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Fribourg: la commune présente ses chantiers..

iTOUS et murs pour 22 miO Paysans à la campagne
Fribourg: la Chambre d'agriculture déménag*
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Les chantiers? A Fribourg, on connaît ça... N'empêche que ceux du Conseil communal, des
trous et des murs pour 22 millions, se portent bien. Devis et délais respectés! La commune Fini la villei bonjour la campagne ! La Chambre d'agriculture va quitter se!
visitait Ses chantiers hier, COmme ICI (photo BD Vincent Murith) celui du futur centre de locaux de Fribourg pour construire à la campagne. Une maquette qui sen
quartier du Schoenberg. réalité 1,an Prochain. GB Bruno Maillarc
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Remise des Mérites sportifs fribourgeois

De Siffert à Baudois
~ JiP-1
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Vingt ans : c'est en effet en 1969 que le Mérite sportif fribourgeois était créé. Hier soir, à l'aula de l'Université s'est déroulée
devant une maigre assistance la cérémonie de remise du traditionnel vitrail. L'occasion aussi de se rappeler 20 ans de sport
fribourgeois dans le cadre d'une rétrospective allant de Jo Siffert à Michel Baudois. Notre photo : Michel Baudois, le lauréat
1988, reçoit le vitrail. 03 Bruno Maillard
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Franchissement clandestin
de nos frontières

Démythifier
les

«passeurs»
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(E) Caisse
de prévoyance :
en bonne santé !

(Q Elevage à Bulle:
beauté, productive

(D Mélodies de fête
pour Céciliennes

SD Agenda du week-enc
£D AFF : formation

et intégration
des juniors

© Football: l'Italie
rêve d'un triplé

@© Mortuaires 
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GRANDE EXPOSITION
DES NOUVEAUTES 1989

DU 21 AU 23 AVRIL

GARAGE ROGER PICCAND
1696 VUISTERNENS-EN-OGOZ

© 037/31 13 64

VERRE DE L'AMITIÉ - CONCOURS
17-4161

A toute vapeur... sur mesure!
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Le nouveau génie de JURA. MOULINEX et TEFAL obéit au doigt et à ... la touche. 1 / Fer à repasser à vapeur JURA Electronic Cordless 199.-. 2 / Fer à repasser de voyage
JURA 39.90. 3 / Fer à repasser à vapeur MOULINEX Vario Jet Plus 99.-. 4 / Fer à repasser à vapeur TEFAL Freeline 50 89.90. .
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Le orarK/ maaasin des idées neuves

CHEYRES
FÊTE DES CÉCILIENNES

Vendredi 21 avril
20 h. 30 Concert religieux par les sociétés du secteur.

Petite suite profane : «MUSIQUE DES ÎLES»,
composition et direction P. Huwiler; textes
B. Ducarroz.

22 h. 30 Soirée dansante avec l'orchestre « Les Veilleurs
de Nuit».

Samedi 22 avril
20 h. 15 Loto
Dimanche 23 avril

9 h. 45 Messe solennelle
11 h. 15 Apéritif
12 h. 30 Banquet officiel; remise des médailles; concert

par les chorales d' enfants d'estavayer-le-Lac, de
Châbles-Cheyres-Font et le chœur mixte La Pas-
tourelle de Cheyres.

17-87496
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Café Saint-Pierre LE BRY
Vendredi 21 avril 1989,
dès 20 h. 30

FÊTE DE LA BIÈRE
avec AMA SONG
et son chanteur DÉDÉ

Entrée libre Le tenancier
17-121710

Hôtel du Lion-d'Or Saint-Martin

Vendredi 21 et
samedi 22 avril

GRAND BAL du Moto-Club
animé par l'orchestre
Werner Junior

Samedi dès 23 h.

Tournoi de Bras de Fer.
17-87455

_____________________________ ¦__
EXPOSITION JUBILÉ
du 22 avril au 1er mai 1989

Bateaux à moteur NEUFS
Barques de pêche et
Bateaux pneumatiques OCCASIONS
Remorques et chariots
Moteurs de bateaux £& YAMAHA

Grand choix d'accessoires
Encore quelques places de port à disposition !

20 ans

GARAGE DU LAC 1468 CHEYRES
G. PEDRUIM, rte cantonale Yverdon-Payerne, lac

de Neuchâtel -a 037/63 19 03

____________________________________________________________

Spécial - Expo
du 6 au 29 avril 1989

Salons choix extraordinaire
j  v.

sur 2 étagesS r
NOUVELLE EXPOSITION
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Chambres à coucher • Salles à manger • Buffet paroi •
Morbiers • Literie • Salons • Chambres de jeunes •
Duvets nordiques • Bancs d'angle • Petits meubles •
Bibliothèques • Tapis, etc.
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Rte de Grancour
(entre les deux casernes)

IfRiiUglâin PAYERNE
1 _ 037/61 20 65
H Livraison franco domicile_____»PAYERNE___M



Nouvelle transversale alpine
Rien n'est décidé

Le Conseil fédéral a pris plu-
sieurs décisions, mercredi soir au
cours d'une réunion extraordinaire,
à propos du futur régime financier
de la Confédération et discuté du
proj et de nouvelle liane ferroviaire
à travers les Alpes (NLFA). Le
contenu et les conclusions des dis-
cussions n*ont pas été révélés. Le
Gouvernement a pris connaissance
des résultats des procédures de con-
sultation, tant au sujet des finances
fédérales que de la NLFA. Se fon-
dant sur les études déjà réalisées, le
conseiller fédéral Ogi devra élabo-
rer, au cours des prochaines semai-
nes, des propositions précises. (AP)

Quatre ambassadeurs
Accrédités à Berne

Quatre nouveaux ambassadeurs
ont remis jeudi à Berne leurs lettres
de créance à MM. Jean-Pascal De-
lamuraz, président de la Confédéra-
tion , René Felber, chef du Départe-
ment des affaires étrangères, et
Walter Buser, chancelier de la
Confédération. Il s'agit de M. Dato
Mohd Yusof Bin Hitam pour la
Malaisie, de M. Miguel Espinoza
Paez Dour l'Eauateur (avec rési-
dence à Bonn), de M. Sékou Décazi
Camara pour la Guinée (avec rési-
dence à Paris) et de M. AJvaro Porta
Bermudez pour le Nicaragua (avec
résidence à Bruxelles). ATS)

Travailleurs espagnols
Accord signé

Les Espagnols travaillant ' en
Suisse obtiendront prochainement
leur permis d'établissement au bout
de 5 ans au lieu de 10, mais avec
caractère de réciprocité pour les
Suisses résidant en Espagne, a-t-on
appris jeudi à Madrid. La négocia-
tion hispano-suisse dans le cadre de
la commission mixte sur l'engage-
ment de travailleurs espagnols a
duré trois jours et a été qualifiée de
«dure» du côté helvétiaue. (ATS)

Affaire Marcos/Kashoggi
Piste genevoise

La piste d'une douzaine de ta-
bleaux de maître - dérobés par le
couple Marcos à l'Etat philippin et
vendus nar l'intermédiaire du mar-
chand d'armes séoudite Adnan
Kashoggi - passe par Genève. Cest
ce qu'a révélé la «Tribune de Genè-
ve» dans son édition de jeudi. Le
journal précise que la justice améri-
caine s'intéresse à la société Inter-
cnnsult Fastern Corn. CAP1

Banqueroute à Lausanne
Patron arrêté

C'est probablement le jeu qui a
perdu M. Isaac Menasse, patron
d'une grande entreprise d'import-
export et ancien président de la
PnmmiiTiQiitp icr__ î it _ H. T ancan-
ne. La police vaudoise a confirmé
jeudi les informations de la presse
lausannoise annonçant l'arresta-
tion du financier, la veille; elle a
précisé que le montant de la ban-
queroute pourrait atteindre de 10 à
.0 milli-nc Hp fran. c / 'AT' .'l

Français à l'école primaire
Le cas saint-gallois

Le peuple saint-gallois devra se
prononcer le 4 juin prochain sur
une initiative contestant l'introduc-
tion du français en primaire. Les
opposants à l'initiative, lors d'une
pnnfprunrp Hp nrpCCP ipilHl PT_ i_

gnent qu'en cas d'acceptation, le
canton de Saint-Gall ne se retrouve
isolé en Suisse orientale. L'intro-
duction du français a toutefois
commencé avant que l'initiative ne
e_ -.i* l-nr>A_. A i-»tii_>ll_-T*t ._ _r_t l*\r_io /.*»

70 classes primaires ont déjà des
cours de ' français, les autres de-
vraient suivre d'ici 1992. Les oppo-
sants, estiment que les élèves saint-
gallois sont déjà bien assez char-
OPC _ AT".-i
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Initiative «En faveur des petits paysans»
Le balai de 11JSP

Les dispositions constitutionnelles
proposées par l'initiative « Pour une
protection des exploitations paysannes
et contre les fabriques d'animaux » ne
correspondent pas du tout à son titre.
L'initiative « En faveur des petits pay-
sans » est dès lors manifestement trom-
peuse. De plus, elle fait fausse route et
ne contribue pas à résoudre les problè-
mes qui se posent aujourd'hui à l'agri-
culture et aux agriculteurs. Tel est
l'avis de l'Union suisse des paysans
(USP), présenté hier à Berne à l'issue
d'une réunion de son comité.

Le texte de l'initiative lancée par
l'Association des petits et moyens pay-
sans (VKMB), souligne en particulier
l'USP, ne dit nulle part qu 'il faut en-
courager une agriculture proche de la
nature et réduire l'utilisation des pro-
duits chimiques. Ce texte ne dit pas
non plus que les fabriques d'animaux
doivent disparaître , ni qu 'il faut, et par

quels moyens, soutenir les petites ex-
ploitations. Les mesures proposées par
le VKMB tendent à diviser l'agricul-
ture en deux camps, affirme l'USP, et
vont , de fait, favoriser les grandes ex-
ploitations. Les petites exploitations
seront obligées d'intensifier la produc-
tion de fourrages, ce qui ne peut que
nuire à l'environnement. Le - régime
prévu pour les importations va lui
aussi à fins contraires, selon l'USP.

Lors de la réunion du comité de
l'USP, Ruedi Baumann , vice-prési-
dent du VKMB, a été, selon ses dires,
seul contre 115 à soutenir l'initiative
rip _nn a-.rv-iatinn

Cette prise de position de l'USP est,
pour le VKMB, un motif suffisant de
quitter la grande association paysanne.
La décision définitive de rupture sera
prise jeudi prochain. Les petits et
moyens paysans entendent fonder une
association complètement indépen-
dante de l'USP. (AP)

"'* '*¦ >y. -JH' t *>ifb i vv i^t^-^h^k « 'fe» % :̂ -r:K 7<
Soutien aux petits paysans : l'USP s'en tient à la doctrine officielle mais refuse un
débat de fond selon la VKMB. Keystone

Ordonnance sur les emballages pour boissons en consultation
L'opposition aiguise son fer (blanc

Certes, on s'y attendait un petit peu. Les milieux industriels ont de la peine à
l'avaler! Mise en consultation au début de l'année, l'ordonnance fédérale sur les
emballages pour boissons se heurte déjà à un débit d'oppositions. Un bras de fer
est désormais engagé entre «l'aluminium» et ceux qui, à l'Office fédéral de la
protection de l'environnement , affirment que «l'élimination des déchets urbains
se trouve aujourd'hui dans une telle impasse qu'il est devenu urgent de prendre des
_______  ¦¦_•___ ? _ Avùrnc  u

Entre 1976 et 1985, la vente de bou-
teilles à jeter pour la bière a triplé, attei-
gnant 200 millions d'unités par année ;
durant la même période, la vente de
limonades en boîte a augmenté de
240% (!), passant de 0 à 100 millions
d'unités par année. C'est ce qu 'on ap-
pelle communément une «nouvelle
lrikiln/1.-. _ -« .-» i « + « Ai-i. /-_ _ _  _ ./ _ T _ - - _ ¦ _ r. _ tVlO

tion».
Si «les possibilités de réduction dans

les emballages apparaissent donc plu-
tôt limitées , il existe par contre pour les
emballage s de certaines boissons un
véritable nntpntipl» rnn .tatp lp Dpnar.
tement fédéral de l'intérieur dans la
présentation de l'ordonnance sur les
emballages pour boissons. A partir de
ce constat , et s'appuyant sur la Loi sur
la protection de l'environnement
(LPE), Berne a donc décidé de frapper
HPIIY tvnpc HVmThall orrpc

D'une part , les boîtes en fer blanc , en
aluminium , ainsi que les emballages en
PVC, devront disparaître ; d'autre part,
les emballages perdus (verre) ne de-
vront plus représenter que 7,5% de
l'pnsemhlp rips pmhallapp . ntili -pc nar
les entreprises de boissons (soit une
diminution de 50% par rapport à au-
jourd' hui).

Seuls les producteurs et les importa-
teurs de bière, d'eaux minérales , de
boissons sucrées et de jus de fruits sont
nrwtnnrrt^c nnr r* _ >c mfcnroc

Gros consommateur
Il n 'est pas nécessaire d'insister sur

la dimension écologique du projet: la
production d'aluminium en particu-
lier est un gros consommateur d'éner-
gie, alors que les verres consignés peu-
v o n t  Aî T-I- f /_nt  il ¦_ '< _ _¦ **-M rV-iif t- n ,-.. . 1 -- —

l'élimination du PVC est la source
d'une grave pollution de l'air.

L'enjeu est de taille: 14% des 325
millions de litres d'eau minérale, 19%
ries 400 min rie litres rie hnissons _a-
zeuses et 16% des 460 mio de litres de
bières vendus chaque année en Suisse,
le sont en emballages perdus. La
«montagne» devrait fondre de moitié,
le but étant d'atteindre le niveau de
1 070 nnnr IPC hniitpillp . rpntiliçahipi:

Griefs
Le 10 janvier , dès l'ouverture de la

consultation , les griefs à rencontre du
projet ont fusé. D'aucuns n'ont pas
hésité à décapsuler l'artillerie lourde...
«Connaissant la diarrhée réglemen-
taire chronique dont souffre le Conseil
fédéral, les milieux économiques crai-
gnent avec raison que d'autres ordon-
nances de ce type ne soient prochaine-
ment concoctées pour interdire les em-
ballages métalliques destinés à d'autres
produits que les boissons», écrivait ré-
cemment , le directeur de la Chambre
fribourgeoise du commerce et de l'in-
Hnctrip f_p r_ rH TT_ irarr.t-

Paradoxalement , les industriels
suisses de l'emballage ne sont pas di-
rectement concernés par l'interdiction
des boîtes en aluminium , celles-ci pro-
venant exclusiment de l'étranger (Au-
tri,.ho DCA r:m Pi , ,_;_ . , - _ H'__ t - „
eux s'opposent néanmoins à cette or-
donnance pour des questions de prin-
cipe: «Si on fait une législation il faut
toucher tout le monde de façon égale»
lance Walter Hottinger (directeur
Boxal/FR).

«Dans la forme actuelle c'est pres-
-.._ un H i_ t o t _  mmmpntp flailrip

Vuille , lui aussi industriel de l'embal-
lage. Pour d'autres encore, il serait pré-
férable de favoriser le retour des em-
ballages, voire l'imposition d'un dépôt
sur tous les emballages, plutôt que de
l_ -c ir.•_<-.* ¦_-_ît-£_ /-_rt f_ . _-» _ _ \

Appui de poids
Les «nein-sager» viennent de rece-

voir l'appui inconditionnel du recy-
cleur Vetropack. Selon la puissante
maison zurichoise, le Conseil fédéral
//Hic. rpriitp lp cvctpmp a. tnpl ri'pvarna-
tion et de récupération du verre»
conçu au début des années 70.

En contradiction totale avec les
conclusions de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement , Vetro-
pack affirme que l'ordonnance en
nuestion ne «ferait rinnr nn 'aiipmenter

encore plus la montagne de déchets».
Fort de sa position de monopole ,

Vetropack exige l'exclusion du verre
de l'ordonnance et brandit la menace
du chaos: «En raison de la situation
instable , créée par le projet d'ordon-
nance, la Vetro-Recycling SA n'est
plus en mesure de garantir , à long ter-
me, son contrat de récupération cou-
vrant tout le navs».

Ouverte jusqu 'à la fin juin , la procé-
dure de consultation n'a jusq u'à pré-
sent suscité que peu de réactions des
milieux consuméristes ou de protec-
tion de l'environnement. L'offensive
est pour l'heure du côté des places for-
tes économiques. Reste à savoir si leur
armes auront le tranchant de l'alumi-
_.'.,-- . _... 1- -_„1_ -- _ A..  f_- U1--.-0

SUISSE :
Elections au Conseil d'Etat: 2e tour •

Rendez-vous historique
A gauche et officieusement, on dit

que c'est gagné. A droite et officielle-
ment, on dit que rien n'est perdu. Di-
sons objectivement que tout est possi-
ble : la gauche peut très bien emporter
la majorité du Gouvernement neuchâ-
telois comme la droite peut tout aussi
bien assurer le maintien de ses trois
sièges au Château de Neuchâtel. Mais
à coup sûr, l'élection du Conseil d'Etat
de ce canton, dimanche (second tour)
est déj à historique par son enj eu.

bres de ces deux partis. Dans le canton
de Neuchâtel en effet, libéraux et radi-
caux s'associent souvent mais ne s'ai-
ment jamais. La droite pourrait régler
ainsi le problème de l'attribution du
dernier siège si effectivement la gauche
parvient à élire von Wyss. Dans cette
hypothèse, c'est probablement les radi-
caux qui feraient les frais de l'opéra-
tion. Encore que Marie-Françoise
Bouille ait affiché des qualités de fran-
chise et d'indépendance qui pourraient
davantage séduire que la légère patine
gouvernementale de Jean Claude Jag-
gi.

A droite, on se montre néanmoins
confiant car on prétend que la gauche a
déjà fait le plein de ses voix tandis que
l'électorat de droite ne s'est pas encore
largement déplacé. Voyant le mouve-
ment du Grand Conseil vers la gauche
et les risques de «dérive» du Gouver-
nement , cet électorat empêchera toute
«erreur» historique. On pense aussi
aue la gauche socialiste pourrait être
moins nombreuse à voter que lors du
premier tour , s'estimant satisfaite
d'avoir placé ses deux conseillers
d'Etat du premier coup. Rappelons
que M. von Wyss est candidat de gau-
che mais pas socialiste.

Le canton de Neuchâte l a rendez-
vous ce week-end avec son histoire , et
même avec l'histoire de notre pays
Duisau 'il serait le Dremier canton suis-
se, en élisant M. von Wyss, à se donner
un Gouvernement de gauche. Si les
radicaux devaient en faire les frais et
perdre leur unique siège, ils disparaî-
traient de "la scène gouvernementale
après avoir réussi la révolution neu-
châteloise de 1848 et s'être maintenus
au pouvoir sans partage jusqu 'en 1898.
Un libéral , puis d'autres sont montés
au Château. La gauche a pri s un pre-
mier siège en 1941. un second en
1965.

Jean-Pierre Ghelfi , socialiste neu-
châtelois: «On en prend un nouveau
tous les 25 ans... c'est le moment!»

Rémv Goeniat

I NELfcHÂTEL ^ww*,
Vous vous souvenez des résultais du

premier tour: les deux socialistes
Pierre Dubois et Francis Matthey ainsi
que le libéral Jean Cavadini sont élus.
Viennent ensuite et successivement le
libéral Jean Claude Jaggi, le candidat
progressiste indépendant Michel von
Wyss et la radicale Marie-Françoise
Bouille , les trois dans une fourchette de
500 voix sur 42 000 suffrages exori-
més. Le mouchoir de poche, quoi !

Quels sont les éléments objectifs qui
pourraient jouer un rôle plus ou moins
grand lors de l'affrontement de ces
trois candidats pour les deux derniers
sièges?

A gauche on enregistre l'excellent
score des deux candidats socialistes et
de M. von Wyss comme une volonté
évidente de changement, volonté aui
doit encore se concrétiser par l'élection
du troisième homme de gauche. On
considère que la remontée de la gauche
au Grand Conseil (de 12 sièges d'écart
avec la droite à 3 sièges seulement -
«une affaire de grippe pour avoir la
maiorité effective»") témoigne égale-
ment de cette volonté de changement.

On spécule aussi sur les probables
coups de crayon dans l'isoloir : les libé-
raux bifferont la candidate radicale , et
les radicaux le candidat libéral , ceci à
l'image d'une pratique régulière de
l'électorat bourgeois, sinon des mem-

Boîtes à la casserole
Inutile de se retrancher derrière

un rempart de canettes. Les «boî-
tes» de Coke passeront tôt ou tard à
la casserole! Au grand dam des cor-
porations concernées, dont les pre-
mières réactions augurent bien de
la bataille à venir. Une attitude qui
par ailleurs est l'illustration même
des limites d'une «écologie volon-
tariste», revendiquée opportuné-
ment par les acteurs économi-

Faut-il dès lors chercher d'autres
solutions? Une TVA à but écologi-
que? Sans doute va-t-on y sacrifier ,
à l'occasion de la prochaine révision
de la LPE, avec l'introduction possi-
ble d'une taxe anticipée d'élimina-
tion. A Berne, on parle aussi de
consigner la vente des bouteilles de
vin. De quoi faire voir rouge aux
baronnies du blanc !

Tout le monde s'entend sur un

I ICOM ~|
MENTAIRf S

davantage la recherche dans le do-
maine du recyclage des biens de
consommation, créer de nouveaux
réflexes conditionnés en faveur de
produits «propres». De ce point de
vue, le fait que trois géants de la
distribution ont renoncé aux boîtes
est un pas de Cyclope en vue de leur
HÎQn_ritinn

Reste que c'est au pousseur de
caddie que reviendra le choix final.
Bien informé, placé devant des pro-
duits aux qualités similaires mais
portant le stempel «recycling», ce-
lui-ci pourra alors faire son «choix»
et la différence entre consommer et
consumer!

Pa__al Raflri_/_ l
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3e transporteufr mondial
Damas en force

La troisième société mondiale de
transports, Danzas SA, Bâle, a an-
noncé hier la hausse de son chiffre
d'affaires de 15 % en 1988. Il a ainsi
passé de 6 à 6,9 mia de francs. Le
bénéfice net, qui s'est accru dans la
même proportion , permettra au
conseil d'administration de propo-
ser une nouvelle fois des.dividen-
des augmentés. (ATS)

Chips Zweifel
Le bénéfice craque

La société en main familiale
Zweifel Pomy-Chips AG, à Sprei-
tenbach (ZH), a vu ses ventes pro-
gresserde 2,l%àl41(en!987:139)
mio de francs l'an dernier. Grâce à
l'extension de l'appareil de produc-
tion, 14 500 (13 700) tonnes de
pommes de terre ont été transfor-
mées en 4300 (4060) tonnes de
chips. Mais le bénéfice net de l'en-
treprise a reculé de 3,4% à 1,71
(1,77) mio de francs.

(ATS)

Groupe Bell
Appétit consolidé

Le groupe Bell, qui appartient au
groupe Coop, a réalisé en 1988 un
chiffre d'affaires consolidé en
hausse rie 1_ 8%_ 7S_ minrip franr<:

C'est la première fois depuis 1985
que le groupe voit son chiffre d'af-
faires augmenter. La maison mère,
Bell SA à Bâle, avec un bénéfice de
440 000 francs (+ 0,3%), se trouve
pour la deuxième année consécu-
tive dans les chiffres noirs.

(ATS)
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0 Ingénieurs suisses face au défi de 1992

I Pour le «réflexe européen»
Principale association profession- ""*>

nelle d'ingénieurs et d'architectes ,
l'Union technique suisse (UTS) estime . , _ . . , . ._
que ce n'est qu'en ayant le «réflexe LAUoANNb j

de européen» que notre pays pourra rele-
n_ ver les défis de l'échéance de 1992. ment a été présenté au président de la
'fÇ Dans une résolution publiée jeudi , la Confédération Jean-Pascal Delamu-
ls* conférence des présidents de l'UTS raz. Réunis mercredi à Montagny-
Le manifeste sa confiance dans le Conseil près-Yverdon , les présidents de l'UTS
•a fédéral pour qu'il suive une politique avaient invité le directeur de l'Institut
au permettant à l'économie suisse de res- universitaire d'études européennes de
l°" ter concurrentielle. Genève. Pour le professeur Henri Sch-
p - wamm , la circulation des ingénieurs -
S) Avant toute décision importante sur ira de pair avec la construction de l'Eu-

le plan économique, la Suisse doit re- rope. La concurrence continuera de
chercher l'harmonisation avec la situa- jouer et la qualité des compétences
tion ou les intentions de la Commu- l'emportera. L'équivalence des diplô-
nauté européenne , en particulier pour mes doit être obtenue, comme s'im-

,je ce qui est des normes techniques , indi- pose l'harmonisation des normes.
Bj _ que la résolution de l'UTS. Ce docu- (ATS)

Invasion
pacifique

Touristes japonais

Le nombre de Japonais qui passe-
ront la «Semaine d'or» (du 29 avril au
7 mai) à l'étranger devrait battre un
nouveau record , avec 365 000 touris-
tes quittant l'archipel , soit 17,4% où
54 000 de plus que pendant la même
période de l'année dernière, a estimé
mercredi l'une des principales agences
niDDones de vovaee. La Suisse devrait
en recevoir 19 000. Le Japan Travel
Bureau (JTB) a calculé que les Japo-
nais resteraient également plus long-
temps outre-mer et dépenseraient da-
vantage: le séjour moyen coûtera
274 000 yens (2091 dollars), pour six
jours , soit 8,7% de plus que l'année
passée. En Europe de l'Ouest , c'est la
France qui attirera le plus les Japonais
(27 OOOi. f ATS)

Quatre caisses
fusionnent

Assurance-maladie

Dès l'année prochaine, une nouvelle
caisse-maladie, Evidenzia , fera son ap-
parition. Issue de la fusion de quatre
sociétés alémaniques, elle occupera en-
viron le dixième rang de ce secteur, ont
révélé mardi à Berne les représentants
des différents partenaires. Forte de
quelque 200 000 membres, Evidenzia
aura son sièee principal à Berne.

Les quatre sociétés sont la caisse-
maladie et accidents die Bernische, la
caisse-maladie suisse Union Zurich,
Krankenkasse Soleure et Freiwillige
Kranken und Unfallkasse Saint-Gall.
Cette fusion , qui ne devrait pas avoir
de répercussions notoires pour les as-
surés, permettra de mieux affronter la
concurrence. (ATS)
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Expansion du groupe Jacobs Suchard
Le cap sur Hong Kong

Le prorfhcteur de chocolat et de café d'une organisation de distribution en
Jacobs Suchard est en phase «d'euro- Australie ainsi que l'ouverture de bu-
péanisation». A l'avenir , la totalité du reaux à Hong Kong, au Japon et en
continent sera approvisionnée par six Corée montre clairement la direction
grands centres de production en Suisse, que prendra le développement futur.
en Belgique, en France et en Allema-
gne, a déclaré hier, lors d'une confé- Dans cette optique , la base de Hong
rence de presse à Zurich, le président Kong revêt une importance primor-
du conseil d'administration Klaus diale. Si le territoire ne représente en
J. Jacobs. lui-même qu 'un marché limité , il cons-

titue en revanche une plate-forme
Cette restructuration entraînera des idéale d'accès à d'autres marchés asia-

coûts de l'ordre de 200 mio de francs, tiques , la Chine n 'étant pas le moin-
Certaines usines ont été soit vendues, dre.
soit fermées, soit affectées à une nou- Année excellente
velle utilisation. C'est par exemple le
cas de Neuchâtel , d'où la production a Les résultats de l'exercice 1988 peu-
été transférée à Berne. M. Jacobs a vent , selon M. Jacobs , être qualifiés
néanmoins souligné que Neuchâtel est «d'excellents». Le chiffre d'affaires
et demeure le siège de l'administration consolidé est passé de 6, 1 à 6,4 mia de
centrale en Suisse ainsi que le centre de francs et le bénéfice a progressé de
recherche par tradition. Le groupe 15,8% pour atteindre 307 mio de
n'entend en effet pas renier ses origi- francs. Il s'y ajoute un revenu excep-
nes. tionnel de 458 mio de francs sur la

Mais les ambitions du groupe ne se vente des titres Rowntree.
limitent pas à l'Europe. La fondation (ATS)

__¦ _ r*m Jl _^__L_____ _Hi m_ii _.Twr' _d ^-5'g_M»v m̂tm
______ BU '¦¦¦ mmlr k Ĵir'V ' \ mpH ^m
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Désormais l'Europe sera approvisionnée par six grands centres de production.
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Télévision en 1988
Un peu moins regardée
La télévision a été un tout petit

peu moins regardée en 1988 que
l'année précédente dans les trois ré-
gions de Suisse. Cependant, dans
les ménages équipés d'une vidéo, le
temps passé devant le petit écran
est d'un bon tiers plus long en
moyenne que dans les ménages
sans vidéo. Voilà ce que révèlent les
sondages présentés jeudi à Berne
par le Service de la recherche de la
SSR. En Suisse romande, la durée
moyenne d'utilisation de la télévi-
sion a été de 124 minutes (1987:
128 minutes), en Suisse alémanique
de 105 minutes (107) et en Suisse
italienne de 124 minutes (132). La
durée d'utilisation de la chaîne SSR
de la région a été de 39 minutes
(1987: 44 minutes) en Suisse ro-
mande, de 40 minutes (43) en
Suisse alémanique et de 33 minutes
(35) en Suisse italienne. Pour ce qui
concerne la Suisse romande, les
chaînes françaises concurrencent
_"riciii_"mpnl la .' .' .R TF1 notam-
ment est en encore en progression.
Les Romands regardent en
moyenne 35 minutes (33) par jour
TF1 et 20 minutes (23) par jour
Antenne 2. (ATS)

Hôpitaux vaudois
T )f»nnnriarinn

Le syndicat des services publics
SSP-VPOD a dénoncé à nouveau
jeudi à Lausanne la situation
«préoccupante» de plusieurs éta-
blissements médico-sociaux
(EMS). Tout en admettant que des
améliorations ont été aDDortées de-
puis l'an dernier, le syndicat cons-
tate encore trop de carences, tant
dans les conditions de travail du
personnel que dans la qualité des
soins donnés aux pensionnaires. Il
demande même aux autorités la
fermeture immédiate d'un établis-
sement ATS/Kevstone-a

«Sauver la Venoge»
Un moratoire?

Les auteurs de l'initiative popu-
laire vaudoise «Sauver la Venoge»,
qui a abouti en janvier, ont de-
mandé ip itrli nue le hassin de la
rivière soit protégé par un mora-
toire jusqu'à la date de la votation.
Ils déplorent l'autorisation de défri-
chement que les autorités fédérales
viennent d'accorder aux promo-
teurs de la zone industrielle Vuf-
flpns- Arlp ns .ATSÏ

Tablettes d'iode
On attend toujours

Trois ans après la catastrophe
nucléaire de Tchernobyl du 26 avril
1986. la population suisse ne dis-
pose toujours pas de tablettes
d'iode. Le programme en 12 points
élaboré par le Département fédéral
.1,. 11 ' ._ * A - .; _. ¦ »- A 1r_ _*i» .?«-i r.n r_ /M^i /__.nt

survenu en URSS prévoyait pour-
tant l'acquisition de ces tablettes.
L'Office fédéral de la santé publi-
que mettra un programme au point
jusqu'à la fin de cette année, a expli-
qué son porte-parole, Jean-Bernard
Ramelet. «Les tablettes ne pour-
ront par conséquent pas être com-
TYI4II _M>C _ — _ nt IQQfïw _-t-i1 ainilt.
Dans son rapport final sur les
conséquences de Tchernobyl du 1 a
décembre 1987, le Conseil fédéral
avait pourtant précisé que la popu-
Iat tr \— _l_—»-_ 't Hic_-»cpi- Hp ci i fTîc_m_

ment de tablettes d'iode en 1988
déjà. En cas d'accident nucléaire, il
faut consommer de l'iode inactif
pour empêcher la fixation de l'iode
radioactif dans la glande thyroïde.

LALIBERTÉ SUISSE
Franchissement clandestin de la frontière par les requérants d'asile

Passeurs: une réalité contrastée
Sur la «frontière verte» , celle que

l'on franchit en évitant les douaniers,
les organisations de passeurs avides de
profits sont moins nombreuses qu'on
l'imagine. En revanche, l'aide indivi-
duelle en faveur de parents ou d'amis
est plus répandue que l'on ne l'avait
supposé jusqu'ici. C'est à ce résultat
contrasté qu'aboutissent des investiga-
tions entreprises autour du terme un
peu général de «passeurs» dans les
régions frontalières.

«Parmi les passeurs, des relations et
des réseaux de nature mafieuse n'exis-
tent sûrement pas. Ce qu 'on rencontre ,
ce sont , d'une part , des petits passeurs
intéressés par l'argent et , d'autre part ,
ceux qui offrent une aide amicale sou-
vent désintéressée. La mafia , quant à
elle , traite plutôt avec la drogue.» C'est
Pohcprvalinn rie Paolo Soldati TI ron-
naît bien ce qui se passe à notre fron-
tière sud comme collaborateur de l'Of-
fice suisse d'accueil des réfugiés établi
en territoire italien à Ponte Chiasso. Ce
bureau , née d'une initiative privée,
sert d'intermédiaire entre les autorités
des deux pays et instruit les requérants
d'asile sur la procédure légale d'entrée
pn Çnissp

Gens crédules
C'est une image toute différente que

l'opinion publique a des passeurs. Le
conseiller national Ernst Mùhlemann ,
dans un récent service de presse du
Parti radica l, s'exprimait ainsi: «Nous
devons arrêter l'activité de ces pas-
seurs sans scrupules qui font un juteux
commerce sur le dos des réfueiés.» Et
les citoyens , qui ne voient pas d'em-
blée la mafia internationale derrière ce
trafic , imaginent souvent soit des
truands âpres au gain , soit des gens cré-
dules qui se fourvoient dans leur sens
de l'humain.

Or, un bon tiers des requérants a
DréDaré son entrée clandestine en
Suisse dans le cercle très étroit de ses
connaissances. Ce qui est bien plus que
ce que l'on admet. Dans de tels cas,
l'accusation d'exploitation financière
tombe vite. Les requérants «intro-
duits» par des professionnels seraient à
peine les deux tiers. Cette supposition
est attestée par de multiples conversa-
tion , avpr rlps nassenrs à Milan avec

des personnes qui aident au passage et
sont proches de comités d'asile en
Suisse. Le Tessinois Mario Soldati fait
une estimation plus précise. «Sur les
16 000 requérants qui sont entrés en
Suisse l'an passé, bien 6000 ont dû
avoir recours à l'aide de camarades.
10 000 relèvent des passeurs profes-
sionnels.» Christian Crottogni , du co-
mité Asile de Saint-Gall , confirme
l'évaluation , en ce qui concerne la
Suisse orientale.

