière-garde helvétique à côté
de ses lames, l'on sentit l'édifice helvé-
tique trembler sur ses bases. Lûthi pro-
fita bien d'une erreur défensive pour
rétablir la pari té dans un premier tiers
nettement à l'avan tage des Italiens (14
tirs au but , contre seulement 7 aux
Suisses..

Cadeaux à gogo
Corsi très moyen, et Tosio à côté du

sujet , il n 'en fallut pas plus pour que la
seconde période soit un «remake» de
la première. Alors que la 2e ligne tran-
salpine cartonnait tant et plus, Simon
Schenk ne changea pas un iota à son
canevas. Un remplacement de Tosio et
un mamiiaee à la culotte des Niero-

I _p o.irHien Ciirv-i f*^t h.ittii \1..nn..|_. C

Pelligrino-Simioni auraient certaine-
ment permis de limiter les dégâts.

Pourtant Triulzi avait ouvert les
feux en redonnant l'avantage aux Suis-
ses. Mais ce fut un feu de paille. Dans
un festival de cadeaux à gogo, les Ita-
liens se servirent avec parcimonie pour
ne prendre que deux longueurs d'avan-
ce. Et Montandon sembla remettre les
choses à leur place en cadrant l'angle
gauche de Corsi sur un «shoot» croisé
du poignet.

Même dans la médiocrité helvéti-
que, l'espoir demeurait de rigueur.
Avec le retrait de la 4e ligne et l'appa-
rition temporaire de Brenno Celio en
2cou 3e garniture, Schenk voulut don-
ner un peu plus de rythme à la partie.
Mais rien n'y changea. Ce fut rebelote
lors de la l rc aDDarition de la toni-
truante 2e ligne d'Ivany. La 7e réussite,
concoctée par un Pellegrino à nouveau
libre de tout marquage devant Tosio,
marqua le glas des Suisses véritable-
ment absents. Les carottes étaient
d'autant plus cuites, que Corsi ne com-
mit plus d'erreur et que Robert Man-
no, un vétéran de NHL (plus de 300
matches) sut faire valoir son métier.

Les Italiens rossèrent ainsi leur
temps à geler la rondelle sous l'œil
déconcerté de Suisses complètement
amorphes. L'ultime espoir se trouva
sur la canne de Vrabec à 83 secondes
du terme. Mais la réussite du Luganais
fut sans suite, car les Italiens tenaient
bien leur os.

Suisse: Tosio: Bertaeeia-Roeeer: Kôlli-
kcr-Rauch; Mazzoleni-Brasey; Jaks-Lùthi-
Vrabec; Schlagenhauf-Triulzi-Hollenstein;
Ton-Montandon-Eberle; Celio-Leuenber-
gcr-Neuenschwander. Coach: Schenk.

Italie: Corsi; Manno-Mastrullo; Circelli-
Fascinato; Kostner-Crepaz; Carlacci-Io-
vio-Baseotto; Nigro-Pellegrino-Simioni;
Priondolo-Fiore-Pavlu ; Topatigh-Zanatta-
Zandeeiacomo. Coach: Ivanv.

Notes: Christins Hall de Lillehammer
2120 spectateurs.

Arbitre : Subrt (Tch) assisté des juges de
lignes Jollimore (Can) et Hausner (Aut).

Buts: 38" Hollenstein (Triulzi) 1-0,
1 '36" Nigro(Pellegrino/Simioni) 1-1 , 5'41"
Celio (Leuenberger/Neuenschwander) 2-1,
9'35" Pelleerino .Niero) 2-2. 10'H" Pavlu
2-3 (pénalité Triulzi et Corsi), 14'29" Lûthi
(Bertaggia) 3-3; 31'27" Triulzi (Hollens-
tein) 4-3, 31'56" Simioni (Crepaz) 4-4,
34'29" Simioni (Nigro) 4-5, 34'43" Pelle-
grino (Nigro/ Simioni) 4-6, 35'37" Montan-
don (Ton/Eberle) 5-6; 45'39" Pellegrino
(Simioni) 5-7, 58'47" Vrabec (Neuensch-
wander) 6-7.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la Suisse, 4 x 2
nnnlrp Pltalie

JJR

Classement(3 matches) : 1. Norvège 6. 2.
Suisse (22-10), France (16-9), RDA (11-8),
Italie (12-12) 4. 6. Autriche 2. 7. Japon (8-
22), Danemark (6-24) 0. (Si)

« C E  QU'ILS
ONT DIT ,

Fasel: «Pour monter en A
il faut un gardien exceptionnel»!

René Fasel (président de la LSHG):
Les Italiens voulaient la victoire, nous
pas. Contre cette équipe, nous avons
perdu le j oker auquel on a droit dans un
chamnionnat du monde Maintp nnnt
nous n 'avons plus le droit à l 'erreur.
Pour mon ter dans le groupe A, il f aut un
gardien except ionnel, et nous ne
l 'avons malheureusement pas eu ce
soir. Il nous f aut dormir une nuit p our
analyser les solutions. Il reste qu 'il ne
f audra pas se p lanter contre la RDA, la
Frnnrp pt l 'A titr irhp

La Suisse aux championnats d'Europe
Avec deux Fribourgeoises

HOCKEY £
[ FEMININ fflV

L'équipe suisse féminine de hockey
sur glace, qui existe officiellement de-
nni* . rt.Miv ¦in . n__ rririn_ > Hèe au-

jourd 'hu i  aux championnats d'Europe
de Dùsseldorf. Deux Fribourgeoises
sont du voyage: Christiane Bischofber-
ger (gardienne) et Nicole Schumacher
(arrtè *ro\

Dès aujourd'hui et jusqu'au 9 avril,
huit équipes nationales féminines de
hockey sur glace se disputent le titre
européen. Le championnat est orga-
nisé à la manière d'un tournoi.On
tmiive /.. .ne nn orr\t \r \r* PAN^maonp la

Finlande, le Danemark et la Tchécos-
lovaquie. Dans l'autre - poule, il y a,
avec la Suisse, la Norvège, la Suède et
la Hollande.

Le but de l'équipe suisse est une
mér-ai l iA An r\irt* e*Mt * pcrière tprminfr

dans les cinq premiers, car ainsi sa qua-
lification pour les mondiaux de l'année
prochaine serait automatique. Contre
les prétendantes sérieuses au titre euro-
péen, les Suissesses ont déjà j oué, des
matches amicaux. Elles n 'ont rien pu
faire contre les Suédoises, ni contre les
Finlandaises. Par contre, les deux mat-
ches contre l'Allemagne se sont soldés
rt ^tr un nul At i t ttt *  \rintr\irt*

Christiane Bischofberger et Nicole
Schumacher, deux «sociétaires» de La
Vannerie-Fribourg, jouent en équipe
suisse. Toutes deux dans les titulaires -
la première nommée jouant au but et la
seconde en arrière - elles évolueront
aux côtés de 16 hockeyeuses helvéti-
ques, provenant de six clubs différents,
dont huit filles de l'équipe cham-
ninnnp Ar * Çnicce r.r_ icct._ -»riT.PT-c T>AlVf

Programme du championnat d'Europe
Mardi 4 avril: Suisse-Norvège (à Ratingen)
Mercredi 5: Suisse-Hollande (à Ratingen)
Jeudi 6: Suède-Suisse (à Dùsseldorf). Sa
».__ ._ .: o. ,. _ — : c — i___ r_ :  _._ n. _ _ _ _ ,

Derbv: Paverne bat Moudon
lin inscrit le numéro deux, nour la Suisse.. K cvcinnf

« 2
e LIGUE . fjL

1 VAUDOISE Ûo ,

Les matches de reprise laissent le
plus souvent le spectateur sur sa faim.
Si ce ne fut pas le cas dimanche après
midi à Payerne, c'est peut-être parce
qu 'il s'agissait avant tout du derby de la
ftwi-A

Les deux équipes ont des systèmes
de jeu complètement différents.
Payerne pratique un football construc-
tif qui tente d'associer chaque compar-
timent dejeu à l'élaboration d'une ac-
tion alors que Moudon est concentré
uniniipTripnt cnr epe rlpnv ft*rc At* 1 onpp

Schinz et Laett, chargés d'exploiter les
longues balles qu 'on leur envoie de
partout. Il n'est pas étonnant dès lors
que la partie se soit déroulée avant tout
dans le camp des visiteurs. Il n'est pas
plus étonnant que Moudon ait réussi à
ouvrir le score par... Schinz (34e).

La réaction de Payerne ne se fit pas
ntton/lro mnir n i 1_»C orrn ir <-!-___ 1~\___ T_ - ._i_ -_

(38e) et Losey (39e), ni ceux d'Aubon-
ney (41 e) et Fasel (45e) ne trouvèrent le
chemin des filets. La formation locale
dut attendre une bonne dizaine de mi-
nutes après l'heure du thé pour voir ses
efforts récomnensés I ors rie cette épa-
lisation, il faut relever le travail im-
pressionnant de Bucca qui couvrit ha-
bilement la balle , Fasel se chargeant de
tromper la vigilance du gardien adver-
se. Le même Fasel devait récidiver un
peu plus tard, donnant alors l'avantage
à cpç rniilenrc /" /.Re .

Payerne: Zesiger ; Rapenne; Aubonney,
Capodiferro, Martin T. ; Junuzi , Martin G.,
De Icco (60e Chablais) ; Bucca, Losey (46'
Tettamenti), Fasel.

Moudon : Marro ; Santos; Vocat , Prader-
,,.,.... -r / .  .e -T-.... II ._ » . \ v. _ _ . : _ _ . c_____ ._____

Steiner, Mathys ; Laett , Schinz , Pradervand
S. (71 e Amrein).

Arbitre : M. Michel Aebischer de Fri-
bourg qui avertit Vocat (17 e), Santos (52 e),
Rapenne (78e) et expulsa Sanjuan (50e).
Buts : 34e Schinz 0-1; 57e Fasel 1-1; 68'
TT 1 . 1

Prochain match : Stade Lausanne II
Payerne, dimanche à 10 heures.

r 
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Ce soir contre la RDA
Pas le choix

Le calendrier de ces championnats
du monde a été concocté à la faveur des
Norvégiens. Toujo urs est-il que le che-
min de Berne et Fribourg en 1990 doit
se mériter pour les Suisses. Ce soir, à
Lillehammer, Simon Schenk n'aura
aucun choix Dossible face aux Alle-
mands de l'Est. Cette fois la maturité
grandissante des Helvètes devrait pou-
voir faire face à ce genre de situation.
La RDA n'est de loin pas un foudre de
guerre, mais comme toutes les équipes
du groupe socialiste, elle joue très dis-
ciplinée défensivement. Elle n'a cepen-
dant Das un erand volume de ieu.

B 
LILLEHAMMER <#

|LA BANDE SlIV

Moins de prises qu'à Schiffenen
Pêcheur invétéré, Patrice Brasey

aura pu s'adonner à sa passion favori-
te. Avec toute l'équipe il a tendu di-
manche sa ligne sur un lac gelé de la
réeion. histoire de changer les idées. Ce
n'était pas un poisson d'avril. Foi de
président, «Pat» a été le meilleur, il a
été le seul à ne pas s'être gelé les doigts
dans le vide avec une perchette à la
clef. C'çst maigre, mais à Lillehammer,
les prises sont éminemment moins
bonnes que sur le lac de Schiffenen, où
l'international fribourgeois est connu
comme un nêcheur de premier ordre.

«Le» journaliste français
Les Français ont battu la Suisse en

match d'entraînement, il y a deux se-
maines en Suède. Cela n'empêche que
le hockey demeure un sport mineur
dans l'Hexagone. Pour satisfaire ses
quelque 6 mio de lecteurs, auditeurs ou
téléspectateurs, la Suisse a délégué
auelaue 50 j ournalistes à n<;ln pf I ille-
hammer. Tristan Alric est quant à lui ,
«le» journaliste français. Par le biais de
ses piges à «L'Equi pe» et à l 'AFP
(agence France Presse), il est censé ren-
seigner les 35 millions de Français. De
plus , il s'occupe encore des statistiques
de la Lieue française de hockev. Autan t
dire que le journaliste de Montpellier
est au four et au mouli n , et de relever:
«Si par hasard on créait l'exploit... Les
radios et TV s'en foutent. Il y a encore
du travail pour faire admettre le hoc-
key comme sport majeur en France,
comme l'est actuellement le basket
grâce au contrat passé avec Antenne
. V, <_.

lll TENNIS iv
ATP: Hlasek gagne un rang

Eliminé en huitièmes de finale du
tournoi de Key Biscayne par Yannick
Noah, Jakob Hlasek n'en a pas moins
gagné un rang au classement ATP. Le
Zurichois figure en effet à nouveau au
huitième rang, retrouvan t ainsi son
meil leur  r-] ncct *Tt t t *r i t

Hlasek bat Lendl
Jakob Hlasek s'est fait un devoir de

sortir le grand jeu dans le match-exhi-
bition qui l'opposait à Key Biscayne à
Ivan Lendl. Appelé à remplacer l'infor-
t t t n é *  Antri^tlion \A i *c l£ *r  r.r\ntr.r.ir\t Ac

déclarer forfait pour la finale en raison
d'un accident de la circulation, le Zuri -
chois a sorti le grand jeu pour s'impo-
ser 6-3 6-4, prenant ainsi sa revanche
sur la défaite subie en cinq sets lors de
la finale WCT He n-illae: fÇ. 1

• Tournoi de Key .Biscayne. Double
dames, finale: Novotna-Sukova
(Tch/2) battent Fernandez-McNeil
/ PI ui\ n e .  in c\ e. A
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Le produit net de l'emprunt est destiné au financement des
opérations actives.

IjflaiiyûiSHï^̂ ^H

| jusqu'au 5 avril 1989, à midi

I 7 ans ferme

| obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100000

I Coupons annuels au 27 avril

| sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lau-.
sanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

mmmmmmmmmmmmU I 89917

L'annonce de cotation paraîtra le 4 avril 1989 dans les jour-
naux «Basler Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette de
Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne», «Neue Zûrcher

¦XJB ^f Zeitung». Des prospectus complets peuvent être retirés à tous
^HCL les guichets en Suisse de la Société de Banque Suisse./gœto
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Avec ses 125 ch la Sunny GTi Coupé
n'a aucun adversaire... ou presque
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LJ a Sunny GTi Coupé: Passez en la tenue de route est parfaite. La dir ec- ' \>\e confort. Mais attention! Observez à partir de Fr. 214S0.- (1,8 GTi

9 sec de 0 à 100km/h et appréciez de tion assistée est d'une précision milti- <f mh en 'I TSM. Hatchback 16 V3 portes). Hatchback

rmrh l'I ^^  ̂
métrique et les quattre freins à disque =S_^B___5 ammmmWr̂ ^0 5 portes, Fr. 22 050 .-. En image: ^S^^ m\^t̂ \^ T^ ^m̂ t\\\mŵ̂ w\^f̂ m \

mt^ '̂ OmâmÊÈÊt mmmm^- -yBr réagissent à la moindre sollicitation. bien le compteur de vitesse, sans quoi ] .S GTi Coupe 16V, Fr. 23 850.-. I ^-̂ -̂ -̂ --^̂ --^-̂ -̂ -̂ -j
-̂ ^ ¦̂ ^̂^̂ ¦¦¦¦¦¦"»̂ ^* Le No 1 japonais en Europe

jouer les 12Sch/din du moteur hautes Et que dites-vous de sa ligne sportive et vous risquez de trouver votre maître 3 ans de garantie d'usine sur pièces

performances 1,8 l à  16 soupapes. de son équipement? Ils vous garantis- en casquette plus vite que vous ne le mécaniques: moteur, boite de vitesse,

Grâce à la suspension indépendante , sent un réel pla isir actif et un vérita- pensez ! Ce paquet de 125 ch est à vous transmission, direction.

Chàtel-St-Denis: Garage R. Pilloud. 021/948 73 53. Domdidier: Garage Sporting. 037/7515 59. Dûdingen: Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Fribourg: Garage Bellevue, 037/26 32 32 Gempenach: Garage P. Roth, 031/9509 20 Grandvillard: Garage F.Currat. 029/815 50 Grolley:
Garage Schneider Willy + Fils, 037/452563. Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Plaffeien: Garage Gebriider Rappo, 037/391243. Riaz: Garage de la Prairie. 029/27091. Romont: Garage A.Winkler, 037/521588. Roaé: Garage Raus, 037/3091 51. Schmitten: Garage
E.Schôpfer, 037/3612 71. Sevaz: Garage Sovauto, 037/632615. Vuisternens: Garage R.Piccand, 037/3113 64. 31/89/1
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La Suisse joue en Hongrie, sur le terrain de sa pire défaite

Pour vaincre le signe indien

Colombo sélectionne à l'essai
Ce soir, un seul Xamaxien aligne avec I équipe nationale

A trois semaines du choc capital
contre le Portugal à Lisbonne (26
avril), la Suisse affronte ce mard i à
Budapest (coup d'envoi à 17 h. 30), la
Hongrie en match international.

Aux yeux de Daniel Jeandupeux , ce
test perd beaucoup de sa valeur en rai-
son de l'absence forcée de deux élé-
ments clés, Alain Geiger (entorse à la
cheville ) et Thomas Bickel (vient a
peine de reprendre la compétition).
Certes, le sélectionneur a bon espoir de
les récupé rer pour le déplacement au
Portuga i mais regrette-t-il: «Je rate
l'occasion d'expérimenter une nou-
velle base de l'équipe avec les modifi-
cations qui découlent des emplois de
Wehrli au poste de «libero» et de Gei-
ger en ligne médiane.»

Après avoir assisté, mercredi der-
nier , à la large victoire du Portugal sur
l'Angola (6-0), Jeandupeux a mesuré la
qualité du potentiel offensif lusitanien ,
«...surtout si je songe que Futre n'était
pas de la partie.» La Hongrie n'aligne
pas en attaque des éléments aussi re-
doutables que Rui Barros, Futre ou
Aguas , mais l'apport des «mercenai-
res» Lajos Detari (Olimpiakos Athè-
nes), et Istvan Vincze (Lecce) est à
prendre au sérieux , ainsi que ceux du
puissant ailier Jozsef Kjprich (Tataba-
nya) et du jeune buteur de Ferencva-
ros. Pal Fischer (22 ans).

Il y a cinquante ans
La Suisse a rarement réussi au

«Nepstadion». C'est dans ce stade
qu 'elle a encaissé l'une des plus cruel-
les défaites de son histoire: 8-0, le 25
octobre 1959. La dernière victoire
suisse contre la Hongrie remonte à...
cinquante ans, soit au 2 avri l 1939 à
Zurich (3-1). L'ultime rencontre entre
les deux pays, jouée le 22 août 1984 à
Budapest , s'était soldée par une nette
défaite (3-0) des protégés de Paul Wol-
fisbe rg. Les buts magyars avaient été
inscrits par deux joueurs qui évoluenl
actuellement dans la LNB helvétique.
Esterhazy (2/CS Chênois) et Bodonyi
(1/Bulle).

Même si le football hongrois traverse
actuellement une période de crise, une
victoire suisse prendrait valeur d'ex-
ploit. Depuis 1922 (1-1), les Helvètes
se sont régulièrement inclinés sur sol
magyar. Pour vaincre ce signe indien.
Jeandupeux compte secrètement sur le
punch de Kubilay Turkiylmaz. Le Bel-
iinzonais est l'homme de tous les ex-
ploits. Sa puissance et sa vélocité peu-
vent surprendre n 'importe quelle dé-
fense.
Le coach national communiquera la
composition exacte de son équipe ce
lundi. L'équipe s'embarquait diman-
che soir en direction de Budapest. Le
seul point d'interrogation que se posait
Jeandupeux , revenu au 4-4-2, concer-
nait le poste du second attaquant: Zuffi
ou Beat Sutter aux côtés de Turkiyl-
maz?. Auteur de deux buts au Caire
lors du dernier match de l'équipe na-
tionale , le Bernois, qui a encore réussi
un «hat trick» contre Servette, tient la
corde.

Football magyar en crise
La Hongrie a déjà compromis ses

chances de qualification pour le
«Mondiale 90» en lâchant un point à
Malte et en concédant un nul à Buda-
pest contre l'Eire (0-0). Un semaine
après cette rencontre amicale avec la
Suisse, Detari et ses camarades rece-
vront Malte, dans le cadre du groupe 6.
Derrière l'Espagne, dont la qualifica-
tion est pratiquement assurée, la Hon-
grie conserve une chance de décrochei
le second ticket en écartant la menace
irlandaise de l'Eire et de l'Irlande du
Nord.

La rencontre amicale de ce mardi .
avril ne devrait pas attirer les foules
L'an dernier , le traditionnel derby da-
nubien avec l'Autriche n'avait réuni
que 5 210 spectateurs. Secoué par trop
d'affaires de corruption , le football ma-
gyar a perdu de sa crédibilité auprès de
son public. Pour ajouter à ce désarroi
la Hongrie a changé six fois de sélec-
tionneur en l'espace de deux ans el
demi! Le dernier en titre, Bertalan
Bicskei (44 ans) a succédé en décembre
dernier à Gyôrgy Mezey, lequel jeta
l'éponge après le semi-échec essuyé à
Malte en décembre 88. (Si]

Daniel Jeandupeux présente son nouveai

Arrivés la veille aii soir à Budapest ,
les Suisses ont pu s'entraîner lundi er
fin de journée au Nepstadion. Pas de
pluie, une pelouse excellente mais une
température redevenue presque hiver-
nale incitèrent les joueurs à témoigne!
de beaucoup d'ardeur dans leurs cour-
ses.

Après la séance d'étirement muscu-
laire, Jeandupeux veilla surtout à faire
travailler les automatismes des diffé-
rentes lignes de jeu. Le coach national
précisa sa pensée à propos de la titula-
risation surprenante du jeune Luga-
nais Christian Colombo : «C'est prati-
quement la dernière occasion qui s'of-
fre pour l'introduire sans trop de ris-
que... Cet essai s'inscrit surtout dans ls
perspective du match contre la Tché-
coslovaquie en juin où nous aurons
peut-être besoin de grands gabarits».

Heinz HermflrrtTsera , au départ du
moins, le seul Xamaxien en lice , ainsi
que cela avait déjà été le cas en décem-
bre dernier au Caire. Mais en octobre à
Bruxelles, lors du match perdu du toui
préliminaire de la Coupe du monde, la
formation neuchâteloise comptait en-
core quatre représentants. Si Cormin-
bœuf et Mottiez ne sont pas du dépla-

sélectionné: Colombo. Keystone

cernent en Hongrie, Beat Sutter pour
rait entrer en cours de partie. Au dé
part , le sélectionneur lui a préféré Zuf
fi , lequel est l'homme en forme di
moment.