Deux types
Du côté des autorités, on se montre

plus prudent: «6000 entrées attribuées
à des passeurs occasionnels est un chif-
fre surévalué», objecte le porte-parole
du délégué aux réfugiés. Toutefois, on
ignore où placer la barre. A l'OSAR, on
confirme seulement les deux réalités:
«Les passeurs de hasard et ceux que le
gain motive».

Parmi les passeurs professionnels à
Côme, Milan et Trieste, à la suite no-
tamment d'interventions suisses, la
police milanaise avait arrêté l'automne
passé six têtes dirigeantes. Or, la
deuxième gardé - dont le frère d'un de
ceux-là qui a été arrêté - poursuit tou-
j ours son business sans entraves. Elle
discute de la situation , attablée dans les
cafés milanais pendant que la police
patrouille au-dehors. Selon des estima-
tions de cercles politiques suisses, il y
aurait Hans lp nord de l'Italie au maxi-
mum une cinquantaine de passeurs ac-
tifs, répartis en six ou sept groupes.
«Moins de 100» est également le chif-
fre donné sur place par les passeurs
eux-mêmes dont l'âge varie entre 35 et
.0. ans

Prix d'amis
Face à la mauvaise réputation qu 'on

leur fait, ils se défendent: «Je ne vais
pourtant pas chercher les gens en Tur-
quie», affirme Halkif P. «Ils sont là et
veulent aller en Suisse. Je les aide sim-
plement à le faire. Tout le monde y
trouve son compte: eux et nous. Com-
naré au risaue nris. le nrix demandé
n'est pas très éievé.» Un passage de
frontière , selon le porte-parole du délé-
gué aux réfugiés, coûte entre 500 et 800
DM. Si le voyage va jusqu 'à Bâle, le
pri x atteint 1000 à 2000 francs. La
police bâloise confirme , de même que
les passeurs à Milan (1000-1500
francs). Hassan F. prend cependant
500 francs, ou moins si quelqu 'un a
npn H'aropnt sur lui Hassan a visible-

ment atteint le sommet de la hiérarchie
des passeurs de Milan.

Ceux qui aident occasionnellement
au passage de la frontière calculent dif-
féremment. Leur appui à de bons amis
et à des parents ne se monnaye pas, il
est gratuit. Pour quelques collègues
proches, il y a des pri x d'amis. Leurs
dires sont unanimes. Le plus souvent
les chiffres articulés sont 0, puis 100-
200 francs, rarement 500. j amais plus.

«Je sortirais mon frère »
Pourquoi aide-t-on les requérants

arrivant de Turquie? Ali C. (nom mo-

Contrôle douanier : un système qui a
ninntrp «p« l imitp s  Rj-TM-a

difié) déclare : « C'est véritablement
une aide à des proches de la famille et
en même temps un soutien politique. »
Ali C, reconnu comme réfugié en Suis-
se, était recherché dans son pays pour
son activité syndicale. Les autorités
turques continuent toujours de tour-
menter sa famille à cause de lui. «Si
mon frère ne tenait plus en Turquie , il
me demanderait de l'en faire sortir. Je
le ferais, j'irais sans doute le chercher
en Yougoslavie ou je lui indiquerais le
chemin de la frontière suisse.»

Haci Oe a par contre reçu peu
d'aide: «Va à travers le tunnel ferro-
viaire en direction de Chiasso. Tu
n'auras pas d'autre chance , lui a dit un
collègue en Italie. C'était dur. Tout le
temps je me disais: ça y est , un train va
peut-être te passer par-dessus. Sans ar-
rêt , je devais me réfugier dans les peti-
tes niches prévues à l'intérieur du tun-
nel pour les ouvriers.» D'autres , au-
jourd'hui reconnus comme réfugiés
politiques , se seraient même agrippés ,
comme on le leur avait conseillé , aux
portes à l'arrière d'un train.

Voies improvisées
La plupart des réfugiés interrogés

sont parvenus en Suisse surtout grâce à
l'aide de collègues. Ceux qui aident se
connaissent peu les uns les autres,
même dans les organisations marquées
politiquement. «Il n'y a pas de StrUCtU-
rps fi-ps_ Hit nnp ohsprvalrirp snissp
expérimentée. «Ça contredit ce que
pensent les gens et ce serait aussi politi-
quement scabreux.» Par conséquent , il
n'y a pas de voies toutes tracées d'en-
trée en Suisse. Chacun fait sa propre
expérience de la «frontière verte» et
cela existera toujours.

Beat I .«. - î i * h a r d i  RD

Résister à «Peuropudding»
VAUD J-m

Remise des «Becs d'or» de la presse à Lausanne

L 'Association suisse des journalistes
de langue française a décerné, hier soir
à Lausanne, ses 9" et désormais tradi-
tionnels «Becs» d 'or et d 'argen t, desti-
nés à honorer les publicités qui lui ont
paru être te meilleur exemple de «fran-
çais vigoureux, persuasif et correct».
Ainsi que sa «Perle» , sorte de mise au
pilori de l'annonce «la plus riche en
incorrections, pp rmanismes. anelicis-
mes et autres chefs-d'œuvre du jargon ».
Innovation cette année : les spots - par-
don: les «séquences publicitaires de la
télévision romande» - ont aussi été
examinés par les jurés, puisqu 'ils repré-
sentent la publicité «sous sa forme la
plus puissante».

Membre de l 'Union internationale
des journalistes et de la presse de lan-
mip f rnnrni tp  nrp p̂ ntp dnn<: nnp trp n-
taine de pays , l 'association s 'est donné
pour mission , en particulier , de veiller à
la sauvegarde et au progrès de la langue
fr ançaise, sans se muer pour autant en
« maniaques du point-virgule et de l 'ac-
cord des participes ».

« Les Suisses doivent se respecter
eux-mêmes », s 'est exclamé le président
Jean-Marie Vodoz, rédacteur en chej
de «24 Heures», en exergue à son allô-
nu l i rw .  n i ê i  rt r t r i c  In fr.r.-.to rf ' .i vt /ii7_i_

«A l'horizon du paysage actuel de la
publicité, nous h 'avons point aperçu la
montagne du génie créateur, non plus
que les hautesforêts du lyrisme fri sson-
nant» , a observé l 'orateur. Si la «lan-
gue de poix» dégouline dans bien d'au-
tres secteurs, la publicité automobile
engendre chez lui «un ennui proche de
la nausée».

Et de déplorer la «percée la plus spec-
taculaire»: celle de l 'anglais. « Depuis
/n-ofoivinp _t_ lui fnienit fie not i l r  _ ¦!__

prunts , d 'autant plus nécessaires qu 'ils
étaient inutiles. Or - comme nous p ou-
vions hélas le prévoir - petit emprunt
est devenu grand». C'est même devenu
un «must » (celui de Cartier).

Conclusion sur ce point de Jean-
Marie Vodoz: «La p ublicité, qui ap-
partien t à la culture contemporaine ,
devien t du gâchis quand elle prend p our
devise: « Des illettrés parlen t, à des cré-

Le bilan, heureusement , s 'équilibre.
Ainsi , les publicités qui ont décroché les
«Becs d'or» ont-elles inspiré au prési-
den t ces propos : «Le jeu de mots qui ne
paraît pas laborieux, mais comme évi-
dent , la bonne humeur sans éclats
bruyants , et sous un gant de velours un
argument pointu , cet équilibre est, sous
son apparente facilité, difficile à réus-
sir » tCmnnnonp Furn.rhp mio. r) irort\
Quant à la publicité télévisuelle couron-
née, qui vante le Choclait Chips , «elle
fond sur la langue... française» .

Et le président de conclure en indi-
quant l'enjeu réel de l'exercice: «L'Eu-
rope intégrée va connaître, et connaît
déjà , cette alternative : ou la coexis-
to n. o Ao c . t / / f t / -_ c  i>Mi~ _ / _ r  ..,/ /_ *,_...' /

/abaisse des langues mélangées: « L'eu-
ropudding».

De son côté, Guillaume Cheneviêre,
directeur des programm es de la TSR , a
assuré que, dans le monde télémédiati-
que actuel et en devenir , une des mis-
sions qu 'il s 'est assignées est bien de
défendre la langue f rançaise.

/-•i r»

Nationaliste albanais meurtrier
Dix ans de réclusion

La Cour d'assises neuchâteloise a
condamné hier, un demandeur d'asile
yougoslave à 10 ans de réclusion et à 15
ans d'expulsion de Suisse pour meur-
tre. Ce nationaliste albanais qui se bat
pour la cause du Kosovo avait tué le
18 juillet de l'année nasspp un r nmna-
triote dans un pub de Neuchâtel. Le
Ministère public avait requis 12 ans de
réclusion contre cet homme qui affirme
avoir agi pour des motifs politiques. La
défense, elle, avait plaidé le meurtre
par passion. La Cour n'a reconnu au-
PIHIA .•ir.'/.ii t¦*¦• _ _ _ _ * _ » nrrcintinn.a .\ l\ _ . - / - _ t

se.

Agé de 30 ans, il était arrivé en
Suisse en mai 1987. L'été passé, il tira
cinq coups de revolver sur un compa-
triote, au terme d'une discussion ora-
geuse. Aprè s quoi il s'était aussitôt
rendu à la police sans opposer de résiS-
tanrp I 'hommp mi l i tan t  a. tivpmpnt

Participation au 700e de la Confédération
Un «oui » sous condition

Le Parlement jurassien, réuni hier à
Saignelégier, a approuvé par 42 voix
contre 13 et 5 abstentions un crédit de
300 000 francs destiné à couvrir les
frais de participation du canton aux
festivités du 700e anniversaire de la
Confédération. Le Parlement a toute-
fois posé ses conditions: si le Jura ne
peut pas exprimer librement sa volonté
dp r. iinifiratinn îl sp rptirpra

La majorité des députés (démocra-
tes-chrétiens*, libéraux-radicaux et ma-
jorité des socialistes) ont soutenu l'idée
de préciser les conditions de participa-
tion du Jura dans un attendu en
préambule à l'arrêté. Cet attendu , ap-
prouvé par 40 voix contre 9, souligne
que la participation du Jura «doit re-
nrpcpntAf un mrwrpn _T*i-i/ ' lp_ i. .PinfV\r_

mation pour les Jurassiens de faire
connaître aux Confédérés leurs aspira-
tions et leur volonté de reconstituer
l' unité du Jura».

La minorité , représentée par les
chrétiens-sociaux indépendants
(PCSI), proposait pour sa part de poser
les conditions dans un article de l'arrê-
té dans des termes plus forts et plus
nrÂPiC 1 _v à la \//.i*» cnicco 1*» _ . . _ ¦«_ TV-I-II-*- .

NEUCHÂTEL J££k
en faveur de la cause albanaise au Ko-
sovo - territoire autonome de l'est de
la Yougoslavie peuplé en majorité
d'Albanais mais régi par des Serbes -
avait reconnu les faits mercredi lors de
l'audience.

La Cour n'a pas admis la thèse de
l'émotion violente avancée par la dé-
fense File a toutefois ronvpnn OIIP lp
requérant pouvait «être prisonnier
d'un passé politique obsédant et d'un
rôle de héros qu 'il voulait absolument
jouer». Raison pour laquelle elle a lé-
gèrement atténué la peine de 12 ans
requise par le Ministère public pour
qui l'accusé était animé d'une fièvre
nationaliste frisant le fanatisme.

iAPï

lll IMP
sentera le Jura de Boncourt à La Neu-
veville»; l'unité du Jura sera le thème
prioritaire; hors de ce thème, le Jura
renoncera à toute participation aux
festivités du 700e ». Cette proposition a
été rejetée par 40 voix contre 10.

D'autres députés se sont opposés à
toute forme de participation du Jura.
Selon eux , le Jura n 'a pas à être présent
tant nnp lp nrnhlpmp inrassipn (r. 11 ni fi-
cation et caisses noires) ne sera pas
résolu. La participation du Jura à des
festivités qui ne le concernent pas, a
déclaré le député POP Pierre Guéniat ,
ne constituerait qu 'un alibi.

Dès la parution du message du Gou-
vprnpmpnl r nnrprnant la narti. i __ t ion

du Jura au 700e de la Confédération, le
Rassemblement jurassien (RJ) avait
fait connaître son opposition. Hier au
Parlement , le secrétaire général du RJ
et député socialiste Roland Bcguclin a
soutenu la minorité , mais s'est abstenu
au moment du vote final.

r \ TC \



Grande salle de Marly-Cité vendredi 21 avril 1989. à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
Jambons, fromages 25 séries

Corbeilles garnies W\ T. l3\) \} \) m~ Cl© lOTS

i + jackpot
Abonnement : Fr. 10

Carton Fr. 2 pour 3 séries

Organisation : Association de la colo 17.7459

DU 21 AU 24 AVRIL
Samedi 22 avril , 14 h.
Dimanche 23 avril, 14

vols en hélicoptère,
h.: vols en montgolfière

LERX

sm® 3.2LP® m)
DLERX^

SAAB
SUZUKI

Dimanche 23 avril, a 16 h.: ^
GRAND LâCHER DE BALLONS ! |SUZU GRAND TIRAGE AU SORT

w __¦ Ba ¦ m.j

LE CENTRE DU PNEU

m_m.

i_̂ __k-^_____

_^m.

_ k̂_^_____

1er prix
Valeur

: voyage de 3 jours a Paris pour 2 personnes
Fr. 1400.-.

2e prix
3e au

:: 4 pneus Dunlop. Valeur Fr. 800.-
10e prix : bons d'essence, blousons

GARAGE
lel 037 4A4343
MARLY

chaque
offert !

achat cadeauvoiture vous•A ^ ĵ » ™»»------------------------- . ' '-"J" ^II-VIUC a - i r a i. vjc VUIIUIC I uuiruclU-_u VUUo
LE CENTRE DU PNEU3gnïïJMLOF sera offert !

GARAGE
lel 037-464343
MARLY

GARAGE
tel. 037 -46 43 43

MARLY

JEAN D ORMESSON
PIERRE-PASCAL ROS

Aêè
LA L

v_—TT iî va V -~^^"~ ^ft i M m (^ BARRIGUE
_-¦ - —s BB.-....J

^¦__LI_ OLI_ L Li-û^L^^a.\:Lo.Liiâ_.L CL LL LLV L^e ^u; CL^
¦̂ eLlèV 'vi_:-L2'C___ L^__:_: _.|_2 0

CQUES CHESSEX

SéM
/3k 2

L^ L

les nouvelles bleues
de YAMAHA:
Pour une coupe parfaite du gazon et une grande capacité du bac
récupérateur, dues au couteau à grand débit et au ventilateur turbo,-
les tondeuses à gazon YAMAHA sont extrêmement sûres. Le démarrage et
le service sont aisés.
Plus de plaisir pour travail et vos /o's'rs ^ _̂___,__

^̂ ^

W ¦ K ¦ ¦ I I ¦ Voire ogenl spécialiste YAMAHA:YAMAHAmmu-imn **
1532 Fétigny Poux Jean 037/61 15 73
1762 Givisiez Python Pascal 037/26 30 62
1530 Payerne Scarpino Franco 037/6 1 49 56
1680 Romont Commerce de Fer SA 037/52 30 52
1635 La Tour-de-Trême

Morand R. et Fils SA 029/ 2 68 10
25-19080

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

BERNARD
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Des meubles de jardin de qualité chez le spécialiste

fÉttÈ £l^a.SSM£H
à̂Jjf Fi?IBOl/f ?GZurich, 20-26 avril 1989

10.00-20.00 h

Exposition photo, ciné et vidéo
Terrain d'Exposition Zûspa Rue de Lausanne 80 - s> 037/22 8081

Zurich-OeHikon J _ points de voyages - 17^353

Foire internationale
pour l'équipement
des stations alpines

*I

>. I / ¦ r- -=i_ j , -̂ ^ 
Le Salon International du Livre et de la

\ \̂ / s  i ( ¦ "̂\ Presse, c'est aussi un Salon de stars. Elles
A / \ ' *v Y seront au Salon du Livre 89! Vous avez lu

-___
^̂  

*¦ / \ \  ̂ leurs œuvres, vous les avez vues à la télé-
v / 

 ̂
\ >v vision , mais les rencontrer , c'est autre

j \ V ) chose...
_____ __  ̂ ' ' " ' ~ Le Salon du Livre est peut-être la plus grande

librairie du monde mais c'est, en plus, un
lieu de rendez-vous exceptionnels. Derrière

_ jtf -\jf _-__>- chaque livre , il y a une femme, un homme
j ^̂ v , ___S_____n !___ __ ci ue ' on a'merait connaître ou tout simp le-

(Pw_^ /M rn̂ ^Ui T. n ment rencontrer. Le Salon du Livre 89 vous
|«H& M\^[

^ 
M 

BERNARD ^IV0T en donne l' occasion.

IBÎ^  ̂
____k _K Célèbres , ils sont pourtant tout simp les , ces

¦.. m t̂ \ 
tw

fH^Mf ' Î Ç. TH
) ^

_____ . auteurs. Leur passion de l'écriture , c 'est
î _^ «SRNM R. l'I r ^/i ^' ' f / A**0** ^^y^^Er̂ ^?̂ . votre passion de la lecture qui la justifie: rai-_^_ - ' -r-  ̂ ^ _̂__9__3_ . / / ( ___ i Fv > *̂****^̂ ' ____ ^ 5̂__ t̂i___ M__ _. A \ \

*%&> rm H) __________ \\ T~*'̂  / J_______ B__________ /_ _ mfflVv ___A viennent à nous parce que le Salon Interna-
'̂ _s«=^ MMËj £f ___fl _____ ^L/ "̂ /_Éi ____k //m. ( _MI_k_«B_L__i _!____ tional du Livre et de la Presse est un événe-
' 1 w 

^  ̂
K" ._£« _B____ilx!~¦^ ' i m  lia lr_____ L__ ?W KS rnent *nors c*u commun - Chaque année d i f-

[ y  M ^mmÊAm __¦ "*wl ^*=L__ \f (JF \ Wi ^^mM^e) l mr^*v/i " B  ̂ D'ailleurs , cette année , you can sehen el
P**-— li ^L S^^^^ML mËT̂ ^Êr^^S y^v7 1 / *̂  ) \ •¦ / ^fl|_l) esposicion Mondolingua. Un Salon dans le
¦\ \^ V^ H. f f îf *̂ *̂r ^M \ . / " ws ' ____¦ Salon , pour tous ceux .qui savent lire , bien
\ " I l  mm Xwk H '̂ Ss__ Sl*r _ r-**7 1 \ tf *¥*'"̂ -v ^. i ¦ ' SLn * ma 's *̂ u ' souhaitent mieux parler la

B . / fl ^̂ 9 w__î5St) <______> >  ]̂ _̂^̂ ^̂ *,v_^SI_*~^yi_l __f _________ ""Ŝ ^  ̂j/ JmÈm. stages , voyages... Mondolingua , c 'est toul
Ĵfc2fcJ _M* i*  ̂ W ^ÎN-̂ f !<G^?%^?) ^^

^^_^ «P -AAMW Wkk. '*"—**¦' s  ̂Wm nN- ça, et c'est au 3e Salon International du Livre

FRÉDÉRIC DARD \̂ >̂f / J J l ^ .  im \\(  ̂ W W n  avri l 1989. Quand on se livre à la passion du

¦_F ' >-^ ŜJi __L m\ MARIE CARDINAL fHI i-*  ̂ -—ff^ /' samedi 29 et dimanche 30: 9 h.30 à 19 h.:

\ WB /  & y _ Aê P̂
Ŵ\rû LSËm \̂ ^^% _r

d_ O.LLLXV^;U_ C3l **-S-3-L^LT_ CL^___:_£ I r_LLl_ v^'LL^£:
" C2-^Q aiv- LTL LS? t_ :S ?5  ̂Société de

SS Ŝi Banque Suisse
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L'UBS exploite les possibilités d'optimisation: non générale de la consom
mation d'énergie.manon a énergie.

B_ ** _»^^ -_^ _-^——— ^ -̂  Utilisation de sources
r_ L l l l l l ll Ë Ë L Z  d 'énergie alternatives

_ 
9 - Promotion de projets éner-

GVClûItlQ.'I-lllA gétiques pilotes sélection-
j  W 

^ 
(.V1 M^M. tM%B «_H^ n^s' meme s' la rentabilité
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pour chaque entreprise de services et pour les banques déjà en fonction dans l'ex-
notamment , car aucun ordinateur ne fonctionne sans ploitation.
courant électrique. En outre , l'époque où l'énergie - Promotion de projets du
était pratiquement inépuisable est définitivement ré- domaine des supports
—; 777 : -—3 c—: J ~A—"S— d énergie renouvelablevolue: 1 énergie est devenue un facteur de coûts. Par (ph otovoltaïque , énergie
ailleurs , la production d'énergie constitue également solaire).
une charge pour notre environnement. Utiliser le
moins d'énergie possible et surtout de manière écolo- --!̂ :tllc°?,fe'.-t_ éner8étj clue

2 __ constitue la pierre angulaire
gique doit être un objectif prioritaire. d' un comportement conscient

Afin d'être en mesure , tant
aujourd'hui que demain , d'ef-
fectuer rationnellement et
ponctuellement les opéra-
tions bancaires souhaitées
par la clientèle , une reconver-
sion complète à la technolo-
gie informatique moderne a
été opérée. Ainsi , actuelle-
ment , la plupart des places de
travail sont reliées a une
banque de données et équi-
pées de l'infrastructure néces-
saire pour l'interrogation et la
diffusion d'un large éventail
d'informations. De plus , il est
évident que les canaux élec-
troniques sont davantage
choisis pour la divul gation de
renseignements que la corres-
pondance courante.

L'informatique a besoin
d'énergie

Cette évolution ne peut
s'accomplir sans sources
d'énerg ie. Il est donc compré-
hensible que durant ces der-
nières années , les entreprises
de services et les banques en
particulier ont vu leurs be-
soins en courant électrique
augmenter considérablement.
Prise cependant globalement ,
la consommation d'énerg ie
d'une place de travail du sec-
teur bancaire est trois fois in-
férieure à celle de l'industrie.
De toute manière , l'introduc-
tion de la technique de l'ordi-
nateur a apporte des résultats
positifs. Le traitement élec-
tronique des données a essen-
tiellement contribué à ac-
croître le volume d'ordres
traités aujourd'hui par
chaque collaborateur , com-
paré a ce qui pouvait se réali-
ser il y a quelques années.

riSfet . * ¦:¦¦ [Hl  i :- ; i i : M

Elimination des matières swnner en eau chaude
toxiques
- Mise en application de

toutes les possibilités tech-
ni ques et économiques réa- /^ «... j, __.¦__¦¦ _ « _ _  __  -¦
lisables en vue d'une réduc- *%̂ OIlSOIIlIlll3UOIltion de la charge imposée à
l'environnement. _riP___ _ri _•»__•«¥¦_&- Diminut ion  des agents U ÇJMMtM gZl'V
toxiques par une diminu- A|sous contrôle

Deux exemples tirés de
l'UBS montrent que l'écono-
mie d'énergie produit des ef-
fets positifs , lorsque les me-
sures à disposition sont sélec-
tionnées et appliquées de ma-
nière adéquate.

Genève : les nouvelles
minuteries de climatisation
se sont révélées payantes

Dans l 'immeuble commer-
cial Tour Lombard de l 'UBS
Genève , la consommation
d 'huile de chauffage a reculé
de 40% en l'espace de cinq ans.
Durant la même période , la
quantité de courant utilisée a
régressé de p lus d' un quart.
Ces bons résultats sont dus
principalement à l 'incorpora -
tion de minuteries dans les ins-
tallations de climatisation.

Les ordinateurs sont devenus le nerf de notre monde économi que
moderne. Utilisés de manière adéquate, ils ne consommen t pas
seulement de l'énergie, mais...

C'est au début des années
soixante-dix que les travaux
de construction de la Tour
Lombard ont commencé.
L'UBS n 'en est devenue pro-
priétaire que durant la phase
de sa réalisation. Par cette ac-
quisition , la banque se voyait
limitée dans le concept éner-
gétique. Car personne n 'a
été particulièrement surpris ,
lorsque la consommation
était au début sensiblement
supérieure à la moyenne en-
registrée dans les sondages ef-
fectués régulièrement dans les
immeubles de la banque.
Tout d' abord , les experts ont
examiné tous les éléments dé-
terminants dans la consom-
mation d'énergie: tuyaux ,
ventilateurs , interrupteurs ,
câbles et valves. Les calculs
effectués ont montré que la

Publication et rédaction: Service de presse et d'information de I Union de Banques Suisses . Bahnhofstrasse 45 , 8021 Zurich

Sans l' apport de cette techno-
logie , il ne serait plus possible
de maîtriser une telle quantité
de travail.

Des objectifs précis pour un
concept énergétique

Pour l 'Union de Banques
Suisses (UBS), l'économie
d'énergie n 'est pas un vain
mot. Depuis des années déjà
elle la considère comme une
mission , mieux un devoir.
Partant d'un concept énergé-
tique général , l'UBS a défini
des objectifs adaptés cons-
tamment à tous les domaines
énergétiques par des mesures
appropriées. Cette concep-
tion globale se propose d'at-
teindre les buts suivants:

Assainissement énergé-
tique des bâtiments et des
installations , dans les cen-
tres de calcul surtout.
Conception des nouvelles
constructions en fonction
des connaissances techni-
ques les plus modernes.
Récupération systématique
de la chaleur.
Climatisation là où elle est
vraiment indispensable.
Choix des appareils et des
installations électroniques
sous l' aspect de la consom-
mation d'énergie.

...peuvent contribuer activement à la protection de l 'environne-
ment. La récupération de chaleur d 'un centre de calcul de l'UBS
permet de chauffer 200 appartements à Zurich et de les approvi-
sionner en eau chaude

et responsable à l'égard de
l' environnement. En prenant
ses responsabilités dans ce
domaine et en utilisant au
mieux le potentiel énergé-
tique réalisable du point de
vue économique , l'UBS
prouve sa disponibilité à s'en-
gager en terre inconnue par le
soutien à la technique d'ave-
nir pour le développement de
projets pilotes visant à écono-
miser l'énergie. Ainsi , la pos-
sibilité est donnée à notre in-
dustrie de concevoir , de tester
et de réaliser pratiquement de
nouvelles technologies. De
nombreux exemples prou-
vent que la plupart des efforts
entrepris durant ces dernières
années , conditionnés par des
incidences financières non
négli geables, ne sont pas de-
meurés sans succès et que par
une adaptation constante de
la technique, il a été possible
d'économiser une grande
quantité d'énergie. ¦
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Tambours de feu japonais en
tournée en Suisse

«Kodo» , tel est le nom avec une maîtrise corporelle
que s'est donné un groupe inouïe, la musique de la
vivant depuis une quinzaine troupe Kodo est l' expres-
d'années sur l'île de Sado en sion transcendentale des
mer du Japon. Ses membres forces de la nature.
se dédient entièrement à la Les artistes se produiront
recherche et au maintien de dans les villes suivantes ,
la culture nippone. dans le cadre des concert s

Ils pratiquent le martèle- intermèdes UBS:
ment savant d'énormes tam-
bours , dont la vibration li- - Genève, 30 avril , Grand
bère une énerg ie qui fait de Casino
ce spectacle une expérience _ Lausanne , 8 mai , Palais
physique et musicale inou- Beaulieu
bliable. La force requise
pour affronter les peaux Les concerts débutent à
tendues des tambours à 20 h 30. Pour de plus amp les
l' aide d'énormes baguettes renseignements et la loca-
est une véritable perfor- tion des billets , s'adresser
mance physique. Quelques aux succursales UBS lo-
instruments de musique au- cales. L'entrée coûte Fr. 29.-
tres que percussions sont (Fr. 24.- pour les détenteurs
également utilisés. Exécutée de la carte Jeunesse UBS).

dotation de deux minuteries
dans les installations de cli-
matisation entraînerait des
économies. Par conséquent
d'une année à l' autre , 37 000
litres d'huile de chauffage et
63 500 k'Wh de courant ont
été économisés. Cette quan-
tité inférieure représente une
épargne de plusieurs dizaines
de milliers de francs.

Ces modifications techni-
ques se sont révélées pour la
première fois efficaces en
1985 sur une année complète.
Par rapport à 1984, les be-
soins en huile ont reculé d'en-
viron 46 000 litres et ceux de
courant même de 126 000
kWh. Grâce à des améliora-
tions techniques et à une cam-
pagne de sensibilisation au-
près des collaborateurs , de
meilleurs résultats ont encore
été enregistrés par la suite.
Bien qu 'il ait fallu augmenter
la puissance des appareils de
8%, les compteurs de la Tour
Lombard n 'affichaient plus
que 3 287 671 kWh d'électri-
cité consommée en 1988 , soit
28,2% de moins qu 'en 1984.
En ce qui concerne l 'huile de
chauffage, la quantité utilisée
ne s'élevait plus qu 'à 158 000
litres. Si , en 1988, les condi-
tions atmosphériques avaient
été comparables à celles de
1984, les besoins en huile se
seraient chiffrés à 183 000 li-
tres , ce qui correspond à une
réduction de 39,9%.

Zurich Manesse:
récupération optimale de la
chaleur

Dans le nouveau centre des
changes Manesse à Zu rich de
technicité élevée , la récupéra-
tion de la chaleur peut être af-
fectée intégralement à des f ins
de chauffage. Eu l'espace de
quatre ans , il a été possible de
réduire la consommation
d 'huile et de gaz , qui se chif-
frait  initialement à 60 190 li-
tres , à 1380 litres équivalent
huile .

L'immeuble Manesse of-
frant 350 places de travail est
doté d' une grande installa-
tion informatique pour per-
mettre le déroulement des
opérations de change. Ainsi ,

selon l'expérience , les possi-
bilités d'influence en relation
avec l'énergie électri que se ré-
vèlent limitées. Par consé-
quent , c'est l' aspect huile de
chauffage/gaz qui a été pris
en li gne de compte. La
consommation , qui s'élevait à
3,5 litres par mètre carré de
surface brute au cours de la
première année d activité du
centre Manesse, était compa-
rativement déjà remarquable-
ment faible. Les interventions
prometteuses se sont bornées ,
au début , à plusieurs optimi-
sations telles que le change-
ment de la puissance globale
des installations de climatisa-
tion , la récupération de l' air
frais et de l'air d'échappe-
ment , ainsi que l' augmenta-
tion de l' air de circulation.
Par ailleurs , ces mesures se
sont accompagnées de modi-
fications des machines exis-
tantes. Une petite pompe de
circulation a été incorporée
dans l'installation de produc-
tion d'eau chaude. De plus
grands échangeurs de cha-
leur , alimentés par la récupé-
ration de la chaleur de la
machine de refroidissement
d'ordinateur , ont été placés
dans le chauffe-eau. Les
interventions manuelles
conformes au plan , adaptées
aux conditions météorolog i-
ques et aux saisons , ont pro-
duit en outre des effets posi-
tifs. Résultat: en 1988, la
consommation d'huile a re-
culé à 1400 litres. Cette petite
quantité n 'a servi plus qu 'à
des essais du chauffage , qui
effectivement n 'a jamais été
mis en exploitation. Quant au
gaz, il n 'a plus du tout été uti-
lisé.

En dépit du prolongement
de la durée de fonctionne-
ment générale nécessitée en
raison des heures de négocia-
tion plus longues sur le mar-
ché des changes, la consom-
mation de courant a pu être
constamment maintenue à
3,8 millions de kWh. L'éco-
nomie de 22 000 kWh - équi-
valant à la quantité d'appro-
visionnement pour cinq mai-
sons individuelles - procède
de la dotation de tous les lo-
caux annexes de lampes à
faible consommation d'éner-
gie. ¦
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Réduction de 50 cts par pièce
à l'achat de 2 pièces ou plus, au choix
Exemples :

Assiette plate, 0 24 cm, blanc ou noir, la pièce ou neu de 2.-) 1.50

Tasse et sous-tasse, 22 cl , blanc, la pièce ou neu de 2m 2.10
noir, la pièce ou neu de 2.40) 1.90

Verres à vin blanc, la pièce ou neu de 1.90) 1.40
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*̂ çMW -̂mm O CH I I TH

m
A vendre

VIDÉO-
CLUB

Très bonne situation.

Ecrire sous chiffre :81-30196 ASSA
Annonces Suisses C.P. 1033, 1701
Fribourg.

!§m
par mois

(48 mois)
Renault 11 TXE

8 900.- 245.90
Renault 25 GTS

11 900.- 327.90
Renault Fuego

11 900.- 327.90
Renault Fuego turbo

12 500.- 344.30
Alfa Giulietta 6 900.- 190.10
Alfa V 6 GTV 13 300 - 394 —
Mitsubishi Coït

8 300.- 228.70
Citroën BX 14 RE

7 800.-214.90
17-601

H 
GARAGE"

SCHUWEY.
RENAULT #
MARLY 037/48 56 56-R.80URG 037/22 2777

. LATOOR'-DE-TREME 028/2882-

Le four à micro-ondes combiné.
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Micro-ondes
Four
Gril
Décongeler, réchauffer et dorer un gratin
de légumes? Décongeler, griller et dé-
guster des côtelettes d'agneau? Réchauf-
fer des restes et les tenir au chaud? Ou
alors décongeler et cuire des petits pains.
Les fours Panasonic NN-8807 et NN-
8857 font tout cela: chauffer, griller et
cuire aux micro-ondes.
Micro-ondes avec sensor et automatisme
de poids, four, gril à infrarouges , pro-
gramme combiné (micro-ondes avec
corps de chauffe inf. et sup.), minuterie.

DÉMONSTRATION
du 20 au 22 avril 1989 aux

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES
FRIBOURGEOISES

Pérolles 25 - 1700 Fribourg

Le four à micro-ondes raffiné.

Panasonic
ELECTRO
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Banque Suisse fSl
de Crédit [BSCD I
et de Dépôts *—¦

Nous cherchons pour notre service du TRAFIC DES PAIE-
MENTS une

collaboratrice
à temps partiel (matin)

de langue maternelle française et ayant des connaissances
de l'allemand. Formation commerciale exigée. Pratique ban-
caire souhaitée.

Entrée en fonction : 15.6.1989 ou date à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites accompagnées de
la documentation usuelle à la direction de la Banque Suisse
de Crédit et de Dépôts, rue de l'Hôpital 15,
1700 Fribourg, _• 037/22 88 22, interne 13.

' 17-801

Nous cherchons pour entrée au 1er août ou
10r septembre

2 APPRENTIES VENDEUSES
en textile

Formation assurée.

Si vous avez du goût pour la mode et si vous
aimez le contact , n'hésitez pas, appelez au
-• 037/22 43 31, ou se présenter à UNIP,
avenue de la Gare 1, Fribourg.