Finalement , un seul «mercenaire>:
figure dans le team magyar, le fameu?
Lajos Detari (Olimpiakos Athènes)
Victime d'une élongation , Istvar
Vincze , l'attaquant de Lecce, n'a pa:
quitté l'Italie. La formation helvétique
loge sur la rive droite du Danube, _
Buda , dans un hôtel quatre étoiles trè;
tranquille et situé en bordure d'ur
parc. (Si
Suisse: Martin Brunner (Grasshop
per/ 18/63/numéro 1); Roger Wehrli (Lu
cerne/65/56/N° 5); Stefan Marini (Lucer
ne/ 12/65/N° 2), Martin Weber (Youn|
Boys/24/57/N° 4), Urs Birrer (Lucer
ne/l/61/N ° 3); Marcel Koller (Grasshop
pefs/27/60/N° 7), Heinz Hermann (Xa
max/90/58/N° 8), Christian Colombo (Lu
gano/0/68/N° 10), Lucien Favre (Servet
te/20/57/N" 6); Dario Zuffi (Youni
Boys/9/64/N° 9), Kubilay Turkiylmaz (Bel
linzone/8/67/N° 11). Remplaçants: Stefai
Lehmann (Sion/0/63/gardien), Peter Sche
pull (Weuingen/0/64/N o 12) Biaise Piffa
retti (Sion/2/66/N° 14), Alain Sutte
(Grasshoppers/8/68/N° 15), Beat Suite
(Xamax/34/62/N° 16). (Si

Châtel et Fribourg ont augmente leur avance sur tous leurs poursuivants
Jamais l'attaque ne s'était si peu exprimée

LE POINT EN ^pPREMIERE LIGUE I
Jamais, depuis le début du cham-

pionnat, les équipes du groupe 1 de pre-
mière ligue n'avaient marqué aussi peu
de buts que dans la dix-huitième jour-
née. Treize réussites seulement, quatre
matches nuls sur sept rencontres et un
football généralement de petites quali-
té: cette journée ne laissera pas de tra-
ces profondes dans les mémoires, pas
plus qu 'elle n'en a imprimées au clas-
sement.

La seule modification dans l'échelle
des valeurs est le recul de Grand-Lancy

Mulenga (à droite) et Fribourg: une victoire

qui passe du dixième au treizième rang
et se retrouve ainsi en aussi mauvaise
situation qu 'avant sa victoire sur Fri-
bourg. Les Genevois étaient les acteurs
d'un des «matches de la peur» de ce
week-end. Le bénéfice moral de leur
succès à Saint-Léonard semblait com-
penser le handicap déjouer encore une
fois sur le terrain d'un adversaire et la
faiblesse offensive de Folgore (aucun
but depuis la reprise) leur donnait
même les faveurs du pronostic. C'était
compter sans le coup de pouce que
Grand-Lancy, par l'intermédiaire de
l'un de ses défenseurs, donna lui-
même aux Lausannois sous la forme
d'un autobut. Thome eut beau rétablir
l'équilibre en signant son quatrième
but en trois rencontres , la victoire resta

qui met à l'abri. GD Alain Wichl

vaudoise grâce à une réussite de Ribau
après la pause.

Si le recul de Grand-Lancy est 1_
modification du classement la plu:
évidente, elle n'est pas forcément 1.
plus intéressante et elle ne peut mas
quer l'opération avantageuse réalisé ,
par Châtel et Fribourg, qui ont aug
mente leur avance sur tous leurs pour
suivants. Les Veveysans ont joué ur
rôle important dans cette affaire er
allant battre Rarogne, ce qui repré
sente un succès de valeur (les Valaisan!
n'avaient plus perdu chez eux depuis 1.
mois de septembre) en même temp:
qu 'une mise à l'écart d'un adversaire
qui , en cas de victoire, aurait retrouve
toutes ses ambitions.

Nervosité un peu partout
Le succès de Fribourg sur Stade Lau

sanne n'a peut-être pas la même im
portance par rapport au classemen
mais il n'en a pas moins l'heureuse
conséquence de préserver les joueun
de Richard Wey du doute qui les aurai
saisis en cas de nouvel échec, mêm<
partiel , à domicile.

Le renforcement de la position de:
deux équipes fribourgeoises est aussi 1.
mérite de Vevey qui , dans un matel
nerveux (une expulsion , quatre aver
tissements) a tenu en échec un Echal
lens qui ne parvint à égaliser qu 'aprè:
que son adversaire eut été contraint d.
jouer à dix.

De la nervosité , il y en eut évidem-
ment aussi au Guintzet , mais heureu-
sement sans gestes déplacés. Dans ia
situation actuelle , le match nul qui a
sanctionné le derby entre Beauregard
et Central paraît certainement une is-
sue satisfaisante pour tous. Poui
qu 'avec le temps, il ne prenne pas ur
autre aspect, il faut maintenant que les

deux équipes gagnent un maximum de
points contre les autres menacées, ce
qui sera déjà la prochaine tâche de
Central , ce week-end contre Folgore.

L'équipe de la Motta aura ensuite
une autre échéance importante è
Nyon. L'équipe locale y a perdu di-
manche l'occasion d'augmenter sor
avantage sur les derniers : elle gagnaii
2-0 contre Fully après une heure de jei
mais manqua de maîtrise pour contrô-
ler la situation en fin de match et les
Valaisans purent égaliser.

Enfin , Aigle a obtenu son premier
point depuis la reprise, mais au terme
d'un faible match contre le craintii
Monthey. La deuxième place que les
Aiglons occupaient à la fin de l'année
passée était décidément bien trop, flat-
teuse.

Classement

1. Châtel-St-Denis 17 11 3 3 33-16 2f
2. Fribourg 18 9 7 2 32-20 2f
3. Echallens 17 9 4 4 38-25 2:
4. Aigle 18 8 5 5 31-22 21
5. Rarogne 18 9 2 7 31-25 2 .
6. St. Lausanne 17 5 7 5 24-24 1.
7. Fully 18 7 3 8 30-29 1.
8. Vevey 18 6 5 7 25-27 1.
9. Monthey _. 18 5 5 8 23-26 lf

10. St. Nyonnais 18 5 5 8 22-41 lf
11. Beauregard 17 5 4 8 30-37 1<
12. Folgore 18 4 6 8 17-22 1̂
13. Grand-Lancy 18 5 4 9 27-36 U
14. Central 18 4 4 10 22-35 1_

Marqueurs. 12 buts: Stoll (Fribourg), e
Uva (Châtel); 11 buts: Guex (Nyon); K
buts : Buchilly (Aigle).

Prochaines rencontres : Stade Lausanne
Echalens , Châtel - Beaurgard (mercredi)
Stade Lausanne - Beauregard , Fully - Châ
tel , Aigle - Fribourg, Echallens - Monthey
Vevey - Rarogne , Grand-lancy - Stade
Nyonnais , Central - Folgore. A. Viel
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JUNIORS fi
INTERS A/ 1 c%

Sion-Fribourg 3-2 (1-1)
L'exploit

était dans l'air
En visite sur le terrain du leader di

championnat suisse juniors inters A/ 1
Fribourg a côtoyé l'exploit. Il est vrai
faisant pour le moins jeu égal avei
Sion, il n'a dû le fait de rentrer bre
douille qu 'à trois énormes erreurs indi
viduelles défensives.

Empoignant la rencontre sans com
plexe, les gars de l'entraîneur Josepl
Winiger se hissèrent directement à li
hauteur des Sédunois. Mieux même
développant de belles actions par lei
ailes, ils ne tardèrent pas à concrétise
leurs bonnes dispositions en ouvra n
magnifiquement le score. Cependant
tout bascule aux alentours de la pause
En effet, concédant l'égalisation juste
avant la mi-temps suite à une énorme
bévue de leur libero , ils furent assom
mes peu après la reprise lorsque Sior
parvint très tôt à inscrire son deuxième
but. Relevant malgré tout le défi , il:
mirent tout en œuvre pour gommer ce
retard. Hélas, un «blanc» de Buehl
mann permit aux maîtres de céans de
trouver à nouveau la faille. Faisan
contre vents et marées bonne figure
Fribourg redoubla de volonté. Ses ef
forts faillirent trouver récompense s
l'on sait que , outre la réduction de 1;
marque signée Gumy, il a été prive
d'un penalty, une faute commise
contre Schaller dans la surface de répa
ration ayant été ignorée par l'arbitre
C'est dommage, car, tenant compte de
sa prestation , il aurait mérité de rame
ner un point.

Fribourg : Buehlmann ; Mazza ; Odie
(70e Gizzi), Bruehlart , Marro (55e Berset)
Gumy, Y. Buntschu , Gaspoz ; Macheret
Schaller , Baiutti.

Buts : 15c Baiutti 0- l ;45 e 1-1 ;49=2- 1 ;65
3-1 ; 77e Gumy 3-2. Jan

Résultats des Inters A/1. Groupe 1 : 1
Meynn-Servette 3-3. Bâle-Concordia 1-3
Renens-Etoile-Carouge 1-10. Sion-Fri
bourg 3-2. Lausanne-Neuchâtel Xamax 2
1. CS Chênois-Young Boys 4-1. Groupe 2
Grasshoppers-Lucerne 3-0. Zurich-Aarai
1-1. Wettingen-Red Star 3-1. Saint-Gall
Bellinzone 1-0. Lugano-Emmenbrùcke 1

JUNIORS

Fribourg bat Romont
Inters B2
US Basse-Broye (USBB)-Renens 4-(
Concordia Laus.-Ecublens 1-1
St. Lausanne-Guin l- _
Yverdon Sports-Courtepin 2-1
Romont-Fribourg 0-1
Inters C2
US Gibloux-Lausanne Sp. 2 2-(
Estavayer/Lac-Yverdon Sp. \-\
Guin-Stade Lausanne F
Ecublens-Concordia Laus. F
Inters Cl
Fribourg-Granges ¥
Inters A2
Guin-Bulle 1-'
Marly-Central 2-1
Juniors E/F
Bulle-Vevey l-<
Bulle-Vevey 3-1

H 
I FOOTBALL ®*?@
ETRANGER ^T

Coupe d'Europe: match avancé
La demi-finale aller de la Coupe de

coupes, FC Barcelone - Sredets Sofii
entamera aujourd'hui mard i le pro
gramme des Coupes européennes
Cette rencontre qui débutera à 21 h. 3(
sera dirigée par M. Kirchen (RDA). S
Barcelone a quelque peu bafouillé de
vant le Real Madrid en championna
(0-0), Sredets s'est imposé 2-1 face i
Vitosha , et demeure toujours en tête
du championnat de Bulgarie. (Si

Ordenewttz à Cologne
L'international ouest-allemanc

Frank Ordenewitz (24 ans) sera trans
féré de Werder Brème au FC Cologne <
la fin de la saison. L'attaquant a signe
un contrat jusqu 'au 30 juin 1992. (Si
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^̂ tg ĝC NETTOYAGES
Jm ¦Ke 037/
^f  ̂71 1033

de fenêtres , tapis, lors de déménage-
ments , bâtiments neufs, etc.
Demandez notre offre sans engage-
ment.

17-1700

CREDIT SUH IfESUHE )
f «Rapide «Discret
«Sans garantie
•Toutes Nationalités
H E D F I H f i N C E s a
Sue de Ronont 12
17BB FRIBOURG
Tel : 837/811 566

VOTRE SANTE DOIT ETRE
PROTÉGÉE...
VOTRE PORTE-MONNAIE
AUSSI!!!
Economisez jusqu 'à 35% des primes
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i Bulletin de commande
' Par la présente, je commande :

%# |»%f|+ one I ¦•• ex. Vingt ans dans la forêt, histoire racontée pa
Wll ly *1 *«¦¦»» | Michel Damien, Ed. Calmann-Lévy, 1989

dans la forêt ! »»*. *.«.-.
j Nom : 

par Michel Damien i D .*̂  . Prénom : 
«Je me suis construit une cabane - raconte Raymond Pin. J'ai | Ad resse ¦
vécu des années sans parler à personne. Je ne mangeais que des |
champignons , des châtaignes et des produits de la forêt. En hiver, I NP/Lieu : 
je n'éteignais jamais mon feu de bois, car je n'avais pas d'allumet- I .
tes et je serais mort s 'il s 'était éteint. Je buvais de l'eau de I U a exPedler Par la P°ste
pluie () | (Participation au frais de port

En 1971 , un soir de Noël , la cabane de Raymond Pin est volontai- I D a 9arder en dépô

rement incendiée. On le chasse plus loin dans la forêt. Il y demeure I en ' ralne-

encore, sans ressources , depuis vingt ans. Le journaliste Michel I Signature 
Damien l'a rencontré par hasard. De son témoignage se dégagent
sérénité , sens de l'humour et goût de la vie. Malgré tout.

 ̂ —
Relaxez-vous !

OSEZ
les massages manuels du corps entier.

La fatigue printanière s'envole, votre corps et votre
esprit partent en vacances.
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Escaliers du sur rendez-vous 1700 Fribourg
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t- 

_ \ <̂£ '
¦/ ?: i?

fc Êà , i!
La pe tite annonce. Idéale po ur alerter les amateurs d 'art,
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

* mercredi 5 avril au mardde 9h. à 19 h.
Samedi 8 avrilde 9 h. à 17 h

liJhsdxiA
-Paul
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Fr. 550 -
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Marly, qui perd à Guin, et Richemond, battu par Morat, lâchent du lest

Réaction salutaire de Courtepin et Fétigny
LE POINT EN DEUXIÈME LIGUE &$
PAR MARIUS BERSET éÊm

Avec deux chocs au sommet au Guintzet et à Guin, la reprise du championnat de
2e ligue ne manquait pas de piment. En perdant dans les dernières minutes sur le
terrain de Guin, Marly a donc quelque peu lâché du lest, tout comme Richemond,
surpris sur son terrain par Morat. Singinois et Moratois restent en revanche dans
le sillage de Domdidier, logique vainqueur de Belfaux, la lanterne rouge. En queue
de classement, si Portalban a concédé une nouvelle défaite à Farvagny, Courtepin
et Fétigny ont eu une réaction salutaire, recollant ainsi au peloton et distançant
quelque peu les deux équipes en position de reléguées. Courtepin a pris sa revan-
che sur Siviriez, rejoignant ainsi son adversaire du jour, alors que Fétigny a su
profiter de la venue d'Ueberstorf pour fêter un succès ô combien important.

Le gardien de Portalban Gilbert Cuany est

ri , qui effectuait ses débuts en 2e ligue,
mais son tir a été dévié sur la ligne par
un défenseur singinois (77e). Une j
image typique de ce que fut cette ren-
contre Il faut nourtant nréciser aue
Marly a manqué de maturité, notam-
ment au milieu du terrain où d'impor-
tantes modifications ont dû être appor-
tées.

Guin: Burri ; Rjetmann; H. Leuenberger,
Brùlhardt , Schafer; Vonlanthen , Grossrie-
der (65e Sauterel), R. Leuenberger; Cipri
(65e Ndiaye), Piller, Buntschu.

Marly: Doffey, C. Schafer; Déglise, M.
Schafer, Wittmann; J.-L. Schafer, Gre-
maud, Monney; Siegenthaler (77e Clé-
ment .  Rr.çiçin ldr\c Rnrri . H Rï.et7n

Arbitre: M. Loss de Neuchâtel qui aver-
tit H. Leuenberger (67e) et M. Schafer
(87e).

But: 87e Ndiave 1-0.

battu et Michel Tschan marque le 2e

Farvaqnv-Portalban 4-3 (2-1)

but pour Farvagny. QD Alain Wicht

tenta le tout pour le tout (tête de Sto-
pell i à la 80e et couac de Rouvenaz à la
85e), mais Farvagny inquiéta aussi
Cuany par Schafer et Eric Rumo.

Farvagny: Roulin; Rouvenaz; B. Cottet,
Gachoud , Piller (82e Gendre); Bulliard ,
Schafer, Brodard ; Tschan , E. Rumo, A.
Rumo .69e DesDond..

Portalban: G. Cuany; Ducry; Descom-
bes, Ranzoni (69e Celato), Zimmermann
(80e H. Cuany); Stopelli , Chambettaz, Ba-
rell; Martin , Ciccarone, Mattsson.

Arbitre: M. Vanbeneden de Chavannes-
le-Vevron oui avertit Ducrv 130°'). Martin
(35e), Schafer (37e), Descombes (66e) et Ga-
choud (89e). Il expulse Martin (73e) et Des-
combes (76e).

Buts : 4e Ducry (autogoal) 1-0, 1 I e Cicca-
rone 1-1 , 16e Tschan 2-1 , 49e A. Rumo 3-1 ,
60e Tschan 4-1 , 62e Barell 4-2, 63e Martin
A 1

Classement
1. Domdidier 14 8 5 1 28-12 21
2. Guin 14 7 5 2 24-20 19
3. Morat 14 7 4 3 28-21 18
4. Marly 14 5 6 3 29-21 16
s D_ _ .__________ . _ I _ . _ « __ _ .  u m  i_

6. Farvagny 14 5 5 4 32-29 15
7. Courtepin 14 6 1 7 29-26 13
8. Siviriez 14 4 5 5 28-28 13
9. Ueberstorf 14 4 5 5 20-26 13

10. Fétigny 14 3 5 6 20-28 11
11. Portalban 14 2 4 8 20-29 8
i . _ _ _ _ _ _ _ *__. .__ i . . i il ie le e

Prochaine journée: Siviriez-Riche
mond, Courtepin-Guin, Marly-Farva
env. Portalhan-Domdidier. Belfaux

Pris à froid
Siviriez-Courtepin 14 (0-2)

Même s'il se créa d'emblée une occa-
sion de but , Siviriez dévoila assez rapi-
dement ses carences défensives. Les
Glânois furent véritablement pris à
froid en encaissant deux buts dans ie
premier quart d'heure, les deux résul-
tant d'une inattention de la défense,
même si Stucky se montra opportu-
niste et si Auderset adressa une su-
nerbe ouverture sur le 2e but. Avec une
avance de deux longueurs, Courtepin
pouvait contrôler les opérations. Il ne
se contenta pas de cela et porta réguliè-
rement, par l'intermédiaire de Salicio
et Rotzetter, le danger devant les buts
d'une équipe glânoise à côté de ses sou-
liers. On était donc plus près du 3-0 que
du 2-1, même si Pochon (14e et 30e) et
Descloux (44e) inquiétèrent le gardien
lacois. Acres la Dause. la Qualité du ieu
baissa d'un ton: Siviriez se rendit
compte de son impuissance et s'éner-
va, alors que Courtepin n'eut plus le
même dynamisme. Il est vrai qu 'il te-
nait la partie bien en main , d'autant
plus que la défense, dirigée par Jean-
Bernard Auderset, ne faisait aucune
finritnre si ee n'est toutefois sur le hnt
glânois. Heureusement que Stucky
avait juste auparavant inscrit son 3e

but de la journée en se présentant une
nouvelle fois seul devant l'infortuné
Oberson , qui se rappellera certaine-
ment son baptême du feu en 2e ligue.
Siviriez était alors bien résigné, d'au-
tant plus qu 'il finit le match à dix à la
_ i i i 1. - /Aa In K l . -c . ' i i r-, - i . .i O i i f . i . i i i  v

Siviriez: Oberson; R. Kolly; Guillet ,
Ruffieux , E. Maillard ; S. Maillard (71 e
Chassot), J.-J. Maillard , Clément (46e G.
Kolly); Coquoz, Descloux, Pochon.

Courtepin: Baula; Auderset; A. Roibal ,
Baeriswyl, Zenhâusern (51 e E. Roibal);
Rri'ilhïii. ^plieir. 7r.-_r. - R i vpra ^R7c Rurln .

Rotzetter . Stucky.
Arbitre : M. Vuruso de Lutry qui avertit

R. Kolly (7e), J.-J. Maillard (67e)et Ruffieux
(73e).

Buts: 8e Stucky 0-1, 13e Stucky 0-2, 66e
Stuck y 0-3, 69e Coquoz 1-3, 91 e Rotzetter
I A

Domdidier: D. Perriard; Gaille; Collomb
(77e Collaud), Ph. Perriard, Guinnard ; A.
Corminbœuf, D. Corminbœuf, Zaugg; B.
Godel (69e Rossier), L. Godel , Schneeber-
ger.

Belfaux: Ducret; O. Brulhart (57e Sau-
teur); M. Brulhart , Bossy, F. Brulhart; Hirs-
chy, Kolly, Makangilu , Mettler (75e Ar-
mand); Jaquet , Bovigny.

Arbitre: M. Laplace de Carouge qui aver-
tit Mettler (36e).

Buts: 12e Schneeberger 1-0, 72e Zaugg 2-
n

Sans panache
DomrliHifir-Bfitfaiix 2-0 (1-0)

Le leader a assuré l'essentiel, soit les
deux points. Mais il n 'a pas fait preu-
vede beaucoup de panache face à la
lanterne rouge qui a pu croire un ins-
tant en sa chance. Toutefois, la logique
a été respectée. D'ailleurs, les Broyards
prirent rapidement l'avantage, Alain et
Dominique Corminbœuf s'unissant
pour démarquer à merveille Schnee-
herper nui se nrésenta seul rievant le
gardien adverse. Cette réussite aurait
dû galvaniser les maîtres du lieu. Cer-
tes, ils se créèrent les meilleures chan-
ces, notamment par les frères Godel ,
mais ils ne rassurèrent guère leurs sup-
porters. Ce fut encore le cas au début de
la deuxième période, si bien que la par-
tie était équilibrée. Le danger n 'était
pourtant pas trop grand pour le leader,
nui an fîl Hes minutes renri t Paceen-
dant. Le gardien Ducret intervint deux
fois à bon escient sur des essais de
Dominique Corminbœuf (63e) et Lau-
rent Godel (65e). En fait, la reprise vic-
torieuse de Zaugg sur un service de
Laurent Godel tombait comme un
frillt mnr ô un r_en nlnc / . 'HT . /-inor-f

d'heure du coup dc sifflet final. La
cause était entendue, Belfaux pouvant
tester la forme du gardien broyard sur
un essai d'Armand (81 e). Belfaux n'a
pas fait mauvaise figure , même si on
sentait visiblement une différence de
len entre 1. .C Henv é_ . i i i r__ - _

Jusqu'au déclic
Fétiqnv-Ueberstorf 3-0 (2-0)

(FN). Au vu de la première demi-
heure, rien ne laissait présager une telle
issue. Crispés par l'importante de
l'événement, les Broyards avaient
beaucoup de peine à développer leur
jeu. Les Singinois prenaient alors l'ini-
tiative des opérations, Béer (l re minu-
te) et Riedo (24e) se créant les meilleu-
res chances. Sur un contre, Fétigny se
trouva libéré . Jove marauait son re-
tour en 2e ligue en ouvrant,le score
lorsqu 'il se présenta seul devant le gar-
dien singinois. Ce fut le déclic pour les
Broyards et la partie bascula dans l'au-
tre camp. Dès cet instant, Fétigny prit
l'ascendant sur son adversaire et pro-
fita même d'une bévue du gardien
Schafer pour doubler la mise juste
avant la pause. Avec une avance de
deux buts, il pouvait ainsi contrôler la
nartie. ce nu 'il nut faire sans tron de
difficultés. En effet , Ueberstorf tenta
bien de réagir, mais les véritables occa-
sions de but furent bien rares. Comme
Fétigny n 'était pas très réaliste non
plus à l'approche des 16 mètres adver-
ses, la rencontre tomba dans la mono-
tonie. Bader, auteur d'un 2e but per-
sonnel , la rompit , l ibérant du même
coup ses coéquipiers d'une mauvaise
surprise. Voyant ses efforts vains, Ue-
berstorf baissa les bras, ce qui n'est pas
AlT \C  _ . - _ Viot-111 ./.ÉiC

Fétigny: Mollard ; Dubey; Meylan, Bue-
che, Broyé; Bersier, Cavigia, Renevey (52e
Maciel), Joye (66e Simon); Bossy, Bader.

Ueberstorf: R. Schafer; Baeriswyl;
Hayoz, Jungo, Roux; Béer, Riedo (46e K.
Waeber), Vonlanthen; Schmutz, Fluh-
mann , A. Schafer.

Arbitre: M. Vuillemier de Bex qui avertit
Bossy (17 e).