"S?****,UNIP
FRIBOURG

Le Conseil communal de Romont cherche
pour

SON SERVICE DE L'ÉDILITÉ

un JARDINIER
ou

une personne ayant des aptitudes pour cette activité

Conditions requises:
- âge : de 20 à 45 ans
- bonne santé
- sens de l'initiative
- entrée en fonction à convenir
Nous offrons :
- travail varié
- place stable
- prestations sociales selon le statut du personnel

Le statut du personnel ou tout autre renseignement peuvent
être obtenus auprès du Secrétariat communal ,
-• 037/52 21 74.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et des docu-
ments usuels avec prétentions de salaire sont à adresser
sous pli fermé portant la mention «jardinier communal» au
Conseil communal de Romont , jusqu'au vendredi 12 mai
1989.
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Un séjour confortablement mis en 1100
relief par les lignes pures et les ¦ i-fcw©

couleurs claires de la paroi-biblio- Paroi-bibliothèque PAC0; comme illustrée

thèque PACO. C'est un jeu d'enfant 1 i% *%t\ # 1Ç Q A
de varier ses volumes grâce aux AAV#  ' **"** ** *
supports latéraux, rayons, tiroirs Cana Pé 2 ou 3 P|aces CANNES

et portes en bois ou vitrées. Ces élé- OC A
ments en pin massif sont vernis en
noir ou blanc. Le salon CANNES en Fauteuil CANNES ;

cuir Nappa d'entretien aisé, en 5 cou- VIQ C
leurs, se compose d' un fauteuil et de w«_r •

canapés 2 et 3 places. Au centre, Table basse CARRARA

la table basse CARRARA taillée dans ^ans c^a(
* ue P°' n* de vente M'casa ' vjDUS ¦"rouverez 'es dépliants descriptifs

le marbre et revêtue d'une protection d'achat et les déP|iants de sélection raPide-

de résine polyester. ¦ ¦¦ -̂̂  « 
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Jean Paul II-Walesa : une rencontre «entre Polonais»
«La lumière vient de Gdansk»

« .J' ai rechargé les batteries et je suis
prêt à soulever les montagnes». Lech
Walesa ne cachait pas sa satisfaction à
la fin de l'audience de trente minutes
que Jean Paul II venait de lui accorder
en tête à tête. Le président de Solidarité
n'eut guère le temps d'exprimer plus
longuement ses impressions. Avec sa
femme Danuta, ses trois conseillers et
l'évêque de Gdansk, Mgr Gollowski, il
était invité à partager le déjeuner du
pape.

En entrant dans la bibliothèque pri-
vée de Jean Paul II , Lech Walesa
s'était agenouillé à deux reprises de-
vant son hôte , celui-ci l'obligeant aus-
sitôt à se relever et lui donnant l'acco-
lade. Se tournant vers les caméras de
télévision , le pape déclara alors : «Il
fallait montrer comment M. Walesa
me salue et comment je l'accueille».
Une façon sans doute de souligner le
respect profond de son compatriote à
l'égard de la papauté et sa profonde
sympathie personnelle à son égard . Et

aux techniciens d'une chaîne de télévi-
sion venue du nord de la Pologne, le
pape souriant leur dit: «La lumière
vient de Gdansk».

Rien n'a filtré des entretiens privés.
Lech Walesa a pu expliquer au pape le
processus qui a conduit à la légalisa-
tion du syndicat jus qu'ici honni par le
pouvoir.

Son porte-parole , un universitaire
de Gdansk, M. Nowina-Konopka
nous précisait que Walesa et sa suite
ont été très impressionnés à la fois par
le protocole qui entourait leur visite au
Vatican et par la cordialité de l'accueil.
Il précisait que la délégation, en venant
à Rome, répondait à une invitation des
syndicats italiens et que le but était
aussi «de renforcer les liens économi-
ques entre Varsovie et l'Europe de
l'Ouest, sans se substituer pour autant
au Gouvernement». Walesa avait ce-
pendant tenu à préciser la veille : «Je
ne suis pas venu ici le chapeau à la
main pour demander l'aumône
comme un mendiant».

« D U  VATICAN,
Joseph VANDRIS

Un test pour Moscou
Le climat était donc à la détente et

même à l'optimisme encore que l'un
ou l'autre des visiteurs semblait se de-
mander comment on en était finale-
ment arrivé si vite à la reconnaissance
officielle de leur syndicat. Pour sa part ,
L. Walesa déjouait les pièges qu 'on lui
tendait avec une habileté remarquable
- «Est-ce que le chemin de Moscou
passe par Varsovie?», demandait-on à
son porte-parole - «Oui, je crois». Il
est de toute façon évident que l'ouver-
ture polonaise en matière syndicale et
politique n'a pas été possible sans l'ac-
cord et les conseils de Moscou. L'expé-
rience qui se déroule en Pologne peut
être un test pour M. Gorbatchev dans
sa recherche d'une politique avec les
pays satellites, alors même qu 'elle est
liée à l'évolution interne de la peres-
troïka en URSS. Tout Russe comme
tout Polonais peu vent se dire : « On sait
ce que l'on quitte , on ne sait pas exacte-
ment où l'on va».

En recevant mercredi un chèque de
trente mille dollars pour les œuvres
sociales et sanitaires de Solidarité,
Lech Walesa déclarait en remerciant:
«En voyant d'autres crises encore plus
graves dans le monde, j'ai presque
honte de dire qu'au cœur de l'Europe, il
y a un pays qui a besoin d'aide : il y a
des nations qui ont davantage de be-
soins que la notre». En accueillant hier
les journalistes «venus pour Walesa »,
l'attaché de presse du pape, J. Navar-
ro-Valls, commençait par rappeler le
drame du Liban et l'action diplomati-
que incessante menée par le Saint-
Siège en lien avec d'autres pays. J.V.

Frôlée par un énorme astéroïde le 23 mars
La terre Ta échappé belle

Entre compatriotes... Keystone

La terre l'a échappé belle: le 23 mars
dernier un astéroïde géant d'un diamè-
tre de plus de 800 m l'a «frôlée» à envi-
ron 800 000 km et son impact sur notre
planète , équivalent à l'explosion simul-
tanée de 20 000 bombes H, aurait pro-
voqué un cataclysme.

Le Dr Henry Holt , un astronome de
l'Université de l'Arizona, a indiqué
mercredi avoir découvert la présence
de ce météore dans le cadre de recher-
ches effectuées pour le compte de la
NASA. A l'échelle cosmique, a-t-il
souligné , la distance de 800 000 km
(un peu moins du double de la distance
de la terre à la lune), «il s'agit d'une
collision évitée de justesse».

Le Dr Bevan French , spécialiste de
l'exploration du système solaire à la
NASA, a précisé de son côté que l'im-
pact au sol de cet astéroïde aurait
creusé un cratère de 15 km de diamètre
et qu 'il aurait été largement suffisant
pour rayer de la carte «une ville de
bonne taille».

Si le météore s'était abattu en mer,
les risques de catastrophe auraient été
encore plus grands: il aurait déclenché
des raz de marée gigantesques capables
de ravager des régions côtière s entiè-
res.

Certains chercheurs expliquent la
disparition des dinosaures après des
centaines de millions d'années d'exis-
tence par l'impact sur notre planète il y
a 65 millions d'années d'un astéroïde

de 10 km de diamètre . Le choc aurait
soulevé un nuage de poussière tel que
le soleil en aurait été obscurci pendant
des siècles, amenant la disparition des
reptiles géants incapables de supporter
le refroidissement de la température.

L'astéroïde , baptisé «1989-FC», est
passé à la même distance de la terre
que l'un de ses prédécesseurs. «Her-
mès», qui nous avait frôlé en 1937.
1989-FC pourra recevoir un nom lors-
qu 'il aura été aperçu s'approchant de la
terre à deux autre s reprises. Sa vitesse
est estimée à plus de 70 000 km/h. Le
météore s'éloigne à présent de la terre
et il devrait à nouveau croiser l'orbite
terrestre en octobre prochain. Mais
cette fois, a souligné le Dr Holt , il pas-
sera à une distance plus grande. (AFP)

Le président Ratsiraka promet le dialogue
Emeutes à Madagascar: trois morts

Le président malgache Didier Ratsi-
raka a transformé jeudi son discours
d'investiture en offre de dialogue avec
l'opposition , au lendemain d'une soirée
d'émeutes qui a fait , selon les hôpitaux,
trois morts et 57 blessés dans la capi-
tale Antananarivo.

Les émeutes,.marquées par des scè-
nes de pillage , ont éclaté après une réu-
nion publique de l'opposition à l'Uni-

versité d'Antananarivo. Des violences
similaires avaient suivi le précédent
meeting de l'opposition dimanche der-
nier. Dans un discours marquant le
début de son troisième septennat , Rat-
siraka , 53 ans, a affirmé qu 'il était
décidé «à travailler en tant que prési-
dent de tous les Malgaches et avec tous
ceux qui sont épris de paix et de pro-
grès».

(Reuter)

Faut-il déterrer Hitler s'il est parmi nous?
Le nazisme ordinaire a pris la relève

H 
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« Depuis Hitler, les pessimistes ont

les arguments les plus convaincants.
Chacun pressent par-devers lui com-
bien est fragile le sol sur lequel nous
nous mouvons. L'héritaee d'Hitler
nous montre précisément de quoi
l'homme est capable contre l'hom-
me...» Voilà comment Joachim Fest,
l'un des meilleurs biographes d'Hitler,
conclut son éditorial du 20 avril dans
l'« Allgemeine Zeitung» de Francfort.

20 avril... Les Allemands qui ont
connu l'époque hitlérienne doivent
bien reconnaître que la date du «Fùh-
rersgeburtstag» (anniversaire du Fuh-
rer) était forcément aussi imprégnée
dans les esprits que le 25 décembre. Ce
temps est passé. Hitler s'est suicidé il y
a quanrante-cinq ans dans son bunker
de Berlin , mais a-t-il vraiment dispa-
ru? Le 20 avril 1989 à Bonn comme à
Bruxelles ou à Paris, de jeunes étran-
gers à la peau de couleur auront certai-
nement , dans l'un ou l'autre tunnel , ou
dans l'une ou l'autre rue obscure re-
broussé chemin à la vue d'une bande
de skin heads menaçants ou de flic en
quête du «délit de sale gueule». Hitler
n'a pas vraiment disparu.

Chambres à gaz,
une invention?

A Bielefeld , Rainer Eggert, avocat et
défenseur de l'Obersturmfùhrer Hoec-
ker, accusé d'avoir participé à des ac-
tions de gazage dans le camp d'exter-
mination de Majdanek , prétend le 20
avril que son client ne peut être pré-
venu de tels crimes, puisqu 'il n'est pas
prouvé que des chambres à gaz aient
existé dans ce camp. Il exige donc que
le tribunal se rende sur place pour com-

pléter le dossier, alors que l'existence
de ces chambres à gaz a été prouvée à
l'occasion de procès précédents.

Nazisme ordinaire
Cet anniversaire n'a été ni célébré,

ni ignoré en Allemagne. Il l'a été d'au-
tant moins que des menaces avaient
été proférées par des groupuscules néo-
nazis à l'adresse des étrangers : «Les
Turcs n'ont qu 'à bien se tenir...» La
police avait cru bon de veiller à proxi-
mité de certaines écoles où la propor-
tion d'étrangers est forte.

Comme l'écrit la «Sarrebrùcker Zei-
tung» (le journal de Sarrebriick) «...
ceux qui ont connu et bu jusqu 'à la lie
le nazisme sont de moins en moins
nombreux , il est donc important de le
rappeler au souvenir des jeunes géné-
rations , mais cela ne peut réussir que si
ce message n'est pas exagéré, parce que
trop de discours moralisants et trop de
doigts accusateurs peuvent provoquer
l'effet contraire...».

Le quotidien de boulevard «Bild»,
bien inspiré pour une fois, constate :
«Aujourd'hui est un mauvais jour
pour l'Allemagne, mauvais pour les

étrangers, mauvais pour les Alle-
mands. Nous devons à notre histoire
de tendre la main à notre voisin étran-
ger, d'aider les petits Turcs à l'école , de
ne pas se laisser séparer d'eux... »

Nazi, une injure
L'extrême droite organisée en parti

s'est astreinte au calme, parce que les
vrais néonazis (Parti national-démo-
crate et Union populaire allemande) se
méfient de la sécurité d'Etat. Quant au
nouveau venu , le Parti républicain ,
soucieux de raccoler davantage encore
d'électeurs, il se tait.

Il sait que des slogans néonazis le
desserv iraient. C'est rassurant au
même titre que le fait que parmi les
injures les plus cinglantes , on trouve de
vilains mots tels que «SS - Gestapo-
nazis...» proférés le bras tendu s'il le
faut, pour que personne n 'ignore de
quoi il retourne exactement. M.D.

Plusieurs dizaines de nostalgiques d'Hitler, néonazis et extrémistes de droite
étaient venus à Braunau-sur-1'Inn (Haute-Autriche) à l'occasion du centenaire,
hier , de la naissance du Fuehrer , où un déploiement impressionnant de forces de
l'ordre les a dissuadés de toute action organisée, a-t-on constaté sur place.

AFP/Keystone
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Explosion à bord du cuirassé «lowa»
Plus de 40 morts

hrâ

s

C'est la pièce centrale d'une tourelle qui est à l'origine de l'explosion meurtriè-
re. ¦• Keystone

Le cuirassé américain «lowa», à
bord duquel l'explosion d'une tourelle
de tir à provoqué la mort d'au moins 47
marins, est arrivé hier en face de la
base américaine de Roosevelt Roads, à
Porto Rico, d'où les corps des victimes
devaient rejoindre un cimetière militai-
re.

L'«Iowa» est resté ancré à une ving-
taine de kilomètres du port car le cui-
rassé n'a que 11 m de tirant d'eau et le
port 12 m de profondeur. Il appareil-
lera pour Norfolk (Virginie) une fois
que les corps auront été amenés à terre.
Une enquête a été ouverte pour déter-
miner les causes exactes de l'accident ,
le plus grave depuis la guerre du Viet-
nam. Outre les 47 morts, 10 à 12 ma-
rins ont été légèrement blessés, a pré-
cisé Fred Hoffmann, porte-parole du
Pentagone.

•30
L explosion s'est produite lors d'un
exercice de tir en haute mer à 550 km
au nord-est des côtes de Porto Rico,
dans une des trois tourelles du bâti-
ment.

Chaque tourelle est équipée de trois
canons de 405 (d'un diamètre de
40,5cm). Selon Bruce Mason , porte-
parole de la Navy au Pentagone , l'ex-
plosion et l'incendie qui a suivi se sont
produits lors du chargement du canon.
L'incendie de la tourelle arrière du na-
vire devait être maîtrisé en 80 minutes
environ , e.t plusieurs compartiments
renfermant des explosifs étaient noyés
afin de parer à tout risque d'explo-
sion.

Les obus, d'un poids de 1,225 kg cha-
cun, sont propulsés par de la poudre
chargée séparément. (AP)
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Révélation sur la répression des manifestations géorgiennes

Gaz toxiques à Tbilissi
Les pires craintes sont désormais

confirmées: plusieurs des vingt victi-
mes de «la nuit fatale du 9 avril» de
Tbilissi ont succombé à l'inhalation de
gaz utilisés pour disperser les manifes-
tants.

L'information, diffusée par l'agence
TASS, n'a pas surpri s grand monde car
tous les témoignages allaient dans ce
sens et dès le 14, devant la télévision
géorgienne, le ministre républicain de
la Santé avait admis l'usage d' «arme-
chimiques».

La lenteur de réaction de TASS est à
l'image de la prudence observée par le
média national alors que les organes de
presse locaux étaient depuis le début
plus soucieux d'informer leurs lec-
teurs. De même, au niveau officiel , les
conférences de presse tenues par les
autorités géorgiennes à Tbilissi étaient
bien moins timorées que celles du Mi-
nistère des affaires étrangères à Mos-
cou.

La conviction que «quelque chose
d'inhabituel s'était passé» reposait sur
le récit de témoins et sur ceux plus fia-
bles du personnel hospitalier. Un mé-
decin nous a expliqué le désarroi de
son service, capable de détecter immé-
diatement les symptômes d'empoison-
nement chez les blessés mais incapable
de les soigner efficacement dans la me-
sure où il ne connaissait pas le type de
produit inhalé, couvert par le secret
militaire.

Etrange gaz
lacrymogène

On pensait généralement que la
troupe avait utilisé des gaz lacrymogè-

nes qui , la qualité soviétique étant ce
qu 'elle est , sont moins bien purifiés et
plus primitifs que les produits occiden-
taux. Il semblait aussi logique que des
manifestants novices en la matière
aient reflué en pleine panique devant
ces nuages provoqués par ce qui dans
leur esprit était un «gaz de combat».

La présence d'atropine dénoncée
par plusieurs groupes ayant interroge
des médecins sur place change les don-
nées du problème. Selon un expert oc-
cidental , il ne s'agit pas de produits
innervants ou de gaz de combat
comme certains le colportent car, dans
ces cas, les victimes se seraient comp-
tées par milliers. Il s'agirait soit de gaz
«analogue au gaz lacrymogène» pour
reprendre les termes officiels , compre-
nant de l'atropine, soit d'armes d'en-
traînement destinées à paralyser mo-
mentanément l'adversaire. Mais, au
lieu d'être utilisés en plein air et contre
des personnes supposées en bonne
condition physique, les gaz ont été lan-
cés dans une foule de citoyens ordinai-
res, coincés entre des bâtiments élevés,
en face d'un immeuble tout en esca-
liers et colonnades. Dans ce contexte,
ils devaient tuer ne fut-ce que les per-
sonnes plus âgées ou souffrant de trou-
bles cardiaques.

Réformateurs de salon
Le débat technique laisse entière la

question des responsabilités. Selon le
général Kouznetsov , commandant de
la région militaire de Transcocardie,
cité par la «Pravda» du 18 et le journal
de l'armée «Krasnaya Zvelda» le 19, ce
sont les troupes du Ministère de l'inté-
rieur qui , à deux reprises, ont utilisé
des gaz. Il ne cède pas à l'inimitié
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solide existant entre les deux corps
puisque le chef des troupes de l'Inté-
rieur a reconnu ces faits. Par contre,
aucun des deux ne parle de paracom-
mandos qui , selon plusieurs témoins
géorgiens interrogés personnellement,
seraient tombés sur la foule après la
dispersion par les tanks «dans le calme
et même sous les applaudissements de
certains manifestants».

Et , comme chaque fois en URSS, on
parle localement d'atteinte délibérée
contre la nation et nationalement de
sabotage de la perestroïka. «Les Baltes
ont manifesté par milliers sans que les
manifestations soient jamais répri-
mées. On en veut aux Géorgiens» dé-
clarait une Géorgienne de Moscou, ou-
bliant le calme et le sens de l'ordre qui
marquaient toutes les manifestations
dans les pays de la Baltique. Pour trou-
ver les éléments antiperestroïka qui
auraient jeté délibérément de l'huile
sur le feu, on regarde évidemment du
côté des autorités géorgiennes dont le
conservatisme et la corruption ne sont
un secret pour personne. Mais on re-
garde aussi du côté de groupes de l'In-
térieur, où, bien plus que dans l'armée,
on grogne contre les réformateurs de
salon qui autorisent ces manifestations
de rue. Les miliciens, placés devant
une situation dans laquelle ils n ont de
toute évidence été préparés ni techni-
quement, ni psychologiquement, au-
raient donné à Tbilissi une double le-
çon: aux manifestants et à ceux qui ,
dans leur esprit, favorisent le désordre
sous couvert de réformes. N.B.

Constat d'une mission helvétique en Afrique australe

L'apartheid au bras long
De retour d'Afrique australe, une dé-

légation mandatée par les œuvres d'en-
traide suisses et la Conférence des
Eglises de toute l'Afrique (CETA), a
dénoncé hier (jeudi) à Berne la politi-
que de déstabilisation menée par Preto-
ria contre les Etats voisins qu'elle a
qualifiée de « bras long de l'apar-
theid». La délégation œcuménique
s'est engagée à promouvoir dans notre
pays des sanctions économiques contre
l'Afrique du Sud. Les parlementaires
Josi Meier (pdc/LU) et Lili Nabholz
(rad/ZH), qui étaient du voyage, se
sont montrées réservées face aux sanc-
tions.

vres d'entraide suisses et d'Eglises afri-
caines, la délégation s'est rendue du 25
mars au 10 avril dans quatre pays de la
«ligne de front»: Mozambique, Leso-
tho, Zambie et Zimbabwe, où elle a pu
constater la dépendance économique
et le chaos provoqué par la politique
agressive de l'Afrique du Sud à l'égard
de ses voisins, en particulier du Mo-
zambique.

Dans ce pays de 15 millions d'habi-
tants, les destructions causées par les
rebelles de la RENAMO, appuyés par
l'Afrique du Sud , malgré l'accord de
Nkomati du 16 mars 1984, ont vidé les
campagnes, détruit l'infrastructure et

Composée de personnalités politi- provoqué la famine. Cinq millions de
ques ainsi que de représentants d'ceu- personnes sont touchées. La délégation

a acquis la conviction qu il ne saurait y
avoir de développement significatif en
Afrique australe sans l'abolition de
l'apartheid en Afrique du Sud. Elle
relève que dans ces pays, les Eglises
sont «en prise directe avec le peuple»
et apportent une contribution indis-
pensable et que les Eglises et les Gou-
vernements des pays occidentaux doi-
vent les soutenir.

Le professeur Peter Tschopp, de
l'Université de Genève, ancien prési-
dent du Parti radical genevois, a dé-
ploré que les plans d'austérité du
Fonds monétaire international (FMI)
et de la Banque mondiale ont des effets
très négatifs sur les couches les plus
défavorisées de ces pays. Il faut donc
exercer une certaine pression sur ces
organismes pour qu 'ils prennent en
compte ces populations et annulent
une partie de l'immense dette exté-
rieure de ces Etats. Le Conseil fédéral
est invité à former un groupe de travail
mixte comprenant le Gouvernement,
les Eglises, les organismes appropriés
pour venir en aide aux pays de la «li-
gne de front».

Un marché à opérer
La délégation demande que l'on

rende publiques les conclusions du
groupe de travail interdépartemental
qui observe l'évolution du commerce
extérieur de la Suisse, pour maintenir
le «courant normal» et éviter que no-
tre pays ne serve de plaque tournante
pour contourner les sanctions. Elle
suggère que l'on étudie l'introduction
de certificats d'origine pour l'or en-
trant sur le marché et le rétablissement
de statistiques en ce domaine.

Peter Tschopp estime que le terme
de «sanctions» est piégé, car on pense
immédiatement boycott économique
tota l, et cela, la Suisse ne l'a jamais fait.
On entre toutefois sans le dire, à son
avis, dans une ère de pressions contre
Pretoria. Et la renégociation de la dette
sud-africaine est une occasion pour lier
la reconduction de ce type d'accord à
des pressions pour abolir l'apartheid ,
en accord avec la position officielle de
la Suisse. Pour le professeur Tschopp,
l'économie doit penser a long terme, et
le maintien de l'apartheid , même s'il
peut procurer des profits intéressants à
court terme, est un facteur de déstabili-
sation , qui ne correspond pas à la ratio-
nalité économique. (APIC)

Jordanie
Huit morts

• Deuxième légalisation. - Le syndi-
cat «Solidarité des agriculteurs indivi-
duels» (SRI), qui est la branche rurale
du mouvement de Lech Walesa, a été
légalisé, jeudi , par le tribunal régional
de Varsovie, a constaté l'AFP sur pla-
ce. (ATS)

• Innovation tchèque. - Neuf élec-
tions partielles à l'Assemblée fédérale
tchécoslovaque, mettant en lice au to-
tal vingt candidats à des sièges vacants
du fait de démissions, ont eu lieu jeudi
en Tchécoslovaquie. Ces élections, qui
mettaient en présence plusieurs candi-
dats - deux à trois - du même parti par
circonscription, au lieu d'un seul pré-
cédemment, ont été présentées comme
une innovation de taille par les autori-
tés. (ATS)
• Siège hermétique à Beyrouth. - Le
siège du «pays chrétien» au Liban,
imposé par l'armée syrienne et ses al-
liés libanais, est devenu hermétique
jeudi , avec l'interruption de sa liaison
maritime avec Chypre. Beyrouth, tou-
jours privé d'eau et d'électricité, a ce-
pendant connu sa première nuit sans
obus. Le président François Mitter-
rand a par ailleurs souhaité que le
secrétaire général des Nations Unies se
saisisse du dossier du Liban et se rende
à Bevrouth.
• Sa mère l'exilait. - Le petit-fils de
Staline, Josef, révèle jeudi dans le jour-
nal «Sovietskaya Kultura » que sa
mère, Svetlana Alliluyeva, était inter-
venue auprès des autorités soviétiques
pour le faire envoyer en exil sur l'île de
Sakhaline, dans l'extrême-est du
pays. (A>P)

L'armée jordanienne a pris le contrô-
le, hier soir, de Ma'an et Al-Karak, les
deux principales, villes du sud du pays
où des émeutes se sont déclarées depuis
mardi, a-t-on appris auprès d'habitants
de ces villes, contactés au téléphone par
l'AFP.

Ceux,-ci ont précisé que l'armée, qui
a remplacé les forces de l'ordre dans les
rues de ces deux villes, a appelé la
population, par haut-parleurs, à rendre
ses armes.

En revanche, à Al-Tafileh , des habi-
tants n'ont fait état que de la présence
de policiers et de membres de la Badiya
(patrouille bédouine de la police), pré-
cisant que l'armée n'était pas entrée
dans leur ville.

Ma'an (216 km au sud d'Amman),
Al-Karak (125 km au sud d'Amman)
et Al-Tafileh (185 km au sud d'Am-
man), sont les trois principales villes
où se déroulent des affrontements de-
puis mardi. Neuf villes et villages du
sud les ont suivies dans leur mouve-
ment de protestation contre la cherté
de la vie. Ces affrontements ont fait
huit morts et 27 blessés selon des habi-
tants, deux morts et 18 blessés selon
des sources officielles.

(ATS)

ETRANGER 
Arafat à Genève

Un os aux journalistes
La frénésie des grands jours, hier à

Genève au Palais des nations : reprise
des pourparlers irano-irakiens en pré-
sence du secrétaire général d'une part,
rencontre entre M. Perez de Cuellar et
Yasser Arafat à la demande de ce der-
nier, d'autre part. Une atmosphère
chargée d'électricité.

Même si le leader palestinien, chef
aujourd'hui du nouvel Etat de la Pales-
tine, a dû attendre lors de son départ
dans l'un des deux escaliers de l'ONU
que le ministre des Affaires étrangères
irakien monte par l'autre, Yasser Ara-
fat a été la vedette incontestable de la
journée. Il a été le seul également à
consacrer davantage de temps à répon-
dre aux journalistes.

Il faut dire que le chef de l'OLP avait
un sujet neuf à leur offri r en pâture :
son désir de voir la prochaine assem-
blée générale de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), qui se réunira
le 8 mai, transformer son statut d'«b-
servateur en celui de membre effectif.
Depuis la dernière Assemblée générale
de l'ONU qui s'est déroulée à Genève
en décembre dernier, et par un vote de
99 Etats membres de l'organisation,
l'OLP a été reconnue comme Etat de
Palestine. Dans ce but , Yasser Arafat a
donc rencontré hier, après le secrétaire
général de l'ONU, le directeur général
de l'OMS M. Nakajima.

Cette initiative des Palestiniens sus-
cite pourtant déjà l'ire des Américains

Des Nations Unies
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et l'Administration du président
George Bush a entamé une campagne
diplomatique en vue de s'opposer à
cette reconnaissance. Les Etats-Unis,
en effet, n'ont pas, ainsi que la plupart
des pays occidentaux, voté pour le
changement de statut de l'OLP en Etat
palestinien. Une quarantaine de séna-
teurs américains ont menacé - si une
agence quelconque de 1 ONU recon-
naissait l'Etat de Palestine - de recon-
sidérer sérieusement la participation
financière des Etats-Unis à l'ONU.
Même s'ils sont mauvais payeurs (ils
ont près de 500 mio de dollars de retard
dans le versement de leurs contribu-
tions). Les Américains payent en prin-
cipe le 25% du budget des Nations
Unies.

En ce qui concerne la situation dans
les territoires occupés, Arafat a rappelé
que l'Assemblée générale de l'ONU ,
réunie actuellement en session extraor-
dinaire, allait demander la convoca-
tion du Conseil de sécurité pour étu-
dier l'aggravation de la situation. Un
récent rapport d'Amnesty Internatio-
nal a demandé, en effet, une enquête
judiciaire indépendante sur la mort de
Palestiniens tués par les forces armées
israéliennes, la plupart par des balles à
la tête. A.Ro.

Rajeunissement des missiles de courte portée

Tout le monde d'accord
H 

DE BRUXELLES j é & à
JEAN DUVEL r_P_ J

Avec M. Perez de Cuellar, Arafat ou l'art de la vedette . Keystone

Les ministres de la Défense des pays
membres de l'OTAN ont mis le point
final, jeudi midi, à leur réunion en
groupe des Plans nucléaires dont la
France est toujours absente. Pour la
circonstance, ils ont publié un commu-
niqué qui, telle la presse soviétique
voici quelques années, doit être lu entre
les lignes si l'on désire en percevoir la
portée.

Il faut reconnaître au rédacteur de ce
document le mérite d'avoir mis tout le
monde d'accord sur un texte, à défaut
de l'avoir fait sur le fond. Les apparen-
ces sont donc sauves; mais le doute
n'est guère permis: aujourd'hui , les di-
vergences sur le dossier de la moderni-
sation des armes nucléaires de courte
portée sont profondes. D'une certaine
manière, le secrétaire général de l'Al-
liance, M. Manfred Woerner, l'a re-
connu en exprimant la conviction que,
pour le prochain sommet, il trouvera
les compromis nécessaires à la formu-
lation du «concept global».

En attendant, les Alliés ont pris soin
de réaffirmer «le bien-fondé de la stra-
tégie de l'OTAN». Ils ont rappelé que ,
«l'approche exposée en 1967 dans le
rapport Harmel demeure la pierre an-
gulaire de la politique de la sécurité» :
eût-il été nécessaire de le répéter si
d'aucuns ne songeaient à privilégier la
négociation avec l'Est aux dépens de
l'autre volet de la doctrine établie par
l'ancien chef de la diplomatie belge, à
savoir le maintien d'une dissuasion
crédible?

Difficultés contournées
Tout en se félicitant de l'intention

exprimée par les Soviétiques de procé-
der à des réductions unilatérales des
forces, les Alliés ont contourné les dif-
ficultés que suppose l'établissement

d'un calendrier pour la modern isation
des SNF, en annonçant que «des déci-
sions seront prises quand la nécessité
s'en fera sentir». C'est incontestable-
ment l'aveu d'une paralysie, alors que
Washington souhaitait obtenir dès
cette année un accord des Alliés pour
engager le processus de la modernisa-
tion. Il est souligné, en contrepartie,
que «certaines mesures» seront prises
«pour le maintien à niveau et la res-
tructuration des forces nucléaires». En
outre, conformément aux conclusions
de l'étude faite par SACEUR (le com-
mandement suprême en Europe), «ces
mesures permettraient de déplacer
l'accen t dans le sens d'un allongement
relatif de la portée des systèmes d'un
bout à l'autre de l'éventail» des armes
nucléaires.

L'utilisation du qualificatif «relatif»
porte la griffe des experts belges qui ,
sur ce point, on t été entendus. M Coë-
me, le ministre belge de la Défense,
s'est d'ailleurs montré très satisfait de
la tournure des événements. Non seu-
lement il s'est félicité du fait qu 'aucune
décision n 'était intervenue à la faveur
de cette session ministérielle; mais,
surtout, il s'est réjoui du soutien qu 'il a
obtenu en préconisant l'ouverture de
négociations avec 1 Est , dans les meil-
leurs délais : la Norvège, le Danmark,
l'Espagne et les Pays-Bas ont été sensi-
bles à ces arguments, a-t-il dit avant
d'ajouter que si la République fédérale
d'Allemagne devait prendre position
en ce sens, il s'agirait d'un fait politique
majeur. Sur ce point , on aurait mau-
vaise grâce à le contredire, même si M.
Cheney, le secrétaire américain à la
Défense, ne veut pas entendre parler ,
pour l'instant , de négociations. J.D.
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L'Union des paysans fribourgeois quitte la ville de Fribourg

La Chambre dans ses meubles
Plus besoin de tourner en rond à la terrain de 3700 m2 à la route du Chan- d'une triple construction dans la qu 'elle gère (économie alpestre, non-

recherche d'une place de parc, puis temerle. Proche de l'autoroute , il fait «Feuille officielle». L'UPF a confié à ensilage, dépannage agricole, fermiers,
d'attendre dans un corridor, pour les face au bâtiment des assurances socia- la société Sapco la réalisation de trois office des crédits agricoles, etc.). Un
paysans fribourgeois: dans une bonne les, à la limite entre les communes de bâtiments. Le premier sera occupé par parking souterrain et deux parkings
année, la Chambre d'agriculture démé- Givisiez et Granges-Paccot. un bureau d'études, le second par la couverts offriront 77 places pour les
nage à Granges-Paccot. Adieu Fri- Sapco elle-même et le troisième par la trois immeubles.
bourg et les locaux trop exigus de la En été 1990 Chambre d'agriculture.
route des Arsenaux. Selon l'architecte René Beyeler, les

L'UPF avait depuis longtemps Fin- Ce dernier a des dimensions légère- travaux débuteront fin août-début sep-
La Chambre fribourgeoise d'agricul- tention de mettre en valeur son terrain, ment inférieures aux deux autres, mais tembre. Et si tout va bien , Francis

turc (CFA) va traverser la ville du sud Mais le dossier a connu des hauts et des avec ses 620 m2 de surface utilisable , il Maillard et ses dix collaborateurs
au nord : l'an prochain elle quittera ses bas. Il émerge publiquement au- suffira largement à couvrir les besoins pourront déménager en été 1990.
bureaux de la route des Arsenaux pour jourd'hui avec la mise à l'enquête de la CFA et des nombreuses sociétés Antoine Geinoz
s'installer à la route de Chantemerle, à ____., M.i.mtT__ _, i __ i-. '
Granges-Paccot. Une adresse à la
consonance plus poétique et plus ru ra-
le , mais là n'est pas le seul avantage...

«Nous avons absolument besoin de
nouveaux locaux», nous dit le direc- "**l^_ .
teur Francis Maillard. Organe exécutif ÊÊ
de l'Union des paysans fribourgeois JÊÊ
(UPF), la CFA se sent à l'étroit dans scs »,__ljk ^_PTB *»_**- ^bureaux de la route des Arsenaux. Des
bureaux qui ne lui appartiennent d'ail- s W& ^Bleurs pas, puisqu 'elle y est locataire de ;>
la Fédération des coopératives agrico- :^^BP^les (FCA), qui occupe le reste de l'im- ^*****̂ ~-^ '̂  'wÈSÊÊkmeuble. / "̂ **̂ ^*-, «̂ _ - r" **___

«Nous n'avons ni salle de conféren- • •^****»»_ *"̂ ~^_ mm.ce, ni salle d'attente» , relève Francis k̂****̂ ^ 
~*""*""-~- ^ rV"' »!&*____!Maillard . «Les paysans qui viennent I /f***»»»,,̂ . - •

doivent attendre dans le corridor. » ^*,****»««»*__ àflj _K_ 1
Cette situation ne correspond plus aux P^SKSB ^^*m3^.A \
usages actuels de l'accueil , pas plus que , """*-**_
la mauvaise insonori sation des locaux f W r̂ "*̂ . ¦ "*"*"*«*. ___5ne satisfait aux exigences de confiden- ^^^^^^ | ^^***%_i_ ****__ _
tialité de certains entretiens. «Grâce à ^ *̂****",*<«__ _¦___¦)
nos excellentes relations avec la FCA, ^

i_B_B!nous pouvons siéger dans sa salle de J W\-
conférence. Mais elle-même en a aussi 8S^8SSSSSSSS -̂ BSSp8pB
besoin!» Le manque de places de parc
vient parachever ce portrait d'une ins- I
titution au bord de la claustrophobie.

D'une pierre, deux coups : avec le
départ de la CFA, la FCA. elle aussi à SBSS_*%_Sj fS^__Bl'étroit , pourra s'étendre. Et à Granges- iSBSSBkS» * *̂ ^BPaccot , la CFA se trouvera enfin dans
ses meubles , et plus facilement accessi- La maquette du projet de Chantemerle avec, à droite, le bâtiment de la Chambre d'agriculture, et au centre celui de la
bie. L'UPFavaitacquisen 1974déjàce Sapco. G0 Bruno Maillard

Solidarité avec des villages roumains

Bientôt des parrains fribourgeois
Parrainer 200 villages roumains avant leur destruction. Tel est le projet que la Felber, interpellé sur la question aux vant les incartades de certains pays et

Ligue suisse des droits de l'homme (LSDH) s'est fixé. Après Boécourt et Grand- Chambres fédérales, l'a rappelé le 21 devant le non-respect des règles qui
son début avril , c'était hier le tour de Martigny et de Sierre de recevoir le nom du septembre 1988. Le conseiller fédéral, concernent les droits de l'homme» a
village roumain adopté. Mais le canton de Fribourg n'est pas en reste, car Dom- chargé du Département des affaires encore déclaré M. Felber.
didier et la capitale pourraient devenir également parrain en mai. Le printemps étrangères, a déclaré que «le principe
fribourgeois sera chaud ! de neutralité ne signifie pas l'incapa- Liste Secrète

cité d'agir, la passivité ou la lâcheté».
Après la destruction du vieux Buca- lions de personnes. «Un véritable gé- Alors que la Suisse fonde une grande L'opération villages roumains s'est

rest , Nicolae Ceausescu s'attaque aux nocide» commenté le comité de coor- partie de sa politique étrangère sur la mise en place en Belgique sous l'implu-
campagnes. Un plan de systématisa- dination nationale fermé en Suisse. défense des droits de l'homme dans le sion de journalistes, d'agriculteurs et
tion prévoit la radiation totale de 8000 De tels faits ne peuvent pas laisser monde, «il n'est pas question pour de juristes. Le projet s'inspire de l'ac-
villages et le déplacement de dix mil- indifférent. Le conseiller fédéral René nous de rester passifs ou neutres de- tion d'Amnesty International: chaque

___ ri-rmri__riii iiT________ mi__ ___________________________________¦ m m village menacé doit être «adopté» par
?
^ ' 

' !§3H une commune ou une ville occidenta-
** • '»'_{__ ^ __F 'c- Comme la liste des villages voués à

N\ yV "̂ 8̂ iZ!_. __f^_t 'a destruction est tenue secrète par les
>-w/ y  'tS-_5-_ _8P̂ i autorités roumaines , ce sont 13 000
^ TSt I /ftt__^ *Jw l------Mfr. mumm villages qui doivent trouver rapide-

ifO ?=s**;:i) fflfijËESa ¦KHpWMMW ment un parrain. La Suisse a reçu un
jaj ^ ™ MBJ H___ Quota de 200 villages à parrainer.
H- ' f U^ t M J™^^ ^  

Boécourt 
et 

Grandson 
ont été les

¦I %j3gffljtti2- y----̂ ^TP ': AW*' Prem iers en Suisse à être solidaires du
k-j '  mAAmv-rf S É mf f i  sort de villages roumains. Hier, Marti-
nn: ,T^r'\_I_-V . *"*.!^ V!-î

~ 
MF^MteY^TJW GBjE-Jp Bt*- ' * gnv et ^'crre ont reçu lc nom de 

'eur
* a__ ''*##-_^w4f¥cnï 'Mf ^¦'TBE _^**PWM_-S_____B______H -KiÉ  ̂ filleul. Quant au canton de Fribourg, il

__(_ B ifp _^^_^Cs^*̂ É____ * _Tl Sf*v^^yl pourrait bien suivre lc mouvement dès
S ww'H  ' i n in ma'* ^n e^et' 'ors du dernier Conseil

• ''ÏH -BF . .;.as PI |Bs_ ¦ "" ' ém\ **&Ëmmwm\ généra l de Domdidier en mars, Rémy
H . "_" B I *̂ f ' «•̂ Bj Goumaz (mac) a déposé une proposi-

• * _BJ *_!____¦_ ¦_ » ¦' •' > ' •-- BPPK^SB tion pour adopter un village roumain.
V -i î i^H B̂ill '. ^ ' 'À&XS*' "*& Idem du côté de la capitale avec une

ËJÊrj . |_______B^HÉB E ; proposition du conseiller général Jac-
bSJf-^f ____Li ^

ucs Eschmann ' (Ecologie et Solidari-
té). A Fribourg, la proposition sera dé-

_______ =*______ ! veloppce lors du prochain Conseil gé-
néral qui aura lieu le 8 mai. Quant à

K*_ Éft̂ ^.̂ ^^^SŜ M Domdidier , la question devrait être
B^-SSiàf- KS -_____£ traitée lors de la prochaine séance du
^^^gjjj K-fc -L ĵjj"""» Législatif qui n 'a pas encore été fixée.

W^^^^y^HgS Elle devrait avoir lieu fin mai , s'il y a
Bjt -~ - K matière .

Le nom du village connu , on passe
.__ --«S Bh* au jumelage du parrain et de son filleul.

mm Tout d'abord , le Conseil communal
ES annonce aux autorités roumaines leur

volonté de se lier à un village . Et par la
suite, le parrain entretient des relations
avec la communauté adoptée. Une
soixantaine d'actions sont prévues par

__^__M-II_ __I BsÉ.-Ç^^.̂ fe'" -- ^_SÊ?«3£*̂  Wx 'a LSDH. Mais comme le dit le docu-¦
rf^ î."-'1"̂ —~, y-Kga_as3ag ĵ *T~?) '"̂ ment de parrainage il y en a encore

Hi *̂™^*tl>?̂ ^™^^^^^^WW'^^-__yiî ^ggg^P^^'-- - '- _S_ mille autres. C'est à l'heureux tonton
¦, . • . de les trouver.Un parrain pour sauver ce qui peut encore être sauvé en Roumanie... Keystone Christophe Schaller
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Lentigny

Agression
à main armée

13

Agression à main armée, hier soir à
Lentigny. Deux individus ont ligoté le
gérant de la Caisse Raiffeisen du vil-
lage avant de vider le coffre-fort de son
contenu. Le butin est inconnu , le gérant
n'a pas été blessé, les agresseurs sont
en fuite et la police a dressé des barra-
ges.

Hier soir , vers 21 h 45, le gérant de la
Caisse Raiffeisen de Lentigny travail-
lait dans son bureau , au premier étage
du bâtiment communal. L'aide-gé-
rante venait de quitter les lieux , quel-
que dix minutes avant quand , soudain ,
le gérant fut surpris par un inconnu
armé d'un pistolet qui l'agressa. Il fut
ligoté avec des menottes, bâillonné et
jeté à terre. Les deux bandits s'emparè-
rent du contenu du coffre-fort avant de
prendre la fuite en voiture. Le gérant
put donner 1 alerte chez le syndic de
Lentigny.

Hier soir à minuit , la police commu-
niquait le signalement de l'un des deux
agresseurs: inconnu , environ 175-180
cm, de corpulence mince à svelte, âgé
entre 25 et 30 ans, visage mince, che-
veux foncés à châtain foncé, le visage
était masqué par un foulard noir. Cet
homme et son comparse, dont le signa-
lement est inconnu , se sont enfuis à
bord d'une voiture de marque et de
couleur non identifiées. La police a
aussitôt dressé des barrages sur les rou-
tes. Le juge d'instruction Patrick La-
mon mène l'enquête.

JLP

AmnFNTS /5\
Givisiez

Une blessée
Hier, à 15 h. 10, une employée de

maison âgée de 34 ans sortait d'un bâti-
ment en construction à la route du Tir-
Fédéral. Pour descendre une rampe,
elle empoigna un élément d'échafau-
dage non fixé , fut déséquilibrée , chuta
au bas de la rampe et reçut l'élément
sur le dos. Blessée, elle a été transpor-
tée par l'ambulance à l'Hôpital canto-
nal. G0

En bonne
santé!

Caisse de prévoyance
du personnel de l'Etat

La santé financière de la Caisse de
prévoyance du personnel de l'Etat de
Fribourg semble plutôt bonne: ses
comptes 1988 laissent apparaître une
progression de tous les chiffres de son
bilan. Sauf le taux de rendement de ses
actifs, en léger recul.

La Caisse de prévoyance du person-
nel de l'Etat de Fribourg ne va pas si
mal. Le Conseil d'Etat vient d en pu-
blier les comptes pour l'exercice 1988.
Ils laissent apparaître une situation fi-
nancière plutôt saine, et qui tend à
s'améliorer encore .

Le compte d'exploitation a laissé ap-
paraître un excédent de produit de 35,3
millions en 1988, contre 31 millions
pour l'exercice 1987, ce qui représente
une augmentation de 14 %, due à l'ac-
croissement de toutes les rubriques de
produits , ainsi qu 'à la diminution en
capital de la valeur actuarielle des pen-
sions en cours et des avoirs de vieilles-
se.

Le taux de rendement des place-
ments a été de 5, 18 %. C'est moins que
le rendement obtenu en 1987 (5 ,29 %),
mais c'est toujours sensiblement supé-
rieur au taux d'intérêt actuariel de 4,5
%.

La valeur des actifs au bilan s'élevait
au 31 décembre 1988 à près de 559 mil-
lions, soit une progression de 9,3 % en
un an.

Au 31 décembre 1988, la caisse
comptait 7917 assurés, soit 241 per-
sonnes (3, 1 %) de plus qu 'un an avant
et 1469 pensionnés, soit trente de plus
qu 'au 31 décembre 1987. L'effectif to-
tal de ses affiliés s'élève à 9386 person-
nes. GD
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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 7125 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Aides ménagères - Service d'ai-
des extrahospitalières, 7 jours sur 7,
dans l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ 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
de surveillance en cas d'absence,
* 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois, rue des Alpes
58 , Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg, «23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques : ren-
dez-vous w 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, i. 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, dès 20 h.
- Romont, sur rendez-vous « 52 33 75

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

1" et 3» ma du mois, 20-21 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 à
l'hôpital, ainsi qu'aux personnes âgées,
malades, handicapées dans tout le can-
ton, « 23 23 43/22. ,
¦ Militaire - Service de consultation
militaire , rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
10-11 h.» 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, Fribourg, w 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, w 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, sa 9 h.30-12h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1,«81 31 75. Location de specta-
cles « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,
Fribourg, « 24 56 44. _j

¦ 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, w 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg, « 22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg,
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés -Rue du
Nord 23, Fribourg, _ 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes ,
SOS pour femmes en difficultés,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
.22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au 1. 82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérol-
les 42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. « 22 1800.Lu-je9-11 h.,je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
- 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés , en particulier
en relation avec la toxicomanie , Orson-
nens, « 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 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
enfants , parents, jeunes , « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et
orientation sociales pour personnes
âgées, 7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold
6, Fribourg, «81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules ,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,
. 22 64 24.
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1  i
Romont 52 81 81 I
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 j
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 Payerne - Rue d'Yverdon 21 ,
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
«61 59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg,
rue des Pilettes 1. « 22 82 84/85. Lu-
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 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.
La*c « 3 4  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-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer , ne
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-1 1 h. 30, 14-17 h.
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¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, « 30 21 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, «23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve
8-11 h.
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 45 27 36.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac , Morat ,
«22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle », de
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères- - SOS Futures mè-
res w 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.

7 h. 10 «Café Croissants» avec , à
7 h. 15, « Info matin ». La nouvelle éner-
gie du matin. Emission animée par Ka-
rine Maillard. Invité de la semaine : Manu
Dibango. Dès 8 h. 10: Jacques Hige-
lin.
9 h. 00 «Rose Bonbon». Découvrez

les mille et une choses de la vie fribour-
geoise avec Véronique. Rubrique «as-
trologie» avec Martine Barth.
17 h. 00 « Les Gourmandises » avec, à
18 h. 30, « Info soir ». Le clin d'oeil bou-
limique de Kanne Maillard. Invitée: Gi-
sèle Sallin. Le programme de Fri-Soon
ce week-end.

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

«¦33 @
¦ vendredi 21 avril : Fribourg - Phar-
macie du Capitole, avenue de la Gare 10-
12. De 8 à 22 h. Après 22-h., urgences
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 â
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 : - (Le Comte)
« 037/61 26 37.

MEMENTO

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h„ sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je, ve
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge -« 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
ma 15h.-17h. 30, je 15 h. 30-
16 h.30, ve 15-17 h., sa 10 h.-
11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
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.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h.,je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communa-
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu. me et ve 16-18 h. 30. ve 20-21 h..
sa 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-
le - Ma 9-11 h., 16-18 h„ me 14-17 h.,
je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1"samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nale - Me 16-18 h., sa 9-1 1 h. 30.
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¦ 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 les jours 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 , ousurrendez-
vous, « 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp.
permanente, collection d'art populaire.
Samuel Buri, « Hoggar 88 », aquarelles et
carnet de route.
¦ Gruyères, le château - tous les jours
de 9h. -12h., 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 aveo guide « 75 17 30 ou â
'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.mm

¦ Fribourg -Centre-Ville(ruedel'Hô- |
pita! 2) : me 15-17 h., sa 9-1 1 h. Rte de [
la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve !
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15-
17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les primaires) : me et ve 14 h. 30-
17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
seph: me 15-17 h„ sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30. sa
9 h. 30-11 h. 30. «63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-1 1 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3' me du mois 15-17 h.
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M Fribourg, piscine du Schoen
berg - Lu-ma 17 h.-22 h., me 7 h. 30
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h.
sa 7 h. 30-18h., di 9-18 h.
¦ Fribourg. piscine du Levant - Lu
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - Ma
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h.
15-19 h.
¦ Châtel-St-Denis. piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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¦ 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) - Sentiei
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 ai
secrétariat . « 22 77 10.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz , ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire. Marly -Repré-
sentation du système solaire. Dépan
parking Corbaroche.
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Fribourg: le Conseil communal présente ses chantiers

Iïous et murs pour 22 mio
C'est devenu une tradition: chaque

printemps, le Conseil communal de
Fribourg convie la presse à une tournée
des chantiers publics de la ville. Une
manière de transposer dans la pratique
le résultat des discussions parfois abs-
traites du Conseil général. Exercice
gratifiant pour le Conseil communal
cette année: tous les chantiers - il y en a
pour 22 millions à charge de la com-
mune - avancent normalement, et res-
pectent devis et délais.

Des chantiers en cours , le plus oné-
reux (8, 17 millions) est sans doute le
moins spectaculaire. Du moins dans
son état actuel , puisque la construction

de nouveaux établissements horticoles
au cimetière Saint-Léonard se présente
actuellement sous la forme d'une ma-
quette et de deux gabarits plantés sur 1e
territoire de Granges-Paccot. Le per-
mis de construire devrait être délivré
ces prochains jours, et le chantiei
pourra alors rapidement démarrer. Il
devrait durer une année , et donner
naissance à des locaux de service poui
le personnel du cimetière et du service
des parcs et promenades (70 person-
nes), un garage pour 25 véhicules, el
divers dépôts et ateliers. Sans oubliei
2100 mètres carrés de serres, et un
poste d'attente de la protection civile ,
le sixième en ville de Fribourg.

Le chantier le plus spectaculaire
dans son état actuel , est le futur centre
de quartier du Schoenberg : une exca-
vation de près de 50 000 mètres cubes,
qui doit abriter, dans un importanl
immeuble construit en collaboration
avec le secteur privé, un centre de loi-
sirs , une école enfantine, une crèche, el
des vestiaires pour le terrain de spon
voisin. Sans compter une quarantaine
de logements subventionnés , des bu-
reaux et des commerces. La part com-
munale se montera à 26 % de cette réa-
lisation , dont le coût total se montera i
25 millions. Cet important complexe
devrait être inauguré en 1991.

Troisième gros chantier en route, k

Au Schoenberg, le futur centre dt
quartier (en haut à gauche) et à la rut
de Morat, la transformation du foyei
Saint-Louis (à droite). Entre deux ran
gées de peupliers, on reconstruit l'allée
du cimetière alors que les sous-sols d<
l'hôpital Daler agrandi sont devenus l<
royaume de la Protection civile et celu
du conseiller communal Anton Cottier
Quant au syndic Claude Schorderet , i
garde sa commune (et le micro) bien en
main... QD Vincent Muritr

rénovation du foyer Saint-Louis. Un(
rénovation de 5,7 millions , qui doi
permettre de créer un centre d'hébergé
ment pour 42 handicapés physiques oi
sociaux. Il sera flanqué d'un ateliei
essentiellement féminin, offrant buan
derie et repassage pour les besoins di
foyer et, peut-être , de l'Auberge de jeu
nesse.

Restons dans le domaine des réno
vations avec celle de la chapelle à 1 an
cien hôpital des Bourgeois: sa coupole
est aujourd'hui consolidée, la char
pente en voie d'achèvement , et l'arc
doubleau qui alourdissait le chœur i
pu être supprimé.

La tournée des chantiers a encon
passé en revue l'aménagement de h
cour et de l'école de la Neuveville et d(
ses parages, qui s'est accompagné di
renouvellement de canalisations d'eai
et de gaz, la reconstruction de l'allée di
Saint-Léonard (y compris la pose di
canalisations des services industriels e
de Frigaz) et l'abri public de protectioi
civile , pratiquement achevé, qui vien
d'être construit dans le cadre d<
l'agrandissement de l'hôpital Daler. I
offrira d'ici peu 387 places aux habi-
tants du quartier. Son coût total est de
435 000 francs, mais une fois déduites
les subventions fédérale et cantonale
et la part des propriétaires concernés
la part à charge de la commune ne s'élè-
vera qu 'à 200 000 francs.

Antoine Rùl

Dompierre
Prévoir l'avenir

Réunis sous la présidence de Pas
cal Pochon, les citoyennes et ci
toyens de Dompierre ont envisagi
l'autre soir la constitution d'une so
ciété de développement qui , en rai
son de l'évolution prévisible de ls
localité, servira notamment de liei
entre les sociétés locales, favoriser!
le maintien des traditions et l'em
bellissement du village. L'anima
tion culturelle pourrait aussi s'inté
grer dans ses activités. Acquises at
projet, quelques personnes on
d'ores et déjà accepté d'assumé!
une responsabilité. L'assemblée i
en outre reçu une information sur h
possibilité d'un raccordement i
l'adduction d'eau de Léchelles. Gl

Tourisme à Morat
Tout va bien

Morat met le paquet pour gagne;
les touristes. La Société de dévelop
pement de Morat et environs es
contente des résultats de sa politi
que. Les arrangements forfaitaire:
joignant la nuitée et les distraction
ont mis dans le mille. Morat a enre
gistré 48 720 nuitées l'année der
nière, soit une augmentation de 3%
Nouveaux venus à Morat: les Sué
dois. La palme de l'assiduité re
vient aux Espagnols: les touriste:
en provenance de ce pays ont aug
mente de presque 20%. Morat ;
moins la cote auprès des touriste
britaniques (- 19%), italiens et hol
landais (- 14% et-17%). E

Chrétiens-sociaux singinois
L'onde verte

Protéger l'environnement, ui
souci réel de la section singinoisi
du Parti chrétien-social qui a pré
sente à ses délégués le fruit de se
travaux. Ils situent l'homme dans li
milieu vital - familial et profession
nel - désignent les influences di
l'homme sur la nature et les réper
eussions qui, par effet de boome
rang, atteignent l'homme. Et pro
posent des niveaux d'interventioi
pour améliorer la situation. Leui
cheval de bataille: la prise de cons
cience qui doit se faire tant de U
part des pouvoirs publics que de:
chefs d'entreprises et des indivi
dus. GL

Gestion d'entreprise
Nomination à l'Uni

Nouveau professeur ordinaire d<
gestion d'entreprise à la section de:
sciences économiques et sociales d<
la Faculté de droit et des science:
économiques et sociales: Ma.
Boemle a été nommé par le Consei
d'Etat pour succéder à Rudolf Ep
pler qui a démissionné pour raisoi
d'âge. Max Boemle, originaire d<
Frauenfeld a fait ses études univer
sitaires, couronnées par un docto
rat, à la Haute Ecole de St-Gall. Il i
une expérience approfondie de l'en
seignement, expérience accompa
gnée de très nombreuses publica
tions. Max Boemle enseigne depui:
1979 déjà à l'Université de Fri
bourg. G

Suisses fanas de machines à sous
Escor gagnant

Les Suisses adorent jouer au;
machines à sous. Et perdre, à voi
les résultats financiers de la maisoi
Escor, à Guin, qui annonce pou
1988 une augmentation de 40% di
son chiffre d'affaires qui a attein
115 mio.de francs. Le bénéfice net i
passé de 3,7 à 5,9 mio de francs et 1;
marge brute d'autofinancement d<
15,4 à 27 mio de francs. Escor, nu
méro un de la branche en Suisse
estime que le potentiel de crois
sance est limité en Suisse et tenter;
donc un saut en Allemagne fédéra
le. m

Taxe de raccordement au réseau des eaux usées

3n calculera à la surface
Après plusieurs péripéties, le règle-

ment communal concernant l'évacua-
tion et l'épuration des eaux usées tire
au terme de son élaboration. Hier, lc
conseiller Pierre Boivin présentait le
nouveau mode de calculât ion de la taxe
de raccordement. Le Conseil général er
discutera lors de sa prochaine séance.

«C'est le dernier épisode du feuille-
ton des taxes d'épuration , la clé de
voûte de notre système de finance-
ment» . La mise sur pied de la taxe de
raccordement met un point (provisoi-
rement) final au feuilleton du règle-
ment concernant l'évacuation et l'épu-
ration des eaux usées en ville de Fri-
bourg estime lc conseiller Pierre Boi-
vin , grand argentier communal. Il pré-
sentait hier lc message du Conseil com-

munal sur cet objet. Un objet que le
Conseil généra l doit examiner lors de
sa prochaine séance, le 8 mai

Après un rejet par le Conseil général,
le 14 novembre 1988, le Conseil com-
munal a remis sur le métier l'ouvrage
de la taxe de raccordement , cette taxe
unique , payée une seule fois par les
propriétaires d'immeubles raccordés â
la station d'épuration des Neigles, el
qui doit financer les travaux d'amélio
ration et de création des canalisation;
d'évacuation des eaux usées. Le désac
cord portait sur le mode de calculatior
de la taxe. Le Conseil communal vou
lait conserver le système en vigueui
(calcul de la taxe sur la base de la valeui
d'assurance-incendie du bâtiment), ce
qui avait lc double inconvénient de ne
pas tenir compte de l'usage effectif de;

canalisations et de créer des inégalité;
en fonction de la valeur des immeu-
bles; le Conseil généra l , lui , préférai:
une calculation selon la surface utili-
sée, ou selon l'indice d'utilisation de;
immeubles.

C'est finalement le principe de ls
taxe proportionnelle à la surface totale
brute utilisée qui a été retenu. La sur-
face brute comprend la surface de plan-
cher affectée à l'habitation , au travail
au commerce, aux réunions , à l'ensei
gnement , et à l'exploitation d'établis
sements publics. Pour les autres cons
tructions , notamment les parkings e
places de parc extérieures, la taxe s<
mesure en fonction de l'emprise au sol
Liée à la surface utile du bâtiment , h
taxe n'est perçue, en cas de rénovatior
ou de transformation , que si cette sur

face est augmentée. En cas de recons
truction dans les 5 ans d'un immeuble
démoli , le propriétaire peut demande:
que l'on prenne en compte la surface
utile du bâtiment détruit.

La taxe de raccordement est fixée i
40 francs par mètre carré. Le règlemeni
permet au Conseil communal de l'in-
dexer chaque année en fonction de
l'évolution du coût moyen de la cons-
truction , jusqu 'à un maximum de 7(
francs par mètre carré.

Selon Pierre Boivin , la taxe devra i
rapporter à peu près autant selon h
nouveau tarif que selon l'ancien: ai
budget , enviro n 800 000 francs par an
Mais les bonnes années (1988 en éta i
une . et il semble qu 'il doive y en avoi
quelques autres), son profit peut mon
ter jusqu 'à 1,3 millions. AI

rlv-_.
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A vendre

BMW 520i, 1982
exp., diverses options
Fr. 6900 -

MUSIQUE - ENSEIGNANT
compétent donne leçons, cours pia-
no, orgue électronique, liturgique,
solfège, théorie, etc. S'occuperait
de directions instrumentales et cho-
rales, formation de groupe et d' or-
chestre. Activité auprès d'institu-
tions de paroisses, etc.
Toutes autres propositions étudiées
avp.r. _nin

Yvan Kaufmann,
conseiller en musique
p.a. Raphaël Berset,
rue des Agges 10,
1636 Broc. « 029/6 33 75

17-460731
K ôccasions
WLœiFrey

_ 037/46 19 09
17.R7R? .

vous propose de belles
et avantageuses occasions.
Alfa Romeo 2.5 Q, 86, 23 000 km
10 800.-, mens. 298.-
BMW 745 turbo, 84, 79 000 km
toutes options, 31 800.-,
mens. 849.-
BMW 528 i. man. 82, options
15 300 -, mens. 422.-
Subaru Sedan turbo. kit sport , 88
10 000 km, 21 800.-,
mens. 589.-
Subaru Justy 4WD, bicolore, t.o.
88, 5000 km, 12 900.-
mens. 356.-
VW Golf Champion, GTI, dir. assist
89, 3000 km, 19 800.-,
mens. 546.-
BMW 735 IA. 88. options
25 000 km. 64. 800.-.
mens. 1750.-
Daimler 3,6, 87, toutes options
32 000 km, 65 800.-.
mens. 1777.-
Mercedes 350 SLC, toutes op
tions, 77 , 19 800 -, mens. 546.-
Renault 5 GTE, 88, options
30 000 km, 15 300.-,
mens. 422.-
BMW 325 i. ODtions. noir métal.
88, 20 000 km, 33 300.-,
mens. 899.-
BMW 2002, sièges Recaro, jantes
alu, véhicule très spécial, 9300.-,
mens. 257.-
Jaguar Sovereign 3,6, ABS, 87,
30 000 km, 58 000.-,
mens. 1566.-
Lancia Prisma 1,5, aut., 84,
7 .  finn _ m 7Hnn _ monc 9 1 R -

Subaru Super-Station, aut., 84
72 000 km, 9300.-, mens. 257 -
Subaru Justy 4WD, inclus kit sport
t.o., radio, jantes alu, 88
11 000 km. 13 800.-,
mens. 381.-
VW Golf 1.6, aut., 86, 22 000 km
11 800.-, mens. 326 -
BMW 318 i, options, 86
83 000 km, 12 800.-,
-,-- . .ci _

BMW 528 i, jantes alu, vitres élec ,
11 800.-, mens. 326 -
BMW 525 IA, options, 82,
80 000 km, 11 300.-,
mens. 312.-
Lancia Beta 2000 HPE, 81, telle
quelle, 1700 -
Austin Mini spéciale, 77 , telle quel-
le, 1300.-
Mitsubishi Galant 2000, 85,
R7 nnn _ m 17 ann _ ment
353.-
Opel Ascona Sprint 1,8 E, 86
41 000 km, 13 300.-,
mens. 367.-
Renault 25 V6 , aut., climat., alarme
87, 40 000 km, 19 800.-,
mens. 546.-
Subaru Sedan 1,8 4WD, 85
75 000 km, 11 300.-,
™«- _-, O i O

VÉHICULES DE DIRECTION:
Rover 827 Sterling, aut., 88
10 000 km, 40 900.-,
mens. 1104.-
Subaru Sedan turbo, man., 89
24 800.-,
mens. 670.-
Subaru Sedan turbo, man., 88
m nnn .--. o_ ?nn _

mens. 656.-
Subaru Justy 4WD, 5 p., 88
7000 km, 12 900 -, mens. 356 -
BMW 325 I, 2 p., 89, 5000 km
35 500.-, mens. 959.-
Range Rover Vogue, aut., 182 CV
89, 3000 km, 60 000.-,
mens. 1620.-
Rover Vitesse, aut., 88, 3000 km
/io Qnn -_-_ . _ 1 i cc

Visitez-nous, vous serez
GAGNANTS

Garage de la Sarine
1723 Marly

Samedi, ouvert jusqu'à 17 h.
Toujours plus de 50 voitures -M
Crédit reprise - garantie _^B
Demandez nos leasings AmË^mm
sur occasions ___P_f__r
. 037/46 14 31/32 AËWAËW

LIQUIDATIONS

Boutique
cherche en permanence

en tous genres

Textiles, jouets, jeux , fin de série,
etc.
Tous articles à prix de liquidation.

• Enlèvement immédiat
• Paiement cash.

Ecrire à BSW, rue du Buron 6, 1400
Yverdon-les-Bans, ou téléphoner au
024/21 45 38, l'après-midi.

. ._ 1_ CK .

Modèle Année Km
Audi 80 1900 E 88 10000
Audi 100 CD 5 E aut. 85 61 000
BMW 316 1.8 1 83 54000
BWM 320I 87 28000
BMW 3231 86 42000
BMW 635 CSI 87 30000
BMW 32S E 87 42 000
Ford Fiesta 1.1 L 85 46000
Ford Fiesta 1.6 Diesel 87 20000
Ford Escort 1.6 82 101000
_ -._ _ •_ _ -» R-_ _ _  p_ RTnnn
Ford Scorpio 2.0 1 CL 87 39000
Mercedes 190 E 84 98000
Mercedes 500 SE 82 96000
Opel Corsa 1.3 i 87 36000
Opel Kadett 1.6 LS 87 39000
Opel Kadett GSI 86 37000
Opel Ascona C 2.0 i 87 62000
Opel Ascona
1.8 CD 1800 E 84 65000
Porsche 924 82 82000
Porsche 944 83 39000
mti n.i. r> u: — ¦ oc 1Qf_ l

AHa-Romao Sud-Sprint 88 14000
Alfa Romao GTV 6 84 62000
Honda Civic 1300 DX 86 35000
Mitsubishi Coït 1200 GL 83 120000
Nissan Cherry 84 59000
Seat Ronda 1500 86 45000
Suzuki Carry Bus 86 24000
Toyota Cslica 2.0 GT 87 41000
Toyota Corolla 1600 GT 86 71 000
w__.t_ .__ -isA _"_¦ E QO .orinn

~'ymÊË. Andréa Diglas , Zurich

Citroën 2 CV-6 Dolly 87 29 000
Citroën GSA Break 84 78000
Citroën BX 14 RE 86 36000
Citroën BX 16 TRS 87 42000
Citroën BX 19 TRD Diesel 87 66000
Citroën BX 16 RES Broak 86 44 000
Peugeot 205 GT 86 47 000
_ _..-_„» ¦>ne fiTi n_ RR nnn
Peugeot 205 GTI 86 48 000
Peugeot 205 GTI 88 35000
Peugeot 205 GL 87 40000
Peugeot 305 G L Break 86 13.000
Peugeot 309 Profil 86 60 000
Paugaot 309 Look 88 10000
Peugeot 309 Look 88 22 OOO
D__.«t MO ATI PQ -3R rWI

Joop CJ 5 75 90000
Mitsubishi Lancer Broak 87 7 000
Mitsubishi Pajaro
7 places 86 38000
Mitsubishi Pajaro
Métal Top 86 23000
Nissan Patrol 4 WD 82 85000
Subaru Justy 1.0 85 48000
Subaru Justy 1.2 87 28000
Subaru
Super-Station 1800 84 61000
Subaru Super-Station 86 58000
Subaru Super-Station 85 33 000
Subaru Broak Turbo 1800 85 40 000
—¦ —» ¦ A tain __  A . —_ —

Faites comme chez vous! S'il est un en-
droit où l 'hospi tal i té  et la qual i té  d' ac-
cueil ont encore leurs lettre s de noblesse,
c'est bien en Autriche. Aussi bien dans le
Vorarlberg. qu 'au Tyrol . qu 'en Carinthie.

^^ f̂ ^-^T̂ Ĵ^à _^ÉÉ qu 'en Haute-Autr iche ,  que dans le Bur-
Êjgtf W mWW ¦Àm  ̂ genland ou que dans la province de

f y —m.
^ 

^BW AimWW Salzbourg . nous vous proposons un choix
PPIlsa varié de pensions et d"hôtels soignés ou

d' appartements de vacances. Demandez
notre prospectus «Montagnes et lacs indi-

Hï S^kM ..-. . iÉÊ [ viduellement» . Tél. 037/22 87 37. 

h|||̂ !?ïi| ti, VOLETS
^¦i *^̂ | ALUMINIUM

+
|̂^ i FENÊTRES

PVC
Am *m ^ÊmÊ ^^

ËËËT̂ ^m\m^m^^m\\̂ y .r̂m̂ ^m Vos avantages :
ËTAËt Ëm ËÊ I k ËÊmà I V J M Ê̂ pas
f ËÊ \Wk ^B I Ë mfA _____ A\ M garantie longue durée

___ WËÊËk M\ Mm\ m m m WÊ Àm RABOUD SA

E-__5____S____^__É-____-__H______8ftfc^^^̂'™ 5TBggg i__ t
Atelier et 

J u m l m T Â
_F_L» Hf *U. 1 t*»__rCl ! i f%*»*_ i_fi JPJI | Ë*A m fabrication |j-X_____Ji_fc'¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦•¦¦¦ fl Vuisternens- ^SSS 5_?^

___R •^nTl^^Min!C
__l 

en-Ogoz ^̂ Sr^
Bttœg|| ^Kaiuà^B .- 037/31 22 15 f̂

°D__ I_> •I'*! *_ _er • 17-1105

ïîàr. Suisse d'Eç*_antillo_s Baie, halles M et 411 ¦̂"¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ T
YJ^'111111111111111"**********************

To_slesj<H _ -d-Uà2Û _e_ra (pimier}^ [»i»*̂ ^^
Sî»| 

OffreMo*___»_ :-e<_ét___t K_\M^ | 300 . - ,
| -Husqvarna jUDllÔ

Husqvarna PRISMA 945
Un ordinateur de couture exceptionnel

I Dour le 300e anniversaire!pour le 3Q0e anniversaire!

HL ( ,̂ 'U ' vlT_ _ r de Fr. ^QQ _-

_________ i_o____r ^_ -̂ __i ^*_E_______, **
¦ ____ ______

I Sa performance est énorme et son
^k maniement 

un «jeu d'enfants»! Une
-w—^J^B  ̂

démonstration chez le 
spécialiste vous enchantera!