Buts : 33e Joye 1-0, 45e Bader 2-0, 73e

Dans un camp...
(.uin-Martv 1-0 10-01

(FN). Le sport est parfois cruel:
Marly en a fait l'expérience sur le ter-
rain de Guin. Dominant pratiquement
la totalité de la rencontre, il se retire
sans la moindre récompense. Il en-
caissa en effet un but dans les dernières
minutes sur une des rares, pour ne pas
dire la seule occasion des Singinois: un
coup franc des 22 mètres tiré par le
«nénnhvle» Nriiave nui siirnrit le car.

r .. ¦.-.. . —_ . j~ , M
_.. -._..K... .~ £,__ .

dien Doffey qui ne put repousser le
cuir que dans ses propres filets. Aupa-
ravant , la partie s'est quasiment dérou-
lée dans un seul camp, les Marlinois
faisant preuve d'une supériorité évi-
dente face à une formation singinoise à
court d'idées et même un peu... fati-
nu/-».-» I /*c \j 4a_-li r\*-\ie _-_n* t<-\i_»_ _4r lac t-oî

sons dc se mordre les doigts, car les
occasions de but n'ont pas manqué.
Certes, le gardien Burri se montra at-
tentif, mais il y eut aussi une part de
maladresse des attaquants adverses ou
parfois la malchance lorsque Bosisio
vit sa reprise frapper le poteau ( 13e). La
meilleure eh î. née éehiit nnnrt_nt ô Ri.r_

Un petit plus
Richemond-Morat 1-2 (0-1)

(FN). Véritable rencontre de reprise,
cette partie entre deux équipes de haut
de classement n'a pas tenu toutes ses
promesses. Pour avoir eu trop de res-
pect de son adversaire, Morat piétina
quelque peu. Toutefois, il fit preuve
d'une meilleure cohésion et c'est fina-
lement ce qui fit la différence. Les visi-
teurs se créèrent les meilleures chan-
ces d'autan t  nlus nue enntrairement à
ses habitudes, la défense de Riche-
mond donna quelques signes d'inquié-
tude. Dès lors, l'ouverture du score se
justifiait peu avant la demi-heure de
jeu , même si Zillweger profita d'une
balle renvoyée par Gavillet sur un essai
de Guillod. Richemond dut même at-
tendre la 35e minute pour se créer la
première véritable occasion par l'inter-
mériiaire ri'Ahniiehamala T e  oarrlien
Riedo ne se laissa pourtant pas sur-
prendre. Fort de leur avantage, les Mo-
ratois ont joué avec le feu en seconde
période et Richemond, malgré une
réact ion assez timide, comprit qu 'il
était possible d'obtenir le match nul. Il
nensait être narvenn à ses fins lnrsnne
après deux tentatives de Waeber, Her-
mann put placer le cuir au bon endroit.
Un nouveau cadeau des défenseurs al-
lait une nouvelle fois modifier le résul-
tat: Morat en profitait et ne volait rien ,
même si les maîtres de céans auraient
nu r_réten_.re _tn nartaoe At*c nninte

Richemond : Gavillet; Del Campo ; Berva
(53e Waeber), Singy, Riedo; Thalmann ,
Hermann, Perler, Bertschy; Wenger, Abou-
chamala.

Morat: Riedo; Plaen; Podaril , Rothen-
bûhler , Aeberhard (69e Lepore); Rigolet ,
Pazos, Habegger, Lohri ; Guillod , Zillweger
(85e Pittet).

Arbitre: M. Bûschi de Belmont qui aver-
tit Podaril (43e), Berva (48e, Waeber (78e) et
Habegger (91 e). Il expulse Del Campo
(84e).

Buts: 27e Zillweger 0-1 , 70e Hermann 1-
I - t- i r -  /"• _.-_:________.  J I -»

adeaux et cartons
(Jan). Tout commença par un épi-

sode inédit. Renvoyant maladroite-
ment en arrière un dégagement de son
gardien, Ciccarone mit en difficulté
son libero Ducry qui prolongea la balle
en chandelle dans son propre but! Ce
fut le premier des nombreux cadeaux
qui égayèrent cette partie de très petite
cuvée. Bien que concédant rapidement
l'ép alisatinn suite à l'un ries deux seuls
bons mouvements offensifs des
Broyards au cours de la l re mi-temps,
Farvagny dégagea une moins mau-
vaise impression. Exploitant tout
d'abord une nouvelle bourde défensive
de son rival, il reprit l'avantage. Par la
suite, celui-ci aurait dû être plus im-
portant mais Alois Rumo (17e et 39e),
Tschan (20e) et Eric Rumo (25e) gâché-
«-__ »r_t / . ,in\;rotc<_ rr_ KI'.Kloc A/»r>'iri_-vi.c

Corrigeant le tir lors du quart d'heure
suivant la pause, Farvagny paraissait
avoir assuré le coup dès l'instant où
l'écart atteignit trois longueurs. Se relâ-
chant alors coupablement, il rendit la
pareille à son adversaire en multipliant
les erreurs notamment rians_Je mar-
quage. Dans ces conditions, Portalban
réussit le tour de force de revenir à un
but ! La tension grandissant , la nervo-
sité prit le dessus. On assista ainsi à
deux voies de fait dans le dos de l'ar-
bitre - les deux entraîneurs remplacè-
rent intellioemment les eniinahles —IVIIl 11 l ll_ l . .£ *_ l l l  1 I I __ 1 1 L _ _ , _> *_ W . _| .  _ l l  I J * . , .  — C A —-J  ' '

puis à une distribution généreuse de Fétigny, Ueberstorf-Morat.
cartons A neuf ionetirs Portalban Marius Berset

Erwin Riedo: deux ans et demi d'absence
Une victoire sur lui-même

Dimanche après midi au Guint-
zet, Erwin Riedo a marqué son re-
tour en 2e ligue ap rès deux ans et
demi d 'absence, en portant les cou-
leurs de son club d'orig ine, Riche-
mond, avec qui il a f ait toutes ses
classes de juniors.

A ncien joueur de Central (une
saison en l re ligue et cinq en 2e),
ET_.... ;_. D . «.v. . A. .... A.A. A. ;A _-« I___ .*-J __ .

nette le 16 août 1986 , lorsqu 'il f u t
victime d 'une crise cardiaque au re-
tour d 'un voyage au Portugal. Ses
chances de rejouer au f ootball
étaient alors quasiment nulles, mais
Erwin Riedo, aimant son sport , a
tuttp nnur vninrrp lp rlp vtin ï lnp
année et demie p lus tard, U repre-
nait du service en 4e ligue avec Cen-
tral II  et connut l 'ascension en 3e

ligue, disputant avec cette équipe le
Ier tour. «Comme j e me sentais
bien, je  me suis dit que je  pouvais
pççnttpr pnrnrp ttrtp fniv J n tre tiaup

me tentait , c 'est vrai, mais j 'ai pré-
féré revenir en 2e ligue dans une
équipe qui n 'avait pas de souci, car
s 'il f allait se batt re à 100%, c 'était
quand même un risque.

Ce nouveau contact avec la 2e

ligue s 'est bien passé. A 28 uns, il
commence une nouvelle carrière:
«C'est une victoire sur moi-même.
Beaucoup  ont été surpris et ont
pnrnuvp du nlnisir pn çnrhnnt nup ip
pouvais rej ouer ap rès ce qui m 'était
arrivé. Je pensa is que mes débuts
seraient plus difficiles, mais ca s 'est
assez bien passé et j e me suis bien
adapté, même si ma responsabilité
est engagée sur le 2e but. Toutef ois,
je  n 'ai plus la f o r  me physique d 'il y  a
trois ans. Le cœur n 'est pas à 100%,
il reste quelques séquelles. Ainsi, je
récupère moins vite et j 'ai perdu de
la vitesse, qui était mon point fort
auparavant. »

¦_ . i>.
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Patrick Genoud et Jacques Mauron
Jumeaux du vélo

Mardi 4 avril 1989

Deux élites sont licenciés cette
saison au Vélo-Club Fribourg: Pa-
trick Genoud et Jacques Mauron.
Mais pour le journaliste, le travail
est simplifié: interviewer l'un, c'est
interroger l'autre. Ce sont de vrais
jumeaux du vélo: 20 ans, sympathi-
ques et intelligents, le bac et la
recrue prévus cette année, des pal-
marès très semblables, une même
équipe et des ambitions égales.

Tous deux ont brillé chez les ju-
niors puis chez les amateurs où ils
ne sont restés qu'une demi-saison
avant de faire le saut chez les élites.
Si l'an dernier, ils avaient logique-
ment peiné, ils ne sont pas non plus
gâtés cette année. Etre coureur élite
alors qu'au programme de l'année
figurent le bac et l'école de recrues
est une tâche quasi impossible. Ils
essaient pourtant de s'en sortir don-
nant bien sûr la priorité aux études
mais roulant tout de même une ving-
taine d'heures nar semaine.

Jusqu'à fin avril
Leurs ambitions sont naturelle-

ment limitées: «On veut essayer
d'arriver dans la bonne moyenne
des élites, bien tenir son rang dans
le peloton. On n'a oas de buts nrécis
et on n'est pas déçu si on ne fait pas
dans les 10 premiers d'une course...
Notre saison va être très courte. Dès
la fin avril, elle sera pratiquement
terminée. En mai, on va préparer les
examens prévus en juin et ensuite,
re sera l'écnlp Hp rprrnps à Orn-
gnens.»

Pratiquement du même niveau,
Mauron et Genoud s'entraînent ré-
gulièrement ensemble. «On n'es-
saie plus de se lâcher car on sait
qu'il faut faire trop d'efforts si on
veut y arriver...» Cette saison, ils se
sentent bien plus à l'aise chez les
élites: «L'an dernier, on était loin
en dessous des autres. Cette année.
on arrive bien à suivre le ryth-
me.»

Pour l'instant, c'est Genoud qui a
obtenu le meilleur résultat dans les
courses nationales. 13e (4e élite)
d'une course par handicap pour éli-
tes et amateurs au Tessin, il aurait
pu obtenir un meilleur rang s'il avait
remarqué plus vite la banderole
d'arrivée... Il avait également ter-
miné autour de la 16e nlaee à Rris-
sago lorsque la photo-finish ne
fonctionna pas.

Tous deux se plaisent dans
l'équipe Mavic de Jean-Jacques
Loup. «L'an dernier, on était trop
avec 18 coureurs. Cette année, ça va
bien avec 10 même si le mélange est
grand avec trois Romands, trois
Suisses alémaniques, deux Tessi-
nois, un Australien et un Japo-
nais.» Effectivement, la formation
touiours dirigée nar Alfred Dniitre-

Patrick Genoud.
QD Bruno Maillard

lepont est composée encore de Lau-
rent Dufaux de Roche, Fredi Gmiir
et Othmar Kiihne de Gossau, Didi
Ruegg de Rossriiti, Tiziano Manci-
ni, Simone Pedrazzini de Morbio,
Bar ne v St-Oeorpes et Minra .

La seule différence
La seule différence entre Mauron

et Genoud concerne l'avenir. Tous
deux aimeraient trouver une bonne
solution nour la saison nrnehainp
«Travailler à mi-temps et rouler
l'après-midi serait l'idéal». Mau-
ron est acquis à cette formule quitte
à reprendre les études plus tard.
Genoud hésite car il aimerait conti-
nuer les études sans interruption.

( .eorires Blanc
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L élite Mauron remporte la 4e course cantonale à Morlon

Bonne résistance des juniors
Le mauvais temps était au rendez-vous de la 4e manche cantonale à Morlon. Il

n'a pas été sans incidence puisqu'il a fait renoncer plusieurs élites du groupe
Mavic - Gitane invités à se mesurer aux meilleurs Fribourgeois. Finalement, ils
n'étaient plus que 4 élites à chasser amateurs et juniors. C'est tout de même l'un
d'entre eux aui s'est imposé avec Jacques Mauron du Vélo-Club Friboure.

Le Tessinois Mancini et le Japonais
Miura donnant un coup de main aux
Fribourgeois Patrick Genoud et Jac-
ques Mauron , les élites se retrouvaient
à quatre pour combler un handicap
assez important. Les juniors s'étaient
élancés avec un bonus de 3 minutes et
les amateurs de 1*46".

Tout de suite, on se rendit compte
que les juniors n'avaient pas envie de
traîner en route. Très bien entraînés et
possédant déjà un nombre respectable
de kilomètres, Vincent Bieri , Christo-
phe Genoud et Jûrg Koch n'ont abdi-
qué qu'à une bonne dizaine de bornes
de l'arrivée. En un premier temps, ils
perdirent un minimum sur les élites se
montrant même DI US raDides aue les
amateurs.

Vers la mi-parcours, les 4 élites qui
s'étaient parfaitement relayés, rejoi-
gnirent les amateurs. Peu après à Cor-
bières, Zbinden produisit une accéléra-
tion. Mauron suivit et sans qu'il le
veuille vraiment, le trou se fit. Elmar
Egger réussit aussi à se mêler un peu
plus tard à ce duo. Dès lors, l'équation
était simnle: il restait un écart d'une
minute à combler. Les prévisions
étaient optimistes dans Pavant-der-
nière ascension de Morlon avec encore
un déficit de 40". Au bas de la côte de
Corbières, il ne restait plus que 20" à
combler. Mauron y parvint le premier
puis Egger et Zbinden. Enfin du côté de
Villarvolard, Mancini effectuait aussi
un retour en tête portant à sept la com-
position du erouDe de tête.

L'arrivée étant déjà proche, les dé-
marrages étaient programmés. Mau-
ron en effectua un puissant du côté de
Botterens. Ce fut le bon même si un
instant , il parut avoir de la peine à
s'octroyer un avantage décisif. La
montée finale ne Dosa Das de Droblè-
mes à Mauron qui notait: «J'étais bien
aujourd'hui mais je n'avais pas prévu
de gagner. » En tout cas, il aura fait
deux visites remarquées dans les cour-
ses cantonales remportant à chaque
fois la victoire.

Au sprint pour la deuxième place,
Eecer réussit un ioli truc en devançant

le réputé Mancini. Habitant Tavel et
membre de la Pédale fribourgeoise,
Egger est un bon coureur qui pourrait
avoir des ambitions: «J'aimerais bien
obtenir les points pour passer chez les
élites.» Il en est tout à fait capable et à
Morlon , il a «remplacé» son camarade
de club Richard Chassot, dans un jour
«sans». Ce dernier garde toutefois son
maillot iaune de leader des courses
cantonales mais seulement avec 7
points d'avance sur le Bullois Pierre
Bourquenoud, toujours placé.

Patrick Genoud connût lui de sé-
rieux problèmes avec ses lunettes et ses
verres de contact... au point de ne pas
voir assez clair pour viser une meil-
leure place. Quant à Yvan Girard, il
eut à supporter le handicap d'une cre-
va isnn

Gauthier: belle avance
Chez les cadets, Alexandre Gauthier

effectua une course solitaire payante,
creusant un écart inhabituel. Chez les
cyclosportifs, où «jeunots» et «grands-
pères» se côtoient, Reichenbach s'est
imDosé devant Autunno. Tous deux

ont l'âge d'avoir d'autres ambitions
que de vaincre dans cette catégorie. Il y
a encore des places libres chez les ama-
teurs...

Georges Blanc

Résultats
Elites, amateurs et juniors: 1. Jacques

Mauron (élite) VCF 1 h. 25*41 ". 2. Elmar
Egger (amateur) PF à 35". 3. Tiziano Man-
cini (E) même temps. 4. Vincent Bieri (ju-
nior) VCF m. t. 5. Christophe Genoud (J)
VCF m.t. 6. Jùrg Koch (J) VCF m.t. 7.
Christian Zbinden (A) VCF m.t. 8. Miura
(E) à 1 *06". 9. Pierre Bourquenoud (A) P.B.
à 1*52 ". 10. Sente Golliard (A) VCF m.t. 1 1 .
Stéphane Brodard (J) VCF à l'54". 12.
Alfred Bourguet (A) VCF m.t. 13. Cédric
Magnin (J) P.B. m.t. 14. Patrick Genoud (E)
VCF à 2'32". 15. Daniel Paradis (A) PF à
3*57". 16. Richard Chassot (A) PFà 7 * 11 " .
17. Serge Biolley (J) VCF à 13*06". 18.
Yvan Girard (A) VCF à 14' . 19. Edgar Bae-
chler (J) PF à 15' 13". 20. Vincent Gremaud
(J) P.B. à 15*22". 21.  Paolo Sciotto (J) P.B.
m.t. 22. Cédric Bonnv (J) PF à 15*43".

Cadets: 1. Alexandre Gauthier (VCF)
1 h. 04'13". 2. Christophe Bieri (VCF) à
6*21". 3. Stéphane Pythoud (PF) à 6'28". 4.
Hubert Terrapon (VCE). 5. Jérôme Francey
(VCE).

Cyclosportifs: 1. David Reichenbach
(VCV) 1 h.03 '11". 2. Giacomo Autunno
(CCSCI)à l'07". 3. Martial Barras (CCSG)
premier des plus de 35 ans) à 1 '24". 4. Jean-
Pierre Biolley (VCF) 2e des + de 35 ans à
1*39". 5. Heini Staub (PF) à 5*31 ** .

Pour Van Hooydonck, le jeune Belge vainqueur du Tour des Flandres
Eddy Merckx est avant tout une légende

A la recherche du Merckx perdu, le
cyclisme belge n'en finit pas de cher-
cher un successeur au champion légen-
daire qui a pris sa retraite sportive il y a
onze ans, mais continue à jeter une
ombre immense, par son rayonnement
et son palmarès sur tous les coureurs de
son pays.

Chprrhpr une rnnie rie nareil cham-
pion relève certes de l'illusion, admet-
on généralement. Mais les innombra-
bles clubs de supporters qui existent en
Belgique rêvent encore de la domina-
tion outrancière exercée par le Braban-
çon. Claude Criquiélion et Eric Vande-
raerden, malgré quelques victoires de
prestige, ont eu à souffrir de ce pesant
héritaop Plus encore Fons de Wolf et
surtout l'éphémère Daniel Willems,
trop vite propulsés au premier rang à
une époque régentée par Bernard Hi-
nault. Après le Tour des Flandres,
voici maintenant le tour d'Edwig Van
Hooydonck, vainqueur du «Ronde»
dans des conditions qui rendent sa per-
f r \ r - m t t r t r - ( *  At*Q nlns nrr .Kîintpc T ni

pour autant , ne veut pas se comparer à
Eddy Merckx: «Je ne le suis pas et ne le
serai jamais», dit-il avec force quand
on l'interroge sur le sujet. Pour lui ,
Merckx , qui sera présent désormais sur
toutes les courses de la Coupe du
monde par l'effet d'un contrat signé
avec Perrier, représente avant tout une
\t*or *r\Ar *

Suivi par Jan Raas
Agé de 22 ans seulement, Van Hooy-

donck n'a vécu que de très loin les
exploits de son compatriote. Au
contraire de ses immédiats prédéces-
seurs, il appartient à une génération
nui  n_ .n l  p^hannpr a n v  rniTinaraicnnc

avec la période la plus riche du cy-
clisme belge.

Dans cette classe d'âge, de 22 à 24 ans,
figurent également Johan Capiot , pour
les «classiaues et Bruno Bruvère. Luc
Roosen et Patrick Robeet plus tournés
vers les courses par étapes. Aucun
d'eux n'a cependant atteint le niveau
de Van Hooydonck, ce dernier suivi
par le Hollandais Jan Raas, un des plus
avisés directeurs des pronnes snortifs

Le jeune Belge n'en est qu'au pre-
mier stade de sa carrière. Ses limites en
montagne lui interdisent pour le mo-
ment de rêver aux Grands Tours. Il n'a
découvert la haute montagne que l'an-
née dernière à l'occasion du «Dauphi-
né». Mais son premier passage dans les
cols avait laissé entrevoir quelques
promesses. Surtout pour un «lévrier»
peu disposé par sa taille (1 ,93 m) à
accomnapner les meilleurs primnpiirs

rsi .

""̂ 1fi»3 *

Trois valeureux juniors: Christophe Genoud mène devant Vincent Bieri et Jurg
"mit\r*w\ Vinrent \y f i i n" tl-_

Side-cars cross: Hiïsser et Hûsser 2 fois
Hawkstone Park. Championnat du

monde des side-cars, première manche: 1.
Christoph et Andréas Hûsser (S) VMC-
KTM -2. Mike Garhammer-Ralf Haas
(RFA) EML-Jumbo -3. Andréas Fuhrer-
Hansrudolf Stettler (S) VMC-Kawasaki -4.
Eimbert Timmermanns-Eric Verhagen
f H n .  FMI .If au/acalr i - . Hprhprt t*t Wanc-

ruedi Huwyler (S) EML-Kawasaki.
Deuxième manche: 1. Husser-Hûsser -2.
Fuhrer-Stettler -3. Huwyler-Huwyler -4.
Gilles Mécène-Eric Morgan (Fr) EML-Ka-
wasaki -5. Garhammer-Haas. CM (2 man-
ches): 1. Hùsser-Hûsser 40 p. -2. FUhrer-
Stettler 32 -3. Garhammer-Haas 28 -4. Hu-
__n,l»r_Hni™l»r . / .  f C .  .

Trarroas Parker en 125 cmc et Geukens en 500 cmc
Faenza/It. Première épreuve du CM des

125 cmc, première manche: 1. Tranpas Par-
ker (EU) KTM. 2. Alessandro Puzar (It)
Suzuki . 3. Dave Strijbos (Ho) Suzuki. 4.
Mike Haeley (GB) KTM. 5. Yves de Maria
(Fr) KTM. Deuxième manche: 1. Parker. 2.
Strijbos. 3. Puzar. 4. Massimo Contini (It)
Cagiva. 5. Pedro Tragter (Ho) Suzuki. CM:
1. Parker 40. 2. Strijbos et Puzar 32.

\ „11 ,.„ r ,. 1 / IJ„ D_._ _ _ _ _ A_ .__ _ _ _ _ . _ _ _ . k__  A..

CM des 500 cmc, première manche: 1. Dirk
Geukens (Be) Honda. 2. Erik Geboers (Be)
Honda. 3. Dietmar Lâcher (RFA) Honda .
4. Kees van der Ven (Ho) KTM. 5. Stefan
Larsson (Su) Kawasaki. Deuxième manche:
1. Jeff Leisk (Aus) Honda. 2. Kurt Nicoll
(GB) Kawasaki. 3. Jacky Martens (Be)
KTM. 4. Geukens. 5. Van der Ven. CM: 1.
Geukens 33. 2. Geboers 27. 3. Van der Ven
I A  tç; \

H MOTO- JfeCROSS rr
Christoph et Andréas Hûsser, cham-

pions-du monde en titre , ont entamé
victorieusement le championnat du
monde des side-cars. A Hawkstone
Park, ils ont même remporté les deux
manches du GP d'Angleterre. On no-
tera que les deux Argoviens ont aban-
donné cette saison leur licence liech-
l f»ns l^innic f>  nnur nnp ] î r > t *n r . f *  e n i c e / .
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Fribourg deuxième du championnat suisse de ligue B

La promotion enfin atteinte
bin» , chaque equipejouant contre tou-
tes les autres , cette journée permettail
à Fribourg de débuter par une victoire
importante contre GC. Face à des
joueurs dont trois d'entre eux étaienl
mieux classés, les Fribourgeois s'impo-
saient 3-2. Le point décisif était arraché
par Daniel Schlunke qui battait Ben-
kert alors que Pierre-Luc Marilley.
bien que défait, contraignait son rival
au 5e set après avoir sauvé trois balles
de match.