^k  ̂ Rue d- La_Mon'e85-«037 / 22 44 61
\ ^  ̂ \^ WOO Friboufg J

¦ «*.. <?T

_--_Ui-B ¦ ! i 31 i 113 maw£\ -^ i BÏTi7A_iii !_rtlJi^
Pendant la semaine de promotion Ë|î*!lf3«ÎUli T̂lHÎriS

le célèbre visagiste d'YVES SAINT LAURENT Giacomo _______}fFTn7ff^Ha le plaisir de créer un maquillage adapté à votre personnalité Umlll l
avec les couleurs exclusives d'YVES SAINT LAURENT.

Téléphonez-nous pour prendre rendez-vous. ^L̂ ^ZI»

f , -u |MHB|B|
Du 24 avril PARFUMERIE 

 ̂
PHARMACIE^

dès14h chez Le Capitole £$) LANCIA Yio 9
au 26 avril PASCAL BLANQUET %^Q' ^ nouvelle YIO F.re i. e..
3 l 8 h- 

TÉL
D03^2G_1?5E8lri2 ' 1700 FRIBOURG nW £uEn"SrîR%%AèE '

1 CL. U_ / / __ _ b 81 # f X ^  
£ ETLA VEVEYSE

l \ëëWC1 MmmMég +j m
m\ M̂mm̂W\m\lm\̂mT

F V IL) Y » l  I N I // V-U I \L I N I Leasing, 10'000 km parannée
g \ _̂y # — v dès Fr. 169.- par mois.
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Bulle: la crème de l'élevage au Marché couvert

Beauté et productivité
l l l  r- -mf mW]

A^
TI i A i ITC mm

L'élevage fribourgeois a vécu mardi
et mercredi un de ses grands événe-
ments car l'exposition de vaches laitiè-
res de Bulle s'est à nouveau avérée une
manifestation de référence pour les fé-
dérations des tachetées rouges et des
noires Holstein Friesian, organistrices
de cette présentation rassemblant 200
animaux. Pour la première fois elle bé-
néficia de la collaboration de la Fédéra-
tion suisse d'insémination artificielle
venue à Bulle présenter quelques réus-
sites de sa «production».

La race tachetée noire a ouvert la
manifestation mercredi. Nonante
Holstein Friesian avaient passé l'exa-
men d'admission à l'exposition. L'uni-
formité caractérisant cette race parut
encore accentuée et impressionna les
experts, André Roulin , de Treyvaux ,
président de la Fédération de la race
Holstein , et un spécialiste allemand ,
Hans-Werner Thiele , de Giessen. Aux
qualités esthétiques , ces animaux joi-
gnaient encore les mérites d'une pro-
duction exceptionnelle. Alors que la
moyenne de lait de la race est de 700 kg
en 4e lactation , celle des bêtes de cette
catégorie présentées à Bulle a atteint
9060 kg avec 4,34% de matières grasses
et 3,29% de protéines.

Sujet de satisfaction aussi pour la
qualité des rouges. Elles étaient 110 et

les experts Serges Rouiller , président
de la fédération de cette race, et Chris-
tophe Gerber, gérant , ont eux aussi
constaté un progrès très marqué dans
l'homogénéité des bêtes exposées.

Un événement
avec 7000 visiteurs

Pour cette race Red-Holstein , l'ex-
position de Bulle a pris valeur d'événe-
ment en raison de la participation de la
Fédération suisse d'insémination arti-
ficielle qui présentait au Marché cou-
vert dix filles choisies parmis les 50
descendantes d'un taureau ayant ter-
miné sa, période de testage l'automne
dernier. Cette présentation, précise

MV. I UAALI I L ________ _ll l AGRICOLE 11111=)
Roland Singy, secrétaire de l'exposi-
tion et gérant de la fédération Holstein ,
est organisée par tournus dans tout le
pays. Sa présence à Bulle prend grande
importance car elle a fait affluer au
Marché couvert des visiteurs suisses
allemands en très grand nombre.

Considérée par ses organisateurs
comme une manifestation de promo-
tion de l'élevage à très large portée,
cette exposition de vaches laitières a
attiré près de 7000 visiteurs.

YCH

_ -—PUBLICITE ¦ ¦ -^~
% A*V

ml Ruffieux + Muller \M

' r , Munêïi
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1716 Plâffeien/O-erschrot Tel. 037/39 24 14

Spécialité:

CHARBONIMADE
Asperges

Salles pour banquets .
L Réservez vos tables I j

f **
L'authentique

FONDUE MONGOLE
vous connaissez ?

Vous la découvrirez
à Romont

Où?
A l'Auberge de l'Aigle

Sur commande :
poissons et végétarienne.

Pour vos réservations :
«037/52 24 77

k 17-3035
^

S ^&m\__r____

\ ~o" CAFE*7 ' 1

3̂ 3̂3°
Nouveaux tenanciers

M. et M"~
Fernand Rolle-Roulin

Rue Abbé-Bovet 7 - Fribourg
_• 037/22 70 96

• Menu du jour soigné
avec potage Fr. 12.—

• Fondue moitié-moitié
ou au vacherin

• Jambon de campagne
*»» >

Association fribourgeoise du diabète
Evolution réjouissante

Ça, c'est le côté beauté BD Bruno Maillard

Avec 577 membres, l'Association
fribourgeoise du diabète connaît une
évolution réjouissante. 1988 a vu l'in-
troduction de l'insuline U100, tandis
que le nombre de diabétiques à être sui-
vis médicalement représente le quart de
l'effectif de la section. Un constat
dressé hier soir à Seedorf lors de l'as-
semblée de l'Association fribourgeoise
du diabète.

L année 1988 a été marquée princi-
palement par le changement de la
concentration de l'insuline U40 pai
l'insuline U100. Cette nouveauté n'a
pas posé trop de problème aux diabéti-
ques, car l'information et l'encadre-
ment ont été efficaces. Une des princi-
pales occupations pour 1989 sera
d'«empoigner le problème fiscal» a ex-
pliqué Louis Hirt , président de l'Asso-
ciation fribourgeoise du diabète. Une
commission créée tout exprès va étu-
dier le dossier et espère apporter de
bonnes nouvelles aux 577 membres de
la section fribourgeoise. Durant l'an-
née écoulée, 155 diabétiques ont reçu
des conseils dispensés par les deux dié-
téticiennes et l'infirmière de l'associa-
tion. Quatre cours de cuisine ont été
suivis par plus de cinquante person-
nes.

Les finances de l'association se por
tent bien , puisque Paul Stalder , le tré

soner, a annoncé un bénéfice de plus
de 4000 francs. La subvention canto-
nale a augmenté de 7000 francs et s'est
élevée à 10 000 francs pour 1988. Hier
soir, Paul Stalder a annoncé que la sub-
vention de cette année se montera à
15 000 francs. L'assemblée a encore
accepté de porter la cotisation à 40
francs dès 1990.

Personnalités marquantes
«Deux personnalités qui ont mar-

qué l'association» a commenté le pré-
sident Hirt en annonçant les démis-
sions de la doctoresse Catherine Wae-
ber, présidente de la commission mé-
dicale, et d'Anne Lévy, diététicienne.
La première s'en va, car il faut «du
sang nouveau» a expliqué Mmt: Wae-
ber. Elle sera remplacée par le docteur
Benoît Quartenoud qui exerce à L'Hô-
pital cantonal. M. Quartenoud a étudié
à Paris et est spécialisé en diabétologie.
La doctoresse Waeber a dressé un bilan
positif des cinq ans passés dans l'asso-
ciation , mais a déploré le manque de
contact entre les membres. Anne Lévy
sera remplacée par Barbara Moser.
L'infirmière en soins à domicile , Hé-
lène Wûst , se retire également. Meieli
Wenger reprendra le flambeau. Le
reste du comité a été reconduit dans ses
fonctions par l'assemblée. CS

REGION
Payerne: 50 ans au service du tabac indigène
Dynamisme et réalisme

L'économie broyarde a fêté hier le I I A _ ~>
jubilé d'un de ses fleurons, l'entreprise Qrv~vC -̂ *~*>ar*~_|_^y
Fermenta SA, spécialisée dans le DKwYt — .A. *JU wW
conditionnement du tabac. De nom- | VAUDOIS 11 ^-̂ Us**̂
breux invités ont partagé la joie du
directeur Jean-Jacques Weber et de lations. Burrus et FTR accordèrent eux
ses collaborateurs. La visite des locaux aussi leur confiance à la firme payer-
leur permit d'apprécier les remarqua- noise sous la forme de contingents à
blés efforts d'adaptation de la maison battre. Ces solides appuis dirigeaient la
aux techniques les plus modernes. Il y a maison vers une présentation du pro-
peu de temps en effet , Fermenta SA duit identique à celle offerte sur le mar-
étrennait une unité de travail qualifiée ché mondial. Cinquante ans d'existen-
de révolutionnaire. ce, poursuivit M. Weber , c'est tout un

cheminement parcouru , une ligne de
L'allocution de Jean-Jacques Weber conduite suivie avec différents objec-

rappela la volonté de l'entreprise de se tifs. L'importance de la maison jubi-
situer à la pointe du progrès pour laire n'est pas à démontrer si l'on sait
maintenir sa capacité compétitive. Le que la vallée de la Broyé , avec 490 ha.,
contrat de battage de longue durée fournit à elle seule le 70% de la produc-
conclu avec BAT (Suisse SA) donna le tion tabacole helvétique. .
feu vert à la modernisation des instal- GP
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Une trentaine d'emplois sont offerts par la maison. BS Gérard Périsset

Prêtes et prêts pour le boulot ! G9 Vincent Murith

Remise de broches aux infirmières assistantes

Une formation prolongée
Une nouvelle volée d'infirmières et

d'infirmiers assistants va entrer dans
la vie professionnelle, et qui plus est en
terrain fribourgeois ! Certificats et bro-
ches leur ont été remis hier à Fribourg .
Une récente décision du Conseil d'Etat
porte le nombre de mois de leur forma-
tion de 18 à 24.

Quinze infirmières et infirmiers as-
sistants ont reçu hier à Fribourg leurs
certificats des mains de Jacques
Droux , président du conseil de direc-
tion de l'école et secrétaire général de la
Direction de la santé publique. Le ha-
sard choisit une jeune fille de la 39e
volée pour lui décerner le titre de 500e
diplômée. Tous ces diplômés vont
exercer leur nouveau métier dans le
canton , répartis dans les différents hô-
pitaux et homes médicalisés.

«Apprendre à soigner des gens glo-
V—PUBLICITE ="̂

• | •
* Le progrès du canton commence par une bonne § „ *

formation à tous les niveaux. J|ï .e *
• â. E- l  •

• Pour la nouvelle école d'ingénieurs f - „ o •g o « o_ o _ (o r*
• U « U -  |
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balement en seulement dix-huit mois
est un record insoutenable», a déclaré
le président du conseil de direction
Jacques Droux. Les connaissances
sont trop nombreuses pour être assimi-
lées en si peu de temps. Les cours étant
assortis de stages pratiques , il convient
d'étaler cette formation sur une pé-
riode restreinte. C'est donc avec soula-
gement qu 'une décision du Conseil
d'Etat visant à porter la formation de
18 à 24 mois a été accueillie. Décision
qui a ete aussi motivée par un phéno-
mène sociologique: l'accroissement de
la population âgée donne une orienta-
tion nouvelle aux professions médica-
les. QD LL
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PETITES ANNONCES PRIVEES

^W|fl_fSnT__W_5-TH*-P_l_^ 302164/Peugeot 505 GL, an . 84, exp
Kâl'li!l£MUi!l| 2i£BuASiiP 9.3.89 , 74 000 km, 5300 .-, 26 48 73
m̂mm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm- dès 17 h .

/Belle Fiat X 1/9 rouge 51 000 km, 8701 i/Alfa Sprint 1500. 82, 58 000 km
mod. 82, jantes spec , pot Bertone, radio- eX p 4000 — 029/ 5 18 49
cass.. 13 000.- à discuter. 037/ __ 1 '. 
28 40 22, dès 18 h. 302169/Scirocco, 1981, exp., 5000 -,

302230/Honda 125 Custom. 3500 km. 
* 037/41 10 83, de 19 à 24) h.

exp , sacoche et dossier , 037/ 75 28 55, 87271/VW Passât break 1600. 77 ,
repas. 127 000 km, automat., crochet d'attelage,

302222/Ford Escort 1.6 ICL, année 88, exp., 2800.-, 029/ 5 11 05. 

exp., 'blanche, toit ouvrant, 13 500 -, 87272/VW Coccinelle 1300, 68, 87 000
037/ 56 14 50. km, d'origine, exp. du jour , 3800.-, 029/

302226/Suzuki 413 cabr., 85, 53 000 5 1 ' 05' 
km, t., soignée, pas de terrain, 11 500.-, 87225/Ford Fiesta 1,1 S, non exp., avec
037/ 23 23 20. radiocass., pneus hiver + été, montés sur

- _ . . _  -- _. iantes. 700.-. 029 /2  42 65.

87388/Golf GTI 79, 103 000 km, exp., 3011/Talbot Samba cabriolet, 9800.-ou
embr. freins amort. neufs, arceau, siège 280.- p.m., 037/ 62 11 41. ¦

baquet, 7000.-, 31 27 02. 3011/Datsun 280 ZX, 1981, exp.,
87375/Ford Sierra break, 2,3 I, exp., bleu 9800.- ou 230.- p.m., 037/ 62 11 41.
met., 021/ 947 43 55 ou 947 41 78. 3011/Fiat Regata diesel, 1987, exp.,
302208/Pr raison trav., Yamaha XT 600 12 900 - ou 250.- p.m., 037/
Ténéré 87, av. sacoches et équip., 037/ 62 11 41.
9i in it __TTT^-—.w-.-.. z-rrzz 

1181/Lancia Delta 1500, 60 000 km,
exp., 6500.- ou 152.- p.m., 037/
46 12 00. 
H8i/Subaru 700, 5 p., 33 000 km, exp.,
6200.- ou 150 - p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Toyota Corolla 1300, 12 soupapes ,
27 000 km, exp., 11800.- ou 293 -
p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Fiat Uno 60, rouge, exp., 7900 - ou
185.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/VW Golf 1500 aut., exp., 5900 -
ou 150.- p.m , 037/ 46 12 00. 

1181/Opel Kadett E 1600 GL, exp.,
8500 - ou 198.- p.m., 037/ 46 12 00.

81-2953/A vendre superbe VW Buggy
Swiss, 17 000 km, mod. spécial, 037/
38 9? 55

8i-2953/Toyota Corolla 1300, 90 000
km, 4000.-. Toyota Starlet 92 000 km,
3900.-. Toyota Carina 1600. mod. 81,
3200.-. Ford Fiesta 1100 L, mod. 81,
3600.-. Porsche 924, mod. 82,
12 800.-. Suzuki jeep, S 410, 1983,
6600.-. Crédit - échange, 037/
38 22.55. 
87527/Ford Orion im.. 1984, 1600 cm3,
75 000 km, bleu métallisé, expertisée,
1988, 10 000.-, 037/ 31 26 38 (ve soir
et sa).

86663/Ford Escort 1,6 i, mod. 88, 20 000
km, radiocass., t.o., prix à dise,
42 85 61. 

121738/Pour collectionneur Alfa Spider
69, en bon état, expertisée, 13 000.-,
037/ 26 20 00.

460746/Golf GTI, 83, moteur 8000 km,
exp. du jour, prix à discuter, 029/
6 1641. 

460737/Yamaha TZR 125, 1988, peint,
spéciale, 12 000 km, prix à discuter , 029/
8 58 88

460742/Opel Oméga GL 2,0 L, inj. aut., 4
rapports, toit ouvrant, radiocass., roues et
pneus hiver neufs, 6200 km. Cause dé-
cès, 029/ 8 84 69. 

B6958/Alfa 33 Verde, 1.12.87, 25 000
km. 12 500.-. 037/31 27 85.

4124/Panda 45S, 58 000 km, parf. état ,
exp. + garantie, 4700.-, 037/26 26 28 ou
26 61 65. 

87341/Honda VF 1000 F, très bon état ,
4900.-, 037/ 63 34 89, le soir.

,\^S^*l•*J-ûS
, - Etudes/devis
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Liste de mariaae

87484/A vendre pour cause départ , excel-
lente Alfa 75 Milano 2,5 I, noire avec air
conditionné, pont autoblocant arrière, an-
née 88, 22 000 km, 22 000.-, à dise,
021/635 63 88. 

302273/A vendre Ford XR3 i, exp., 95 000
km, 80% autoroute. 1™ mise en circulation
1.3.87 + 4 pneus et jantes , prix à dise,
029/ 5 23 29. 

620/Ford Escort 1600, 86, 11800.-,
037/ 46 50 46.

620/Opel Corsa 1200. 4 p., 33 000 km ,
8900.-, 037/ 46 50 46. 

4146/Fiat Ritmo 65, 5 portes, radiocass.,
exp., 2500.-, 037/61 17 00. 

1632/A vendre Peugeot 205 GTI, 1988,
39 000 km, coul. graphite, toit ouvrant ,
exp., 14 500.-, 029/ 2 78 05, dès 18 h.
460727/Suzuki 750 Intreder. année 88 ,
4200 km, exp., guidon spécial, 8000 -,
029/ 6 17 88.

302113/Subaru GLF Superstation 1,8,
mod. 1984, toutes opt., gris métal.,
58 000 km, exp. du jour , 11 500 -, 037/
28 55 76. soir.

320/Bureau d'occasion, 100.-, 037/
46 15 33. 

320/Neuf : 2 lits, 1 armoire 2 portes, 2 ta-
bles de nuit, prix intéressant, 037/
46 15 33. 

302237/A vendre robe de mariée, sans
access., mod. Pronuptia, style romanti-
que, t. 40, prix à dise, 46 47 57 midi ou

302242/Vélo de course, 5 vit., pr garçon
de 8 à 10 ans, très bon état , 150 -, 037/
75 25 85.

302251/Paroi Ls XV, éléments, payée
5800.-, cédée pour 3000 - à dise ,
26 39 66. 

302246/A vendre 3000 kg foin bottelé,
037/ 75 24 34. 

87403/Vélo de fille, 6-12 ans , Vuichard,
très bon état + bureau enfant (clair) , 70.-,
037/ 42 43 73

12618/Fumoir à viande, en Eternit , bas
prix, 029/ 2 82 14. 

30206 1 /Cuisinière Bauknecht, 3 plaques
et AT neuf , prix à dise, 037/ 26 10 94,
soir.

/A vendre keyboard Yamaha PSR-6300.
1400 -, 037/ 24 58 43, dès 20 h.

302145/Table mixage instrumental Teac,
modèle 2A Audiomixer , 1000.-,
9-L KK 19 _ -t-_ 19 1- _t  1 /\ u

/Ne jetez pas vos matelas, nous vous les
remettons à neuf. Reprise de votre an-
cienne literie, 037/ 46 15 33.
81231/Ancien: magnifique armoire vau-
doise marquetée, noyer; armoire Bieder-
meier , cerisier; belle table ronde, rallonges
Rt fi rhaicec I c-Philinne- f>. 1 /

907 70 20. 

13699/Caravane avec auvent, installée
3000.-, 029/ 5 18 82. 

87334/Moto Honda L, 250 cm3, armor
tisseurs neufs, bas prix , 037/ 53 14 52.
87325/Commode en chêne, 3 tiroirs
mn_ H9Q/ 9 R7 .9

87367/A vendre ppur cause départ magni-
fique bureau massif + chaise, cuir au dos-
sier, bois au bureau; 2 bibliothèques,
lampe style florentin à poser , + plafon-
nier assorti, état de neuf , 1 Vi an, cédé
1500.- 037/ 22 21 19., 
87376/Porte basculante, avec cadre et
contrepoids, 3 m x 2,20 m, 1000.-,
r>9i /ana . . 9.1

87386/Poussette transf. pousse-pousse,
neuve + nacelle, prix à dise, 021/
909 55 85. 

302232/1 vaisselier; 2 lits avec ent.;
1 potager à bois; 1 machine à coudre à
pied; 037/ 37 15 92, h. repas.

87554/Robede mariage modèle Pronuptia
89 + accessoires , t. 36. Appelez ve et sa ,
tnut lo inur mi _ _ o  I Q h  .7 9E CO

302250/Tous travaux int. et ext., petits ou
grands , seront faits rapidement par nos
ouvriers ployvalents. rapides et soignés.
Prix très corrects, 037/ 31 10 30.
302260/Cherche heures de conversation
anglaise. Faire offre sous chiffre 17-
302260 à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

/Déménagements transports, 037/
23 13 02, expérience et qualité.

13699/Tennis ouvert, abonnement dès
Fr. 200.-. La Forêt , Sorens, 029/
5 18 82. 
300101/Particulier ch. tapis anciens.
même usés + tapisserie. 022/ 94 45 48.
/Timbres-poste, achète au comptant col-
lections, même importantes. Se rend à
domicile, 038/ 25 15 04. .
301900/Grande nichée de superbes
chiots, labradors, 2V_ mois, avec pedi-
gree international, 1000.-. 037/
52 18 48. 

301795/Futurs mariés - Réservez au plus
vite votre photographe. 037/ 45 24 85.

87389/Londres, gentille famille anglaise
cherche jeune fille au pair, sachant cuisi-
ner. Dès mai ou à convenir. Rens. 037/
IO OC QC -,;_; - .. :.

1181/Ford Transit pour transport autos. Jantes, 700.-, 029/ 2 42 65. 

expertisable, 4200.- ou 100 - p.m., 037/ 3011/Opel Corsa, 1985, exp., 7900.-ou
46 12 00. 185.- p.m., 037/ 62 11 41. 

87388/Golf GTI 79, 103 000 km, exp., 3011/Talbot Samba cabriolet. 9800.-ou
embr. freins amort. neufs, arceau, siège 280.- p.m., 037/ 62 11 41.

24 30 43. 30H/FordXR3 i, 1985,exp., 14900.-OU
302205/Citroën Visa 1100 cm3. mod. 350.- p.m., 037/ 62 11 41. __
82, 75 000 km, parf. état, exp., 2800.-, 87270/Alfa GTV 2000, an. 79, exp.,
52 2441 - 4000.-, 26 27 62 ou 029/ 2 66 54.

ÉCHEC AU VOL
2603/Opel Record Berlina, inj,, gris mé-
tall., 5 vit., t. options, mod. 83, exp. + cré-
dit, 4500.- ; VW Passât break GL 1600, 5
vit., année 83, état de neuf, nouv. forme ,
exp. + crédit 8500.-; Audi 80 GL, 1600,
automat., année 80, exp. + crédit , 3500.-,
037/ 45 33 79 ou 64 16 16.

B7557/Yamaha TT 600, mod. 88, 55 000
km, div. ace prix à dise, 20 12 96, bur.,
65 10 22. nrivé.

3014/Fiat Regata 85 S, mod. 86. options,
_. , . •¦¦ exp., 9800.- ou 230 - o m  037/Protégez votre voiture contre le vol 26 34 54
avec le système éprouvé GSG ¦ _ . ___ -— MA 3014/Opel Rekord 2,0 i, mod. 86, exp.,Carrosserie OTTET bA 12 900.- ou 303.- p.m., 037/

1782 BELFAUX 26 34 54. 
_ 037/45 17 79 o - . . / c  ie: -> r. : , oc __ .:__-3014/Ford Sierra 2,0 i, mod. 86, options,

exp., 14 900.- ou 350 - p.m., 037/
OR "5_ CI

302207/Citroën 2 CV, pr bricoleur, prix à 87430/Alfa GTV 6 GP, 2,5 I, rouge, 1987 ,
discuter , 037/31 19 05. 51 000km, exp., très bon état , 17 500.-à
302203/Suzuki Swift GTI, noire, 88, disc- °37/ 85 1161, prof., int. 20;
15 000 km, pneus d'hiver, stéréo, 037/ 28 44 43, prive. 
7fi 9_. _. . enir o .„-o /rt-,-1 A . i onn i

302218/BMW R 80 GS + access., 38 000 87427/Suzuki 125 exp., 17.4.89, bleue,
km , super état, prix à dise, 037/ prix à dise, 037/31 14 04, 31 20 93.
28 51 28, midi -t- soir. 302240/lsuzu Trooper longue 2300 inj.,
302216/Mazda GL, 84, bon état , 3700.-, 12.87, 19 000 km, exp. 2.89, prix à discu-
037/ 28 22 79. ter , 037/ 37 17 61. 

87380/Mitsubishi Galant turbo, 1983, 302238/Golf GTI noire, 86, excell. état ,
exp., 4200.-; Golf GLS, moteur 90 000 69 000 km, 14 500.-, 037/ 46 19 36
km, exp., 1900 -, 021/ 947 46 71. (soir). 

302201/Peugeot 205 GTI, 87 , 52 000 87409/Renault 4 GTL, 110 000 km, exp.
km, anthr met., superbe, exp , 037/ en 88. à vendre cause double emploi,
- _ i-j _ _ mno _ n37 / 9_ HA _.n

87371/Mercedes 280 SE, 81, brun met., 87447/Superbe Alfa Romeo GTV 1750
nouvelle carrosserie , très bon état , prix à rouge, 71 , parfait état , aucune modifica
dise, 037/ 28 44 01, 19 h.-21 h. tion, prix à discuter , 037/ 24 30 43.

87366/Yamaha XT 600, mod. 85,30 000 302258/Seat Ibiza 1,5, 1986, exp.
km, exp., 3200.-, 037/ 52 21 95 46 000 km , 7000-à dise, Kawa AR 125

,__ .. .. „„ _ '—; —, 9600 km, 1700.-à dise, 037/31 31 1387365/Audi 100 CD, gris met., exp., 25 23 40
1re main , sans catalyseur, 021/ '¦ 
nr\n _.„ oo _n. 9_ 1 /Yamaha anHiirn 1 9 . nTI f»

,-—;—_ ¦ _, __—;-r—_ ; ,-„_ 7500 km, 82, exp. du jour , blouson cuir3022/Opel Kadett 1,3 break, 1980; i v Q K 9 . _ _ -.._ i«_ --_ i .e _ i .c h -i--
Volvo 245 GL. break , 76; Golf GL 1100. 1*J!52 ' CasqUe ln,e9ral' 26 41 76 ' h * des
78; Polo GL 1100. 79. Crédit reprise, __£____ 
037/ 56 15 55. 1181/Peugeot 305 commerciale, 84,
87335/Audi 90, mod. 85, 73 500 km, prix exP- 7200.- ou 169 - p.m., 037/
à discuter , 037/ 46 40 39. 46 12 00- 

87083/Ford Granada break, 2,8 I, parfait "81/BMW 320, exp., 7500.- ou 176.-
_?_» _ .-. onn _ mi /anc oo m p.m.. 037/ 46 12 00.

87006/De privé, Mercedes 230E / 124 UB 1 /Mitsubishi Coït 1200, 30 000 km,
mod. 1986, blanche, parf. état , 76 000 e* P-  8500.- ou 199.- p.m., 037/
km, exp. 9.88, roule avec ou sans plomb, 46 12 00. 
24 000.-, 037/ 46 18 56. 1181/Audi 100 CS 5 E, aut., 86, exp.,
87180/Particulier vend BMW 323 i, mod. 17800 - ou 417- p.m., 037/
84, 80 000 km, graphite met., options, 46 12 00. 
prix à dise, 037/ 26 26 68. 1181/Mitsubishi Coït 1200, exp.,
87181/Nissan Micra, vert met., 10.85, 4900.- ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.
49 000 km, 7000.-, 037/ 63 38 83, h. 1181/Ford Escort 1600 GL, exp., 5800 -
ronas _i iRn-n -  f m /j e n n n

17-2540/Mazda 626 GLS, 1980, exp.,
90.- p.m., ou 3900.-, 037/ 61 63 43.

17-2540/Ford Granada, 1980, options,
exp., dès 90- p.m., ou 3900 -, 037/
61 63 43. 

17-2540/Fiat Argenta, 2,0 inj., 1983,
60 000 km, exp., dès 160.- p.m., ou
6900.- 037/61 63 43. 

17-2540/Mercedes 3ÔÔ SE. 1986,
nombr. options, exp., 037/ 61 63 43.

i7-2540/Mercedes280 E, boîte manuelle,
nntinn 1978 OR OOO km 6900 - nréHit
037/61 63 43. 
17-2540/Opel Rekord E 2.0, 1980, exp.,
dès 90.- p.m., ou 3900.-, 037/
61 63 43. 

17-2540/Opel Senator 2,5 E, 1984, op-
tions, exp., 037/ 61 63 43. 

17-2540/Opel GSI, 1985, 75 000 km,
exp., dès 299 - p.m., ou 12 900.-, 037/
61 63 43. 

17-2540/Porsche 924 turbo, 1980, op-
tinne rlès 4RQ _ n m 037/ R1 fi.. 4..

17-2540/Porsche 924 Carrera Loock,
exp., dès 459.- p.m., 037/ 61 63 43.

ti7-2540/Porsche 911 SC, 1980, options,
exp., dès 691.- p.m., ou 29 800.-, 037/
61 63 43. 

17-2540/Porsche 944, 1982, Targa, op-
tions, exp., dès 578.- p.m., ou 037/
61 63 43. 

17-2540/Renault A 310, 1980, options,
exp., dès 392 - p.m., ou 16 900 -, 037/

17-2540/Suzuki SJ 410, 1982, exp., dès
114.- p.m., ou 4900.-, 037/ 61 63 43.

17-2540/Golf GTI, 1984, exp., 12 900.-,
ou 299.- p.m., 037/ 61 63 43. 

17-2540/Golf GTI, 1982, 5 p., jantes spé-
ciales, t.o., exp., 037/ 61 63 43. 
i . _ . _ _ _  /_ nr_l YPO. i IQfiR nntinne j_t_t

except., exp., 12 900.- ou 300.- p.m.,
037/ 75 38 36. 

17-3098/BMW 520 i, 1985, 51 000 km,
comme neuve, exp., 13 900.-, ou crédit +
reprise, 037/ 75 38 36. 
17-3098/Ford Fiesta 1,3, Festival, t.o.,
_vr. _ann _ _¦¦ 11R- n m n.7/
75 38 36. 
17-3098/Golf GTI 1800, options, exp.,
9800.- ou 230.- p.m., 037/ 75 38 36.

87485/Opel Kadett GTE, noire, année 84,
exp., Audi 80 GLS, automat., bleue, 037/
CO OQ 10 I- -„;, JA-  1Q h

1 exp., 14 900.- ou 350.- p.m., 037/
87385/R 11 GTE, 5.87, 70 000 km, t.o., 26 34 54. 
équip. pack , exe état, exp., 037/ 302253/Toyota Camry 2,0, 87, 17 000
37 13 20 prof., - 037/ 67 11 56 privé. km, exp., prix à dise, 26 24 84.
302207/Citroën 2 CV, pr bricoleur, prix à 87430/Alfa GTV 6 GP, 2,5 I, rouge, 1987 ,
discuter , 037/31 19 05. 51 000km. SXD.. très bon état. 17 500 -à

302203/Suzuki Swift GTI, noire, 88, disc- °37/ 85 1161, prof., int. 20;
15 000 km, pneus d'hiver, stéréo, 037/ 28 44 43, prive. 
38 24 43, soir. 87428/Opel Ascona sport 1800 E, mod.
302206/Yamaha 250 RDLC, carénée, 85, 80 000 km, 037/ 34 23 76 , dès
narf état Hxn 1ROO - 037/ 59 94 41 18 h.

/ 3014/Toyota Corolla 1,6, 50 000 km,
ŷw» ii —— ai exp., 7900.- ou 185 - p.m., 037/

3014/Fiat Regata 85 S, mod. 86, options,
„ , . •¦¦ exp., 9800.- ou 230 - o m  037/Protégez votre voiture contre le vol 26 34 54

_z__awi\o
AGENCEMENTS DE CUISINES

Rue de Lausanne 5 - FRIBOURG
.- 037/22 19 54

302084/Jeune fille ch. heures de ménage
et repassage. 26 65 04, le matin et dès
18 h. 

302229/Cherche travaux de nettoyage .
le soir ou le samedi. Ecrire sous chiffre 17-
302229, à Publicitas SA , 1701 Friboura.

B7377/A donner contre bons soins , petit
chien. 3'/. mois. 037/ 30 11 92.

/Piano Zimmermann, 3 ans, exe état,
régul. accordé, 3200.-, 037/ 24 76 30.

60462/Répondeurs automatiques Sanyo
TAS-350, toutes fonctions, neufs , garan-
tis, prix exceptionnel, 270.-, 037/
24 78 65. •

74126/ 1 paroi murale, chêne massif
sculpté , 315/221/60, comprenant 2 lits
pivotants avec matelas 190/90 , 2 pende-
ries, divers buffets et étagères. Valeur neuf
14 000 -, cédé à 5000 -, état de neuf ,
021/ 36 37 60 jour - 021/ 38 43 71
soir.

460744/Orgue électronique Farfisa,
2 claviers, batterie incorporée, état de
neuf , 029/ 2 49 44, dès 18 h. 30.

2948/Vends tout ou partie de série 6 fe-
nêtres PVC blanc, à 1 battant verre dou-
ble isolant , 98x155, plus série 6 fenêtres
90x 140, 037/ 30 18 76 bureau -
037/64 25 39 soir.

87360/A vendre porte-bagages, 1 pour
Toyota Hiace, 1 pour Fiat Uno, bon prix ,
037/ 55 15 20, h. repas. 

87354/Entourage de jardin en ciment ,
037/ 53 14 25, le soir. 

320/Grand bureau avec retour , valeur
1600.-. cédé à 600.-. 037/ 46 15 33.

302098/Dame ch. travail de ménage et de
repassage. 22 76 10.

302106/Etudiante cherche travaux de
ménage, baby-sitting ou autre. 037/
28 59 10. 

302212/Jeune fille, 16 ans, cherche à gar-
der enfants, pendant juillet. 75 24 17.
302209/Jeune femme, 24 ans , av. exp.
cherche travail, fille de buffet ou cuisine, à
Friboura ou environs. 22 72 36.

302217/Dame ch. heures de ménage et
repassage. 24 04 30, dès 18 h. 30.
302219/Jeune dame cherche travial, mé-
nage, nettoyage et repassage. 22 72 67.
302213/Cherche travail de ménage, re-
passage, région Gibloux. 31 17 52.
302227/ Dame ch. heures ménage et re-
passage. 22 53 56.

302247/Etudiante cherche travail ména-
qe. 037/ 28 26 72. 14-15.30 h.

302302/A donner d'ailes breton 037/
41 10 36. 

/Accordage de pianos - Maître facteur de
piano, 037/ 22 54 74, 46 54 74 (soir) .
1064/Déménagements . devis sans enga-
n_r- _ - t  \ / i l l_ r_  /(.!_ -_ m "7 / _ O . 1 OQ

87429/Une fille au pair, pr s'occuper de 2
enfants + ménage dans villa en campagne.
Bon salaire, 037/ 46 48 69, dès 16 h.
302241/Famille à Domdidier ch. dame pr 1
ou 2 après-midi p. sem. pr nettoyage de
bureau et ménage, 037/ 75 25 85.

87255/Cherche Golf p. bricoleur 037/
79. 1C 1_

87483/Cherche aspirateur, b. état, pour
homme démuni, 029/ 228 94 ou 029/
5 10 70.

La literie SWJSŜ SK* ham
_ 

pré
_
isJon

Michel Kolly

460741/Espagne, 10 km Benidorm, villa 4
ch. à coucher, 3 salles bains, garage, pis-
cine, calme. Juin à sept., 1000.- / sem +
200 - charges. 021/ 948 73 78. 
301975/Vacances toute l'année. Appart.
maison Costa Brava. Relax Paséo del
Mar 40, 17230 Palamos / E., 0034/
72 31 45 98. 

302228/La Gde-Motte/Camargue, 300 m
sable fin, studio et app. 2 + 3 pces dans
Résidences. Disponibles juin, mi-août +
um rm I 9_ 7C 9 1 /h -_ _.,-!

TAPAGE JAUNE
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Gruyères et Neirivue

LALIBERTÉ

Ce week-end à Cheyres, Autigny

es de fête pour Céciliennes
Vendredi 21 avril 1989

C'était il y a une semaine, à Arconciel, une autre Fête des céciliennes BD Bruno Maillard

e
Cheyres, Autigny et Gruyè-
res résonneront ce week-end
aux accents mélodieux des
céciliennes en fête ! Chanteu-
ses et chanteurs de plusieurs
dizaines de chœurs mixtes se
préparent dans l'enthou-
siasme à offrir leurs voix au
public. Un public qui appré-
ciera également les créations
présentées: Pierre Huwiler,
Louis-Marc Crausaz et Yves
Piller ont composé pour l'oc-
casion...

Gruyères et Neirivue: 420 chanteurs
Haute-Gruyère en fête

Avec ses dix choeurs d église, le dé-
canat de la Haute-Gruyère rassemble
420 chanteurs. Ce sera leur fête diman-
che, célébrée à l'église de Gruyères
d'abord, puis à Neirivue.

L'importante masse contraint en ef-
fet les organisateurs des rencontre s de
Céciliennes de la Haute-Gruyère à ce
système de fête partagée entre deux
localités. Dimanche, elle s'ouvrira à
8 h. 30 par la réception des sociétés
devant l'église de Gruyères où se dé-
roulera une répétition générale à
8 h. 45, la grand-messe chantée com-
mençant à 9 h. 15. Conduits par Pierre
Robadey, de Montbovon , directeur
décanal , les chœurs interpréteront , en
création , la «Messe en l'honneur de
Notre-Dame de l'Evi», écrite par
Louis-Marc Crausaz , directeur de la
«Gruéria» de Gruyères. Et dès

10 h. 30, à l'église toujours, les sociétés
se produiront individuellement en
concours.

C'est à Neirivue; dans la grande salle
polyvalente communale, que la fête
prendra ses quartiers pour le banquet
qui sera aussi concert puisque toutes
les sociétés interpréteront un chant
profane.

Organisée en commun par le comité
décanal que préside le doyen Joseph
Jordan , curé de Gruyères, et la société
de chant du Pâquier , cette fête des
Céciliennes de la Haute-Gruyère passe
par une organisation assez contrai-
gnante. En effet , trois églises de l'Intya-
mon seulement sont assez vastes pour
recevoir les 420 chanteurs du décanat ,
soit celles d'Albeuve , Montbovon et
Gruyères.

YCH

Une messe de Louis-Marc Crausaz
Explorer Fharmonie

Le décanat de la Haute-Gruyere ou
de l ' In tyamon , lui aussi, fêtera sa Céci-
lienne dans la créativité. Les dix chora-
les de la vallée, sous la direction de leur
directeur décanal Pierre Robadey, de
Montbovon , interpréteront une messe
originale de Louis-Marc Crausaz, di-
recteur du chœur mixte paroissial de
Gruyères : la « Messe en l'honneur de
Notre-Dame de l'Evi». Cette œuvre de
plus de vingt minutes est écrite soit
pour chœur a capella ou avec orgue,
orgue et quatuor de cuivres et orgue et
première trompette ad libitum. Toute
une aventure que les choristes grué-
riens vivent depuis l'automne !

Louis-Marc Crausaz. lauréat de
l'Etoile d'Or en 1982 , compose réguliè-
rement et enseigne le piano au Conser-
vatoire de Fribourg. Il a écrit cette
messe des Céciliennes de la Haute-
Gruyère déjà en 1986, durant les mois
de vacances d'été. Sa singularité : mé-
langer le texte français et latin de la
liturgie , non par provocation , mais
plutôt par sens de la conciliation. Au
surplus. Louis-Marc Crausaz, né en
1961 , a vécu la liturgie postconciliaire ,
à savoir l'amalgame du français et du
latin. Dès lors, pourquoi ne pas oser
chanter «Sanctus , sanctus. sanctus,

Saint est le Seigneur» au lieu de clamer
«Saint , saint , saint!» qui , dans la lan-
gue de Corneille, fait presque rire !

La messe de Louis-Marc Crausaz est
assez difficile. Elle utilise un matériau
thématique foisonnant , introduisant
parfois très subtilement des thèmes
folkloriques tels que «Il était une ber-
gère » ou «Minuit chrétien» dans un
langage harmonique certes tradition-
nel , mais se voulant ouvert et en quête
de sonorités nouvelles.

Le compositeur , au travers de sa
partition , donne dans le solennel et le
conséquent sans pour autant tomber
dans le grandiloquent. Mais, dit-il:
«Les Gruériens aiment la musique qui
a de l'envergu re, fait que l'on pourrait
déjà expliquer par un instinct cosmi-
que qui . tient à la géographie des
lieux.»

La «Messe en l'honneur de Notre-
Dame de l'Evi» utilise plusieurs for-
mes d'expressions musicales: la moda-
lité, la tonalité , le contrepoint et sur-
tout le mouvement qu 'imprime l'écri-
ture fuguée. Toute une recherche d'un
jeune musicien dont l'éthique pourrait
se résumer à ceci : faire de la musique
sans se limiter à trop de concepts. Et ,
comme l'affirme le dicton : «Qui ne
risque rien, n'a rien ! » BS

Céciliennes du secteur d'Estavayer à Cheyres

Bâtisseurs de liturgie
Le chant et l'amitié seront à l'hon-

neur ce week-eiRpà Chèvres- où se dé-
roulera la Fête des céciliennes du sec-
teur d'Estavayer-le-Lac. «Un moment
privilégié» écrit le directeur Pierre Hu-
wiler pour qui ces heures permettent de
mesurer l'étendue de l'enthousiasme et
la volonté de bâtir ensemble une litur-
gie du partage.

Le secteur d'Estavayer-le-Lac que
préside l'abbé René Périsset, curé de
Bussy, réunit les sociétés de Bussy, Es-

tavayer-le-Lac, Font-Châbles, Forel-
Autavaux, Montbrelloz , Rueyres-les-
Prés et Lully-Seiry, soit quelque 300
chanteurs et chanteuses. Le pro-
gramme des festivités préparées par le
chœur mixte L'Amitié annonce ven-
dredi , dès 20 h. 30, le concert religieux
qui , relève Jacques Michel , président
du comité d'organisation , donnera la
priorité au chant par rapport à la socié-
té. Créé par Pierre Huwiler sur un texte
de Bernard Ducarroz, la petite suite
«Musique des îles» mettra un point

final à la première partie de la soirée, la
seconde étant réservée à une partie
familière. A l'affiche de la journée de
dimanche, après une veille réservée
aux amateurs de quines et de cartons,
office solennel à 9 h. 45, à la grande
salle, avec interprétation de la «Petite
Messe de Béthanie», de Pierre Huwi-
ler. Apéritif , repas, remise des médail-
les, concert par les chorales d'enfants
d'Estavayer-le-Lac, Châbles-Cheyres-
Font et le chœur mixte La Pastourelle
de Cheyres. GP

Le décanat de Saint-Protais chantera à Autigny

La joie pour 400 choristes
Les céciliennes du décanat de Saint-

Protais se retrouveront dans la pa-
roisse d'Autigny-Chénens ce week-
end. Les chœurs présents viennent des
paroisses d'Autigny-Chénens, Corpa-
taux-Magnedens, Cottens, Ecuvillens-
Posieux, Estavayer-le-Gibloux, Farva-
gny, Neyruz, Rossens, Villarlod et
Vuisternens-en-Ogoz. Les temps forts
de la fête seront plus spécialement le
concert du samedi soir 22 avril et la
messe chantée de dimanche 23 avril à
10 heures..

La dix-neuvième Fête des cécilien-
nes du décanat de Saint-Protais aura

lieu samedi et dimanche à l'église
d'Autigny-Chénens. Une fête qui ras-
semblera quatre cents chanteurs et
chanteuses, à propos de laquelle Ber-
nard Gumy, président du comité d'or-
ganisation , invite à «une journée de
joie , toute à l'image du printemps».

Les dix chœurs chanteront , samedi
22 avril à 20 heures, à l'église d'Auti-
gny. A raison de deux interprétations
par chorale, la soirée promet d'être va-
riée. L'organiste Michel Millasson se
produira en intermède et le directeur
décanal Yves Piller dirigera le chant

final du concert « Dieu nous éveille à la
foi» de la messe «Ubi Caritas».

Dimanche 23 avril , la messe de 10
heures sera réservée aux choristes qui
la chanteront ensemble avant de se
prêter à une fête récréative avec un
apéritif dans la cour de l'école d'Auti-
gny, animé par la fanfare «La Mauri-
tia». A Neyruz, le-chœur mixte de La
Roche agrémentera le banquet. Quant
aux experts de cette dix-neuvième ren-
contre du décanat de Saint-Protais , ce
sont Jean-Charles Frochaux de Fleu-
rier et Jean-Claude Fasel de Fribourg.

MDP

Messe «Ubi caritas»: trompette, orgue, chœur

Yves Piller: une formule
Les directeurs de décanats du canton

de Fribourg ne chôment pas dès lors
que leur Cécilienn. trisannuelle s'an-
nonce ! Dans celui de Saint-Maire et
d'Estavayer-le-Lac,' Pierre Huwiler a
composé la «Petite Messe de Bétha-
nie ». Dans celui de Saint-Protais, Yves
Piller a écrit la messe «Ubi caritas »
pour deux trompettes, orgue et chœur.
D'une conception originale, la messe
« Ubi caritas », contrairement à ce que
l'on pourrait croire, n'utilise pas le la-
tin mais le français.

Pour Yves Piller , il s'agissait de
composer une messe fonctionnelle
d'une unité formelle incontestable.
D'où le choix d'utiliser l'hymne de
communion «Ubi caritas» (sous des

formes variées mais toujours recon-
naissables) au long des diverses parties
de l'ordinaire de la messe et de quel-
ques chants des instants liturgiques.
Mais la particularité de cette partition
est que les textes sont en français,
soient tirés des psaumes (par exemple
le psaume 144, je t'exalterai , mon
Dieu , mon Roi), soient du texte liturgi-
que officiel ou soient , encore, écrits par
Yves Piller lui-même. En plus de
maintenir la mémoire éveillée grâce à
cet emploi de l'hymne latin , la messe
«Ubi caritas» d'Yves Piller permet
une participation de l'assemblée, car
quelques passages sont expressément
écrits à l'octave et l'unisson aux quatre
voix du chœur ce qui en simplifie gran-
dement la mémorisation.

La messe «Ubi cantas» de teintes
modales permet l'intériorité de la
prière mais aussi le déploiement de
l'allégresse, notamment dans les Sanc-
tus d'un caractère très festif.

Quelles motivations l'ont-elles
conduit à écrire cette messe ? Yves Pil-
ler répond : « Une semblable démarche
apporte un répertoire commun dans
un décanat donné. Peut-être que dans
dix ou vingt ans, faute de prêtres et de
choristes , il faudra se regrouper pour
assister et réaliser les célébrations eu-
charistiques du dimanche. Et l'on sera
heureux de posséder un répertoire
commun. Mais cela , c'est pour l'ins-
tant de l'anticipation.»

BS
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Dans notre édition de lundi, «La
Liberté » rendra compte de ces trois
manifestations musicales par le
texte et par l'image.
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L'attrait de la traction? - Jamais plus vous
n'irez à la va comme j e te pousse !
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-- 1.LIC11 OU. Depuis 70 ans qu'Audi fignole la
traction, il était normal qu'elle devienne le mode d'en-
traînement idéal pour nos conditions de circulation:

Neige, pluie , vent latéral , virages rapides - la traction
garantit en permanence un pilotage sans histoire et une
Sécurité accrue. Audi 80. Une gamme de modèles à

¦ 1 "
¦ '. . it 4 cylindres dont l'habitabilité, la

Et Ce n est 'pas tOUt! Pour éviter sobriété et la techni que posent de
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ten> sur chaque version, nouvelle
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. J -i /5 autobloquant Torsen et ABS (1800S
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Par exemple une carrosserie intégra- ^°é
m

assurance C-j^̂ LJ'
__^ 

lement galvanisée qui défie la cor- -̂EE "- La technique
hMiiiiiiiiiiiiiiiijiJiiJij j flfliiiijjjjj i '

_____\ rne 'nn A M A G :  2 ans.  qui creuserusi(jn * l'écart.

Importateur officiel
Audi et VW
5116 Schinznach-Bad et ses
tznn - -...,. -. .j .. ._ .__.. i/Ar

m Exemples de prêt personnel BCC
¦ I Montonl I 12 mmioolilii 1 2« m.niuolrlét | 3. miniooNUi I 48 minmollléi I I
¦ 10000.- 865.20 4trS„ ' 327— 257.20 '

I
20,000.- 1770.50 933.20 <54 10 514 .50 l lll
30.000.- 2«55.70 - .; 1399.70 Wl 10 771.70

| Demande de prêt
_ Pour fr *f% MiniuoHtt à fr 
I .. \î_- _ . «W I¦ Nom: -, Prénoms. |

| Dali di noii.onti: , MoHonoIlM: __, U«l- «rigim: ¦ |||
¦ Prafmion: ,,.., , M»mi implol dipuii: '
I F.-r.l.il. |M - .Nombnd'inlanlimmiurir I

--•: ~1 __ WL: -i |
I NPA/U_ :_, ___ M»_.iadrii.idipuii: ____ ||
m Adniii pri<_dinli: — __ _

r̂.Si ,̂ - mm 

- 1̂
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

1800 Vevey, 15 , av. du Général-Guisan , _ 021/921 41 41
1003 Lausanne, 21 , rue Saint-Laurent, •_• 021/20 65 41
140 1 Yverdon , 35 , rue du Lac , ¦_• 024/21 51 88
IQn l Clnn _ C -.!_ -_ A, ,  t,A-.A; _ 017 01 rSC 11

v̂V ' m.
m^%i Ŵ wé
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Fribourg: chansons populaires à Fri-Son

Mélodies des années 80

ce cveeû-ettct

I SAMEDI ]

Vendredi 21 avril 1989

avant-scene

Avec le chansonnier bâlois Sky Bird
et la grande famille des Mekons (GB),
le week-end de concerts se termine à
Fri-Son à Fribourg avec deux représen-
tants de la chanson populaire et politi-
que des années 80, dans une vraie tra-
dition des Areski, Dylan et autres Léo-
nard Cohen... Ouverture des portes dès
21 heures.

Le chansonnier bâlois Sky Bird est
l'une des révélations de la scène musi-
cale suisse : une contribution à la tradi-
tion des chansonniers français , grâce à
un mélange bien équilibré de textes
politiques et sentimentaux et de musi-
que populaire inspirée des Etats-Unis.

De leur côté, les Mekons sont , peut-
être, le meilleur exemple musical pro-
duit par le grand centre industriel de
Leeds en Grande-Bretagne: une for-
mation qui se produit sur disque et sur
scène depuis plus de dix ans sans ja-
mais être à court d'idées. Du punk le
plus intransigeant à la musique expéri-
mentale, du reggae aux ballades, ils
accumulent les chansons à texte sur
des musiques dansantes à souhait.
Leurs dernières productions , avec vio-
lon , accordéon , chœurs et refrains quo-
tidiens s'approchent du folk-rock et vi-
sent ainsi un large public. GD

Fribourg: demain à la cave de La Spirale

Retour du blues...
Retour du blues à la cave de La Spi- W 'WÊraie à Fribourg, demain samedi dès

20 h. 30. Les Fabulous Brothers ont
pris rendez-vous avec les amateurs du > JËt
genre pour un concert très attendu.

ËÊÈ - - i «¦B _____¦
Les Fabulous Brothers , c'est le guita- H% ;;

riste Kevin Flynn . flanqué du bassiste * ^
. , Mme. "̂  ____

Kris Gellein et du batteur Salvatore -~"~f» B*j^_____rV •Lombardo. Si Flynn est un Irlandais de f Ê Ê  [?*wwn__
Dublin , musicien accompli , instru- Ht r̂LÊ
mentiste et mélodiste inspiré, le bas- B l̂siste Gellein vient des Etats-Unis: ba- ~~AË Hp/* . A
roudeur émérite et compositeur che- ; m\\ WA ,'"'/ 'JM
vronné. Jg| ÀM A ^^LË

Quant à Salvatore Lombardo , c'est MmW\ 'AmWle batteur fribourgeois de 22 ans qui 1/s m̂Brk , M
monte... Le groupe propose un ma- lij ____ WSS S JÊriage passionné entre le blues , le K ____ !__ • '
rythm 'n' blues , le rock et le country. A |Plnî< ____ .
travers des compositions originales et _P™j$ ____B_k -des reprises bien senties de BB King, ^^r^^v s P Aw\ Kjta_j^ __

ce trio explosif distille les notes bleues \/mL ¦ v^r____j HHÉHavec la générosité du cœur et l'énergie ¦wf
des battants du rock. GD W$ ¦ AmmÊ

Concert annuel de la fanfare de Siviriez

Œuvres de tous genres
Le concert annuel de la fanfare de

Siviriez que dirige Gabriel Giroud a_ ir_i
lieu demain samedi et après-demain di-
manche à 20 h. 30 à la salle de paroisse
du village. Dix œuvres y sont program-
mées, de tous les genres : transcriptions
classiques, musiques américaines et
bien sûr marches de différents styles.

En première partie , les cadets de la
formation glânoise sous la direction de
Laurent Carrel interpréteront quel-
ques pièces de Gregson , Snell et Erik-
son, dont , de ce dernier , trois pages aux
titres évocateurs : La chanson triste de
la rivière de riz, Le festival des enfants
et Dansons ensemble. Après quoi la
fanfare - qui est un brass band -jouera
plusieurs marches: Mûhledorf-March
de Derek Broadbent et Casteway-
March. Puis de nombreuses pièces de
genre dont The Young Amadeus (pot-

pourri sur des thèmes de Mozart) de
Tom Parker , Mermaid's Song d'Alex
Owen (partition pour cornet solo),
African Waltz , Rule Britannia (pour
euphonium solo), Bohemian Rhapso-
die de Darrol Barry, Born Free, arrangé
par Catherall , et In the Pink , arrangé
par Mark Jackson.

Les trots pages importantes du
concert de la fanfare de Siviriez sont
placées au milieu du programme. Il
s'agit de Life Divine de Cyril Jenkins ,
une composition d'un artiste améri-
cain , de la Marche au supplice extraite
de la Symphonie fantastique d'Hector
Berlioz arrangée par Keit Wilkinson
ainsi que de l'Allégro vivace de la qua-
trième symphonie «Lobgesang» de
Félix Mendelssohn arrangé par Derek
Ashmore.

BS

Fétigny: du cabaret au Petit Théâtre

Noé en rimes, en rythme
«Je crois encore au père Noé». Tel

est le credo que lance la troupe «Bas
noir et Carré blanc» samedi soir 22 et
29 avril à Fétigny. La soirée sera une
sorte de comédie musicale. Un specta-
cle à voir et à entendre en rimes et en
rythme.

Un spectacle de cabaret qui sied par-
ticulièrement bien au canton de Fri-
bourg, puisque la troupe s'appelle «Bas
noir et Carré blanc». Elle vient du
Valais et se compose de trois compè-
res: Alexis Giroud qui incarne Dieu ,
Philippe Abbet est Noé, tandis que
Gino Dumoulin est le pianiste. Les tex-
tes ont été écrits par Dieu et les chan-
sons par le musicien Gino Dumoulin.
La formule du cabaret tombe particu-
lièrement bien^ l'Arlequin de Fétigny.

car le Petit Théâtre a axé sa saison sur
ce genre.

L'action de «Je crois encore au père
Noé» se passe un quart d'heure avant
le déluge. Mélange de chansons et de
«dialogues poético-humoristiques», ce
spectacle narre les péripéties de deux
personnages sans âge : Dieu et Noé. Les
protagoni stes naviguent dans un vague
décor de mer sur une barque, une bar-
querolle , un pédalo ou un volier. Mais
à l'époque, c'était bien sûr une arche! A
signaler encore que le texte du cabaret
«Je crois au père Noé» a reçu le Prix
des écrivains valaisans 1988.

Ce spectacle est à voir et à entendre
samedi soir à 20 h. 15 au Petit Théâtre
de l'Arlequin à Fétigny. CS

MLLBEBTÈ RE GION
Fribourg: Orchestre suisse des jeunes

Piano et orchestre
I DIMANCHE )

Après-demain dimanche à 17 h., à
l'aula de l'Université de Fribourg, l'Or-
chestre symphonique suisse des jeunes
dirigé par Andréas Delfs présentera
trois œuvres du répertoire symphoni-
que : l'Ouverture «La harpe enchan-
tée » de Franz Schubert, le troisième
Concerto pour piano et orchestre de
Bêla Bartok - avec l'excellent jeune
soliste Andréas Haefliger - et la Sym-
phonie N° 8 opus 88 en sol majeur
d'Antonin Dvorak.

L'ouverture «La harpe enchantée»
de Schubert est en vérité ce que l'on a
l'habitude d'entendre sous le nom de
«Ouverture de Rosamunde, princesse
de Chypre». En réalité , cette page est
un emprunt fait à l'opéra «Alphonse et
Estrella» composé l'année précédente.
Le Concerto N° 3 pour piano et orches-
tre de Bêla Bartok est fort singulier,
d'un apaisement indicible augurant la
fin de la vie du compositeur. Quant à la
huitième Symphonie d'Antonin Dvo-
rak , moins connue que celle du Nou-
veau Monde, elle est d'une envergure
qui l'égale. BS

Fribourg: George Robert, Tom Harrel Quintet

Un groupe de rêve...
C'est un groupe de rêve qui est l'hôte Farmer, Buster Williams ou Jimmy

de La Spirale à Fribourg, dimanche Woode... Un rendez-vous de rêve à ne
prochain, à 20 h. 30. Autour du saxo- pas manquer dans la cave de La Spirale
phoniste suisse de New York, George dimanche soir. GD
Robert, Tom Harrel , trompette, Dado
Moroni, piano , Reggie Johnson , ___________
contrebasse et Bill Goodwin, batterie, ÂË mm
appartiennent en effet à l'élite du jazz S
mondial et ont enregistré à eux quatre BMWk *t*fplus de 230 disques !

rateur de Phil Woods a côtoyé quel-
ques-uns des plus grands noms de la
scène mondiale. Ron McClure. Art __8____lsÉ_____ll__-̂

l l l  SAMEDI )
• Attalens : concert. - La Chanson de
Bossonnens, sous la baguette de
Claude Crausaz , ainsi que ses 27 chan-
teuses et chanteurs invitent le public ,
demain samedi à leur concert à Atta-
lens. Le groupe folklorique «Le dzinti-
lyè » de la Veveyse participera à la
fête.
• Avenches: théâtre. -A 20 h. 15, à la
nouvelle salle du théâtre avenchois, le
Groupe théâtral avenchois présente
«Le Dindon», comédie de Georges
Feydeau. L'occasion pour les comé-
diens amateurs de fêter leur trentième
anniversaire, dans une mise en scène
du célèbre professeur Alfredo Gnas-
so.
• Avry-devant-Pont: fanfare . -La so-
ciété de musique d'Avry-devant-Pont
«L'Echo du Gibloux», dirigée par
Jean-Paul Bossy, invite à son concert
donné ce samedi à 20 h. 30 à la salle
polyvalente. Le programme annonce
une dizaine de pièces puisées dans un
répertoire très varié. . La soirée sera
ouverte par des productions des Ca-
dets auxquels s'associent ceux du Pâ-
quier , tous étant préparés et dirigés par
François Gremaud. Les tambours, en-
traînés par Jacqueline Rumo, se pro-
duiront également.
• Bulle : concert du Brass Band Fri-
bourg. - A 20 h. 30, à l'Ecole secon-
daire de la Gruyère, à Bulle , concert du
Brass Band Fribourg conduit par Jean-
Claude Kolly. Au programme, des œu-
vres de Sparke, Langford , Debussy,
Fauré, Holst , etc. Inscrit en catégorie
Excellence à la Société suisse des en-
sembles de cuivres, le BBF s'appelait
autrefois l'Ensemble broyard d'instru-
ments de cuivres. Tous les membres
du groupe ont été élèves du Conserva-
toire et proviennent des horizons les
plus divers du canton.
• Bulle: Foyer de Bouleyres. - Pour
donner un coup de pouce à son projet
de vacances au Tessin avec une qua-
rantaine de ses pensionnaires , le Foyer
de Bouleyres ouvre ses portes au public
ce samedi , de 10 h. à 17 h. On pourra
se restaurer de soupe de chalet , de
gâteau au vin cuit , ou se gaver de gour-
mandises. Des stands dotés de char-
mants ouvrages n'attendent qu 'à être
dévalisés.
• Corbières : accordéon. - Samedi, à
20 h. 15, le club des accordéonistes
«La Coccinelle» de Vuippens-Marsens
et environs se déplacera à la halle poly-

valente de Corbières pour son concert
annuel. Les débutants et les juniors
joueront sous la baguette de Catherine
Duding et les seniors seront conduits
par André Repond.
• Fétigny : concert. - La société du
chœur mixte de Fétigny présente son
répertoire de chant à l'Auberge com-
munale, samedi à 20 h. 15. Une comé-
die suivra , «Une main leste », pleine
d'humour et de confusion. Soirée fa-
milière dès 23 h.
• Fribourg : visite du couvent des
Franciscains. - Demain samedi, à l'in-
vitation de la Société d'histoire du can-
ton de Fribourg, visite guidée de
l'église rénovée des Franciscains. Le
commentaire est assuré en langue alle-
mande par Otho Raymann. Rendez-
vous devant 1 église à 14 h. 30.
• Fribourg : audition - A 15 h., same-
di , à l'aula du Conservatoire de Fri-
bourg, audition de piano des élèves de
Claudine et Patricia Siffert.
• Fribourg : concert. - A la salle pa-
roissiale de Sainte-Thérèse, à 20 h. 15,
les chœurs mixtes de Villarimboud et
de Sainte-Thérèse donneront leur
concert.
• Léchelles : concert. - samedi soir , à
20 h. 30, à l'Auberge communale,
grand concert de la société de musique
L'Echo du Belmont , dirigé par Jean-
Pierre Lauber, des tambours , sous la
baguette de Fabienne Curty et du
chœur mixte paroissial emmené par
Jean-Luc Maradan. Une soirée fami-
lière suivra .
• Remaufens: théâtre. - Composé de
membres de la société de jeunesse et du
choeur mixte , le groupe théâtral de
Remaufens sera en scène ce samedi 22
avril à 20 h. 15 et dimanche à 15 h.
pour interpréter «Un ménage en or»,
comédie en 3 actes de Jean Valmy et
Marc Cab. Le spectacle sera donné à la
salle du café de l'Avenir.
• Treyvaux : théâtre . -Demain soir, à
20 h. 30, à la grande salle de l'école de
Treyvaux, la troupe théâtrale Imago
présente «Liliom» de Ferenc Molnar
dans une mise en scène de Pierre Gre-
maud. La soirée se poursuivra par une
animation musicale assurée par Max
Jendly au piano

IHI | UIMANLHb ;
• Farvagny : théâtre. - Dimanche , à la
grande salle de Farvagny, à 20 h. 30, le
groupe théâtrale Imago, présente «Li-
liom» de Ferenc Molnar dans une
mise en scène de Pierre Gremaud. GD

avaiiT-sce

• Fribourg - Rock'n roll américain
sur la scène de Fri-Son avec le groupe
les Mudhoney. En ouverture , les Epy-
leptic Animais de Neuchâtel. Fri-Son ,
dès 21 h.
• Fribourg - Le Centre dramatique de
Lausanne présente «La Fontaine de
J.M. Synge » de Marie Cardinal: une
réalisation de la comédienne fribour-
geoise Gisèle Sallin pour clôturer la
saison du théâtre à l'abonnement. Aula
de l'Université , 20 h. 30.
• Fribourg - Gaston Fischer, profes-
seur, de l'Observatoire de Neuchâtel ,
parle du CO2 atmosphérique devant la
Société fribourgeoise d'astronomie.
Ecole réformée, salle de physique ,
20 h. 15.
• Fribourg - Peter Glauser parle du
«Changement du paysage», confé-
rence avec diapositives , à l'issue de la
partie administrative de l'assemblée
de l'AST-Fribourg. Hôtel Central ,
20 h. 30.
• Fribourg - «Le nucléaire en ques-
tion» , débat public avec Philippe Roch
et Pierre Lehmann , à l'issue de l'as-
semblée du WWF-Fribourg, qui fête
d'ailleurs son dixième anniversaire .
Auditoire de chimie de 1 Université de
Pérolles, 19 h.
• Avenches. - Le Groupe théâtra l
avenchois présente «Le Dindon» de
Feydeau et marque ainsi son trentième
anniversaire. Salle du nouveau théâ-
tre, 20 h. 15.
• Belfaux - Service de puériculture
de la Croix-Rouge fribourgeoise , an-
cienne école, 14 h.-16 h.
• Nant - Soirée des céciliennes du
secteur de Sainte-Croix, dès 20 h. à la
salle polyvalente de Nant: 400 chan-
te.uses et chanteurs du Lac et de la
Sarine avec leur directeur décanal Mi-
chel Waeber. Concerts puis soirée ré-
créative.
• Ursy - Passage du cabaret-bus
«Arc-en-Ciel» de Gabby Marchand ,
avec spectacles à 17 h. et à 20 h. 30.
• Villaz-Saint-Pierre - Service de
puériculture de la Croix-Rouge fri-
bourgeoise , école des filles , 14 h.-
16 h.
• Prière - Fribourg, chapelle Sainte-
Ursule , à 15 h., messe pour les aînés.
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Vendredi 21 et
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L'information
fribourgeoise...
... comme si vous y étiez!

Tous les jours, l'équipe de la rédac-
tion de notre station locale vous
propose 3 bulletins complets*
d'information locale et régionale,
des dossiers d'actualité, des déve-
loppements, des chroniques.

Radio Fribourg
réveille l'information,
3 x par jour!
«Info-Matin» à 7 h 1 5
«Info-Midi» à 12 h 00
«Info-Soir» à 18 h 30



t
Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Joseph VALLAT

ancien juge d'appel

qui nous a quittés le jeudi 20 avri l 1989, dans sa 82e année , réconforté par
l'onction des malades.

Qu'il trouve auprè s de Dieu la paix et la joie.
Son épouse :
Madame Carmen Vallat-Galley, à Porrentruy;
Ses enfants:
Francine et Francis Joliat-Vallat , à Belfaux;
Pierre et Georgette Vallat-Bottero , à Porrentruy;
Romain Vallat , à Caracas;
Ses petits-enfants:
Valérie Joliat et son fiancé Philippe Bernard , à Zurich;
Jérôme et Renaud Joliat , à Belfaux;
Olivier et Pauline Vallat , à Porrentruy;
Ses sœurs , beaux-frères et belles-sœurs :
Madame et Monsieur Maria et Henri Crelier-Vallat , à Bure, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Léontine Crelier-Vallat à Bure , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Eladio Galley, à Paris, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Juliette Galley, à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Sadi Galley, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Porrentruy, le 20 avril 1989.
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église Saint-Pierre à Por-
rentruy, le samedi 22 avril à 14 heures, suivis de la cérémonie au cimetière à
15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital , Porrentruy.
Domicile de la famille: chemin de la Gare 27.
En lieu et place de fleurs, les dons reçus par la famille seront versés en faveur
de Terre des hommes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
M. le curé et le Conseil paroissial d'Albeuve
font part du décès de

Mademoiselle
Catherine DESCUVES

ancienne préposée à l'ornementation de l'église durant plus de cinquante
ans, médaillée Bene Merenti , bienfaitrice de la paroisse , paisiblement éteinte
au foyer La Paternelle , les Sciernes, le 19 avril 1989, dans sa 87e année, munie
des sacrements
Le corps repose à la chapelle mortuaire de Bulle.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Albeuve, le samedi 22 avril, à
14 h. 30.
Une veillée de prière s aura lieu en ladite église, ce vendredi 21 avril , à
20 heures.

R.I.P.

t

Monsieur Monsieur
Paul FASEL Bernard NICOLET
Vingt ans déjà que vous nous avez quittés pour un monde meilleur , mais
vous êtes chaque j our présents dans nos cœurs .
Que ceux qui vous ont connus , aimés et appréciés aient une pensée pour vous
en ce jour.

17-87541

t
La direction, les professeurs

et les élèves
de l'Ecole normale cantonale II,

à Fribourg
ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Gabrielle Gagnaux

maman de Sœur Thérèse Gagnaux,
professeur

Pour l'office d'enterrement , prière
de se référer à l'avis de la famille.

t
Les employés de Tramétaux SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Bersier

ancien directeur

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

17-87607

t
Le Chœur mixte
de Cugy-Vesin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Bersier

père
de M"" Liselotte Chuard-Bersier

membre actif

L'office d'enterrement a lieu en
l'église de Cugy, ce vendredi 21 avril,
à 15 heures.

17-87616

t
Le Chœur mixte paroissial

de Surpierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Bersier

père
de Mmc Fernande Torche

dévoué membre
et membre du comité

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

17-87612

t
1988 - Avril - 1989

En souvenir de

Monsieur
Maurice Waeber

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Villars-
sur-Glâne, le samedi 22 avril 1989, à
18 heures.
Ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Ta famille
17-87481

t
Au matin du 20 avril, est décédé, dans sa 92e année, réconforté par les prières
de l'Eglise, notre cher papa , beau-père, grand-père , arrière-grand-père , frère ,
oncle, parrain , cousin et ami ,

Monsieur
Marcel BERSIER-BOUVERAT

Ses enfants :
Joseph et Ursula Bersier-Giezendanner , à Payerne , et leurs enfants

à Genève ;
Marie-Madeleine Bersier, à Aumont , ses enfants et petits-enfants ;
Guy et Maryse Bersier-Bise, à Montet , et leur fils ;
Son frère :
Oscar Bersier-Berchier , à Cugy, et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, samedi 22 avril 1989, à
15 heures.
La messe de ce vendredi 21 avril 1989, à 19 heures, en ladite église, tient lieu
de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Flora Suard-Vesin;
Denise et Richard Bugnon-Suard;
Marie-Dominique et Olivier Dottrens-Bugnon;
Pascal Bugnon;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, filleules ,
cousins et cousines,
font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur
Gérard SUARD

décédé le 20 avril 1989, dans sa 84e année, réconforté par la prière de l'Egli-
se.