Alors que Fribourg avait disposé de
l'équipe la plus forte sur le papier lors
de ce premier match , la défaite était au
rendez-vous de la partie contre Dietli-
kon. Là aussi le score était serré (2-3'
contre une formation qui alignait de;

joueurs de la valeur des Fribourgeois
Une fois encore les deux piliers di
club, Hugo Bertschy et Denis Esseiva
assuraient la victoire. Schlunke, don
le physique n'est pas à la hauteur de 1.
technique , ne parvenait pas à réédite:
son exploit accompli deux heures e
demie auparavant. Battu en cinq set:
( 1 -9 au 5e), il manquait de peu le succè;
contre un rival d'un classement plu:
élevé. Dans la dernière rencontre , GC
battait Dietlikon 4-1 et décrochai
ainsi le titre de champion suisse de
ligue B pour un match gagné de plus
toutes les équipes ayant remporté une
confrontation. La promotion en ligu.
A n 'échappait toutefois pas à Fribourj
puisque GC aligne déjà une équipe er
ligue supérieure.

Un résultat acquis par des joueun
qui ont tous, à l'exception de Schlunke
amélioré leur classement cette saison
De bon augure pour le prochain cham
pionnat le club fribourgeois étan
d'ores et déjà à la recherche d'un ren
fort classé Al.  Et dire que les joueun
d Agy n avaient termine qu au 5e ranj
le premier tour avant de revenir à la 2
place de leur groupe de ligue B et ains
se qualifier pour ces finales de promo
tion. Il est vrai que la longue absence
de Schlunke l'automne passé avait été
durement ressentie. S. L.

Fribourg-GC 3-2: Bertschy (A2) bat Fre>
(A2) 3-0, Esseiva (Bl) bat Zollinger (Bl "
3-2, Schlunke (Cl) bat Benkert (B2) 3-1
Chatagny (Cl) perd contre Wenger (B2) 1
3, Marilley (C2) perd contre Hùrlimahr
(B2) 1-3.

Fribourg-Dietlikon 2-3: Bertschy ba
Fritschi (B2) 3-0, Esseiva bat Thrier (B2
3-1, Schlunke perd contre Sooun (B2) 2-3
Chatagny perd contre Schneebeli (Cl) 1-3
Marilley perd contre Bliggenstoffer (Cl) 1

| SQUASH

Depuis plusieurs saisons le Squash-
Club Fribourg a échoué lors des play-
offs pour l 'ascension en ligue A. Cette
fois-ci les Fribourgeois n'ont pas man-
qué l'occasion qui s'offrait à eux au
terme d'une saison qui avait pourtant
mal débuté. Une promotion due aussi â
une progression dans les classements
de la plupart des joueurs du club.

A Zurich , les Fribourgeois se sonl
retrouvés avec GC et Dietlikon. Dis-
putée selon la formule du «round ro-

Cossy (9e), le meilleur Fribourgeois à Hockenheim
Franzen abandonne avant le départ

sitôt franchie la ligne d'arrivée.
«J'étais en effet devant Wartmann el
Bianchi au terme du deuxième tour,
lorsque je suis parti en tête-à-queue
dans la première chicane. Je n'ai pu
repartir qu 'en 14e position et je ne peux
qu 'être satisfait de me retrouver finale-
ment en 9e position», concluait le pi-
lote de l'écurie des Lions qui a accom-
pli de notables progrès par rapport à
l'année dernière.

Si Bernard Pûrro continuait l'ap
prentissage de sa nouvelle Tiga SC 8̂
en fermant la marche dans la catégorie
des sports 2000, Nicolas Fasel (Re
nault 5 GT turbo) réalisait de son côte
le deuxième temps du groupe N-86 e
le meilleur temps de la classe jusqu 'i
2500 cmc. «Jamais, je n'avais dispute
une course dans des conditions auss
épouvantables» , relevait-il. «Avec le.
trombes d'eau qu 'il y avait , on avai
énormément de peine à distinguer le;
voitures qui nous précédaient. Malgré
cela , j'ai tout de même réussi à dépas
ser mon concurrent le plus dangereux
Ernst Bàhler (Renault 5 GT turbo), ai
premier virage juste après le départ.»

Laurent Missbauei
Trophée Lista de formule 3: 1. Jacques

Isler (Gockhausen), Dallara 388-Alfa Ro-
meo TS, six tours en 13'53"64. 2. Jo Zellei
(Oetwil am See), Rait RT32-Toyota 16S.
13'53"97. 3. Christophe Hurni (Chambre-
lien),. Reynard 893-Alfa Romeo TS.
13'56"99. 4. Roland Bossy (Aile), Dallara
387-Alfa Romeo TS, 13'57"31. 5. René
Wartmann (Regensdorf), Reynard 883-
VW , I 4'07"33. 6. René Schurter (Martha -
len), Reynard 883-VW , 14'22"35. Abandon
de Roland Franzen (Grandvillard , Gruyère
Racing Team) Dallara 388-VW, ennuis né-
caniques au tour de chauffe (24 concur-
rents).

Sports 2000 : 1. Max Geiser (Regens-
dorf), Shrike P16-Ford , 9 tours er
23'09"59. Puis: 5. Bernard Pûrro (Payerne.
écurie Sporting) Tiga Sc84-Ford, à un toui
(5 concurrents).

Groupe N-86, jusqu 'à 2000 cmc : 1.
Gianni Verardo (La Chaux-de-Fonds), VW
Golf GTI 16V, 12 tours en 37'49"03, vain -
queur du groupe. (1 concurrent). Jusqu'à
2500 cmc: 1. Nicolas Fasel (Romont , écurie
Sporting), Renault 5 GT turbo, 37'53"95.
2. Ernst Bàhler (Blumenstein), Renault 5
GT turbo , 38'01 " 11. Abandon Daniel Mas-
sard i (Romont , écurie Sporting), Renault 5
GT turbo , abandon au cinquième tout
(3 concurrents) .

Voitures de série. Groupe N jusqu':
1600: I. Béni Bùhler (Beinwil) Toyota
Corolla. Jusq u 'à 2000: 1. Hermann Rot!

(Nesslau) Opel-Kadett. Plus de 2000: 1.
Peter Bùhler (Dàrstetten) Alfa Romeo.
Coupe VW Golf: 1. Franz Stussi (Kalt-
brunn). Coupe Renault 5: 1. Jûrg Clavuot
(Coire). Groupe N-GT 1600:1. Bruno Jàggi
(Regensdorf) Honda. Plus de 1600: 1. Roll
Madoerin (Bottmingen) Porsche 944.

2 3 569 x Fr. 1(
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CHAMPIONNAT** 
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Deuxième manche du championnat
snisse de vitesse, la traditionnelle
course des 100 miles de Hockenheim
n'aura pas permis à Roland Franzen de
confirmer en formule 3 le quatrième
rang qu'il avait obtenu une semaine
auparavant a Monza. Victime pour la
deuxième fois consécutive d'ennuis de
boîte à vitesses, le pilote gruérien étai)
ainsi irrémédiablement contraint à
l'abandon dans le tour de chauffe avant
même d'avoir pris le départ de la cour-

«C'est le rapport de la première vi-
tesse qui a lâché», diagnostiquait Ro-
land Franzen qui avait déjà été victime
d'un ennui similaire une semaine au-
paravant à Monza lorsque sa boîte à
vitesses rendit l'âme lors des essais
libres du vendredi. «J'avais monté
d'autres rapports qu 'à Monza, avec
notamment une première plus courte ,
et il se peut qu 'un de ceux-ci présentail
une fissure. En tout cas, je n'avais rien
remarqué d'anormal en changeant les
rapports.»

Bien qu 'il n'ait réussi que le sep-
tième temps des essais, Roland Fran-
zen possédait en effet encore de très
bonnes cartes pour la course.
«Contrairement aux autres pilotes , je
n avais en effet encore jamais roulé
cette saison sur le circuit de Hocken-
heim qui comportait plusieurs modifi-
cations tant à l'entrée du motodrome
qu 'à la sortie de la courbe Fiamm.
Après avoir cherché mes marques lors
de la première séance d'essai , je comp-
tais encore améliorer considérable-
ment mon temps à la deuxième man-
che de qualification lorsque la pluie
s'est mise à tomber et a rendu par con-
séquent impossible toute amélioration
des chronos.

Cossy satisfait
Roland Franzen contraint au rôlede

spectateur, le titre de meilleur pilot e
fribourgeois revenait cette fois-ci à
Pierre-André Cossy, le multiple vain-
queur de la course de côte de Châtel-
Saint-Denis. Huitième à Monza ,
Cossy terminait finalement au neu-
vième rang à Hockenheim. «J'aurais
pu faire nettement mieux» , lançait-il

i , \$m
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Toto
13 i9 x F r  4 473.7C
12 398 x Fr. 120.8C
11 3 237 x Fr. 14.9(]

10 15 001xFr. 3.2C

Toto X
K Pae atteint I___«% __r_n_A46 Pas atteint Jatw , __¦_. - _ - _ > _ , , , _ wav.i\|_iui

5+ i xFr 13588.6C
5 42 x Fr 1 294.1C
4 1 834 x Fr. 22.20
3 24 947 x Fr. 3.30
Jackpot 500 000.—
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4 34 x Fr. 1 000.—
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SPORTS - 32
Fribourg efface Wattwil et Jona... à domicile

Le plus dur semble fait

H
PROMC
EN LIGl

Indiscutable favori de ce tour fina
qui se joue sur 2 week-ends, le VBC
Fribourg de Monique Schlub a très net
tement pris le meilleur sur Jona/Rap
perswil SG et Wattwil SG, la surpris,
venant de Neuchâtel où les joueuse:
locales ont également damé le pion au?
2 formations suisses alémaniques.

Dans ce tour final le VBC Fribourj
profite pleinement de ses 2 succès er
plus des 2 points de bonification. Ma
thématiquement il faut encore aux Fri
bourgeoises 2 points pour accéder di
rectement à la ligue A.

Fribourg-Jona 3-0
(15-9 15-8 15-3)

Le VBC local avait terminé sa saisor
avec 12 points d'avance sur Neuchâ
tel. Jona , lui , n'en avait que 4 sur Watt
wil à l'issue du championnat du group.
est. Ce manque d'opposition en cham-
pionnat et 3 semaines de repos avani
d'affronter Jona pouvaient inquiétei
les Fribourgeoises: on fut rapidemen
rassuré. Elles entamèrent le match à li
perfection, Jona , pri s à froid par 1;
réussite locale, étant incapable de réa
gir. Il fallut attendre 10-0 pour voir 1<
coach adverse tenter quelque chose
c'était trop tard face à la motivatiot
des Fribourgeoises totalement à la hau
teur de l'engagement.

Réception , passe et conclusion , 1<
VBC Fribourg maîtrisait son volley
bail aux termes d'actions collective!
superbes. Si Marlien Koers fut indiscu
tablement la pièce maîtresse de l'en
semble, attaque tranchante , sens di
placement et maîtrise de la balle er
situation difficile , on n'oubliera pa;
qu 'A. Mugny fut à la hauteur de sor
rôle de passeuse, poste clé, dans la pra
tique du volleyball.

De même, la confiance affichée pai
I. Gendre se montra payante : elle réus-
sit un premier set remarquable. Sur h
lancée de ses coéquipières. G. Ribord)
retrouvait le sourire après avoir long-
temps douté en fin de championnat
A. Burri, toujours très volontaire, mi:
à part quelques réceptions moins pré
cises en fin de set, ne manque pas d ef
ficacité dans un team où Monica Bacs c
apporte un style différent dans ses atta
ques au centre.

Quatre éléments ont assuré la vie
toire finalement très nette des Fribour
geoises: un service agressif (Bac
so/Mugny) et sans déchet sur l'ensem
ble de la rencontre qui mit à coup su:
Jona en difficulté. La réception fit
bonne et précise et le rôle d'A. Mugny _
la passe put dès lors être prépondérant
Ce fut là la grande différence entre Fri
bourg et Jona. Les Saint-Galloises
dont on attendait plus , n'eurent pas cf
rayonnement à la relance, commettan
nettement plus de fautes individuelle ;
dans leur camp. Quatrième point, h
bloc : double avec Koers/Mugny
Koers/Bacso ou individuel avec Burr
et Ribordy, il a bien fonctionné, assu
mant ce rôle efficace de rempart ga-
gnant.

Fribourg-Wattwil 3-0
05-9 15-13 15-4)

Aussi nette quant au score que h
rencontre de la veille , cette partie fu
moins nette et Fribourg moins frin
gant. On s'y attendait un peu , aucun,
rencontre ne se ressemblant. Légère
ment plus accrocheuses que les joueu
ses de Jona , Wattwil à l'issue du pre
mier set savait qu 'il ne pourrait pai
revenir victorieux de son déplacemen
à Fribourg. Avec un certain enthou
siasme, Wattwil posa toutefois quel
ques problèmes au VBC local , dans li
deuxième set spécialement , par Bar
bara Nuesch qui réussit quelques dé
bordements intéressants du bloc fri
bourgeois pas toujours aussi imper
méable que la veille. Avec quelque
déchets aux engagements et des atta
ques «out», le VBC local vit soi
avance fondre. Et lorsque Koers fu
bloqué à 8-8, Wattwil réussit à prendn
l'avantage et donna du fil à retord re ai
VBC Fribourg obligé à quelques chan
gements. A. Burri apporta un battan
supplémentaire mais il fallut encore l;
présence de V. Tache en défense pou
relancer un collectif qui manquai
d'air. Une décision contestée de l'arbi
tre réussit aussi à piquer les Fribour
geoises qui réussirent à revenir de 8-1 ;
à 13-13 avant de conclure sur une joli.
action Tâche/Bacso.

D. Ménétrey, qui avait bien com
mencé le set, G. Ribordy, moins biei
inspirée que la veille , ont dû subir la lo
d'un sport collectif: à l'heure des fina
les pas de cadeau , les changement
apportés par l'entraîneur s'avérant né
cessaires pour libérer l'équipe. Wattwi
ne s'en remit pas. Le dernier set permi
aussi à D. Lerf d'entrer en jeu à 10-2 ;
la place de M. Koers, la joueuse la plu
en vue sur le terrain ! Avec un sans
faute, D. Lerf parvint à contenir lors di
plusieurs échanges la réaction adversi
avant de voir ses efforts récompensés
La balle de match fut signée M. Bacs,
sur une feinte au centre . Avec ce suc
ces, l'on peut presque dire que Fri
bourg atteindra cette année son objec
tif: placer 26 ans après la fondation dt
club une formation fribourgeoise er
ligue A.

Les 8/9 avril , le VBC Fribourg a tou
tes les chances d'être en fête à l'issue dt
week-end qu 'il passera en terre saint
galloise. Comme Jona garde une petit *
chance de contrer un surprenant Neu
châtel pour la 2e place qui impliquera i
un barrage contre le LUC, avant-der
nier de ligue A, le 1er match retour n<
sera pas facile pour les Fribourgeoises
En cas de faux pas, il resterait à prendn
Wattwil , déjà éliminé de la course o
week-end. Les Fribourgeoises ont tou
désormais entre leurs mains pour j oue
en ligue A la saison prochaine.

Résultats de la I™ ronde: Fribourg - Jon:
3-0, Neuchâtel - Wattwil 3-2, Fribourg
Wattwil 3-0, Neuchâtel - Jona 3-2.

Classement après 2 rencontres : 1. Fri
bourg 6 points. 2. Neuchâtel 4. 3
Jona/Rapperswil 2. 4. Wattwil SG 0.

Fribourg et Jona bénéficient de 2 point
de bonification en tant que champion di
groupe . Fribourg ne joue pas contre .Neu
châtel (2e du groupe), pas plus que Jona ni
rencontre Wattwil son dauphin , le tou
final se jouant ainsi sur 4 rencontres.

J.-P.U

Duel au-dessus du filet entre Mugny (de face) et Renner. QD Alain Wich
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Importante compagnie d'assurances cherche

UNE PERSONNALITÉ
afin de la former comme inspecteur d' assurances pour le
canton de Fribourg.

Nous demandons:
excellente présentation;
facilité dans les relations avec autrui ;
moralité exemplaire;
ambitieux , donc travailleur;
domicilié dans le canton ;
âge minimum 25 ans.

Nous offrons:
formation complète rémunérée ;
importante clientèle existante ;
revenu largement supérieur à la moyenne;
salaire immédiatement garanti ;
ambiance jeune et dynamique.

Si vous pensez correspondre à ces qualifications, prenez
contact avec M. Jacques Beaud, chef de vente, soit par
téléphone au 037/52 31 17, soit par lettre manuscrite,
case postale 26 , 1680 Romont , pour convenir d'un rendez-
vous qui pourra transformer votre vie.

44-2599

É M I S S I O N
TEMPORAIRE:
1 JOUR - 10 JOURS

1 MOIS

I ou plus, selon vos disponibilités?

li l Nous avons besoin de plusieurs
- SECRÉTAIRES
- EMPLOYÉES DE COMMERCE

E pour effectuer diverses missions.

I Appelez Marie-Claude Limât ou Raymonde Gumy.

I Vm&WAt*CH%
mtimmm-m Tél. 81.41.71 i).,,i,,.i,.i)...____i

Le succès de notre société immobilière provient essentiel-
lement de la compétence et du dynamisme de notre
team.

Pour renforcer notre petite équipe, nous cherchons

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

aimant les responsabilités, capable d'initiative

Nous offrons une ambiance et des conditions de travail
agréables.

Un salaire en rapport avec vos capacités, 4 semaines de
vacances

- Si vous êtes entreprenante,

- si vous avez le contact facile et que vous aimez les chif-
fres ,

- si vous travaillez de façon indépendante,

- si vous avez des connaissances du TT,

vous êtes celle dont nous avons besoin.

Faites votre offre sous chiffre 17-661463, avec curriculum
vitae, à Publicitas SA , rue de la Banque 4, 1701 Fribourg.

VOUS ÊTES un homme de contact
VOUS ÊTES dynamique, motivé, fonceur
VOUS AIMEZ les défis , les challenges

alors le poste

TECHNICO-
COMMERCIAL
que nous avons à repourvoir en ville de Fribourg vous
attend.

Quelques années d' expérience, langue maternelle fran-
çaise avec connaissance de l' allemand, de formation
technique ou commerciale sont des atouts.

N'hésitez pas,
contactez M. Remy qui vous renseignera.

17-2412

JÊk^^^<S3 V̂T^rK  ̂PERSONNELWẐ JéVU à I VMRVKE SA
/S -  % ŜL M m. \ Pl«xe«««e«rt fixe

Mm Wm\ xkX . ' ¦¦¦$>ir *̂+ 
et temporaire

On cherche pour le I" mai, ou à con-
venir

UNE SOMMELIÈRE
Horaire régulier.
Congé le dimanche et deux samedis
par moisT

Sans permis s 'abstenir.

Tea-Room Mon Chez-Moi
Pérolles 71
1700 Fribourg
é 037/24 20 98

17-681

Jeune entreprise de la Broyé cherche
de suite ou à convenir,

— Ufl ITiaÇOn bénéficiant
d' une solide expérience (con-
naissance des plans exigée), ca-
pable de diriger une petite
équipe

— 4 maçons
Suisses ou permis valable.

« 037/63 44 60

Vous êtes esthéticienne, vous
aimez votre métier mais vous
cherchez une activité plus indé-
pendante, à temps partiel ou
complet et très bien rémunérée.

Devenez

ESTHÉTICIENNE-
VISAGISTE

au sein de notre superéquipe.

Nous offrons entre autres :
- un fichier clientèle, des télépho-

nistes
-' un véhicule après la période

d'essai
Si vous possédez un véhicule per-
sonnel et si vous voulez en appren-
dre plus sur tous les avantages
que nous proposons , téléphonez-
nous au

021/635 95 61
pour un premier entretien dans

votre région
138.175166

ioinirsj ffjX
Montageunternehmung / J

_P
Nous cherchons ¦=

serrurier en métallurgie et construction Ë
ainsi que plusieurs employés dans la branche métallurgique.

Egalement cherchés

aides-monteurs I
____

capables pour le montage de façades alu., pour toute la .Suisse.

Salaires élevés ! E

W
Aarestrasse 2, Kino Rex-Gebaude , 3600 Thun, Telefon 033 23 38 23 jf

Une société de gestion de fortune en pleine expansion, située dans la banlieue de
Fribourg cherche une

secrétaire bilingue fr.-all.
(âge idéal: 23-30 ans)

dynamique et motivée, disposant d'une formation commerciale de base ainsi que
de quelques années de pratique.

Des conditions attractives en rapport avec les exigences du poste ainsi qu 'une
ambiance de travail jeune et agréable vous sont offertes.

Nous vous prions de bien vouloir nous soumettre les documents usuels (photo,
curriculum vitae, certifica ts) ou de contacter directement M. Gianella ou M™
Hofstetter.

Discrétion assurée.

CC Career Consul! AG
Kornhausphtz 10

3011 Bern
Tel. 031 2255 87

-ceci wra COM<TI i*ix__j_k

URGENT!

Cherchons

UNE VENDEUSE
S' adresser au Marché Paratte, av.
Général-Guisan 34, 1700 Fribourg,
is- 037/26 22 88

17-86376

Cherchons de suite ou pour date à
convenir

UN ÉLECTRICIEN
SUR AUTOMOBILES

qualifié. Sachant travailler de ma-
nière indépendante.
Bonnes conditions.

Téléphoner ou se présenter
Votre spécialiste

YVAN DIVDRNE
AUTO-ÉLECTRICITÉ

Pierre-à-Mazel 6 - NEUCHÂTEL
B 038/25 38 18

87-863

Pour notre bureau de Romont , entrée
immédiate ou à convenir , nous cher-
chons un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

à qui nous offrons au sein de notre
service technique :

- un travail intéressant et varié;
- une ambiance jeune et dynami-

que ;
- d'excellentes prestations socia-

• les.

Si vous:
- avez entre 25 et 35 ans ;
- appréciez le contact ;
- aimez travailler de façon indépen-

dante et avez le sens de l' organi-
sation.

Faites vos offres avec curriculum vi-
tae à
FRIMOB SA agence immobilière ,
avenue Gérard-Clerc 6,
1680 Romont, •__- 037/52 17 42.

m [_^©Q§ffî (o
Nous cherchons, pour notre production a Morat , ur

boulanger ou un professionnel
de la branche alimentaire

pour le poste de chef de ligne.
La personnne demandée doit être consciencieuse et apte
diriger un petit groupe de collaboratrices.
Travail en équipe, changement tous les 15 jours.
5 jours de travail , soit 42 heures par semaine.
Entrée de suite ou à convenir.
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements.
Veuillez faire parvenir votre offre à Roland Morat SA,
bureau du personnel, case postale 194,3280 Morat,
_r 037/72 11 45. 17-1700

Mandatés par une importante société spécialisée dans
l'électronique industrielle, établie dans les environs
proches de Fribourg, nous cherchons plusieurs

ingénieurs en électronique
• formation ETS

• domaine, du développement et de la recherche,
domaine de la vente, conseils clientèle niveau natio-
nal et international

• langue maternelle française, excellentes connais-
sances de l' allemand ou de l'anglais

• possibilité d'approfondir les connaissances profes-
sionnelles (séminaires , cours)

• expérience minimale de 3 ans.

Prenez contact sans tarder avec G. Dafflon,
au s- 037/23 10 40.

17-2414

Vorhânge

Erfolgreich verkaufen und beraten

fur einen bedeutenden Grossisten der Vorhangbranche mit
eigenem Konfektionsatelier.

Wir suchen fur die Verkaufsgebiete Genf , Waadt , Wallis ,
Neuenburg, Freiburg und evtl. Tessin einen

Aussendienstmitarbeiter
ftir die Fachgeschâfte

Wir sehen fur die Betreuung der langjahrigen und angeneh-
men Kundschaft einen erfahrenen Mitarbeiter der Textil-
oder Inneneinrichtungsbranche, Textilverkaufer eines De-
tailgeschâftes oder einen Berufsmann (z. B. Tapezierer,
Dekorateur usw.)

Die Verkaufsgespràche werden vorwiegend in franzôsi-
scher , aber auch in deutscher Sprache gefùhrt.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Bischoff Décor AG
Rosengartenstrasse 3, 9006 St. Gallen

® 071/29 22 11, intern 260
" ' 33-353

Mandatés par une société de la place, nous cherchons
pour entrée de suite ou à convenir et pour un poste
fixe

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande avec si possible quel-
ques connaissances de la langue française.

Indépendante dans son travail, cette personne motivée
devra faire preuve d'initiative et d' un sens aigu des res-
ponsabilités.

Pour plus de renseignements, prendre contact avec
M. Remy.

17-2412

^Wi^̂ ^̂
-£rÔ*/\~ ^ci^fJ\fYm PERSONNEL

%Êt>' i_?I M ____ \ W«ement fixe
'n j àLWhmÊ^JÊ et temporaire
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City dispose de Bernex en toute tranquillité 71-87 (36-39)

Unies face à faible partie
I l  

QW \ condamnées les joueuses de Bernex à mises à l'abri de la surprise. Unissant
TOI ID r_ E Jrr jouer en ligue B la saison prochaine. leurs efforts, refrain désormais connu,

I UUn Ub (j|T Pourtant, Dragana Markovic et ses Janice Walker et Daniele Reichenbach
RELEGATIQN ffi coéquipières auraient pu profiter du ont donné l'impulsion nécessaire à leur

fait que quelques titulaires fribourgeoi- formation pour distancer les joueuses
Victoire facile des Fribourgeoises de ses n'étaient pas au rendez-vous. locales d'une dizaine de points. En

City qui ont une fois pour toutes Très vite les Fribourgeoises se sont face< seule Dragana Markovic pouvait

__><^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
assurer la résistance. Ce n'était pas

^̂ ^̂ "''̂ M 
beaucoup. 

D'autant p lus que les Fri-
&tef I bourgeoises pouvaient encore compter

sur les paniers de Nazik Ekchian et de
Jana Koller.

g*SJ __________ ^B Tout de même. Geneviève Joye al-
KNv ^^B |& ^B 'a

>t inscrire, avant le coup de sifflet
¦k it ^

M ml indi quant la pause , quatre points qui
¦Li Um BC ¦ allaient permettre à sa formation de

Wm **s5| V- A revenir à trois longueurs des Fribour-
geoises. Fabienne Huber y était aussi

zJÊr ____k ^_____ pour quelque chose. Heureusement Ja-
JR\ wL ^^W nice Walker était demeurée attentive

W&~~/ ^*" —AU U— ^ \M I car autrement Bernex aurait bien pu
/ __________ W* savoure r son thé avec un bilan posi-

^L Place aux jeunes___________ __¦_________ _ ^H ____r f _________ F_____ i^k 
UM %\ _ A 

la 
reprise, Pascale Greber et l'iné-

^M H \" vitable Janice Walker allaient remettre
^k ^ A AU jfl de l'ordre dans la maison. C'est ainsi

f. 'p mmM ^^^^_| qu 'à la vingt-cinquième minute City
HV^H ^^fe_ ^^ pouvait compter dix points d'avance
HiB fc\ sur son riva '- Et les dix minutes qui

îl " Ŝ B ^f ^ ^lftf 1. /-— suivirent ne firent qu 'empire r la situa-
it/ i___M -R__ __________________________ (jjM tion de Bernex. Si Rosalba Montanelli

&Êy  Mmmm j M m m  vL inxviv  ̂neuf points en trois minutes ,
les Fribourgeoises répliquèrent par Ja-

JÈ nice Walker , Pascale Greber et Nazik
IMI Ekchian. A la trente-cinquième minute

fij fc les espoirs de Bernex s'étaient envolés.
*5Hi La marque indiquait alors 59-79. L'en-

J traîneur Nikolic laissait alors les plus
¦ j eunes s'exprimer. C'est ainsi qu'en fin
l̂ ^MM^nÉb de rencontre Muriel Clerc, certaine-

ment en vue lors de ce tour contre la
relégation , a pu inscrire quatre points
avant que Janice Walker ne vienne

Bf ^ljjB sceller la 
marque.

\W à ' jd B̂ ^SdH \: Bernex: Cortinovis 10, Montanelli 17 .
HL*Çw2_____^R»«-- B Kalonda 4, Jcnni 2, Huber 12 , Markovic
¦ X_3____R^ i? "̂____ Hs. j  22 , Joye 4.

¦_P^^j____ m -» J4̂ | % Jf ^( City : Kleiner , Greber 10, Reichenbach
16, Torche, Koller 4, Dessonnaz, Walker

Daniele Reichenbach (ici au tir lors du match contre Bellinzone) représente, avec 37, Etienne , Ekchian 16, Clerc 4.
Janice Walker , un atout fort appréciable. OD Alain Wicht Juan A. Devecchi-Mas

Ce soir, les demi-finales de la Coupe des champions
Maccabi et Barcelone: l'ultime obstacle!

Le Maccabi de Tel-Aviv et le FC
Barcelone, les deux favoris, n 'ont plus
qu'un obstacle à franchir pour se re-
trouver, jeudi , en finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions mascu-
line. Ils devront éliminer respective-
ment en demi-finale, mard i à Munich ,
l'Aris Salonique et Jugoplastika
Split.

La deuxième édition du «final four»
version européenne promet d'être toul
aussi passionnante que la première ,
remportée à Gand par le Tracer Milan
en finale contre le Maccabi Tel-Aviv
(90-84).

L'ambiance devrait être à la hauteur
de l'événement. Outre l'habituelle
meute de supporters de l'Aris, grands
voyageurs et chanteurs au répertoire
unique en Europe, plusieurs avions
sont attendus en provenance d'Israël et
d'Espagne et la forte colonie yougos-
lave de RFA devrait faire exploser
l'Olympia Halle de Munich.

Après 16 matches européens, dont
14 de poule finale , les quatre heureux
élus n'ignorent plus rien de leurs forces
respectives. Mais le Maccabi Tel-Aviv
et le FC Barcelone paraissent un cran
au-dessus des deux autres demi-finalis-
tes.

Maccabi , avec son jeu hyperphysi-
que , son inégalable expérience et sa
colonie israélo-américaine (Willie
Sims, Lavon Mercer, Kevin Magee et
Ken Barlow), devra d'abord sortir
l'Ari s Salonique. Sur terrain neutre,
l'équipe grecque perd beaucoup de son
efficacité et se retrouve totalement dé-
pendante du rendement de ses deux
«dieux» vivants, le défenseur-sangsue
Panayotis Yannakis et le meilleur mar-
queur du vieux continent Nick Galis.

L'heure du rachat
pour Barcelone

Evincé de la phase finale l'année
dernière, le FC Barcelone ne veut pas
rater son grand retour et surtout laisser
au Real Madrid, rival éternel , le soin
d'être le seul club espagnol vainqueur
d'une coupe d'Europe cette année. Im-
pressionnant et irrésistible en début de
saison, le «Barca» a un peu perdu de sa
superbe aussi bien en championnat
d'Espagne qu 'en poule finale. Les éter-
nelles blessures aux genoux d'Audie
Norris y sont peut-être pour quelque
chose.

Face au jeu très soigne mais aussi
très spectaculaire des Catalans, Jugo-
plastika Split opposera son physique
sous les panneaux avec l'imposant Go-
ran Sobin et le prometteur Dino Rajda ,
et son efficacité dans les tirs à trois
points avec l'ailier-prodige Toni Ku-
koe, bien sûr , et le «trop méconnu
Dusko Ivanovic.

Bozidar Maljkovic , en insistant sur
la défense et en imposant un faux
rythme à la rencontre, avait réussi à
contrer le «Barca » à Split (84-79) en
poule finale , mais les Catalans avaient
déjà un pied à Munich.

Les demi-finales entameront une se-
maine décisive pour l'avenir du bas-
ketball mondial avec le vote, vendredi ,
du règlement autorisant les joueu rs
professionnels dans les compétitions
régies par la FIBA et la désignation ,
samedi , de la ville qui organisera le
championnat du monde 1994. (Si)

ATHLÉT

Benninger 4e à Bienne
Une vingtaine de Fribourgeois ont pris
part samedi aux 25 kilomètres de Bien-
ne, qui a réuni près de 550 coureurs
sous une pluie diluvienne et par une
température assez fraîche. Dès lors, le
parcours était boueux et très glissant.
La victoire est revenue au Neuchâte-
lois Gauthier en 1 h. 23'20, devançant
d'une seconde Gerber d'Oberdorg et de
18 secondes Hodler de Bienne. Le
meilleur Fribourgeois o_»t Roger Ben-
ninger de Chiètres, qui a pris la 4e place
en 1 h. 25'24, soit à 2'04 du vainqueur.
Michel Marchon de Broc a également
réussi une bonne course, terminant 8e
en 1 h. 26'00, alors que René Fùrst de
Morat est 13e en 1 h. 26'40. Chez les
vétérans , Antonin Hejda de Belfaux
est 4e en 1 h. 30'18 et Beat Fasel de
Guin 8e en 1 h. 31'19. Chez les dames
enfin , Ursula Wegmûller de Morat a
couru en 1 h. 43'51 , réussissant le 5e
temps d'une épreuve remportée par
Brand de Scheunen. La Moratoise est
encore 3e de sa catégorie des vété-
rans. M. Bt

III [ HIPPISME <? A
Devaud et Bârtschi en courses

Une de plus!
Claude Devaud de Romont et An-

dré Bârtschi de Payerne ont récidivé ,
hier à Fehraltorf. Une semaine après
avoir remporté à chacun une course, ils
ont même fait mieux. Ils se sont en
effet adjugés, à eux deux, trois des
neufs courses disputées hier. Claude
Devaud a gagné un trot de 2250 m,
avec Oralain , de l'écurie Devaud. Puis,
André Bârtschi a fait preuve à son tour
de ses talents , en remportant tout
d'abord un trot de 2250 m avec Prince
Montjean de l'écurie Bielmann. En-
suite avec un autre cheval - le même
qui lui avait permis de gagner la se-
maine dernière - Moro du Padoueng
(écurie Star Parade), André Bârtschi
s'est imposé sur un trot d'égale lon-
gueur que les précédents. Dans cette
même course, Claude Devaud a ter-
miné troisième avec Nelpenor de Cou-
lon.

w
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Seule une équipe, Marly, a gagné à l'extérieur
Un parcours sans faute

Bienne - Marly 58-81 (20-36)
Dans le duel au sommet qui 1 oppo-

sait à Bienne, Marly voulait demeurer
invaincu. Les Fribourgeois ne laissè-
rent donc jamais beaucoup de champ
libre aux Seelandais qui, très vite, du-
rent renoncer à réaliser l'exploit. Ainsi
les Marlinois ont-ils effectué un par-
cours parfait , ce qui est de très bon
augure en vue des finales de promotion
en LNB.

Les Fribourgeois eurent pourtant de
la peine à se mettre dans le bain. Pé-
chant au niveau collectif, en défense
surtout, l'équipe des bords de la Gérine
dut, dans un premier temps, laisser la
formation locale s'en aller (11-3 à la
5e). Il ne s'agissait en fait que d'une
erreur d'aiguillage et les Marlinois se
rattrapèrent très rapidement par la sui-
te. Ils signèrent même un 0-19 aussi net
qu'efficace entre la 6e et la 10e minute
dejeu , ce qui remit immédiatement les
pendules à l'heure.

Tout le monde
Dès cet instant , Marly ne fut plus

inquiété. Une deuxième accélération

eut définitivement raison des Biennois
(2-24 entre la 32e et la 36e) et la partie
fut jouée. En fait, c'est tout le collectif
marlinois qui est à mettre en exergue
car chacun fit le maximum avec ses
qualités propres. Binz (quatre sur cinq
à trois points) et Bugnon (neuf points
d'affilée en deuxième période) s'en
donnèrent à cœur joie au shoot. De-
mierre intercepta plusieurs ballons
lorsque l'adversaire fit le pressing.
Caola et Bays se battirent comme des
lions en défense. Wolhauser fit très
bien son travail à la distribution , alors
que Dafflon , Codourey, Egger ou en-
core Studer se mirent également en
évidence. Bref, toute l'équipe locale
était à féliciter, ce que fit immédiate-
ment l'entraîneur-joueur Philippe
Dafflon: «Pour un entraîneur , et
même s'il s'agit d'un groupe faible,
jouer 22 matches sans perdre , c'est fan-
tastique. Je félicite donc tout le mon-
de».

Marly : Dafflon 2, Demierre 5, Caola 11 ,
Studer 7, Bugnon 18, Egger 12, Bays 2, Co-
dourey, Wolhauser 2, Binz 24.

YS

Bête noire et bourreau
(41-30)

Auvernier-Villars 90-70

Tâche difficile pour Villars vendredi
soir puisque les protégés de l'entraî-
neur Koller devaient affronter Auver-
nier, une formation qui les avait battus
d'une vingtaine de points au match al-
ler.

Privés des frères Maly, de Marbach ,
Piller et Ridoré, les banlieusards fri-
bourgeois ne sont jam ais parvenus à
endiguer les assauts d'une équipe lo-
cale très en verve, laissant ainsi échap-
per leur dernière chance d'accéder aux
finales de promotion en LNB.

Entamant la partie avec une zone
3-2 dans laquelle Julmy et Dénervaud
bouclaient bien l'adversaire sous les
paniers, Villars ne fit illusion que cinq
minutes. Le temps pour Auvernier de
se rendre compte du laxisme du sys-
tème défensif fribourgeois. De plus,
Oberson et Suter peinaient à monter la
balle alors que Delaloye s'enfermait
trop souvent dans des schémas com-
pliqués, ce qui réduisait considérable-
ment le potentiel déjà maigre de Vil-
lars.

Procédant par changement de . li-
gnes, l'entraîneur fribourgeois fit alors
entrer son deuxième bloc. Il y eut une
petite accélération , mais qui ne dura
pas très longtemps; car en face, Bernas-
coni (21 points) et surtout Mùller (33
points) s'en donnaient à cœur joie. En
fait, seul Currat tirait véritablement
son épingle du jeu en se battant pour
chaque ballon. Pour le reste, Villars
apparaissait bien mou.

Auvernier s'amuse
Plus tard , Villars fut encore privé

des services de Sudan qui souffrait de
douleurs à un genou. Privés d'un appui
dans la raquette , Koller , Mrazek et
Savoy cherchèrent d'autres solutions,
mais en vain. Auvernier s'amusait , fai-
sant bien circuler la balle et lançant
contre-attaque sur contre-attaque.
L'équipe neuchâteloise apparaissait ,
au fil des minutes, comme la bête noire
et le bourreau d'une équipe fribour-
geoise qui s'en serait bien passé.

Villars : Mrazek 6, Currat 14, Suter 5,
Sudan, Koller 9, Dénervaud 4, Julmy 15,
Oberson 2, Savoy 8, Delaloye 7.
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Des jours où rien ne va
Birsfelden-Alterswil 99-67

(47-26)
L'exil général qui accompagne habi-

tuellement les vacances pascales aura
nui considérablement à Alterswil,
l'équipe singinoise ayant mis près de
trois heures pour rallier la cité rhénane
(bouchons obligent). Débarquant dans
la salle à l'heure du coup d'envoi, les
Singinois n'eurent que le temps de se
changer avant de se jeter tête baissée
dans l'enfer bâlois.

De match, il n'y en eut pas, ou pres-
que. Peu concentrés, pas prêts, les Fri-
bourgeois sombrèrent très rapidement
face à une équipe locale qui pouvait
encore accéder à la deuxième place du
classement et , donc, au tour final de
promotion. Mieux organisés, plus sûrs
dans leurs tirs, les Bâlois n'eurent en
fait aucune peine à se détacher, Schôni
et Sauppes (tous deux 23 points) se
chargeant de faire le nécessaire pour
creuser l'écart. De son côté, Alterswil
éprouvait les pires difficultés dans tous
les compartiments du jeu. De plus , il
ne bénéficia en aucun cas d'une quel-
conque mansuétude de la paire arbitra-
le, celle-ci accentuant plutôt l'écart qui
séparait déjà les deux formations. Ain-
si , à la vingt-huitième minute de jeu ,
Bùhrer et Loetscher furent tous deux
sanctionnés de cinq fautes, ce qui priva
encore les Singinois de joueurs de tail-
le, précipitant toujours plus leur défai-
te.

Il y a des jours sans et, pour Alters-
wil , c'en était un assurément. Réalisant
que la partie était perdue, le coach
Jean-Félix Dafflon fit alors entre r tout
le monde, ce qui , du reste, ne diminua
en rien le rendement de l'équipe. Le
match était de toute façon de toute
petite cuvée et Birsfelden méritait lar-
gement sa victoire. Il ne servait à rien
de prendre des risques inconsidérés et
les acteurs de la partie s'en rendirent
compte. Birsfelden jouera donc les bar-
rages contre Bienne. Quant à Alterwil ,
il attendra , la saison suivante !

Alterswil: Neuhaus 2, Bùhrer , Ducrey 3,
B. Bielmann , G. Bielmann 2, Stritt 19,
Ménétrey 8, Jungo 15, Loetscher 6, R. Biel-
mann 12.

YS

Un succès
pour l'équipe de Suisse cadets
La sélection suisse des cadets a rem-

porté le tournoi international de Belle-
garde qui réunissait six formations. En
finale , les Suisses ont dominé de dix
points (83-73) la sélection du Lyon-r .
nais.

Cette sélection des cadets disputera ,
du 13 au 15 avril à Florence, un tour-
noi de qualification du championnat
d'Europe. Elle sera opposée à l'Italie , la
Turquie et la Finlande. Les deux pre-
mières équipes classées accéderont à la
phase finale du championnat d'Euro-
pe. (Si)



Branche et •••décontracté

Bienne ¦ Ecublens • Fribourg • Genève ¦ La Chaux

UNIVERSITÉ / ff^M
POPULAIRE Uf9
DU CANTOIN \jmWW

DE FRIBOURG

Le programme
du 3e trimestre vient de
paraître

Vous pouvez l'obtenir auprès de
l'Office du tourisme et des librai-
ries , ainsi qu'à l'Université popu-
laire.

Case postale 915 ,
1701 Fribourg
* 037/22 77 10

17-1790

T-shirt imprimé, coton. Jaune , vert ,
abricot. Tailles 80-104 , 11.-/12.-
Bermuda, coton twill , divers coloris
Tailles 92-104, 13.-/14.-
Ceinture en plasti que S.-
T-shirt polo, coton interlock , divers
coloris. Tailles 56-80. 9.-
Salopette, coton twill , divers coloris
Tailles 68-86, 15.-/16.-
Sweat-shirt imprimé , coton/
acry lique, divers coloris.
Tailles 92-104, 15.-/16.-
Blouson doublé, coton twill , divers
coloris. Tailles 92-104, 23.-/25.-
Pantalon assorti. Tailles 92-104,
15.-/16.-
T-shirt imprimé avec capuchon ,
coton jersey, divers coloris.
Tailles 80-104, 15.-/16.-
Salopette, coton twill , divers coloris
Tailles 86-104. 17.-/18.-

Réfrigérateurs encastrables
/Cuisinières encastrables
' Fours encastrables

Lave-vaisselle encastrables
[i: de toutes les marques et toutes les

grandeurs en stock. Echange, livraison
et installation par les spécialistes Fust
t;, ;;., : E t cela o des prix les plus Das.
:̂':,:": ;" ' : naturellement

13

037- 81 11 31

Xp/ocredit
ou téléphoner

Fonds Lausanne

A B M
Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Vevey ¦ Yverdon

BUFFET DE LA GARE
ROMONT

AVIS
Le restaurant 1re classe sera fermé
du 3 avril au 12 mai 1989 pour cause

de travaux.

Le restaurant 2' classe est ouvert

Se recommande
Famille Michel Reynaud-Sugnaux

17-677

GAINS
ACCESSOIRES

par la vente de 10 unités doublez
votre mise de fonds.

Capital nécessaire Fr. 2930 -
«021/809 58 31

22-301309

f\ Atelier Beauty-Tlail
/L\ Rue F. Chaillet 8

[I f êyf ô -- 1700 Fnbourg
' f i Tél. 037 / 22 23 88

MODELAGES
DES ONGLES

la solution idéale pour les ongles cas-
sés , abîmés ou rongés.

Je me porte garante de la solidité des
ongles modelés, selon cette mé-
thode éprouvée, et parfaitement
identiques à des ongles naturels.

___5 . -̂IL-f/^* _______ !_!_
________ 
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12e Foire de
brocante et
d'antiquités
Halle d'exposition
Ausstellungshalle PANESPO
Neuchâtel: 7-8-9 avril 1989.

SUISSE 
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[FUSt
ÉLECTROMÉNAGER
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor

037/ 42 54 14
Yverdon, rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37021/921 70 51
Réparation rapide toutes marques
021/ 20 10 10
Service de commande par téléphone
021/22 33 37

Veuillez me verser Fr

Je Rembourserai par mois Fr.
Nom . Prénom

Rue No

NP/Domicile .

Pâte de naissance Signature

A adresser dès aujourd 'hui â s*~t
Banque Procrédit I Heures d'ouverture f'oY'
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15 / v" j4°S
1701 Fribourg de 13.45 â 18.00 • *l
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PARFUMERIE BOUTIQUE COSMETIQUE

CH-1700

SUZANNE THORIN
FRIBOURG Rue de Lausanne 34

TÉL. 037 - 22 13 37

SACS - BAGAGES

T ONCTCHÀMP Christian Dior

FOULARDS - CHALES - PARAPLUIES (r
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Une garde-robe faite pour durer
a mode... de chez nous

Pour r Association suisse des maisons de mode, les thè-
mes sont aussi multiples que les coloris de la palette estivale.
L'immense choix qu'offrent les magasins et les boutiques
helvétiques suit certes les idées lancées par les grands de la
couture , mais avec quelques nuances. Par exemple, les
membres de l'ASMM ignorent le genre «à jeter après une
saison». Pour eux, la femme qui veut être à la page souhaite
actuellement être vêtue de manière simple mais raffinée , se
prête aux humeurs changeantes de la mode en renouvelant
une partie de sa garde-robe, mais aussi en la complétant.

Parmi les divers styles qui nous sont
proposés , aussi bien par l'ASMM que
par les grands magasins, chacune se
laissera guider par son instinct , ou par
la compétence du personnel de vente .
Unis ou imprimés - ces derniers inspi-
rés des années soixante ou de l'Orient -
pois ou rayures, tons de terre, de mer
ou de soleil... qu 'il est difficile de se
décider! Une chose est certaine: la
transparence des tissus joue un rôle
important. Chiffon , batiste et dentelle
donnent un aspect très féminin. On
trouve aussi du pur lin , des mélanges
de lin , de la soie, notamment celle rela-
vée délicatement , au toucher doux et
velouté de peau de pêche; du cloqué de
coton , du piqué imprimé , pour des
jaquettes portées avec des jupes de soie
très légères. Les matières sont des com-

Confortable veste spencer de coton

binaisons de tissages rustiques et de tis
sus fins.

Discrètes épaulettes
Depuis belle lurette , la longueur est

indifférente; pour les toutes jeunes, il y
a de petites jupes très courtes et des
shorts. Pour la sportive, des bermudas,
ou des robes et jupes dans la «longueur
italienne» , à savoir légèrement au-des-
sus ou au-dessous du genou. Les jupes
d'été amples et mouvantes , descendent
jusqu 'au mollet , voire à la cheville.