Les obsèques auront lieu en l'église de Torny-le-Grand, le samedi 22 avri l
1989, à 15 heures.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Torny-le-Grand, ce vendredi
soir, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Prez-vers-Noréaz.

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

t
Avril 1988 - Avril 1989

Le souvenir d'un être cher reste à tout jamais gravé dans les cœurs.

Monsieur
Pierre-André DEMIERRE

Voilà un an que tu nous as quittés , cher Pierre-André. La flamme de ton
souvenir ne s'éteindra jamais.
Ce n'est qu 'un au revoir.

La messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 22 avril 1989, en l'église de Saint-Martin , à 20 heu-
res.

Ta famille, tes amis

t
1988 - 1989

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

Monsieur
François VERDON

sera célébrée en l'église de Saint-Aubin , le samedi 22 avril 1989, à
19 h. 30.



t
La paroisse d'Albeuve/Les Sciernes

Le Conseil paroissial
Monsieur le curé Paul Devaud

ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Catherine DESCUVES

ancienne décoratrice de l'église paroissiale
médaillée Bene Merenti

L'office de sépulture aura lieu en l'église d'Albeuve, le samedi 22 avril 1989,
à 14 h. 30. '
Le corps de la défunte repose en la chapelle ardente de l'église de Bulle.

17-121767

W*ESPRŒ
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Remerciements
Tant de présences silencieuses, de
messages de sympathie et d'affec-
tion, de fleurs et de dons lors du
Hér. <: HP

Monsieur
Alphonse Grivet

ont été d'un grand réconfort pour
toute la famille. Que chacun accepte
nos remerciements et notre recon-
na i ssance

L'office de trentième
sera célébré le dimanche 23 avril
1989, à 10 h., à l'église de Méziè-
res.
17-87574

Directives
rnnr. rnant la rnllabnratinn

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^  ̂

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
crin rnntrat Hanc lf>« HAIIY

semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
«»fff»r-tiv«»m*»n_ ---- ----effectivement mm
utilisés. j w ^

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

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

? 22 39 9

1 ETAT CIVIL

... de Fribourg
Promesses de mariage

30 mars : Schmutz Philippe, de Bôsingen
et Francey Raphaela , de Montagny-les-
Monts , àTribourg. - Meuwly Bruno, de St-
Antoine et Fahrni Marlies, d'Eriz BE, à Fri-
bourg. - Angéloz Michel , de Corminbœuf, à
Fribourg et Widmer Daniela , de Grànichen
AG , à Givisiez. - Callejas José-Luis, de
nationalité espagnole, à Barberêche et Ae-
bischer Mauvela-Maria , de St-Ours et Hei-
tpnrî p A Q firanop c.Par-rr\t

31 mars : Jeddi Hassine, de nationalité
tunisienne , en Tunisie et Ballaman Gene-
viève, de Wallenried , à Fribourg. - Mar-
vardi Alessandro, de nationalité italienne ,
en Italie et Bùrgy Nathalie, de Liebistorf, à
Fribourg. - Jent Hans-Ulrich, de Safenwil
. î Rnrh*: trpnp H. R. Ilpoarrlp à Frihnnrp -
Derosas Daniel , de Flùhli LU et Belossi
Nadia , de nationalité italienne , à Fri-
bourg.

3 avril : Hayoz Walter , d'Ueberstorf et
Clément Monique , d'Ependes, à Givisiez.

5 avril: Genoud Jean-Louis , de Vuadens
et Mudhoo Sara h, de Rueyres-Treyfayes, à
Frihmiro

Naissances
25 mars : Lacerda Sonia, fille d'Antonio

et de Virginia , née Alves, à Fribourg.
28 mars : Mauron Jonas, fils de Norbert

et de Nelly, née Corpataux, à Saint-Ours. -
Mettraux Elodie, fille de Daniel et de Deni-
se, née Gendre, à Neyruz.

29 mars : Roh Johan , fils de Johnny et de
Monique, née Brùlhart , à Prez-vers-No-
réaz. - Del Gaudio Terenzio , fils de Raf-
t - i . 'l. . —f Aa Ce _ — — — — p t. Y.pm_ l _ à Yrfarlv

30 mars : Schorro Mickaël , fils de Serge et
de Marie-Christine, née Mussoi , à Corma-
gens. - Magnin Sandrine, fille de Pascal et
de Silvia , née Raemy, à Rossens. - Deffer-
rard Julien , fils de Gilbert et de Janique , née
Eltschinger , à Marly

31 mars : Faglia Michèle , fille de Margue-
rite , à Grolley. - Zbinden Cindy, fille de
Roger et de Geneviève, née Persoud , à Féti-
9m/ _ r_ \Ar . . r .  _ _ -.,--_ _lc H'Cr. - Pt HP

Michèle , née Galley, Fribourg. - Schuma-
cher Vincent , fils de Philippe et de Maria,
née Jofre , à Villars-sur-Glâne. - Renevey
Martin , fils de Michel et de Viviane , née
Monney, à Villars-sur-Glâne. - Schmutz
Elio , fils de Bruno et de Maria-Graziella,
née Schuwey, à Ueberstorf.

1" avril: Raemy Mélanie, fille de Mar-
gri t , à Brùnisried. - Perler Pascal, fils d'An-
tnn p, ,1. ,  \ l . ,_ .. Tk-rp-P nâa Un 11 h-, rr _

Remerciements
Tant de présences silencieuses, de
messages de sympathie et d'affec-
tion , de fleurs et de dons généreux
lors du décès de

Monsieur
André Rossier

ont été d'un grand réconfort pour
son épouse et sa famille. Que chacun
accepte leurs remerciements et leur
vive reconnaissance.
Onnens, avril 1989.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Onnens, le
samedi 22 avril, à 19 h. 30.

17-87590

QD
Guin. - Petrula Steven , fils de Brigita et de
Jungo Pascal , à Morat.

2 avril : Thalmann Sabrina, fille d'Arnold
et de Beâtrix, née Ackermann, à Alterswil. -
Vedel Charlotte, fille d'Isabelle , à Fribourg.
- Mettraux Elodie , fille de Jean-Marie et de
Josiane, née Corminbœuf, à Ponthaux.

3 avril : Fromaget Marina, fille de Claude
et de Danièle , née Grossrieder, à Vuister-
nens-en-Ogoz. - Schmitt Raphaël et Fa-
hipn fils iiimeanx de Michel et d'Anne
Cécile, née Bourquenoud, à Villars-sur-
Glâne. - Kuscu Michael , fils d'Ahmet et de
Fabienne, née Christen, à Fribourg. -
Hayoz Sarah , fille de Cornelia , à Fribourg. -
Muller Fabien et Yannick , fils jumeaux de
Michel et de Chantai, née Kulczyki-Wolcz-
ko, à Matran. - Corpataux Didier , fils de
Jean-Daniel et de Yonick, née Hombour-
ger, à Avry-'sur-Matran.

A avril • Rï 'irov Mplanip fîllp rip TSj i- lanç pt

de Monique, née Papaux, à Givisiez. -
Julmy Pascal , fils de Beat et de Silvia , née
Stirnimann , à Saint-Ours. - Blanc Amandi-
ne, fille de Daniel et de Carole, née Magnin ,
à Matran FR. - Monney Christopher, fils
de Guy et de Lisbeth, née Bachmann , à Fri-
bourg. - Hayoz Violaine , fille d'André et
d'Odile , née Sapin , à Senèdes. - Burri Va-
nia , fille de Heinz et d'Anne, née Descloux,
Q pT-ir,r-\iiro

Décès
25 mars: Heimo, née Wienke Emma,

1911 , à Fribourg.
27 mars : Thomet Daniel , 1944, à Fri-

bourg.
29 mars : Stritt , née Zosso Elise , 1901 , â

Fribourg. - Briigger Peter , 1912, à Fri-
bourg.

30 mars : Jungo , née Thomet Marie Loui-
CP I SQQ à r-rih-,,ro _ R.r -p Rprn-r_ 1 Q-Tï
à Montagny-les-Monts. - Dafflon André,
1924, à Neyruz.

31 mars : Schmutz Joseph , 1913, à Ue-
berstorf. - Hayoz Pauline, 1906, à Wùnne-
wil-Flamatt.

1" avril: Rosselet , née Buchs Yvonne ,
1903, à Fribourg. - Kern , née Schmid Mar-
cellina , 1904, à Fribourg.

2 avril: Diriwâchter, née Steinmann
Dora, 1938, à Fribourg.

3 avril : Chappuis Jeanne, 1895, à Corpa-

... de Fribourg
Promesses de mariages

6 avril: Dietrich Georges, d'Escholz-
r_ ott _ TT..K—,,- p pt I r,Kcînpr T n c i ' i np  Aa

t
Avril 1988 - Avril 1989
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Mademoiselle
Irène Bulliard

sera célébrée en l'église de Proma-
sens, le samedi 22 avril 1989, à
19 h. 30.
Ton sourire, ta gentillesse et ta foi
profonde resteront à jamais gravés
dans le cœur de ceux qui t'ont ai-
mée.

Ta famille
17-87370

ÉTAT CIVIL

Seedorf, à Villars-sur-Glâne. - Zbinden
Ivan , de Wahlern et Paillard Brigitte, de
Sainte-Croix, à Fribourg.

7 avril : Eksiler Ekrem , de nationalité tur-
que; à Fribourg, et Hertig Edith , de Rûders-
wil, à Berne. - Kilinc Mustafa, de nationa-
lité turque, à Fribourg et Romero Isabelle ,
de nationalité espagnole, à Montreux.

11 avril ¦ Srhnpuwlv Daniel de Frihoure
à Fribourg et Aschwanden Eleonara Maria,
de Seelisberg (UR), à Schwyz. - Cotting
Didier, de Tinterin et Lôliger Fabienne, de
Pratteln (BL), à Fribourg.

12 avril: Diddi Daniel , de Fribourg, à
Fribourg et Kolly Anne , de Guin , à Châtel-
Saint-Denis.

13 avril: Buffolo Walter , de Fribourg, à
Fribourg et Ang Eileen , de nationalité ma-
l i i c îpnnp  an _ _ Q1 Q ,C1P

Naissances
1er avril: Equey Claude, fille de Lauren-

ce, à Belfaux.
S avril : Rodrigues Liliane, fille de Carlos

et Fernanda, née Ferreira, à Fribourg. -
Egnersson Anthony, fils de Stig et Véroni-
que-Monique, née Deillon , à Fribourg. -
Brunisholz Ivan , fils d'Eduard et Marie-
Thérèse, née Emmeriegger, à Plasselb. - An-
drey Michael , fils de Bernard et Elianne ,
Tlpp R_r,ct _ P i < a _ _ P.rrioTrl Vinr-o- t f ï \ c  Aa

Nicolas et Catherine, née Moullet , à Ros-
sens. - Gobet Maxime, fils d'André et
Christiane, née Remy, à Villarbeney. -
Santschi Miriam, filf> de Paul et Ingrid, née
Uhlmann , à Morat. Azodanlou Alexandre,
fils de Nahid , à Montreux.

6 avril : Stritt Kevin, fils de Claude et
Marlyse, née Vésy, à Marly. - Kàmpf Marie-
Isabelle, fille de Karl-Heinz et Jacqueline ,
née Combaux, au Haut-Vully. - Stritt Ta-
mara fîllp rip Thtllhprt Pt Rprnarl p ttp npp
Torche, à Guin. - Piller Amanda, fille d'An-
ton- et Eliane , née Vonlanthen , à Tavel. -
Wetshingolo Jean, fils de Ndjate et Osom-
bohango, née Ngoy, à Fribourg. - Marti
Corin, fils de Walter et Marie, née Auder-
set , à Brùnisried. - Hohler Matthias , fils de
René et Graziella , née Polletta , à Treyvaux.
_ \ i . . i , --, ,v  tr ._ ;_ - flic _ ' \ _ _ -_ o, u„_„

Claire, née Casagrande, à Neyruz. - Long-
champ Yannick , fils d'Eric et Christine, née
Bovey, à Fribourg.

7 avril: Monney Bastien , fils de Michel et
Silvia , née Piccand, à Rossens. - Sottas
Claudia , fille de Jean-Marc et Corinne, née
Borloz . à Ependes.

8 avril : Cattaneo Nadia , fille de Marco et
A -n,. PI.i ._. . ,_ -M) P,rt___ A \ . -_  c,,-

t
1988 - Avril - 1989

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

Madame
Judith Rouiller

née Gremaud

sera célébrée en l'église de Vaulruz ,
le samedi 22 avril 1989, à 20 heu-
res.

17-121731

QD
Matran. - Nogueira Amélie, fille d'Antonio
et Laurence, née Jenny, à Courtaman. -
Rudaz Béatrice, fille d'André et Rosmarie,
née Michel , à Schmitten. - Yeter Denizhan,
fils de Dengiz et Kudret , née Gôral, à Mar-
ly. - Waeber Sébastien , fils de Philippe-Eric
et Anne-Véronique, née Haymoz, à Ros-
sens.

9 avril: Nicolet Théo, fils de Daniel et
Gisèle, née Pasquier, à Avry-sur-Matran. -
Rnffhln Fmmannpllp fîllp Ap ï il. a pt Maria
Nathalie, née Capitaine, à Villars-sur-Glâ-
ne. - Haberkorn Juliane, fille d'Eric et Pas-
cale, née Bongard, à Rossens.

10 avril : Pache Gaëlle, fille d'Henri et
Fabienne, née Waeber, à Fribourg. -
Nguyen Viêt-Thàng, fils de Van-Thi et Thi
Minh-Tu, née Nguyen, à Onnens. - Kauf-
mann Meret, fille d'Ivo et Annelise, née
Sûsstrunk, à Fribourg. - Chenaux David,
file Ap tpart-PlaiiHp pt Inop npp Çn. hctl à
Essert.

11 avril : Mûller Andréa , fils de Chris-
tine et de Allenspach Christoph, à Fribourg.
- Roux Simon, fils d'Oswâld et Rita , née
Bàchler, à Brùnisried. - Pittet Vincent , fils
de Gilbert et Evelyne, née Kâser, à Ro-
mont. - Spicher Claudio, fils de Josef et
Annelise, née Bielmann, à Schmitten. -
Meuwly Diego, fils d'Anton et Garbriela,
npp (~. r \n-r_lp. _ X_,rpl

Décès
4 avril : Uldry, née Colliard Marie Caro-

line , 1959, à Fribourg.
5 avril : Eltschinger Philippe , 1914, à Po-

sât. - Mûller , née Baeriswyl Gilberte, 1947,
à Villars-sur-Glâne.

7 avril : Jungo Eliane , 1963, à Saint-Ours.
- Berset , née Barbey Lina , 1900, à Autigny. -
Lanthemann Jeanine, 1938, à Fribourg. -
Renevey Charles, 1921 , à Fribourg. - Joye
Eloi, 1920, à Fribourg.

8 avril : Gapany, née Wider Maria, 1913 ,
à Tp.icc _ _fp,rp- I- .P-.V. 1I1K A <-„,,_._

pin.
9 avril : Blanchard , née Buntschu Rosa

1900, à Alterswil.
10 avril: Perriard Jeanne , 1899, à Givi

siez. - Overney Alfred , 1921 , à Fribourg.
de Landerset René, 1896, à Villars-sur-Glâ

t >.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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... de Romont
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Naissances :
6 mars : Grandjean Géraldine, fille de

Joël Michel et de Catherine Dorothée, née
Genoud, à Romont ; Débieux Fabrice, fils
de Gilbert Etienne Bernard et de Françoise
née Deschenaux, à Villaz-Saint-Pierre.

7 mars : Terreaux Myriam Marguerite ,
fille de Jean-Bernard et de Lucie née Curty,
à La Joux.

14 mars : Durand Samantha, fille de Phi-
lippe Aimé Robert et de Béatrice Aline
Françoise née Tornare. à La Tour-de-Trê-
me.

18 mars : Defferrard Mélanie, fille de
Alexandre et de Patricia née Baeriswyl, à
Romont.

21 mars : Uldry Floriane, fille d'Albe rt
Maurice et d'Anne-Marie née Descloux , â
Le Châtelard ; Sudan Clémence, fille de
Raymond et de Gisèle Solange née Bussard
à Jongny; Conus Benjamin , fils de Eric el
de Monique Joséphine Agnès née Menoud ,
à Lussy.

23 : Papaux André, fils de Christian el
d'Eveline. Rosmarie née Wùrsch. à Orson-
nens.

24 : Michel Gil , fils de Gilbert Francis et
de Suzanne Octavie née Monnet , à Ro-
mont.

30 : Vallélian Floriane, fille de Patrice
Auguste et de Christine Joséphine née But-
tv, à Romont.

Décès
3 mars : Demierre Pierre Augustin ,

1910, célibataire , à Montet (Glane).
4 mars : Débieux née Péclat Irmine Al-

phonsine, 1892, veuve de Débieux, Léon
Joseph, à Châtonnaye.

6 mars : Bérard née Papaux Rosalie Eli-
sabeth, 1894, veuve de Bérard Joseph Phi-
lippe , à Orsonnens.

7 mars : Menétrev Léon André. 1922.
époux de Ménétrey Micheline Odette, à
Mézières.

11 mars : Beutler née Pfister Ruth Ros-
marie, 1929, épouse de Beutler Alexander
Fritz, à Romont.

18 mars :.Massard i Marie, 1901 , céliba-
taire, à Romont.

23 mars : Grivet Alphonse, 1929 , époux
de Grivet Anne Marie Cécile, à Mézières.

26 mars : Renevey Thérèse Philomène,
1909. célibataire, à Billens.

Mariages
il mars : Zurkinden Elmar de Dùdingen

(Guin) et Fribourg, et Dénervaud Francine
Lucie, de Châtonnaye, à Romont.

17 mars : Garcia Silverio, de nationalité
espagnole et Gomes Isabel Vitoria , de na-
tionalité canverdienne. à Romont.

... d'Estavaver-le-Lac
MARIAGES

3 mars : Robert-Nicoud Eric , de La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, à Cheyres, et
Monnier Yvonne, née Tabord , de Dom-
bresson/NE, à Cheyres.

10 mars : Vésy Jacques Joseph , de Mont-
brelloz, à Estavayer-le-Lac, et Stettler Joce-
lvne Lucienne, née Roth. d'Oron-la-Ville. à
Éstavayer-le-Lac.

17 mars : Rodriguez Modesto, de natio-
nalité espagnole, à Estavayer-le-Lac, et Or-
tiz Rosa Marie , de nationalité espagnole, à
Estavayer-le-Lac.

23 mars : Hôllein Burkhard Heinz Die-
ter, de nationalité allemande, à Reiskir-
chen/RFA , et Chanez Anne Elisabeth , de
Phâhlpc à F«tavavpr-lp-l _r

NAISSANCES
2 mars : Rapin Arnaud, fils de Jacques et

de Chantai , née Schneuwly, à Payerne. -
Perseghini Cl'o Valérie Cézanne, fille de
Mario et de Danièle, née Bise, à Estavayer-
le-Lac.

_ marc - Pvthrxurl Valprip Fi. lnhinp fîllp
de Christian et de Sylvie, née Fivaz, à Pra-
ratoùd/FR.

7 mars : Vitale Laura Marianne, fille de
Mario et de Catherine, née Volery, à Au-
mont.

13 mars : Michel Frédéric, fils de Jean-
. -1., , , , ! , .  pt Ap _for.onr,p npp Ml-rir.1 à Rnc.

sy.
14 mars : Rossier Maêl Richard , fils de

Joëlle , à Montet/Broye.
19 mars : Rey Christelle Angélique , fille

de Jean-Marie et de Denise, née Losey, à
Aumont.

21 mars : Peel Lucy Elizabeth , fille de
John et d'Elizabeth , née Stoneham, à Val-
lon.

26 mars : Morinaj Granit , fils de Zeqir et
de Shkurte , née Gjecaj, à Montagny-les-
H -_

DÉCÈS
2 mars : Vésy, née Losey Ray monde

Olga, née en 1916 , veuve d'Aurèle, à Fras-
ses.

3 mars : Moret Charles Jean Louis, né en
i nn i . _ , . r  A .. „„- ,__ np p  \4_ -_ t  A R _ A _ ;_

res.
7 mars : Roulin Marcel Jules , né en 1903,

fils de Charles et de Célestine, née Cantin , à
Estavayer-le-Lac.

'11 mars : Michel , née Bich Elise, née en
1904, veuve de Léon, à Estavayer-le-Lac.

13 mars : Freiburghaus, née Marguet
Rosa Marie, née en 1904, épouse de Paul , à

16 mars : Ding Suzanne Bertha , née en
1918 , fille de Laurent et de Jeanne , née
Gagnaux, à Murist.

20 mars : Eggli, née Knobel Maria , née en
1906, veuve de Fritz, à Rùt i  bei Bù-
ren/BE.

30 mars : Baudin , née Sansonnens Sara
Angélique, née en 1902, épouse de Louis, à



LAND-ROVER tous modèles
/ \T, ËA\ 50 voitures d'occasion en
Mm—^ r̂ stock , toutes sont experti-

sées.

Vendredi 21 avril 1989

Pièces complètes de re-
change neuves et occa-
sions pour tous les modè-
les dès 1948.
Echanges: moteurs, en-
grenages, différentiels, es-
sieux entiers, embrayages
freins, dynamos, démar-
reurs, etc.

Achat-échange de toutes Land-Rover (accidentées ou nécessitant répara
tions).
Il y a encore quelques voitures nouvelles livrables du stock
Land-Rover 88 Pick-Up, 1983, 15 OOO km
Land-Rover 88 Station. 1984, 15 OOO km
Land-Rover 90 Station, 1987, 16 OOO km 2,5 I.
Land-Rover 90 Station, 1987, 11 000 km turbo diesel
Land-Rover 90 Station, 1988, 8000 km V-8
Land-Rover 90 Station, 1988, 33 000 km turbo diesel
Range-Rover 4 portes. Vogue, 1986, 51 000 km inj .

Peter Fuhrer SA, Land-Rover, 3550 Langnau
. (035) 2 31 31. Stock pièces de rechange. * (035) 2 37 94

VOITURES D'OCCASION
expertisées et garanties

NISSAN
les sportives :
Cherry 1,5 turbo 1985 gris/noir 74 000 km
260 Z (moteur neuf) 1977 bleue 100 000 km
280 ZX 1982 rouge 60 000 km

les automatiques :
Bluebird 2,0 SGL - 4 portes 1985 rouge 60 000 km
Laurel 2,4 SGL - 4 portes 1986 blanc 65 000 km

les 4 x 4 :
Sunny WG 4 x 4 SGX - 5 portes 1988 bleue 5 000 km
Prairie 4 x 4 SGL - 5 portes 1986 beige 45 000 km

les utilitaires :
Patrol WG 3,3 diesel turbo std
avec freins à air et crochet 5 tonnes 1984 jaune 135 000 km
Bus Urvan vitré - long -11 places 1986 blanc 35 000 km

et les pratiques :
Micra 1,0 G L - 3  portes 1986 bleue 50 000 km
Sunny 1,5 WG GL - 5 portes 1982 grise 117 000 km
Alfasud TI - 3 portes 1983 rouge 55 000 km
Opel Ascona 2,0 CD - 4 portes 1987 grise 10 000 km

M. Marcel Widmer vous attend tous les jours et aussi le samedi matin pour
vous renseigner. Merci d'avance de votre visite ou de votre appel I

Garage du Collège
Rue de la Gare 29 - 1820 Montreux

© 021/963 44 77 ou 963 55 34
22-241-2

QUESTION ARGENT,
J'AI MA PLACE AU SOLEIL
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Finalba
Banque Finalba filiale de la Société de Banque Suisse

«Appellation contrôlée»
Yogourt avec Crème de la Gruyère

Les célèbres vaches fribourgeoises pais-
sent dans les prairies de la Verte Gruyère,
riche en espaces naturels. La «Crème de le
Gruyère» est donc obtenue à partir d'un
excellent lait. Cette spécialité traditionnelle
est la double crème la plus connue et la plus
appréciée de Suisse. Particulièrement fine et
onctueuse, elle fera don de ses caractéris-
tiques typiques au yogourt avec «Crème de
la Gruyère». Une sa- ^_
veur exceptionnelle
offerte par Cristal-
lina. En 5 arômes.
Goûtez l'unique
yogourt avec
«Crème de
la Gruyère».

125g (

Fribourg

Î *). «k Bien habillé en
«f ?!' toute

___,_ ^lMÏi au Coin du Bourg
__!___; Jf-BP H Textilla SA , 1700 Fribourg
WBT. «¦»'' : "IB Place du Tilleul 158

V
 ̂

\W  ̂ |. m 
Mm Tél. 037 - 22 34 58

Trois p  'tits tours...
Haii l*imm^ i » ™

Tourner du bois? Rien de plus facile aujourd'hui. Venez fabriquer I
chez nous , à titre d'essai: poivriers , pieds de lampe ou balustrades BnfB
d'escalier. Tout est à votre disposition. P_^B
Nous vous attendons à deux pas de Morges : ^L^Route de Denges - 1027 Lonay - tél. 021/803 07 56 r="

Artesa - Le leader romand des machines à bois L̂^—WL

Yogourt ^3 national

Fabriqué par CREMO S.A.,

/ X
 ̂V nu#tcl

_ / \_ , STUDIOS - APPARTEMENTS
DMfTftZ y \ T_-i_i_ i__¦
f̂l̂ ^JÇ^BUNGALOWS - VILLAS - MARINA

*^V ^M* IMMO - LOISIRS
r-— mJ^mr 'V"__3F "̂"̂  ̂ L'immobilier

V̂__Z_-̂ I_«»au ¦
%ljf ^̂  ^̂ IÂ ^̂ ^̂V/ n w^T 1262 EYSINS/NY0N

\ T
^^*^^^  Renseignements et documentation :

V™5̂ -^
"̂̂  

Agence canton de fribourg 26, route d'Yver-
***pu2̂  don, 1470 Estavayer, . 037/63 21 89.

Echanges
de jeunes de 15 à 18 ans
avec le Canada et l'Allemagne
du Nord

De nombreux jeunes élèves recommandés par
des gymnases d'Allemagne du Nord et des col-
lèges de l'Ontario seraient heureux de faire un
échange cet été ou cet automne avec des élèves
de Suisse romande.

Pour tout renseignement:

Centre des séjours à l'étranger
Rue de l'Encyclopédie 5, 120 1 Genève
-• 022/45 01 56 18-2154
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Cérémonie de remise des Mérites sportifs fribourgeois 988 université

Jo Siïfert-Michel Baudois: 20 ans de Mérite
Afin de marquer le 20e anniversaire du Mérite sportif fribourgeois, les organi-

sateurs de la cérémonie ont eu l'heureuse idée de réunir tous les anciens lauréats.
Douze d'entre eux ont répondu présent et c'est à un voyage dans le temps qu'ils
nous ont conviés. Un voyage dans les annales dorées du sport fribourgeois résumé
par cette phrase de l'administrateur de l'imprimerie Saint-Paul, M. Hugo Bae-
riswyl: «Le temps passe, le passé demeure présent.»

1969: deux ans avant sa mort tragi-
que sur le circuit de Brands Hatch , Jo
Siffert est élu par les lecteurs des deux
principaux quotidiens fribourgeois
comme lauréat du Mérite sportif. Le
mérite est alors lancé et d'emblée il
s'est choisi une figure marquante du
sport fribourgeois.

Louis Jaggi
Une année plus tard , Louis Jaggi

sort les skieurs de fond de l'anonymat.
Et deux ans après il était présent aux
Jeux olympiques de Sapporo où
l'équipe de Suisse décrocha la médaille
de bronze en relais.

Gérald Rigolet est le premier des
trois hockeyeurs qui seront primés.
L'inoubliable gardien du HC Gottéron Jean-Marc Wyss
et de l'équipe nationale est élu en Troisième athlète à
l97L 1975: Jean-Marc Wyss.

Pierre Berset

De la glace on passe au macadam
l'année suivante avec Jean-Pierre Ber-
set alors 2e de Morat-Fribourg derrière
Dôssegger. Présent hier soir, le coureur
de Belfaux se souvient: «En 1972,
j'avais été la surprise de Morat-Fri-
bourg. Le public attendait depuis long-
temps un résultat d'un coureur fribour-
geois. A 21 ans, ce prix intervenait un
peu tôt dans une carrière qui débu-
tait.» Par la suite , Berset confirmait,
sur piste notamment , ses possibilités
même s'il restera toujours un regret:
«Celui de n'avoir pu participer une
fois aux Jeux olympiques.»

Minnig

L'athlétisme était de nouveau à
l'honneur l'année suivante avec Nick
Minnig. Spécialiste du 3000 m steeple
et du 5000 m, Nick Minnig, au
contraire de Jean-Pierre Berset, a re-
noncé à l'athlétisme aujourd'hui. Il
s'est «recyclé» dans le tennis.

1974, autre année importante pour
le sport fribourgeois. A Montréal, Mi-
chel Kuhn obtient la médaille de
bronze dans la course cycliste des ama-
teurs élites des championnats du mon-
de. Aujourd'hui chargé de mission au
CICR, Kuhn est l'un des rares sportifs
fribourgeois à avoir çlécroché une mé-
daille mondiale.

mmm Rudolf Raemy
Le Mérite !

l'honneur en l'ère du hocke;
Le sprinter fri- coup Jean-Cru
„ir_ le record Raemy en 198bourgeois détient toujours le record

cantonal du 100 m établi lors d'une
course mémorable: «C'était à Zurich.
J'étais dans la même série que Valéri
Borzov. J'avais terminé 6e et je n'ou-
blierai jamais cette soirée.»

L'année suivante, c'est au tour du
fondeur Venanz Egger, alors champion
suisse des 15 km, d'être plébiscité.
C'était il y a 13 ans et pourtant Venanz
Egger est toujours en activité. Ce qui
n'est pas le cas de l'haltérophile Michel
Broillet élu en 1977. Broillet , un athlète
au palmarès et aux records impression-
nants et qui a largement contribué à
faire progresser l'haltérophilie suisse.

Kuno Bertschy
Avec Kuno Bertschy, c'est un sport

cher à de nombreux Fribourgeois qui
est primé: le tir. Il est vrai que le Sin-
ginois présente sur sa carte de visite un
titre de champion du monde à 300 m
ainsi qu 'un titre de champion d'Eu-
rope à l'arbalète. «Après 15 ans d'acti-
vité , j'ai arrêté ma carrière internatio-
nale l'année passée», conclut Berts-
chy.

Deux fois Luthy
Fait unique dans les annales du Mé-

rite sportif, un athlète est élu deux fois
et ce consécutivement. Jacques Luthy
réussit à rallier tous les suffrages en
1979 et 1980. Il est vrai que la médaille
de bronze remportée dans le slalom
spécial des Jeux de Lake Placid en 1980
le désignait comme candidat idéal à
une nouvelle distinction.

Jean-Charles Rotzetter

particularité d'a\
carrière au HC C
j'aimais ce clul
jourd'hui il a pris
au HC Unterstad
temps que je m'e
femme...» Quan
aussi fait preuv
prolongé à Gotté
quinzaine d'anné

Gabriel Yerly Michel Rouiller

L année suivante, Michel Rouiller
était le 3e lutteur à l'honneur. Rouiller
qui figure parm i les cinq meilleurs spé-

Trois lutteurs
Il y eut trois hockeyeurs et trois

athlètes , il y eut aussi trois lutteurs. En
1983, Ernest Schlaefli place la lutte
suisse à l'ordre du jour du Mérite spor-
tif. Vainqueur de la Fête d'Unspun-

cialistes suisses, avoue: «Cette année
Stans sera ma dernière fête fédérale
Après je mettrai un terme à ma carriè
re.»

nen , il n 'a pas réussi à remporter une
Fête fédérale dont il fut un des favoris.
Schlaefli affirme: «C'est sans regret.»
Des regrets, Gabriel Yerly n'en a pas
non plus avec plusieurs couronnes fé-
dérales. Yerly est aussi un précoce: à
neuf ans il commençait à visiter les
ronds de sciure.

Joël Corminbœuf

Enfin un footballeur
En 1987, Joël Cominbœuf recueillait

le plus de voix. Le gardien de l'équipe
nationale et du FC Xamax était aussi le
premier footballeur à inscrire son nom
au mérite. Aujourd'hui , Corminbœuf
se remet d'une sérieuse blessure : «La
rééducation est longue et le plus dur est
de rester motivé. Si tout va bien , je
devrais pouvoir rejouer en septem-
bre.»

Et puis, hier soir, Michel Baudois
recevait le Mérite sportif pour l'année
1988. La boucle était ainsi bouclée.

Jean-Marc Berset

1985 marque un interm ède dans
l'ère des lutteurs. Jean-Marc Berset est
élu pour ses exploits en fauteuil roulant
et est ainsi avant Michel Baudois le
premier sportif handicapé primé. Jean-
Marc Berset explique: «Après mon ac-
cident, j'ai rapidement obtenu des
bons résultats. Cela m'a beaucoup mo-
tivé à continuer.»

Dommage que les spectateurs aient ete
si peu nombreux à assister à ce nostal-
gique voyage dans le temps.

S. Lurati

Bruno Maillard

Ou étaient les spectateurs?
Ernest Schlaefli

Ce qui devait être une fête ouverte à
un large public est demeuré une fête,
certes, mais ne dépassant pas le cadre
confidentiel. La cérémonie de remise
des Mérites sportifs fribourgeois qui
vivait hier soir son 20e anniversaire
n'aura pas remporté le succès escomp-
té. Dommage car la formule était plai-
sante mais Michel Baudois, le Badmin-
ton-Club Tavel et Francis Schuwey, les
lauréats 1988, n'ont eu face à eux
qu'une assistance réduite dans la vaste
aula de l'université .

Fondé le 29 novembre 1969 par six
représentants de l'Association suisse
des journalistes sportifs section de Fri-
bourg, de l'imprimerie Saint-Paul et
des «Freiburger Nachrichten» afin de
faire mieux connaître les sportifs fri-
bourgeois trop souvent méconnus, le

Mérite sportif fêtait hier ses 20 ans
d'existence. René Déglise, un des
membres fondateurs, fut d'ailleurs ho-
noré pour son engagement.

Lauréat de cette année de jubilé,
Michel Baudois constitue en quelque
sorte un symbole de l'esprit du mérite
sportif. Sportif et handicapé, il résume
à lui seul tout l'aspect social inhérent
au sport. Dans son allocution , le
conseiller d'Etat Hans Bàchler relevait
d'ailleurs les aléas de l'insertion du
handicapé dans notre société. Avant
d'ajouter: «Les sportifs sont aussi des
ambassadeurs de notre pays et de notre
canton.»