La silhouette ne s'élargit que légère-
ment aux épaules, nous ne ressemble-
rons enfin plus à des armoires à glace !
La taille peut être marquée ou simple-
ment effleurée. S'il n'y avait une telle
quantité de jupes d'été - étroites, am-

Le chapeau revient en force

pies, froncées ou phssees - on pourrait
parler d'un été à pantalons. Fabriqués
dans des tissus légers , à l'aspect fémi-
nin et sophistiqué , ils sont imprimés de
pois et de fleurs et concurrencent sé-
rieusement la jupe.

Au chapitre des nouveautés , la veste
courte. Dans le thème court-en-haut ,
long-en-bas, elle se porte avec de larges
pantalons Marlène Dietrich ou sur une
longue jupe. Elle change totalement
d'allure une fois portée sur une jupe
étroite ou coordonnée à une robe.

La maille se fait toujours plus légère.
Là aussi , des formes croisées, à l'instar
de celles des chemisiers , et, en guise de
garniture , souvent des motifs ajourés.

Et avec ça
Au chapitre des accessoires, élé-

ments importants de la mode d'été,
citons les chaussures faites d'une nou-
velle matière, le nubuck; les couleurs
ressortent encore mieux dans cette
sorte de velours. Les talons mi-hauts
sont élégants, les sandalettes jeunes et
les nouvelles ballerines souvent gan-
sées d'un passepoil multicolore. Les
ceintures sont fréquemment surpi-
quées, à l'instar de beaucoup de chaus-
sures élégantes. Le bijou mode est esti-
val. Les stylistes sont allés chercher
leurs idées dans les fonds marins:
bouts de chaînes, broches, bracelets, le
tout dans des formes évoquant les
moules et les coquillages. De petits hip-
pocampes se permettent même de gar-
nir des robes d'été. Enfin , les superbes
foulards ont un rôle bien défini : celui
d'atténuer l'aspect sportif de certains
manteaux , tailleurs et ensembles pan-
talons. QD BR

Filiforme, ce modèle de Ball y Bouti
que

Vôgeie

Ligne fluide et douce pour cet ensemble de C & A

Ample jupe de soie multicolore. ASMM

>—PUBLICITE -^

GENÈVE ^k

•HAPPY DIAMOND6?

PIERRE LIECHTI
JOAILLIER

4 , avenue de la Gare
FRIBOURG
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y ŷ^Z^̂ PRET-A-PORTER
—""S  ̂ AU PRIX CHOC

Av. de la Gare 12
Ane. cinéma CAPITOLE

COLLECTIONS EXCLUSIVES
Fr. 19.-, 29.-, 38.- 48.- L

magnifique modèle en LIN coton Fr. 68.—
action de Spencers coton Fr. 9.-

^^̂  -̂ B̂cHAUSSURES ^Olympia
Ms 037/22 10 38 ¦

Peinte Ac ______ an» B„o Jn h,,r™« 11 1 7(V . Prit.™im

§S9_S_I
TENDANCE ACTUELLE
Mode fascinante en CORYAL et

ALCANTARA
GEIGER - SALKO - ROTSCHILD
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Haute couture parisienne
e romantisme au

»%*

Mardi 4 avril 1989

Ce ne sont pas moins de 20 collections et 2000 modèles
qui ont été soumis en janvier dernier à Paris à la curiosité de
la presse internationale. A l'issue de ces présentations, le «dé
d'or» a été attribué pour la seconde fois au regretté Guy
Laroche, devant Christian Lacroix, Jean-Louis Scherrer et
Paco Rabanne.

La mode pnntemps-ete 1989 pré-
sentée par les couturiers français a été
qualifiée de «romantique moderne»,
et la question de l'ourlet n'a toujours
pas été tranchée. Les partisans du long
(sous le mollet) et du court (au-dessus
du genou) sont à peu près à égalité,
avec un léger avantage pour le court;
pour l'hiver prochain , on peut prévoir
que l'ourlet continuera à descendre en
prévision des frimas.

La ligne, quant à elle, est partout
fluide , avec des proportions très fémi-
nines: épaules douces, taille à sa place
ou mouvante , hanches galbées sans
exagération , jambes allongées par les
effets de transparences et de fentes in-
discrètes. La mode estivale se veut
avant tout moderne et dépouillée. Le
plissé est roi , non seulement pour les
jupes , mais aussi pour les robes, les
vestes ou les pantalons. Le tailleur est
plus que jamais en vedette : la jupe
courte et droite , ou longue et plissée, se
porte indifféremment avec une veste
courte et galbée, appuyée sur les han-
ches, ou au contraire longue et fine ,
jouant les souples cardigans ou les bla-
zers stricts. Place est faite aussi à la

robe, partout présente; elle est unie ou
imprimée , classique ou «glamour».
Alors que les volants ont disparu des
collections, la mousseline et ses trans-
parences se retrouvent partout , du ma-
tin au grand soir, en robe «feuilletée»
de plusieurs épaisseurs mouvantes, en
long fourreau drapé, en envolée de
manteau ouvert en aile de papillon.
Les ballerines plates du petit matin
sont remplacées, le soir, par l'escarpin
à talon libre et la sandale à bride croi-
sée.

Nouvelle tentative de séduction du
chapeau: il est à choix romantique, en
vaste capeline souple ou grand breton
relevé; spirituel en minicanotier ou pe-
tit melon; ou encore marin en béret de
matelot ou bob de paille. Sous toutes
ses formes, il est le compagnon indis-
pensable de la robe ou du tailleur de
jour. Sera-t-il adopté par ces dames?

Couleurs fondamentales
La couleur éclate dans tous les tons

du prisme, avec une prédominance
pour le rouge, le bleu et le jaune. Mais
elle se décline aussi souvent en tons

C'est en Afrique que Guy Laroche est allé chercher son inspiration pour ces deux
modèles estivaux. Keystone
>—PUBLICITE

fruités, de la mandarine à la framboise,
s'adoucit en pastels. Le marine, le
blanc et le noir sont les tonalités reines
du soir. Les bleu , blanc et rouge du dra-
peau français évoquant le bicentenaire
de la Révolution ne sont là que pour
faire un rare clin d'œil à l'événement.

Un mot encore sur les matières: elles
sont fraîches et confortables: lin , soie,
toile, shantung, mousseline... Tou-
jours dans la même recherche de
confort, on note le grand retour du
pantalon , qui se porte ultra-large et
parfois un peu court, comme chez
Saint-Laurent. Christian Lacroix a en-
thousiasmé le public avec ses collec-
tions inspirées de l'Orient, ses soieries,
et ses géniales trouvailles: courtes ro-
bes-manteaux trapèzes, étonnants as-
semblages de couleurs, splendides bi-
joux baroques, broderies surprenan-
tes...

Ces collections printanières étaient
présentées par une trentaine des plus
beaux mannequins du monde; pour-
tant , les couturiers n'ont pas travaillé
que pour elles, mais bien pour toutes
les femmes.

GD Brigitte Rosazza

Une mode... ™%
Un style...
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Le romantisme selon Philippe Venet. Paletot et gilet en soie sauvage rebrodée de chanvre et de strass, blouse d'organza,
Keystone pantalon de gabardine. Signé : Christian Lacroix.

Du côté du prêt-à-porter

Souplesse et sobriété
Les deux dominantes de

la mode prêt-à-porter printa-
nière et estivale des coutu-
riers et créateurs sont la sou-
plesse d'allure et la sobriété
des couleurs.

La ligne longue, sobre, touchant
presque à l'austérité, remarquée dans
les collections de Paco Rabanne, se
retrouve chez la plupart de ses confrè-
res. Le mini n'a fait, durant la présenta-
tion des nouvelles collections, que
quelques rares apparitions.

D'une manière générale, les coloris
sont plutôt sourds. Hormis quelques
vert absinthe , citron vert et turquoise,
la tendance est plus au marron , brique,
sable, kaki , taupe, gris, vieil or. Lé
blanc uni occupe une place de choix,
sans oublier le noir associé à l'or pour
le soir. L'uni part favori, les pois ten-
tent de résister, mais reculent devant
les rayures. Si les imprimés sont dans
l'ensemble rares, il y en a pourtant de
très beaux chez Dior: impression «œil-
lets» pour des jupes souples mi-lon-
gues, à taille élastique; impression
«grosses marguerites» blanches à cœur
jaune sur fond noir.

Les longs cardigans en maille lurex
adoptent la même souplesse que les
pantalons , les ensembles ou les jupes.
En un mot , une mode souple et sobre.

GD BR

Trench de soie, twin-set géant de cash-
more, jupe gabardine de soie souple.
Création Hermès.

mmm
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Blazer, nouvelle tenue de ville , très agréable à porter. Coton/viscose/
à AVRY -CENTRE et GRUY èRE-CENTRE (Bulle lin. 115.—Jupe assortie au blazer. Coton/viscose/lin. 65.— Blouse

de dame en viscose/pol yamide. 50.—
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WHM Et pour monsieur, ce sera...
_̂____lf ̂  _§3Ç l__Lt«*W ^a nouvc"e mode masculine doit sa portent avec des pantalons à p inces Busl; flEl li gne fluide et son tomber léger au ultralarges et des plastrons de chemise

. ï m̂mÈ choix des matières: lin , soie, coton et pleins de fantaisie ou tout simp lement PV^Br ^Ç
WJWjÉr~*'c~ " viscose , souvent mélangés , ce qui était avec des jeans. Châles et pochettes en HSMSL A\ i

*ŴBm jusqu 'ici peu coutumier en confection soie donnent la petite touche finale de __mÉÉl JK %
BREU masculine. Le résultat , on le sent au ces ensembles très mode. La tenue de B>___ Tfltf." JRI toucher moelleux: souple et fin. l'homme d'affaires gagne en lumino- 4-V
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site 
et en légèreté ; 

des 
coupes amples 

K_fl '> v v ° ILes créateurs ont également misé laissent une aisance totale. Les gris ton- Hfl - *§
fl sur la silhouette , qui ne doit plus rien à ces allant jusqu'au noir sont remplacés

^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ •"¦̂ ^̂ ^̂  Rambo ; elle est modelée en douceur, par des beiges et gris clairs. Le veston
Les loisirs selon PKZ (collection Es- ês formes sont naturelles , conforta- croisé reste en tête des tenues de ville et
prit-Men) b'es et généreuses. Si les épaules sont le pantalon est agréablement large.

un peu plus larges, elles sont légère-
Hp ment arrondies et tombent avec natu- Un brin de fantaisie

rel. La taille et les hanches marquées .MB
confèrent à l'homme une nouvelle al- Si le polo reste bien présent dans un
lure. Les vestes se portent longues, sur grand choix de textiles et de dessins, la
des pantalons à pinces, légers et lar- chemise en tissus nobles, rehaussée de *"*™*lM '
ges. détails raffinés conserve toutes les fa-

veurs de ces messieurs. Elle se fait
M Wff li Faux unis beaucoup en uni ou en faux uni , en Wr -̂Û

B^ B̂PjT |̂ip blanc et en tons pastel , parfois même mg .Â%t& il m
î %Sff î®& 

Le complet estival adopte des colo- en rouge. Elles sont confectionnées de 
fl/ _̂_ -  ̂HL̂v-'f j s :  %P~ it<& ris naturels tantôt clairs et prenant l'as- préférence dans du coton et des mélan- Wm. k̂•S.' pect du lin , avec des tons sable , beige , ges de lin et de soie, et toutes ces matiè- ^fc li_k lHSiiï j ,  gris-beige, kaki , gri s aux reflets dorés; res au toucher luxueux tombent en plis HL % km

I l  tantôt plus foncés, avec du gris-vert au souples. ''¦- .. . ./^
. si* l , I marron, voire au noir. Enfin , les pulls de l'été au masculin

V Quant aux motifs, sachez que les ont des couleurs gaies: jaune, safran,
s î carreaux criards ont disparu, faisant orange, paille , rouge foncé, rose... Les

:' \ !  place aux unis et aux faux unis, tels que plus beaux sont en 1 00% Sea Island H
J \ des rayures discrètes, ton sur ton. Des Cotton de Géorgie (USA), soyeux, fin
¦| ,f M U Ê Mmmmmm^O \ couleurs fluo souligent les tenues de et très résistant. Mais on les trouve éga-

loisirs , notamment les bermudas. lement en soie, lin , cachemire, laine
EU La jeune mode de soirée se situe extra-fine, souvent ornées de broderies

} Âm _ entre les styles «pingouin» et «oiseau en application.
f^H I¦¦'/ de paradis»: des nœuds papillons aux Qu'ils seront beaux, cet été, nos

^Ê 
j C  

. _ ** couleurs vives contrastent gaiement compagnons! QDBR
flk ''f? avec les revers et cols châles à reflets
¦ÉL. soyeux des spencers, smokings et ves-

tons croisés dont les boutons attei- La ville vue par Schild (modèle Renato ' : '̂ Mmlm
Le soir chez Hermès gnent par f0is ie nombre de huit  ! Ils se Cavalli). mWKÊÊMÊmmmmmWÊmWÊÊÊ/KÊÊÊÊÊKM ^^

L'été joyeux des enfants
Confortable, pratique, sportive, tels

sont les qualificatifs de la mode enfan-
tine. On ajoutera celui de colorée. Cer- "" """ *'"imm"' "'

I . tains fabricants jettent des couleurs
R-^gy_ JA£ fluo tous azimuts, d'autres jouent avec

«^^̂ ^̂ ^ É̂É  ̂ guise de nouveauté , à divers tons de "Bmmm ^^ B̂'am^mmS!^^^'̂ fl W^-B^ f̂ ^*

IJ f f l Ë

f . ,,».' ï|\ s'habillent de noir et blanc , parfois as- ^Jm^̂ k mÊn ~
m*>**m'*>*8

'%&> T__fc ét6: co,s ronds - stv'c grand-mère , cols «f jMUL "ff ^ÛEM f lvv /¦  f f m m wf n ± \\\-

\ . m̂m Ẑ' • '" ' ___^É^L 
encore accessoires de la marine pour 

..fyKLa^S^ga^SiBI _g>flyikyS-4/# rtlM P̂ '^

f  1 MÉÉÉÉ le' là UP1 Cl 'n d œil à la comtessc de Wi al af AT f T  II Ê Ŝ ^M̂
ÊÊKê ^

JÊf  ."» Scgur , gageons que ces chers petits sau- > à Ë M B À a X m _^____J _̂ ¦̂ 'x

m _*___________________ . V EsS''*\__________l -4 *~ t J» \ ^̂ W*BfflM\ *B\WM, f  i '-f*** ' J^mW'- '"**'
_̂_L i(________ ! ________________ _________¦ . '.  ̂ TT_____ll_________i -w k̂ / ' M = '̂ jf t>ÂwÊM\f ¦ ¦ ¦  fc $t- -. MmmmUY %

___________ f___ tol________ i_____j v^_________ __3L '^____________________ r '' ______ .- 7___l____gMm m SS
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L'inspecteur «Harry » est la dernière cible. Spectaculaire et
efficace I De la dynamite ! - Prolongation 3* semaine -

Clint Eastwood • LA DERNIÈRE CIBLE

I Pffl lWmi 20h30, 1" suisse. 14 ans. Dolby.H l l l  1*.»J|JBWM_I 20h30, 1™ suisse. 14 ans. Dolby.
De Robert Towne. Avec Mel Gibson, Michelle Pfeiffer,

Kurt Russe). Un cocktail des plus explosifs I
TEQUILA SUtMRISETEQUILA SUNRISE

Hlll K*L*JJWwyi 20h45, derniers jours. 1" suisse.
14 ans. Dolby. De Mike Nichols. Avec Harrison Ford, Méla-

nie Griffith, Sigourney Weaver. 4 GOLDEN GLOBES.
1 OSCAR 89. Une excellente comédie enthousiasmante, une

interprétation prestigieuse. - 3* semaine -
WORKING GIRL

(QUAND LES FEMMES S'EN MÊLENT)

Bill I |îBSH__i| 2cSÔ^^!!̂ olby^ î̂!is^
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, lis se rencontrent pour la 1™ fois...
RAIN MAN - 3» sem. -

lll I IlistSEfl 20h45, derniers jours. Pour tous.lll I _Lu3i_-E_______l 20h45, derniers jours. Pour tous.
Dolby. 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 MUNÇHHAUSEJ^^^^

LES AVENTURES DU BARON

^̂
DE MUNÇHHAUSEJ^^^^

¦1111 ¦*13i_B-̂ B 21 h, jusqu'à me. 1m 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 rirel Délirant, insensé, hilarant... Zucker/Abra-

hams/Zucker présente
Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER

LA REINE?
(THE NAKED GUN) - 5» sem. -

\\WBmWmmÊÊmm̂ Ê̂ ^Illl I KilISf -SilSM 21 h, derniers jours. T ra suisse. 16
ans. Avec Kelly McGillis, 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 -

LES ACCUSÉS

Illl I ________________________________ ¦_ ¦
Hll l  UiUi-Sfl 20h30, jusqu'à me. .'•. 14 ans. De
Roger Donaldson. Avec Elisabeth Shue, TOM CRUISE.

Quand il remplit les verres, il renverse les cœurs
COCKTAIL

'..'iESSSSE
Hlll ffial -t W M 20h30, jusqu'à me. I". 14ans. De
Bruno Nuytten. Avec Isabelle Adjani, Gérard Depardieu. Trois
heures d'émotion pure I 5 CÉSARS 89 dont meilleur film et

meilleure actrice.
CAMILLE CLAUDEL

Samedi 29 avril 1989 , 20 h. 30

TREYVAUX - Grande salle de l'école

le nouveau spectacle de FRANÇOIS SILVANT

«FRANÇOIS SILVANT ET SES
DAMES»

Réservation: *. 037/33 17 14
Prix des places : Fr. 20.- / Fr. 15.-

LE SUPER TROOPER:
«Spécial Edition II».

\

~> /TB^^Km*."1̂ i y_F^  ̂ ^̂ P*"* (fc, * y "\iiiiiuiiiiu.il i,— F 11 /-_-_-_-<?. __ -̂- - i / m ^mmf ^Z |L___jESSil! t "¦¦ZPlmmmmaY l— _IB____—___
M 

/ m̂m MmMi [L .. . r» " 1 "" —j. V

^B\_ ' .._ __¦ mm3Jm\
KLvjB 5 ni

¦ "Spécial Edition II»: ailes élargies , jantes en alliage léger, fl

pneus larges spéciaux , styling sport.Transmission automati

J que à 4 rapports en option, m ISUZU HQ

I
Villars-sur-Glâne/Moncor

v 037/24 98 28

Wp || Vous aussi pouvez l'être grâce à
É la nouvelle et exclusive méthode

I ( I Lh/ Thent
Hà I Ma qui est l'évolution de l' ancienne

AVANT méthode MTP

/ Succès garanti par écrit !
f li (Garantie de remboursement)

%ZÊ, _ V. Finies les cures miracles et
ÉÊÊfy \ MÊ les pilules!

APRES

SVELTE ET BELLE?
r______T_____________ ^_____1 Perdez les centimètres superflus
lllllp^ |̂|§ i|| exactement là où il faut:
vÊÊÊÊ/ ^ \WÊÊM * ventre * hanches • cuisses
<MÊvk T ~̂ŵMÊk * ^ras * p^us ^e Peau d' orange

vÊÊÊÊL l ÉÊÊÊÊ1 Téléphonez-nous de suite
WÊÊÊr\ ÉÊÊÊÊÊ P°ur l'analyse gratuite

AMAHT 
J et confidentielle ;

v wf f i f f ij  ^-WiïMM ^e votre silhouette |

IIP 'Ml \̂ £̂&tt̂ ecta i
IllP Y'IIIIP V____̂  <7 j
vyyyyyyy/yfo W/M/yyÏÏyb Instituts _
$%////#& I \YMMM//#L d' amincissement pour dames

APR èS depuis 1974

HEURES D'OUVERTURE: Lundi-jeudi: 10h - 20 h • Vendredi: 10 h - 16 h

FRIBOURG 28, rue de Lausanne - 037 / 22 66 79

________̂ ^ĝ __*^ ' 'Z*"'"-zj<+Bi*~~~rr~~~~~~- - -

_____¦ flS'Afl^
-7

 ̂ ¦¦¦aiiwMM flMJBPimil
__B-i~-_i__Hf SB.li ' / y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmmmwt ^̂ t̂f _____________ _̂i

BS-SElS î œ j Ëaï ^ 'lmË
m v̂M mWéZM

.Nous serons heureux de vous fournir des informations supplé -
mentaires sur la Lancia Prisma et son leasing. Venez donc nous voir!
Ou utilisez le coupon pour nous demander une documentation
Gainée. LANCIA PRISMA <f

SYMBOL

Je désirerais en savoir davantage sur votre offre leasing.

Mnm / PronnmNom/PrénoiT

No/Rue 

MDA / I npoli.DNPA/Localité

Tél. privé Tél. prof. Prière de retourner le coupon à:

NïiB*?
\ 0  22 30 92 Rue F.-Guillimann 14-16 -̂am Ĵ

WMgmmM- :é___________ H_K_H_H__HBH_I

m$i W
¦•'z m̂W mmt m̂a  ̂ *M

am ____________ !

;! I $AW

r '¦¦ _J| 
WsSMU UkW Jr~\ àj L ± .':

A'1 B"̂ \ \f °L^

En vente dans les magasins de mode Vôgeie.

A vendre

AGENCEMENT DE
COMMERCE DE TEXTILE

Banques, banques vitrées, bustes , stan-
ders. supports métalliques d'exposition.

e 037/52 21 60 ou 52 21 08
17-86430

________ _P! T̂?_B m%____r*-'"-''»WTTariï-fl
fTTwpnnn̂ ^MFT^̂

• TOUS LES NIVEAUX • TÉLÉPHONEZ-NOUS

• NOUVEAU: MINICLASSES "(2-3 pers.)
• Classes 4-9 pers. • Cours privés
• Vocabulaire dans votre langue

Û iW.Wmm ŜSSS ŜSmmmwWB!SSO î
U ŜEBS M̂mX ^ îj ĵ ^^ î îMU j ^E^^^^^^^Q jW

Angoisse, stress, dépression?
Sens de la vie?
Nous avons les réponses que vous cherchez.
Sur la base de trente années de recherches suisses sur le
cerveau et le psychisme, nous vous offrons un cours prati-
que exceptionnel destiné à mobiliser les ressources profon-
des de la personnalité , qui ont le pouvoir de régler facilement
les problèmes de la vie , le stress , l' angoisse , la dépression,
la solitude, l'échec de la vie privée et professionnelle :
Le prochain cours DATABRAIN «Clefs pour une
renaissance I» aura lieu le samedi 8 et le
dimanche 9 avril 1989 à Fribourg.
2 journées de cours pour apprendre des techniques do-
it-yourself très efficaces animées par le Dr Robert F. Klein,
Fr. 800.-. Ce cours I peut être suivi indépendamment du
cours II (2 journées de cours , 22 + 23 avril , Fr. 800.-).
Le rêve constituant l'une des grandes voies d'accès aux
ressources profondes de la personnalité, nous organisons
les 20 et 21 mai un cours d'interprétation des
rêves sur 2 journées à Fribourg,
(Fr. 800.-), qui peut être suivi indépendamment du cours
«Clefs pour une renaissance».
Renseignements, documenation et inscriptions :
CIP Dr Klein, _. 021/20 63 18, case postale 937,
1001 Lausanne.
« Comprendre, c'est bien - faire soi-même, c'est
mieux».

83-1503
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La Suède s'implante en Suisse romande H|̂ ^
HHHH

«KJ|̂ ĤJ

Hennés & Mauritz , BK , Polarn & Pyret : cherchez leur hommes et femmes confondus , issue P^^^^Bpoint commun... ils viennent tous trois de Suède; ils sont du groupe international H & M BK est
- • i- ' j i c A. - J _ J une marque classique , chic , élégante, ÉL tspécialises dans la confection et adoptent des agencements qui S'adreSse à un p ublic exigean t par la

identiques dans tOUS leurs magasins. qualité des tissus utilisés et le soin
accordé à la coupe des vêtements. Ins- P-kW

L'épopée H & M débute en 1947 , à plante en Norvège, puis se lance à l'as- tallée à la rue de Bourg, rien moins que _&. '.
Stockholm , sous l'impulsion de son saut des marchés danois, anglais , aile- cela , c'est la première de ce nom en
créateur Erling Persson qui lance une mand et enfin suisse, dès 1978. On Suisse. Sur trois étages et 435 m2, on ^̂ 1̂
idée révolutionnaire en cette période compte aujourd'hui 26 magasins de la peut y admirer, outre la mode prin-
d' après-guerre: celle de proposer une chaîne suédoise répartis entre la Suisse temps-été , un décor inspiré des anciens fl̂ . -_f / i'ikmode aussi attrayante que bon mar- romande et la Suisse alémanique , dont manoirs suédois, intime et feutré. ^^^^^^f /ché. Après la femme, il habille I'hom- la toute nouvelle boutique BK, à Lau- ^̂ HJ jfl / . m
me , puis l'enfant et l'adolescent. Une sanne. Cette dernière concerne cette Lg classique de demain / t MM ( Im 'M
vingtaine d'années plus tard, il s'im- fois-ci une clientèle haut de gamme, / /I M

Si la grande force d'Hennés & Mau-
ritz tient à sa mobilité face aux mouve- / IM $

w T£S} . '!_¦!- mV\ mymmmxvi naturelles et cousus en Scandinavie. Le chic de la simplicité. Polarn & Pyret

importance et méritait d'être relevé.
Style tropica l chez Hennés & Mauritz QQ Brigitte Rosazza BK pour le haut de gamme
>—PUBLICIT

SKHQUEC
NEW STORE DESIGNk

r îiHi

o^» \Y31I(!
J f̂ ? "Tm- M\Kj ÇaJ

\- • >f\ \ / fl-fl

RUE DE VEVEY 7 ™ **
^1630 BULLE/FR TE.029/2 3117 f̂e^c/7 4

k̂
' ¦ '¦¦ ¦:¦ ¦ '  ̂ V

Notre collection
n'a jamais été

aussi grandiose !
Vente-location

toilettes de mariées

M1"* Chantai Rauber
En Champy - Riaz
¦c 029/2 37 06

- Fermé le mardi -
Il est recommandé de prendre

un rendez-vous préalable
. 12206 ,

LUIDER
mâM0 If̂ mk

0̂uvc ĉ ySfea m

da«*eS eX 
SSIÊë

«**eSS émxM \\ _ ';SM

FRIBOURG
rue de Romont 22
FRIBOURG
rue de Romont 22



MKL.
«Regards»

Des images
complexes

Quand les mots nous
manquent , une fleur peut
nous aider à exprimer l'ami-
tié ou partager un chagrin.
De la même façon , le langage
de l'Eglise est truffé d'images
et de symboles. Comprendre
le rôle de ces signes, c'est le
thème que propose ce soir
l'émission «Regards». Une
démarche intéressante , mais
traitée de façon infiniment
complexe!

«A partir de quand la réalité de-
vient-elle symbolique? Est-ce que
Dieu se sert du symbole ou le symbole
est-il essentiellement religieux?» Voilà
parmi d'autres les questions que se
sont posées André Kolly et Michel De-
mierre dans ce numéro de «Regards».
Pour v répondre, ils ont fait appel à
Marie-Jeanne Coloni, Dr en sciences
religieuses à Paris: «Le symbole», ex-
plique-t-elle en début de reportage,
«est contradictoire . Il est à la fois un
lieu d'exclusion et de rencontres».

Si ce premier éclairage est nécessaire
pour jeter les bases de la thématique,
les exemnles donnés Dar la suite sont
plus explicites. A travers les œuvres
d'artistes, tels que Yoki Aebischer et
Jacqueline Esseiva, ou encore en écou-
tant les hommes d'église, on comprend
que les symboles sont infiniment utili-
çpç Hnnç IPQ Hiffprpntpç fnrmp . Hn lan-
gage religieux: le feu, l'eau, le pain , le
vin , et bien d'autres encore, notam-
ment depuis la liturgie des cendres jus-
qu'à Pâques. De nombreux exemples
illustrent ce reportage malgré tout dif-
ficile à saisir. QS

• «Reqards», TSR, 22 h. 35

MÉTÊO SSMI
Temps probable pour aujourd'hui

Ouest: très nuageux et quelques pluies.
Valais, est: par moments un peu de soleil

puis très nuageux et quelques pluies.
Sud: temps devenant couvert et très plu-

vieux.
Situation générale

Une vaste zone dépressionnaire se main-
tient de la péninsule Ibérique aux Alpes
tandis qu'un anticyclone recouvre la Scan-
dinavie et la Baltique. Une situation de
frehn rèene dans les AlDes.

Prévisions jus qu'à ce soir
Ouest et nord-ouest : le ciel sera le plus

souvent très nuageux et quelques pluies
auront lieu. Elles pourraient être assez fré-
quentes cet après-midi. La limite des chutes
de neige se situera vers 2300 m. Tempéra-
ture nocturne 6 degrés, diurne 13 degrés. En
mnntaonp vpnl . mr.Hprpç à fr.T. Ç Hll «.llH-
est.

Valais, nord et centre des Grisons: alors
que le ciel restera bouché sur les Alpes
valaisannes où il neigera, ailleurs la nébu-
losité sera changeante : un peu de soleil au
début puis ciel très nuageux accompagné de
quelques précipitations. Grâce au fœhn jus-
qu'à 19 degrés dans les vallées. La nuit 9
HporpQ

OUOTOFN J_J
Mardi 4 avril

14e semaine. 94e jour. Restent 271 jours.
Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres 4,

32-37 : Ceux gui avaient adhéré à la foi
n 'avaient qu 'un seul cœur et une seule âme.
Jean 3, 7-15: Nul n'est monté au ciel sinon
celui qui est descendu du ciel , le Fils de
l'homme.

i:\ . . . .  A _. __ . . ___ ,_ »__ ._ - •  Ic iHnro
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Espace 2

Semaine latino
SÉLECTION \V)fa

A l'image de «Question d'au-
jourd'hui», Espace 2, la chaîne cultu-
relle de la Radio romande, a su conser-
ver des îlots intelligents dans sa nou-
velle grille des programmes. Témoin
cette semaine et loin de la culture à qua- éni
tre sous, la série d'émissions consacrée cra
à la transition démocratique en Améri- les
que latine. mi<

Un regard sur l'actualité politique
au Chili, c'est par ce dossier qu'a dé-
buté lundi la série d'émissions prépa-
rée par Jean-Jacques Fontaine. Elle se
poursuivra aujourd'hui et demain
avec le Paraguay et le Brésil.

1989, année de toutes les élections
dans le cône sud de l'Amérique latine:
en mai, les Argentins et les Para-
guayens désigneront leur nouveau pré-
sident. En novembre, ce sera le tour
des Brésiliens. Epreuves décisives ou

Illl IIRADIO I V)
énième étape d'une transition démo-
cratique qui n'en finit pas de repousser
les échéances sous le poids de l'écono-
mie? Outre les exemples de trois pays,
«Question d'auj ourd'hui» fera aussi le
point en fin de semaine sur les hérita-
ges sociaux et psychologiques laissés
par les dictatures.

Dommage que ces dossiers n'aient
que trente minutes d'antenne par jour
pour débattre un problème aussi gigan-
tesque qu 'actuel.

QD

• «Question d'aujourd'hui», Espace 2,
11 h. 05

Asunciôn (Paraguay): une ville qui étouffe sous le béton et la dictature

- Mon Dieu ! dit la comtesse en ten-
dant la main. Je suis tout émue!

Avec une curiosité avide, ses yeux se
fixèrent sur le document et aussitôt elle
sursauta :

- C'est la nremière Dersonne sur la
droite, Milady.

- Mais lui, lui?
- L'homme qui est à ses côtés? Un

ami, je pense. En ces circonstances
douloureuses, elle devait se sentir bien
cpnlp Çnn mari np l'avait n»_ arrnm-
pagnée.

- Maître, est-il possible que vous ne
l'ayez pas reconnu ? Il s'agit de Sir Her-
bert Smith !

- Sir Herbert? Oh! Vous permet-
tez? dit-il en se penchant par-dessus
son épaule. Ma foi, vous avez raison.

Il pinça les lèvres, se lissa les che-
veux en interrogeant la comtesse d'un
rpoarH timiHp-

- Vous savez, je ne l'ai vu qu'une
fois... Tout de même, je ne m'explique
pas la coïncidence !

- Claire... Claire Seghens...
Lady Sheena s'était laissée aller

nj~»«tt*£_ la /.rtcnor i-_ ia enn TO 11 ton il ' A  la

fois surexcitée et rêveuse, elle ne rete-
nait que deux choses: cette jeune
femme était ravissante et elle faisait
partie des relations d'Herbert! Sou-
dain, la lettre que lui avait adressée
l'écrivain quelques jours plus tôt pre-
nait un intérêt incniinronné

D'un pas rapide, Her Ladyship alla
jusqu 'à son écritoire. Elle en retira la
missive, la relut , puis la tendit au no-
taire qui en prit connaissance, non sans
Avnnmpr ca ctnr.pf_ .,~ti..n

- Décidément, le monde est petit ! Il
est bien exact que votre héritière se
trouve actuellement en Grèce. En tout
cas, on peut dire que Sir Herbert aura
du travail ! Mener ainsi deux enquêtes

Il se laissa aller à siffler pour expri-
mer son admiration:
- Je sais que c'est un homme parfai-

tement organisé, mais tout de même !
Tl pvictp r\_ont_ôtT-«a nnn f_o1'__tir\« _r1_c»

cause à effet entre ces deux meurtres...
dit Lady Sheena, non sans marquer
une hésitation.
- Comment cela? demanda Me

Corn en levant les sourcils.
C\\\ I in n'on en ic n'ût. I \^oic i*»

«Viva»
Affiches à l'affiche

Un
Parfum

d'Eternité

Pierre Neumann

parierais que Sir Herbert n'en exclut
pas l'hypothèse. C'est que, voyez-vous,
je le connais suffisamment pour lire
entre les lignes. Il est vrai que si vous
ne m'aviez pas apporté cette photogra-
phie, je n'aurais pas établi le moindre
narallplp pntrp la fiitnrp nrnnriptaire He
Kerith Hall et la jeune femme sur
laquelle Sir Herbert semble s'attendrir
dans sa lettre ! Je m'étais seulement
amusée de voir qu 'elle s'appelait Clai-
re. Et pour cause ! Après cette démons-
tration éclatante des roueries du des-
tin , je crois pouvoir affirmer , moi aus-
si nue lp hasard n 'existe nas!

Elle s'était mise à marcher de long en
large dans la pièce, s'arrêtant parfois
pour détailler le charmant visage de
Mme Seghens. La voyant en plein dé-
sarroi , Me Cron intervint :
- Puis-je quelque chose pour vous,

Milady? Songez-vous à refaire votre

- Non. Pourquoi? Claire est la fille
de Moana, la cousine de mon mari, et,
comme vous pouvez le constater, Sir
Herbert pense le plus grand bien de
cette jeune personne. Mais il y a tout de
même un service que vous pourriez me
rendre.

- Parfait. Tenez il y a du cherry
dans ce carafon, dit-elle en ouvrant le
petit bar installé entre deux fauteuils
qui se faisaient face. Servez-vous, je
vous en prie. Pendant ce temps -je ne
vous demande pas plus d'une dizaine
de minutes -je vais écrire à Sir Herbert
r.Ani« !<_* mottro on p_-\nr_ int Vnnc _om_

Publicitaire, politique ou culturelle,
l'affiche tapisse les murs de la ville et
laisse son empreinte sur le quotidien.
Un langage permanent qui a intéressé
les réalisateurs de « Viva».

«Etre graphiste, c'est mettre en va-
leur les créations des autres», explique
Pierre Neumann, un graphiste suisse
de la nouvelle eénération. Avant lui.
des pionniers ont su titiller l'art de l'af-
fiche en terre romande : Roland
Aeschlimann, Werner Jeker et Roger
Pfund.

Pierre Neumann adore travailler
dans le domaine culturel. Créer une
affiche pour une pièce de théâtre, une
chorégraphie, une exposition, c'est
l'occasion de s'immerger dans des uni-
vers artistiques très différents les uns

Proccoc Ho la C\t£*

porterez ma lettre et la posterez sans
délai.

- Rien de plus facile.
Lady Sheena inclina la tête et se mit

derechef à son bureau , s'amusant au
passage de voir le notaire se rengorger
d'aise. Il ne résistait pas à deux ou trois
VPTTPS de (.herrv !

Le lendemain du jour où la lettre de
Lady Sheena arriva à destination, Roy
Bennett qui se pavanait plus souvent
qu'à son tour au volant de la Rolls-
Royce décida d'agir. Sa passion pour
les voitures ne lui faisait pas perdre de
viip la miccinn nn'nn lui avait
confiée.

Il fut parfaitement servi dans ses
desseins, puisque la jeune femme, pour
la première fois depuis que la Rolls
fonctionnait de nouveau, lui demanda
presque timidement de la conduire
chez ses amis Lord et Lady Shelbrook à
A U-. -._ 4 _ _ _ _ _ .

- A Aberdeen! s'exclama Bennett
qui n'en croyait pas ses oreilles. Milady
compte-t-elle revenir dans la jour-
née?

Il s'agissait en effet d'un périple de
nrpe ri e* *)C\C) milpe nui anrAc IPC avnir
fait passer au pied du fameux Ben
Wyvis, les conduirait jusqu 'à l'estuaire
de la Beauly, puis au bord du loch
Ness. Il leur faudrait ensuite longer la
côte jusqu 'à Elgin, avant de couper par
V_».tk Ï - I . . . . .U-  _ ._ rni^mri»

des autres. Mais pour lui , réaliser une
affiche c'est aussi s'exprimer en tant
que citoyen. «Je me sens plus utile
dans le graphisme que dans l'isoloir»,
raconte Neumann qui a longtemps tra-
vaillé pour Amnesty International et
qui refuse parfois des contrats pour des
organismes aux ODinions trop éloi-
gnées de ses convictions politiques.

Neumann raconte les étapes de la
création d'une de ses affiches : «Pour-
quoi n'as-tu rien dit , Desmonde?»,
une pièce de Christine Bruckner au
Théâtre de Vidy. De la première idée à
la concrétisation , on assiste à chaque
mnmp nt HP la naissance He l'affiche.

• «Viva »
TSR, 21 h. 40

- Peut-être le temps ne s'y prête-t-il
pas ? questionna-t-elle.
- Au contraire , il s'améliore. Nous

trouverons certainement de la neige,
mais rien qui puisse nous empêcher
d'arriver à bon port. Je crains toutefois
aue nous ne nuissions faire l'aller-
retour sans rouler de nuit.

- Qu'à cela ne tienne. Mes amis
nous offriront volontiers l'hospitalité.

Toute joyeuse, Sheena s'empressa
de téléphoner à Lady Shelbrook. Ce fut
au tour de cette dernière d'être surpri-
se, car il y avait bien sept ans que la
comtesse de Kerith ne leur avait pas
rendu visitp maleré leurs invitations
pressantes.

Enchanté de voir du pays - il com-
mençait à trouver le temps long! -
Bennett s'interrogea tout en s'assurant
que le 9 mm qui ne le quittait jamais
était en parfait état de marche. Il était
bien un peu contrarié qu'on pût le voir
à Aberdeen en compagnie de Lady
Çhppna maie il avait tniiimirc /.nprp à
visage découvert dans la plus grande
impunité. Alors? Pourquoi n'en serait-
il pas de même cette fois-ci encore ?

Ils partirent le lendemain au lever
du jour. Le ciel était couvert et la lande
balayée par la tempête.

«Un jour prédestiné», pensa Roy.
Il y avait de la neige sur les bas-côtés

HP la rnntp • 1P<_ hranr-hps HP< _ arhrp<_ nui
commençaient à se parer de bourgeons
semblaient prendre leur parti de perdre
ce qu'elles avaient mis tant de jours à
faire éclore.

Si intense était le froid que Sheena
s'était enveloppée les jambes d'un
plaid. Ils venaient de dépasser Garve,
lorsqu'elle se plaignait d'avoir mal au
rrpnr Dnrilp Rnv Rpnnptt arrpta lp
moteur, puis s'empressa de venir en
aide à la jeune femme.

Elle le remercia en le priant de la
laisser seule quelques instants. Chaus-
sée de bottillons qui accentuaient la
gracilité de sa silhouette, elle s'éloigna
de quelques yards. La sueur perlait à
enn fr*r_ r_t tanHic r\ 11 "ni 1 r» r>V_ »_ -/-• ho it ô

reprendre son souffle. Pas âme qui
vive à des miles à la ronde ! Elle se
demanda si les pauvres êtres qui tra-
versaient le purgatoire étaient
condamnés à franchir des étendues in-
formes où soufflait la tourmente, ou si
cette bourrasque contre laquelle on ne
pouvait lutter qu'en vain n'était pas le
reflet de leurs propres pensées...
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9.20 Demandez le programme!
9.25 FLO
9.50 Hôtel

Le rendez-vous littéraire de Pierre-
Pascal Rossi.

10.25 Petites annonces
10.30 Imédias

Documentaire. Trafic. Emission
de London Télévision Service.
• Chaque matin, on court en trou-
peaux serrés au travail et chaque
soir, inversement , à la maison. Les
inévitables embouteillages provo-
quent frustration, perte de temps
et sont parfois même cause de
grandes détresses. Pourtant cer-
tains moyens sont mis en place:
sufveillance minutieuse du trafic à
l'aide de feux , panneaux de signa-
lisation, etc. Une autre solution
consisterait évidemment à étudier
comment diminuer le nombre de
véhicules.

11.00 Sauve qui peut
11.55 Petites annonces
12.00 Denis la Malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle
13.45 Dynasty
14.35 24 et gagne
14.40 Drôles de dames
15.30 24 et gagne
15.35 Poivre et sel
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s 'amuse

Série. Londres—Paris. (28 partie.)
17.00 C' est les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide. Dessin animé

La recette diabolique.

TSI
17.25 Football. Hongrie-Suisse.
Commentaire: Pierre Tripod. En
direct de Budapest. Chaîne spor-
tive occultant les programmes de
la TSI et de la DRS en Suisse
romande.

17.30 Fifi Brindacier
Série. Fifi fait des courses.

18.00 FLO
Service & compagnie. Présenta
tion: Florence Heiniger.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Méprise (2 et fin)
21 .40 Viva

Présentation: Eva Ceccaroli. L'af-
fiche à l'affiche. Reportage de Jo
Escoffier , journaliste, et Jean-
Claude Diserens, Jean-Pierre Gar-
nier, réalisateurs.

22.45 Regards
Présence catholique. Pâques
fleuries. Réalisation de Michel De-
mierre. Journaliste: André Kolly.
• Les chrétiens vivent la liturgie du
temps de Pâques à travers une
forêt de symboles.

23.15 TJ-nuit
23.35 Cadences

Réalisation de Jean-Louis Leta-
con. Waterproof . Interprété par la
Compagnie Astrakan , un ballet
subaquatique chorégraphié par
Daniel Larrieu. Musique originale
de Jean- Jacques Pallix.

24.00 Bulletin du télétexte

=T(.K =:

12.00 Headline News. 12.30 Moneyline
13.00 Shérif , fais-moi peur! 13.50
Highlander. V.o. Film de Russel Mulcahy.
15.40 Le dernier combat. De Luc Besson
avec Pierre Jolivet . 17.10 Dessins ani-
més. 18.10Les voisins, série. 18.35 Clip-
tonic. 19.00 La pluie d'étoiles. 19.30
Shérif , fais-moi peurl 20.24 Ciné-journal
suisse. 20.30 Delta Fox. Film de Beverly
et Ferd Sébastian avec Richard Lynch,
John Ireland. 22.00 Link. De Richard Fran-
klin. (Prix spécial du jury au Festival
d'Avoriaz 1986). 23.40 Kalidor, la lé-
gende du talisman.

_ .=  ̂ i-rance i
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6.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions. Feuilleton
9.40 Club Dorothée vacances

11.00 C'est déjà demain. Feuilleton
11.25 Symphonie. Feuilleton
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 La ligne de chance. Feuilleton.
14.30 Le vent des moissons

5. Feuilleton.
• Après avoir obtenu l' usufruit
des biens de Joseph Maugran,
Angélina propose à Maurice la
place de régisseur du domaine.

16.00 Drôles d'histoires: Intrigues
Série. Hold-up aux fines herbes.
• Un gangster se livre à une atta-
que à main armée. Mais il tombe
sur une caissière sentimentale.

16.25 La chance aux chansons
Présentation: Pascal Sevran. La
fête a Georgette. Invites: Les 3
Julots, Aimable, Lyane Foly,
Georgette Plana.

16.55 Club Dorothée
17.55 Les rues de San Francisco

Série. Une mort injuste.
• Après un vol commis au maga-
sin The Cannery, Steve Keller
poursuit deux adolescents et tue
I un des deux.

18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara. Feuilleton
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique
20.35 Tapis vert
20.40 Les rois du gag

98' - France - 1985. Film de
Claude Zidi. 1985. Musique: Vla-
dimir Cosma. Avec: Michel Ser-
rault (Gaétan-Robert Wellson),
Gérard Jugnot (Paul), Thierry Lher-
mitte (François), Mâcha Méril (Jac-
queline), Mathilda May (Alexan-
dre), Coluche (Georges), Didier
Kaminka (René).

• Une star comique de la télévi-
sion, Gaétan, voit sa popularité
baisser de jour en jour, lien accuse
ses deux gagmen favoris, Robert
et Jean, qu'il estime totalement
démodés. René, son secrétaire,
lui suggère de faire appel à des
auteurs plus jeunes. Ils se rendent
dans un théâtre de banlieue pour
voir le show d'un certain Georges
dont on parle beaucoup. Si ce der-
nier n'attire pas leur attention, ils
remarquent deux duettistes: Paul
et François. Immédiatement , Gaé-
tan leur demande de travailler pour
lui.

22.20 Ciel, mon mardil
Présentation: Christophe Decha-
vanne. Invité : Frédéric Dard.

23.45 Une dernière
0.00 Météo
0.05 Spécial sport

Rallye de Tunisie.
0.10 Livres en tête

Présentation: Jacques Duquesne
et Joseph Poli.

0.20 Intrigues
Série. Coup double.

0.50 Histoires naturelles
Documentaire. Pêche sur les
lacs de Haute-Savoie.
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6.30 European Business Channel. 7.00
The DJ Kat Show. SKY's children's show.
Including: 7.05 Dennis. 9.30 Skippy.
10.00 The Lucy Show. 10.30 Nescafe
UK Top 50. 11.30 SKY by Day. 12.30
The Sullivans. 13.00 Another World.
14.00 Landscape Channel Programmes
from SKY. 15.00 As the World Turns.
16.00 Loving. 16.30 Family Affair.
17.00 Countdown by Sony Tape. Pop
music. 18.00 Canal Eurosport. 1.30 Arts
Channel Programmes from SKY. 4.30
Landscape Channel Programmes from
SKY.
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6.45 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.50 Croque matin

11.05 Anim'A2
11.25 Une vraie vie de rêve
11.55 Météo
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.45 Jeunes docteurs
14.10 Dossiers danger immédiat

2. Série. Il ne manque que vous.
15.10 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mitterrand.
L'âne.

1.6.00 Flash d'informations
16.05 Chapeau melon et bottes de cuir

Série. Affectueusement vôtre.
17.00 Graffitis 5-15

Présenté par Groucho et Chico.
Lady Oscar. Quick et Flupke. Graf-
ficurieux au Jardin des plantes
avec Marie-Claude Montoy, vété-
rinaire et les animaux. La petite
merveille.

17.55 Les deux font la paire
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.30 L'appart

2. Série. Esprit es-tu las?
20.00 Le journal
20.30 Météo

Les dossiers de l'écran
20.35 Avec les compliments de

l'auteur
Film d'Arthur Hiller. Avec: Al Pa-
cino (Travalian),- Dyan Cannon
(Alice Détroit), Tuesday Weid
(Gloria), Alan King (Kreplisch), Bob
Dishy (Finestein), Bob Elliot (Pa-
trick Dicker), Ray Goulding (Jackie
Dicker) , Eric Gurry (Igor), Elva Leff
(Bonnie), Tony Mu nafo (Kapins-
ky).

• Une pièce de Travalian est enfin
acceptée à Broadway. Mais le
metteur en scène oblige l'auteur à
refaire le second acte, ce qui déna-
ture le reste du texte. Comble de
malchance, rien ne va plus à la
maison pour Travalian. Gloria, son
épouse, le quitte et lui laisse la
garde de ses cinq enfants. Une
actrice, Alice Détroit , s installe
alors chez lui et provoque de nou-
velles crises.

22.25 Le débat
Proposé par Armand Jammot ,
présenté par Alain Jérôme. Ces
drôles de nouvelles familles.
Avec: Le docteur Cyrille Kouper-
nik, pédopsychiatre ; Irène Thery,
chercheur au CNRS; Martine Se-

• galen, sociologue; Catherine
Chaillet, mère de huit enfants; Da-
niel Gélin; Louis Roussel, auteur
de La famille incertaine; Nicole
Chaillot, auteur de L'épouse de
leur père.

23.35 24 heures sur l'A2
23.55 Météo
23.59 60 secondes

Proposé par Philip Plaisance avec
la participation de l'Unesco et de
Thomson. Avec : Bernard-Henri
Lévy.

0.00 'strophes
Présenté par Elernard Pivot.

0.15 Du côté de chez Fred

10.40 Le chemin des écoliers
11.35 Espace 3 entreprises
11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13
13.05 Les aventuriers du Pacifique
13.30 Regards de femme
14.00 La vie à coeur
14.30 C' est pas juste

Thème: La route de l'amitié
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20
19.58 Denver, le dernier dinosaure

3. Vidéohhhhl
20.00 Présentation de La dernière

séance
20.05 La classe
20.30 Spot INC
20.35 La dernière séance

20.40 Le fou du cirque. 99' -
USA - 1958. Film de Michael
Kidd. Avec: Danny Kaye, Pier An
geli, Baccaloni, Robert Coote.
• Un archéologue tombe amou-
reux d'une vedette de cirque.
Dessins animés: Tex Avery;
BugsBunny. 22.50 Soir 3. 23.15
Les jeux de l'amour et de la
guerre. 110' - USA - 1964 -
V.o. Film d'Arthur Hiller. Avec:
Julie Andrews, James Garner ,
Melvyn Douglas, James Coburn.
• Un soldat plutôt couard est dé-
signé pour participer au débarque-
ment des forces alliées en Nor-
mandie.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner avec Régis Var-
nier, metteur en scène. 13.00 Interac-
tif. 17.05 Première édition avec Hé-
lène Tremblay qui s 'est lancée dans
l'exploration de la vie de famille. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.40 Noctuelle. Sur OM: 10.05
La vie en rose avec Marie-Paule Belle.

8.45 Redécouvertes. L'histoire : Mon
tour de siècle en solitaire, avec Roger
Garaudy, écrivain, témoin passionné
et critique du XXe siècle. 9.30 Les
mémoires de la musique: L'as de pi-
que et le sept de coeur. 11.05 Ques-
tion d'aujourd'hui: La transition à la
démocratie en Amérique latine. 12.05
Entrée public. 14.05 Cadenza: «Italie,
inspiratrice des romantiques». Men-
delssohn: Symphonie N °4; Chant
sans paroles; Liszt : Sonnets de Pé-
trarque N °47 ,104 et 123; Jeux d'eau
à la Villa d'Esté ; Sehumann: Requiem
pour Mignon; Tchaïkovski: Souvenirs
de Florence. 16.05 A suivre. 2. Trafic
de chevaux. 16.30 Appoggiature : En-
quête: La fin tragique d'Albéric Ma-
gnard. 18.05 Espace 2 magazine:
Dossier: Sciences , médecine et tech-
niques. 20.05 Musique de chambre ,
en différé de la Maison de Radio Fran-
ce, à Paris , Alexis Galperine, violon,
Michel Arrignon, clarinette, Danielle
Bellik, piano. Milhaud: Suite; Koechlin:
Deuxième sonate ; Clostre : Variations
italiennes; Amy: En Trio; Bancquart :
Possible. 22.40 Démarge: Judas bâtit
un empire , de Koroneos.

13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Wer Hass sat...

11. Wunschtràume.
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell «
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Liebling - Kreuzberg

Ein dringender Fail. Fernsehserie
mit Manfred Krug, Michael
Kausch, Corinna Genest , Anja
Franke, u.a.

20.55 Rundschau
22.00 Tips
22.10 Tagesschau
22.30 Zischtigs-Club

B̂Kioa
9.40 Santa Barbara . 10.00 Ci vediamo
aile dieci. 10.40 Ci vediamo aile dieci.
11.00 Passioni. 11.30 Ci vediamo aile
dieci. 12.05 Via Teulada 66. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Stazione di servizio.
14.30 II mondo di Quark. 15.00 Crona-
che italiane. 1 5.30 Nord chiama Sud, Sud
chiama Nord. 16.00 Cartoon clip. 16.15
Bigi 18.05 Zuppa e noccioline. 19.05
Santa Barbara. 20.00 Telegiornale.
20.30. TG1-Sette. 21.20 Sulla cresta
dell'onda. 22.20 Linea diretta. 23.00
Verso l'Europa. (Prima puntata.) 23.30
Per fare mezzanotte.

9.08 Matin des musiciens: Le tom-
beau de Debussy. 13.30 M_ .7_rise de
Radio France 14.30 Les enfants d'Or-
phée: Choeur en concert. 15.00 Por-
traits en concert : Gérard Pesson,
sotto voce. 18.30 Les mardis de la
musique de chambre , en direct du
Grand auditorium, Thomas Prévost,
flûte, Guy Dangain, clarinette, Florent
Bofford, piano. Emmanuel: Sonatine
alla francese N °5, Vocalise, Trio; Ca-
sadesus: Sonate; Debussy; Rapso-
die; Koechlin: Sonate; Grassi : Sukha-
nimitra ; Roussel; Joueur de flûte;
20.05 Intégrale Schubert par le Qua-
tuor Chillingirian, Schubert : Quatuors
à cordes N °3 et 9; Casterede: Qua-
tuor; 22.30 Récital Dominique de Wil-
liencourt , violoncelle, Anne Queffélec ,
piano, oeuvres de Lekeu, Debussy,
Caplet ; Fauré. 24.00 Club d'archives:
Ernest Bour.
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9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i bambini. Deltaplano.
18.00 Veterinari in allegria
19.00 Attualita sera
19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T.

Tesi, terni, testimonianze.
21.25 Leg Work

Téléfilm. La donna misteriosa.
22.15 TG sera
22.35 Convegno sulla scienza Locarno

1988
3. Mario Botta. L'architettura
corne trasfor mazione. A cura d
Guido Ferrari.

23.15 Martedi sport
0.25 Flash Teletext
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15.05 Sinha Moça, die Tochter des Skla-
venhalters (114). 15.30 Jackpot. 16.00
Die Trickfilmschau. 16.15 Spass am
Dienstag. 17.15 Tagesschau. 20.15
Dingsda. Quiz mit Fritz Egner. 21.00 Re-
port. 21.40 Pro und kontra Themenwahl.
Zuschauer entscheiden. 21.45 Dallas:
Southfork im Chaos. Série mit Barbara Bel
Geddes, Patrick Duffy, Linda Gray, Larry
Hagman, Steve Kanaly, HowaFd Keel, u.a.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt:
Woody Guthrie. This land is your land.
Portrët von Paul Lee. 24.00 Tagesschau.
0.05 Nachtgedanken.
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10.05 Des Pudels Kern. 11.35 ML -
Mona Usa. 12.15 Umschau. 12.25
WISO. 12.55 Presseschau. 13.00 Heu-
te. 13.15 Die Kleidermacherleute. 100
Jahre Haute Couture. 13.45 Tischtennis-
Weltmeisterschaften. 14.40 Von Wei-
mar nach Bonn'. 16.00 Alice im Wunder-
land: Das Kaninchen aus dem Hut. Zei-
chentrickserie. 16.20 Logo. 16.30 Man-
ni, der Libero : Die Abseitsfalle. 16.55
Heute. 17.10Tele-lllustrierte. 17.45 Der
Landarzt . 19.00 Heute. 19.30 Die Repor-
tage: Unser Kônig kommt aus Deuts-
chland. 20.15 Der Stern des Gesetzes.
Amerikanischer Spielfilm von Anthony
Mann. 21.45 Heute-Journal. 22.10 Aus
unseren Ateliers. Aktuelle Film-und Fern-
sehproduktionen. 22.40 Die Nibelungen:
2. Kriemhilds Rache. 0.10 Tischtennis-
Weltmeisterschaften: Finale Herren
Mannschaft. 0.55 Heute.

_ M̂  Allemagne 3
IL^̂ lllMIIIfiaBBBBBBBBPIË
BÉWÉf^BBHBBBSBBBBBl

8.15 Sport macht frohe Herzen (8). 8.30
Telekolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
16.30 Tips fur Arbeitssuchende. 17.00
Das Hochmoor. 17.15 Innuit in Kanada.
17.30 Telekolleg IL 18.00 Sesamstras-
se. 18.30 Welt der Tiere : Sea of Cortez.
18.55 Das Sandmànnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Georg Forster , der
sanfte Revolutionàr. 20.15 20 Jahre Sùd-
west 3. 21.00 Sùdwest aktuell. 21.15
Bekenntnisse des Hochstaplers Félix
Krull. Deutscher Spielfilm von Kurt Hoff-
mann (1957). Mit Horst Buchholz, Lise-
lotte Pulver , Paul Dahlke, u.a. 23.00 Wa-
rum Christen glauben : 13. 23.30 Tips fur
Arbeitssuchende.
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war Les car-

* tes de crédit
i^v facilitent-elles

A ? toujours la vie?
MW Pas si sûr! Les
r grands dépensiers
font auj ourd'hui les frais

de la très pratique inven-
tion. On achète sans comp-
ter, les dettes s'accumulent,
et pour se sortir de cette
«créditmania», il faut par-
fois suivre de véritables thé-
rapies. C'est notamment le
cas aux Etats-Unis.

Dans une salle en sous-sol d'une
église du centre de Washington , une
vingtaine d'«accros» aux cartes de cré-
dit se retrouvent régulièrement le soir
pour suivre une thérapie destinée à les
guérir de leur « besoin de dépenser».
En effet, une organisation américaine,

i p* . truc, du
jour:

-fl> Pensez à fer-
yjÇ/ mer hermétique-

iÇy ment vos flacons de
£^K parfums ou de produits
^ de toilette que vous emme-

nez dans vos bagages. Pour
cela utilisez un peu de vernis à

ongles que vous appliquez sur le
bouchon et le verre.

Pour rattraper une mayonnaise qui
refuse de monter , préparez un mélange
composé d'un jaune d'œuf, d'un peu de
moutarde et d'une cuillère de vinaigre
bouillant. Incorporez-le petit à petit à
votre mayonnaise et battez-la de nou-
veau. .AP}

/•
_~_ »-ï -_¦_-. ntnlii r-_-_j__r- _

Orignal - Nô. 3. Nage - Roi. 4. Nio
Animer. 5. Erroné - Pue. 6. Lei - Buté
7. Sûre - Nés. 8. Entrevoir. 9. Ruée
Aspe. 10. Session - Eu.
Verticalement : 1. Tonneliers. 2
Araire - Nue. 3. Rigoristes. 4. Agé
Ures. 5. Un - Ancre . 6. Darne - Ev. 7
Aloi - Oan (Nao). 8. Impunis. 9. En
Fiitfirne 10 Soirées - Eu.

1 1 0 . _!_ __ - 7 Q _ I . _ .

PrnhlPinP N° 8?fi
Horizontalement : 1. Ensembles ves-
timentaires. 2. Petite brise - Souve-
rains. 3. Pâté de maisons - Greffée. 4.
Etire - Académie. 5. Vieux navigateur-
Se retrouva toute bête - Sans motif. 6.
Sol auquel les serfs étaient attachés -
Article des souks. 7. Distance en
Chine - Reconnu vrai. 8. Pièces d'ar-
»._ .;_ ._ _ _ . a A->;nu-_ R.— __ « __  ______ ._.:.—i.

philosophes. 10. Passages - Anneaux
de cordage.
Verticalement : 1. Figure géométri-
que. 2. Coulis d' ail pilé avec de l'huile
d'olive - L' or , au laboratoire. 3. Eloi-
gnée de toute habitation - Exécuté. 4.
Mère d'Apollon - Couleur de robe. 5.
Article - Sa préfecture est Nevers. 6.
AA,.; _ n;,.,. .. _ .- .._ *_« _- _ _  -7 D _.:n_. ¦_ .__

jyj suffrages - Sélectionner. 8. Morceau

H de viande - Longs temps. 9. Posses-
Bsif. 10. Pas de porte - Vieilles habitu-

des.

LAllBERTÉ

Dépenser à crédit

ne carte ansereuse
E 

EUROCARD
EUROCARD (SWITZERLAND) S.A.

Mardi 4 avril 1989

les «Débiteurs anonymes», construite
sur le modèle des «Alcooliques anony-
mes», se propose de soigner ceux qui
ne peuvent s'empêcher de consommer
frénétiquement , de tomber dans le
piège du crédit facile.

La carte de crédit est née voici une
quarantaine d'années. Aux Etats-Unis ,
aujourd'hui , on en compte 850 mil-
lions , soit en moyenne près de quatre
par personne. Dans le monde entier, à
peu près 1,2 milliard de ces cartes, émi-
ses par quelques 10 000 organismes,
notamment des banques et des groupes
de distribution , sont recensées. Selon
la Fondation américaine pour le crédit
à la consommation, entre 1 et'3% des
utilisateurs américains de telles cartes
ont de sérieux problèmes, n'arrivant
plus à faire face à leurs échéances.

Des intérêts, généralement élevés,
sont prélevés sur les achats effectués
avec des cartes de crédit , contraire-
ment à ceux effectués avec des cartes
de paiement. La loi fiscale américaine
décourage vivement , depuis deux ans,
l'endettement.

Beaucoup de ces «droeués» expli-
quent leur accoutumance par une fai-
blesse psychologique acquise durant
leur enfance. Une femme fait remonter
le début de sa «créditmania» à l'âge de
16 ans quand sa mère, employée dans
une grande surface, lui a offert une telle
carte. Ce fut pour elle le début d'une
spirale infernale.

Une autre raconte, en vrac, qu'elle a
été traumatisée après avoir été agressée
quand elle était enfant, que ses ambi-
tions professionnelles n'ont pas été sa-
tisfaites, qu'elle a toujours été «fau-
chée», empêtrée dans ses dettes. Elle
affirme que plus elle grossissait, plus
elle consommait dans les grands maga-
sins, surtout des vêtements. Elle a suivi
un régime. Auj ourd'hui , elle a perdu 20
kilos et n'a plus le même besoin de
«posséder des choses». Elle parle de la
joie de pouvoir entrer dans un magasin
sans «acheter frénétiquement». Mais
elle se sent encore fragile. «Mes pa-
rents étaient pauvres, ne parlaient ja-
mais d'argent mais n'avaient pas de
dettes. Mon père haïssait les riches. Il
ne m'a jamais appris à gérer l'argent. Il
est mort quand j 'avais 14 ans», dit un
nartirinant

Apprendre à dépenser
Les «Débiteurs anonymes» (DA)

nnt ptp créés, voici Hnii7e ans nar un

Les cartes de crédits : elles peuvent parfois conduire à une certaine forme d'escla
vaeisme.

ancien des «Alcooliques anonymes»
qui , bien qu 'assez aisé, se trouvait en
permanence endetté.

Les DA, selon leurs responsables,
sont en pleine expansion. Dans ces
séminaires, animés par des anciens qui
s'en sont sortis, on ne se Darle au'en
usant du prénom.

La plupart des participants se sont
vus, à un moment ou un autre , inter-
dire toute carte de crédit , ce qui , dans le
mode de vie américain, complique
beaucoup l'existence. Comment, par
exemnle. louer une voiture ou réser-

ver, à la dernière minute , une chambre
d'hôtel par téléphone? Il y a 'toujours
un moyen de s'en sortir et, de toute
façon, le problème est de ne plus s'en-
detter et non pas de dépenser, note un
participant. «Nous apprenons à dé-
penser un dollar à la fois», ajoute-t-il.

!._ _> _ DA font valoir nue l'iisaee in-
considéré de la carte de crédit est «un
symptôme et non une cause».
«Comme l'alcool pour l'alcoolique , la
nourriture pour le boulimique , le pari
pour le joueur , la consommation éche-
velée est une fausse béquille qui nour-
rit votre fantaisie et embellit vos obses-
sions», indique une brochure du grou-
pe.
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Secondaire prioritaire
Avant de

tirer les
f$> atouts , songez

<§f d'abord à l'af-
p̂ franchissement de

votre deuxième cou-
leur. Non seulement

vous flr_ r_ 1im__ .re7 ainsi une
théorie essentielle du bridge,
mais vous éviterez en plus
des surprises désagréables.
Fn illustration âe CPM nrn-
pos, je vous livre un pro-
blème de tournoi par paires,
joué samedi dernier lors de
la traditionnelle Coupe du
TllT*0

A A V
<? D73
0 D 8 7  ,
* V 10873

? D1082 I ~ U 9 4
<? 5 n F V 9 6 4 2
0 A R 3  0 V1092
• T\ n C A •> S _•_ A I> C

A R 7 6 S 3
V A R V 1 0 8
0 6 5 4
* -

Les enchères : Sud donneur et dans
le silence adverse.

S N
1 A ISA
2<? 2SA¦_ C9 A <T>

Le 2SA de Nord est un peu juste,
mais, à mon avis, vaut plus qu'un sim-
ple soutien à 2 A ou un passe sur 2 *V,
ce que beaucoup de déclarants , peu
optimistes, ont fait. Enchères donc am-
bitieuses, dignes d'un tournoi par pai-
res, où la recherche perpétuelle du top,
vous envois parfois dans des contrats ,
que, seule une technique parfaite au
ieu He la cartp v_ .ii>; riprmpt HP réali-
ser.

Le jeu de la carte : Ouest entame de
l'A 0 et «switche» ensuite un petit Jfa.

Votre problème est simple : vous de-
vez aligner 10 levées. Comme vous
n'en avez aucune dans les couleurs mi-
neures, à part peut-être la D 0 après
l'entame, vous ne les trouverez qu'en
faisant, soit 5 A et 5 W, soit encore 4 A
nn fi "v? T _ . rpnarti. .(-.n T/" . HPC ? pet à
33% alors que l'impasse vous donne
50% de chance de réussir. En appli-
quant la théorie de la plus grande pro-
babilité, vous coupez le retour *. ten-
tez, avec succès l'impasse A, encaissez
l'As, retournez en main à l'atout , cou-
pez un petit A de la Dame; il ne vous
reste plus qu 'à sortir les atouts en
4 tours et à défiler tous vos A, ainsi
brillamment affranchis , pour un top
rartaoè nar npn dr* nairpc

Si vous avez commis l'erreur de
tirer , ne fut-ce, qu 'un seul tour d'atout ,
avant d'affranchir vos A, vous n'aurez
que la joie de lire mon prochain article
avant de trouver une quelconque solu-
tion gagnante. Roger Geismann

Classement du tournoi au club des
4 Trèfles
1. MM. P. Novak - S. de Mùller 66%
2. Mmes Y. Donnet - S. Schorderet

65%
¦> l_tn. ( c \_ r_ M__  \r Dl.nn __ !__ ,

VIE QUOTIDIENNE

<3

m
Ils sont méchants les gens. Surtout
quand ils viennen t du dehors. On les
invite à passer leurs vacances entre
Genève et Romanshorn . Enf in, ma-
nière de dire. On les prie de lâcher le
max de pognon en devises fortes, de
pardonner la qualité médiocre du
service (la faute aux étrangers, les
autres, les pas bons qui dépensent
pas), de comprendre le sabir alëma-
nn-rrnntpriti snmmplipr Ou Ipurrip -
mande pas autre chose. Et ne voilà-
l-il pas qu 'il y en a qui se posen t des
questions. Sur nos banques, notre
confort , notre côté «le monde brûle
mais ça me réchauffe les pieds».
Qu 'ils s 'interrogen t furtivement
p asse encore. Ou 'ils se donnent les
réponses de notre bonne conscience,

I c 'est bien. Mais y en a qui écrivent.
Des affreusetés même. Ce malfrat
retraité d 'Alphonse Boudard, vous
savez ce qu 'il a osé dire ? « Les Suis-
ses sont des Belges qui n 'ont même
pas souffert » Du culot ; Cinquante
ans après la mob...

Alfred Cressier

1 A E I N P S U ' (T)

2 .  D E E . N T T ©

3| A I I I L I N I O I S I T I©
Pour chacun des trois groupes de sept lettres vous est indiqué à droite (le chiffre
encadré) le nombre total de mots de sept lettres qu'il est possible de former. Et
vous, combien en trouverez-vous? Et lesquels? On suit les règles du scrabble:
seuls les mots communs sont admis, pluriels et verbes conjugués (à tous les
tûmncl w r *r \mr.r \c

SOLUTION

SNonvi - ivsnoN - SNOIIVI - INVIOSI - IVIOSNI - SNOinv e
1IC.N3.L3 - 1N31I03 " 3113NIO - 1N3I130 - 1NI313Û Z
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|f Wr Anniversai-
j çlsiy  res histori-

R______r Q°es:
¦r 1986 - Bilan de

iĵ jV^ vins frelatés italiens:
<$K 16 morts et 50 personnes
^r hospitalisées.
^ 1983 - La police indienne
nnvrp lp fpn sur Hpç manifestante

r sikhs au Pendjab, faisant 22 tués et
une centaine de blessés. Décès de l'ac-
trice américaine Gloria Swanson, née
en 1899.
1968 - Assassinat à Memphis (Ten-
nessee) du pasteur Martin Luther
King, avocat des droits civiques.
1949 - Le Traité de l'Atlantique
Nord est signé à Washington par les
ministres des affaires étraneères des
Etats-Unis , de la Grande-Bretagne, de
la France, de la Belgique, des Pays-Bas,
de l'Italie, du Portugal , du Danemark ,
de l'Islande, de la Norvège et du Cana-
da.
1933 - Le dirigeable américain
«Akron» tombe dans l'Atlantique , au
laree du New Jersev: 73 morts.
Ils sont nés un 4 avril:
- Antonio Zingarelli , compositeur ita-
lien (1752-1837)
- La femme de lettres française Louise
de Vilmorin (1902-1969)
- La femme de lettre s française Mar-
guerite Duras (1914)
- L'acteur américain Anthony Per-
k in< .nQ3.n TAPI