Au term e de cette cérémonie égayée
par les prestations de la Concordia et
du Twirling-Club Fribourg et à la-
quelle assistaient MM. Hans Baehler ,
Damien Piller , Dominique de Buman

et Jean-Claude Chofflon , le tradition-
nel vitrail a été remis à Michel Baudois
(mérite individuel), au quintette du BC
Tavel (mérite collectif) et à l'arbitre de
lutte Francis Schuwey (prix du méri-
te).

Sous quelle forme?
Reste maintenant aux membres de

la commission du mérite sportif fri-
bourgeois à se poser la question de la
survie , et sous quelle forme, de cette
institution. Devant une assistance qui
ne dépassait pas la centaine de person-
nes y compris les lauréats , anciens lau-
réats et hôtes d'honneur , le succès de la
cérémonie paraît bien maigre et ce
malgré tous les efforts déployés. La
cérémonie de remise du Mérite sportif
a-t-elle vécu ou a-t-elle besoin simple-
ment d'une cure de jouvence? S.L.
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Egalement pour le rachat d'un autre crédit
I Discret , sa ns garanties et sans enquête auprès de l' employeur!
U D Veuillez me soumettre une offre de crédit comptant sans engagement j
M D Je sollicité un crédit comptant.
B de Fr. Remboursement mensuel env. Fr. H

S Nom Prénom i

p Rue NPA/localité I

Date de naissance Etat civil j
Signature *- ' S

Service rapide 01/211 76 U, Monsieur Lambert
Talstrasse 58, 8021 Zùnch J I___ncmrBANKÇzzvj

Le choix qu/ s'impose:
la nouvelle Toyota 4-Runner.

sB I /Mï_S_8_B_I ___5__^55P̂' -' _______ _____% ____ ! B  ̂ L ^: j :l_| H ____ E P _s ?^!* I p~

_9 __r^ |̂'p_ *̂*
j
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4-Runner: fr. 34 300.-. En option: * équipement RV Spécial, fr. 2150.- (voir Hl.), comprenant des marchepieds latéraux en alumin ium, des pneus extra-larges (235/70 R 15"),

des j antes en alliage léger, 4 roues d'hiver (à pneu standard) * climatiseur, fr. 2000.- * peinture métallisée, fr. 400.-

Si vous avez le goût de l'aventure, sans dédai- et réducteur spécial tous terrains, roues arrière verrouillage de la trappe de réservoir depuis le siège

gner le confort pour autant, un choix s'impose: motrices et transmission intégrale, à roue libre de conduite, radio numérique à recherche automa-

la Toyota 4-Runner. A la fois grande routière et devant, enclenchable en marche, capacité de tique, décodeur pour informations routières, lec-

véhicule tous terrains, elle a en effet tout pour remorquage de 2000 kg, consommation de 10,1 I teur de cassettes stéréo et deux haut-parleurs.

vous combler. La 4-Runner passe partout, mais aux 100 km en parcours mixte (norme OEV- 1). 6 ans de garantie contre la corrosion per-

jamais inaperçue. Elle vous vaudra l'admira- Equipement de la 4-Runner: hard-top déposable, forante,

tion de tous quand vous y prendrez place et que arceau de sécurité, habitacle à variations multi-

vous démarrerez à son volant. Vous en avez pies, grâce aux sièges individuels rabattables, toit

l'occasion dans l'agence Toyota la plus proche. ouvrant relevable en verre, à pare-soleil , glaces Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495

Fiche technique de la Toyota 4-Runner: moteur à teintées, pneus larges, calandre et pare-chocs TOYOTA SA, 57.5 SA. ENWIL . 062-99 93 11.

g 4 cy lindres en ligne, gestion et inj ection électro- chromés , 3 portes , 5 places confortables, siège de >W ^Ë_ ^\f  Ëf ^m M\

s niques, catalyseur à régulation US 83, 2366 cm3, conduite à 7 possibilités de réglage, verrouillage m̂iW7 ^̂ kW I AT m̂

I ( 84 kW(114 ch) DIN à 4800/min, boîte à 5 vitesses électrique des portes, lève-glace électriques, dé- Le N° 1 japonais

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 7131 - Lully:
H. Koller, 037/63,12 77 - Neirivue: B. Frachboud et E Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , 037/6150 50 - Siviriez: G. Marchon, 037/5612 23 - Vallon: LTétard, 037/
6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 3105

I 20 TV / ^ËËÊÊÊËËmmSAI couleur *-_M T^T?TMr
neufs A*SGÉ_SP5*

1 

derniers modèles, ^*"******-_______********^

un an de M _
||| _------^^^^^^^^^ -̂^^-------------------_| I

I 

grandes marques _H ^BB^̂^̂ ^
européennes, »-x ## ¦ , m̂m _g^
grand écran EtOTTeS Cie COTO-l T-- O
67 cm Fr . 900 .-. 90 cm de large , imprimés le mètre ff  M mmm
Q Cran O I CfTl , I _ L̂\̂ ^̂ — »
Fr. 550.- ¦¦¦¦¦ ¦

. 10 vidéos P" kf\
VHS neuves Polyester-Jersey KP < ____.
grandes marques, 140 cm de large, imprimés le mètre. I ¦ mw ¦

I

un an de garantie. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |'B3fff!ffffE*_MKH_f!lî ^-..- 037/64 89 m . m ¦''TvMPPMlpM
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Ferrari sous pression à Imola
La «scuderia» attendue par ses tifosi et... McLaren

Les voitures rouges (ici la Ferrari de Mansell) font peur à leurs adversaires, surtout au départ. Keystone

Imola en fête. Deux cent mille tifosi
sont attendus dimanche sur le circuit
«Dino et Enzo Ferrari» pour le Grand
Prix de San Marino, deuxième épreuve
du championnat du monde de formule
1. Un engouement spectaculaire, sus-
cité par la victoire surprise d'une Fer-
rari le 26 mars dernier, à Jacarepagua,
nrès de Rio de Janeiro.

Contre toute attente, le Britannique
Nige l Mansell avait enlevé un sueccès
au nez et à la barbe de McLaren à l'is-
sue d'une course intense, riche en émo-
tions. Un tour de force qui a fait naître
un formidable espoir dans le cœur des
tifosi après plusieurs années de décep-
tion. Et si, cette saison , la «scuderia»
. t_ i t  . n m. cnr. H. H. . rr\. h. r 1*» lîtr.

mondial?
Ferra ri se doit donc de confirmer

son retour au premier plan avec la
«640», œuvre de John Barnard. Qui
plus est sur ses terres, devant un public
tout acquis à la cause des voitures
«rouge de feu» du commandatore.
Une pression intense pour Mansell et
son coéquipier, l'Autrichien Gerhard
Berger. D'autant que l'équipe McLa-
ren-Honda espère bien prendre sa re-
\. in_ » _ _ *» ¦/. *» D i n  /- .inc? Pontro r\o Corr._

ri.
«Je n'ai pas été impressionné par la

Ferrari à Rio. Sans mon problème
d'embrayage, Mansell aurait été une
proie facile», a confié Alain Prost. De
plus , sans l'erreur du Brésilien Ayrton
Senna , peu après le départ , qui occa-
sionna l'accrochage avec Berger, le
champion du monde se serait sans
doute imposé facilement.

Les départs de Grands Prix risquent
d'ailleurs d'être de nlus en nlus chauds.

étant donné le gros avantage de la boîte
de vitesses automatique des Ferrari.
«Au départ , les Ferrari sont de vérita-
bles obus», reconnaissent les pilotes. A
Senna de comprendre qu 'il ne sert à
rien de lutter au départ avec Berger et
Mansell . de vouloir à tout prix aborder
le premier virage en tête.

Surtout que les McLaren ont prouvé
durant la semaine d'essais privés sur le
circuit d'Imola qu 'elles manifestaient
toujours une certaine supériorité sur
leurs adversaires. Dimanche, Senna et
Prost auront à cœur de démontrer aue

la défaite de Rio n'était qu 'un simple
accident. Que cette année encore, le
«duo infernal» se livrera un duel serré
dans la course au titre. Et ce en dépit du
resserrement des valeurs avec Ferrari,
bien sûr, mais aussi avec Williams-
Renault. l'Italien Riccardo Patrese et
le Belge Thierry Boutsen.

Ces derniers disposent d'un matériel
compétitif, capable de leur permettre
de saisir la moindre occasion, la moin-
dre défaillance des «rouge et blanc»
pour s'imposer... si la fiabilité est au
rendez-vous. CSi.

neuf éliminatoires

I C CCRUirC n. Ç CDOBTC rtC I A WM ¦ r- -,_ rDiD-nn.

entre 1974 et 1978. Les athlètes de 14 et
15 ans disputeront le 100 m, ceux de
11 , 12 et 13 ans se mesureront sur la
distance de 80 m. Comme chaque an-
née, ces épreuves ne sont pas réservées
uniquement à ceux „.qui pratiquent
l'athlétisme, mais aussi à ceux qui sont
engagés dans une autre discipline. Au-
cune licence n'est d'ailleurs demandée.
Les neuf éliminatoires se rénartissent
comme suit :

Basse-Broye: le vendredi 12 avril à
18 h. 30 au centre sportif de Cousset.
Organisation: CA Domdidier.

Sarine, rive droite: le samedi 6 mai à
14 h. au stade de la Gérine à Marly.
Organisation: CA Marly.

District du Lac : le mardi 16 mai à
18 h. 30 à Chiètres. Organisation-
Chiètres.

District de la Singine: le vendredi 26
mai à 19 h. au centre sportif de Wûn-
newil. Organisation: TV Wûnnewil.

District de la Veveyse : le vendredi
26 mai à 18 h. 30 au centre sportif de
Lussy à Châtel-Saint-Denis. Organisa-
tion: Union Athlétique Châtel.

Haute-Brnve: le vendredi 26 mai à
17 h. au centre sportif de Cugy. Orga-
nisation: SC Broyard.

Fribourg-Ville et Sarine, rive gau-
che: le mercredi 31 mai à 19 h. au stade
Saint-Léonard à Fribourg. Organisa-
tion: CAG Farvagny.

District de la Glane: le samedi 3 juin
à 9 h. 30 à l'école secondaire de la Gla-
ne Oronnisnt inn-  P A R P  Rnmnnt

District de la Gruyère: le jeudi 15
juin à 17 h. au stade de Bouleyres à
Bulle et non le 14, comme prévu ini-
tialement, en raison d'un match de
football. Organisation: SA Bulle.

Finale cantonale (sur invitations): le
vendredi 23 juin à 19 h. au stade Saint-
Léonard à Fribourg. Organisation: CA
R. If.iiv . i m

Tour du Chablais:
Weber doit renoncer

Leader du Tour du Chablais après
deux étapes, le Fribourgeois Daniel
Weber n'a pas pu défendre son maillot
j aune, lors de la 3e étape qui s'est
déroulée mercredi soir à Vouvry. Souf-
frant de pubalgie, il a été arrêté durant
r_t- _"_.c rl'iiTi» comninc _ *» _ pet _ •»/-_ ti tro int Aa

se soigner. Il ne pouvait donc pas faire
le déplacement en Valais. La victoire
est revenue à Mike Gutmann en 25'23.
Il bat de 25 secondes le Valaisan Far-
quet qui reprend la première place du
rl_ÇQ . m. nt o. n. r_ l Php. 1. c H_m. c

Madeleine Nyffenegger de Moudon a
une nouvelle fois été battue par Sandra
Zimmerli de Corsier. mais la Moudon-
noise est toujours leader du classement
général.

_ T 1,.
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TIRS OBLIGATOIRES 1989
Les tireurs des communes de Fribourg et Villars-sur-Glâne sont informés que les
tirs obligatoires sont organisés cette année comme suit:

STAND DE LA MONTAGNE DE LUSSY
DATES HEURES SOCIÉTÉS
22 avril 8 h. 30-12 h. 00 GRÛTLI ET ROUTIERS
29 avril 8 h. 30-12 h. 00 MILITAIRES ET FRIBOURG-VILLE

3 juin 8 h. 30-12 h. 00 GRÙTLI ET ROUTIERS
19 août 13 h. 30-18 h. 30 MILITAIRE ET FRIBOURG-VILLE
26 août . 13 h. 30-18 h. 30 MILITAIRE ET FRIBOURG-VILLE

SERVICE D'AUTOBUS GRATUIT SELON HORAIRE CI-APRÈS
Départ de Fribourg (Grand-Places) :
7 h. 30: pour les 22 avril, 29 avril , 3 juin
13 h. 00: pour les 19 août et 26 août

Départ stand de Lussy :
12 h. 30: pour les 22 avril , 29 avril , 3 juin
19 h. 00: pour les 19 août et 26 août

TRANSPORT PAR VOITURES PRIVÉES
Les tireurs sont invités à ne pas emprunter la route communale Villaz-St-Pierre -
stand de la Montagne de Lussy, mais les routes principales exclusivement.

TIRS EN CAMPAGNE
Les 19, 20 et 21 mai à Neyruz.

Fermeture des guichets: 11 h. 30 et 17 h. 30
Astreints
aux tirs obligatoires : classe 1947 et plus jeunes
Livrets de service et de tirs obligatoires

Sprint jeunesse

lll ATHLÉTISME T̂
Comme chaque année, la Fédération

fribourgeoise d'athlétisme organise des
éliminatoires du sprint jeunesse à l'in-
tention des jeunes de 11 à 15 ans. Neuf
éliminatoires auront lieu dans le canton
entre le 28 avril et le 15 juin, les meil-
leurs se qualifiant pour la finale fri-
bourgeoise du 23 juin au stade Saint-
F cnn<irrl

Mis sur pied depuis près d'une ving-
taine d'années, le sprint jeunesse sert à
découvrir de nouveaux talents. La mis-
sion a été régulièrement accomplie, car
ils sont tout de même nombreux ceux
qui ont continué à faire de la compéti-
tion , se distinguant même sur le plan
national.

Cette année, le sprint jeunesse est
réservé aux iennp . par. nns .  t fïllpç np«

SPORTS 27
Le 12 juin, 3e critérium professionnel cycliste de Fribourg

Avec Sean Kelly et Rominger
Rominger se présentera à Fribourg au-
réolé de ses récents succès au Tour
méditerranéen et à Tireno Adriatico.

Accacio Da Silva, l'excellent cou-
reur portugais de Winterthour, vain-
queur d'étapes au Tour de France, au
Tour d'Italie et plusieurs victoires
dans des courses importantes sera lui
aussi présent dans la cité des Zaehrin-
gen le 12 juin prochain.

Des pourparlers t rès avancés avec
des grands noms du cyclisme interna-
tional laissent présager la conclusion
imminente d'engagements exception-
nel»; m

Kelly et Rooks au TdS
L'équipe PDM disputera le Tour de

Suisse en juin prochain. Sepp Vôgeli , le
directeur de cette course, a en effet con-
vaincu les dirigeants hollandais à ali-
gner une formation de Dremier Dlan
avec Sean Kelly, Steven Rooks, Gert-
Jan Theunisse et Raul Alcala.

Le «boss» du Tour de Suisse espère
également obtenir l'adhésion de la for-
mation espagnole Reynolds qui , en
principe, devrait aligner Pedro Delga-
do. (Si)

E
La troisième édition du critérium

professionnel cycliste de Fribourg or-
ganisé par le Vélo-Club Fribourg en
collaboration avec «La Liberté » et
«Publicitas » aura lieu le lundi 12 juin
1989 sur le fantastique parcours du
centre ville de Fribourg.

Forts de l'immense succès populaire
rencontré lors des 2 premières édi-
tions, les organisateurs préparent à
nouveau pour cette année un plateau
de coureurs exceptionnel.

Pour la troisième fois consécutive,
l'Irlandais Sean Kelly toujours N° 1
mondial, deuxième au classement ac-
tuel de la CouDe du monde et récent
vainqueur de Liège-Bastogne-Liège
sera au départ. Son engagement a été
suivi par celui de Guido Bontempi, le
grand sprinter italien, vainqueur de
plusieurs classiques et étapes tant au
Tour de France qu'au Tour d'Italie.

Meilleur coureur suisse, actuelle-
ment (14e au classement FICP). Toni

Cipollini au sprint, Lecchi reste leader

«
TOUR
DES POUILLES

3e étape, Apricena - Rutigliana (213 km): 1.
Mario Cipollini (It), 213 km en 5 h. 11'26"
(41 ,036 km/h.). 2. Adriano Baffi (It). 3.
Claudio Golinelli (It). 4. Patrizio Gambira-
sio (It). 5. Fabiano Fontanelli (It), tous
IYI t

La troisième étape du Tour des .-, . - - . , »  ¦ .
D„,,,II_ - A :- r> .• i - Classement gênerai: 1. Angelo LecchiPouilles Apncena - Rutigliana (it ) 14 h. 11'55**̂ . Emanuele Bombini (It)
(213 km), est revenue au sprint a 1 Ita- â 6". 3. Fabrizio Convalle (It) à 7". 4. Ste-
hen Mario Cipollini. Son compatriote fano Zanatta (It) à 8". 5. Rolf Jàrmann (S) à
Angelo Lecci a conservé le maillot de 10". Puis : 7. Jùrg Bruggmann (S) à 11". 8.
leader Pius Schwar_entmh_r (SI m.t. fS' ï

HS-&- $£xMgM_i \ *T ___*fU_K____i

' -fi *% -~<^- f^ilpfj i'^ E \ ¦

Deux jeunes qui apprennent à sprinter. Vincent Murith

Vélo-Club Fribourg: «Roulez les jeunes»
Comme chaque année, le Vélo-Club Notons quelques particularités du

Fribourg lance son action «Roulez les programme: le dimanche 30 avril aura
jeunes». Le coup d'envoi est prévu ce lieu la première sortie animée avec des
samedi 22 avril à 9 h. 30 au grand parc jeux , le samedi 13 mai , une visite au
du stade Saint-Léonard. Tour de Romandie est prévue, les 20 et

27 mai , le parcours d'habileté est pro-
Tous les jeunes de 12 à 15 ans inté- gramme, le 3 ju in , des jeux de piste, le

ressés par le cyclisme sont les bienve- lOjuin , le test du km et le 17ou 18 juin
nus et tous les types de vélos sont une sortie dans le Jura,
acceptés. Pour tous les samedis le ren-
dez-vous est le même. GD

Coupe AWF: Fribourq bien représenté
facilement et seront directement aux
prises au tour suivant. En série D, deux
équipes de Fribourg et une de Saint-
Louis ont passé le cap.

M. Bt

Coupe C: Marl y 1-Estavayer 1 3-2, Fri-
bourg 1-Ependes 3 0-3, Bulle 2-Estavayer 2
3-0, Ependes 4-Fribourg 2 1-3.

<"_..-_ r». i p \4~,,-„t T_tr-;i-~,.-_ -J ni

Ependes 5-Saint-Louis 2 1-3, Fribourg 4-
Estavayer 3 3-2.

Cadets: Marly 1-Fribourg 3 1-9, Marly
1-Fribourg 10-10, Fribourg 3-Matra n 1 7-3,
Bulle 1-Rossens 1 1-9, Le Mouret 1-Esta-
vayer 1 1-9, Fribourg 4-Matran 2 5-5, Ros-
sens 2-Fribourg 2 1-9.

Minimes: Le Mouret l-Marly 1 8-2,
Saint-Louis 1-Fribourg 1 3-7, Fribourg 1-

Seniors: Lausanne 1-Fribourg 1 6-4,
Rossens 1-Orsières 1 5-5, Saint-Louis 1-
Ependes 1 3-7, Marl y 1-Domdidier 1 10-

TENNI
lll DF TA

Sept derbys fribourgeois étaient au
programme des 16" de Finale de la
Coupe de l'Association Vaud-Valais-
Fribourg: quatre équipes du canton se
sont ainsi qualifiées en série C et trois
en série D. Malgré l'élimination de sa
première équipe, Fribourg est bien re-
nr ût nntA - _ _ > - _ _ .  . » . . . .<  <*- .-. __ - ._ * . , . . - . .

Le derby de la série C entre Fribourg
1 et Ependes 3 a été très disputé , puis-
qu 'il a fallu un 5e match pour départa-
ger les deux équipes. Les visiteurs ont
finalement obtenu leur billet pour les
8K de finale, où ils accueilleront alors
Marly 1. vainqueur d'Estavayer. Bulle
1 . f FnViriiirn ~> ca c- r.f -..- l.'_ £r- - _ _ _-,
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l_e rêve devient réalité: il existe à nouveau un cabriolet Jaguar. La XJ-S V12

Convertible, le seul cabriolet V12 au monde. Avec capote électrique, vitre arrière

chauffante et un luxueux équipement comprenant sièges en cuir , clinfatisation,

système de freinage anti-bloquant ABS et jantes en alliage léger. Sans oublier son

exceptionnel moteur V12, synonyme de puissance, de souplesse <&&_"T]!>-̂

et de silence de fonctionnement ¦ » f *  m w A^f^3

Garage Carrosserie
vt"̂  

de la Sarine
*H55*-_
6t j_Jn¥; 1723 Mar|y/FR

"••*§_ HP' Téléphone 037/46 14 31
••¦»¦••

| ^̂ Qv^^̂ CHAUSSURES DE FOOT |
\

^ 
1 ̂ ^̂

^
AAÂ  ̂ New Impact Soccer

Ë^̂ Â̂ "̂ en cuir¦ \>̂  CQ ¦
—^

^̂ seulement Fr. w w_ ^~ _

I Adidas Copa Mundial Puma Mendoza
en cuir en cuir _

seulement Fr. Ow- ""***" seulement'Fr. O W- """"

Chaussures de tennis pour tous revêtements
New Impact, Hayes, en cuir seulement Fr. Owi*1™

Adidas Player Comfort, en cuir seulement Fr. "T /̂ - ™"™

H Nike Flushing Meadow, en cuir seulement Fr. w «7 _ "̂  M

H Chaussures de running et jogging QQ H
New Impact Alabama, en nylon seulement Fr. Oî/i"-

Adidas Silverstar, en nylon aéré seulement Fr. Oi^î

a Fribourg : 34, bd de Pérolles, _¦ 037/22 88 44 m

Vente aux enchères
(succession)

Le samedi 22 avril 1989, dès
14 h., au Palais de Justice, rue
des Chanoines 127, à Fri-
bourg:

1 armoire fribourgeoise, 1 armoire
vaudoise, 1 commode-secrétaire
et 1 vaisselier sapin, 1 canapé
Ls XVI , 1 table ronde et chaises
Ls-Philippe, 1 table à jeux , 1 table
à ouvrages, 1 vitrine, lits Ls XV ,
1 morbier , commodes , tables,
meubles divers, miroirs, lustres ,
lampe à suspension, 1 accordéon
Skala , 1 lot de médailles CAS en
argent , bibelots, etc.

Tableaux et lithos : un de Anker.

1 lot de tapis d'Orient

Jean Neuhaus, huissier
Exposition : samedi 22 avril 1989
de 10 h. à 11 h. 30.

17-10O0

A vendre
Tapis 170x240 laine, style Orient ,
fond rouge :. 200.-; 200x300 laine
beige et vieux-rose : 350.- (500.-
les 2);
mach. à rep. AEG av. cyl. 85 cm,
payé 1600.-: 600.-;
table de salon noyer,
120x60x45 haut. 2 tir., 170.-;
2 pharm. bois nat. 30x40 : 50.-;
stéréo Toshiba 2 col. payé 2500.- :
900.-;
paroi murale chêne, 3 éléments 340
ou 220 + 120, payé 7000.- : 3500.-

-• 037/46 15 36
17-302263

CBR 1000 FK
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HONDA CENTRE

Hermann DOFFEY
1700 Fribourg

SimP.on 6-11 .037/22 19 12 |
Livrable de suite.

Prix: Fr. 14 690.-

Intercrédît
Crédit rapide jusqu 'à Fr. 50 000.-
et plus
Frontaliers permis A acceptés
sous conditions.
© 038/31 22 95,
jusqu 'à 19 h. 30.
Charmettes 38,
2006 Neuchâtel.

28-135l A
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= GRANDE VENTE DE PIAIMOS\
_!_= SAMEDI 22 AVRIL 1989 de 10 h. - 15 h. \

=••» ROMONT rue du Château 101

—SS Avec chaque piano 1 tabouret gratuit. /
1Z Location dès Fr. 60.- par mois. /
¦¦ Pianos électroniques Korg Roland Yamaha. /

—is Pianos Seiler Rippen Rameau Yamaha . /

—«™ Facilités de paiement. ./

=
 ̂

PIANOS AYER MOREL 
=-m .037/52 12 10 J^

_=__-^

VALAIS C^T)
MAZDA 626 Ré9ion Les Col- _̂J^_^<_

lons/Veysonnaz , i/^[^rt ^\Àr ï\
rouge, 82, mécani- locations en cha- f * ^ ] C—J~ ~€ 
que, 80 000 km, lets 4-6 pers. Dès ( yj T ~\
automatique, exp., Fr. 255 - semai-  ̂ 1 UOnilGZ QU SSIIQFr. 3500.-. ne. . °_ 021/22 23 43 sauvez des vies
_ 037/26 20 00 Logement City ,

18-1404 ' '

___________ -P________l W_P_P^PT^7_P _________ ^^_______J

Nous sommes rUK I w sur le cuir

Très rUn l w sur le bois

I POURQUOI? I
Grâce à la suppression des intermédiai-
res et à un stock de plus de 10000

CLASSE-CONFORT-ÉLÉGANCE-PRIX 
NOUVEAU:

un cadeau à chaque
visiteur! 

MATHOD AIGLE COURTAMAN CHARRAT
I Entre Orbe et Yverdon Sortie autorourte A 5 min. de Fribourg Route cantonale
I v 024/37 15 47. Zone industr. Sortie aut. Morat A côté du Moulin
I 9 h.-20 h. .025/26 17 06. .037/34 15 00 «026/46 10 71

9h.-18h. 30 9 h.-20 h. 9h.-18h. 30

BI Visitez notre centre du tapis à -
^J*̂ ^- J

Wj  ̂ Châtillens/Oron. Ouvert 
le 

dimanche Ca-,,at c°"'
,anCC A

«C'ÉTAIT LA PREMIÈRE
FOIS», LUI CONFIA-T-IL,
«AVANT JE N'OSAIS JA- '
MAIS. MAIS AVEC VOUS,
C'EST DIFFÉRENT. C'É-
TAIT TELLEMENT FACI-
LE!» «C'EST QUE NOUS
SOMMES LÀ POUR ÇA» ,
DIT-ELLE AVEC UN SOU-
RIRE COMPLICE. IL PRIT CONGÉ ET SORTIT LA

L'étonnante histoire TÊTE HAUTE ET LE
j  CŒUR LÉGER. IL VENAIT

DE FAIRE PUBLIER SA
PREMIÈRE PETITE AN-
NONCE. - PUBLICITAS
SE FAIT UN PLAISIR DE
VOUS AIDER DANS LA
CONCEPTION DE VOTRE
PETITE ANNONCE.



LALIBERTÉ SPORTS
Pascal Schaller était à Kiev au championnat d Europe junior

de vie différente»
__j_ r_ t _ ______".

«Une expérience
Pascal Schaller, Tune des révéla-

tions du dernier exercice de la ligue
nationale A avec Mario Rottaris , a été
retenu par Francis Reinhard . Pour le
jeune prodige fribourgeois, cette sélec-
tion en équipe nationale des moins de
18 ans représente le fruit de la consé-
cration. Un fait ne trompe guère, celui
que Pascal Schaller ait intéressé plu-
sieurs clubs de ligue nationale. N'avait-
il pas, il y a un mois encore, des
contacts avancés avec Ajoie, Martigny
et Lausanne ? Notre confrère jurassien
«Le Pays» (voir l'édition du 15 mars
dernier) avait d'ailleurs évoqué les pos-
sibilités d'une arrivée de Pascal Schal-
ler à Porrentruy.

Durant la première quinzaine
d'avril , le numéro 29 fribourgeois a
disputé le championnat d'Europe du
grou pe A en URSS, à Kiev plus préci-
sément ( 130 km de Tchernobyl), ville
dans laquelle le nombre d'habitants se
chiffre à 2,5 mio. «Je me réjouissais de
me rendre en Ukraine. Je pensais que
la vie v était DI US ou moins similaire à
la nôtre », avoue Pascal Schaller qui ,
comme ses coéquipiers , changea rapi-
dement d'opinion. «Il n'en fut rien. On
dut patienter des heures interminables
à l'aéroport. Je compri s alors que ce
séjour n'allait pas être calme!» Les
joueurs suisses ne se sont guère illus-
trés lors de cette compétition. «Je ne
peux pas être satisfait de ma Dresta-
tion» , affirme Pascal Schaller, «certes,
j'ai répondu présent contre la Rouma-
nie en étant à l'origine de trois buts.
J'explique ma contre-performance par
le fait que la saison écoulée a duré trop
longtemps. Ayant eu beaucoup de
pression avec le HC Friboura Gotté-
ron , j'étais presque devenu lassé du
hockey sur glace. L'Ajoulot Didier
Princi , l'autre joueur de ligue nationa-
le A, a connu le même problème que
moi », poursuit l'ailier de la première
ligne de la troupe à Francis Rein-
h_rH

La nourriture : quel souci !
A Kiev , le principal souci de l'entraî-

neur et des responsables de la déléga-
tion aura été l'alimentation de leurs
joueurs , certains ne mangeant quasi-
ment rien. «La nourriture soviétique
n 'était vraiment pas bonne» , déclare le
Fribourgeois , «il fallait fortement gri-
macer Dour se mettre auelaue chose

Vendredi 21 avril 1989

sous la dent! D'autre part , non seule-
ment on nous servait des aliments
froids, mais toute la nourriture avait
un goût spécial , provenant vraisembla-
blement de l'eau non potable de cou-
leur jaunâtre. Par chance, j'avais em-
porté des produits alimentaires de chez
nous!», poursuit-il.

Les joueurs helvétiques ont vécu
une fabuleuse expérience. Ils ne l'ou-
blieront certainement jamais. «In-
croyable», s'exclame Pascal Schaller.
«Je ne pensais pas que la vie y était
autant misérable. Il fallait attendre des
heures afin de pouvoir communiquer
par téléphone avec la Suisse. Mon
équipier de chambre, Didier Princi , a
ordonné une liaison téléphonique à
18 heures. Lorsque, soudain , à 2 heu-
res du matin (ndlr: minuit , heures suis-
ses), il put converser avec son interlo-
cuteur. Alors qu 'on logeait dans le plus
luxueux hôtel de Kiev (ndlr : tarif par
chambre $600, soit environ 1000 fr.),
on était sans cesse dérangé pour échan-
ger des habits , chaussures, disques la-
ser et de la monnaie suisse contre des
roubles soviétiques. D'autre part, des
Dérioatéticiennes russes venaient frar>
per aux chambres à toutes heures de la
nuit. Un scandale: quand on sait qu 'el-
les distribuent des pourboires en devi-
ses étrangères aux fonctionnaires de
l'Etat afin de pouvoir exercer leur mé-
tier dans les hôtels! Comment voulez-
vous donc vous concentrer pour les
confrontations d'un championnat
d'Europe?» regrette le junior fribour-
eeois.

Entente parfaite
Dans le camp helvétique , l'entente

était parfaite entre les joueurs. «Notre
capitaine Andy Rufener s'est assuré
que l'ambiance soit bonne», com-
mente Pascal Schaller. «En revanche,
il m'a semblé que l'entente entre les
diri geants n'était pas excellente. Cha-
cun voulait se mêler des affaires de
l'entraîneur. Les ioueurs se sont rendu
compte de ce malaise. Pour ma part , je
déplore simplement que certaines per-
sonnes de la délégation n'aient pas as-
sisté à chaque entraînement et parti-
cipé à chaque visite ou randonnée en
bateau lors des journées de repos»,
poursuit l'international fribourgeois
qui a apprécié , néanmoins, le travail de
l'entraîneur. «Francis Reinhard est
comnétent. Sa tâche n 'était vraiment

W^Pf?'

Pascal Schaller: un rôle à jouer sous I

pas facile. En dépit de nos revers, il sait
qu *on a travaillé et donné le meilleur
de nous-mêmes. Alors que certains res-
ponsables ne voulaient plus offrir les
maillots aux joueurs , on nous les avait
promis en cas de maintien dans le
groupe A, il prit position à l'égard des
ioueurs». affirm e Pascal Schaller.

L'émotion de Pascal
Les conditions de travail n'ont pas

été optimales à Kiev . Imaginez-vous
que chaque responsable de matériel
(huit équipes) ne disposait que d'une
prise électrique. Chacun devait alors
exécuter des heures supplémentaires
pour aiguiser les paires de lames. En-
fin lp vestiaire He Ppruiinp n 'éta it PUPTP
hygiénique. Une odeur de moisissure -
détérioration sous l'effet de l'humidité
- a perturbé la préparation de chaque
équipe. A l'issue du dernier match de la
formation de Francis Reinhard , les
mômes de l'école de hockey sur glace
de Kiev attendaient patiemment la
sortie des joueurs suisses en quête de
r-rn<:<;e . Hnnt le r-fint p «t H. .0 rr>nhlp<;
l'unité soit le quart d'un salaire moyen
qui se chiffre à enviro n 200 roubles par
mois (ndlr: au cours officiel, 1 rouble
vaut 4fr. , tandis qu 'au marché noir,
1 rouble vaut 0,40 fr.). Si la plupart des
hr». _p v. lire h. Iv. tiniip Q Hnnnpr. nt
leurs cannes, Pascal Schaller , quant à
lui , avait décidé d'offrir sa paire de
patins usagés. «Ils étaient une cin-
quantaine de jeunes autour de moi»,
précise-t-il. «J'aurais souhaité conten-
ter tout le monde. Or, ce n 'était pas
nr\ccihlp T' ai r.f*f prt ma r\_ irp à un o__

m

le maillot «bleu et blanc».
QS Alain Wicht

t min qui , d'une part , avait peur de
m'approcher , et d'autre part me sem-
blait plus triste et plus pauvre que les

: autres. Il ne put retenir ses larmes»,
relève Pascal Schaller qui était autant

: ému que le jeune garçon soviétique.
i Pour le Frihniireenis le fait d'pnHn_ <;pr

le maillot de l'équipe nationale a été
une énorme satisfaction. «Lors de ce
championnat d'Europe du groupe A, je
compris réellement l'importance de
cette compétition lorsque j'appris que
la télévision soviétique a retransmis
charme rencontre dp l'I IR 1.*» pn Hirp. t
D'autre part , j'ai été impressionné de
la manière avec laquelle s'entraîne
l'école de hockey sur glace de Kiev. Les
jeunes hockeyeurs de 6 à 7 ans partici-
pent déjà à 6 séances de deux heures
par semaine. Je les ai même vus un
samedi soir à 21 heures sur la glace!»
c*pv. lamait Pae. al Ç. __ l ln .

«Gratter au maximum»
Le Fribourgeois n'aura pas de va-

cances. Après quelques jours de repos,
il rejoindra ses coéquipiers du HC Fri-
bourg Gottéron pour l'entraînement
physique. «Je me prépare déjà pour la
saison prochaine» , précise Pascal
Schaller « le ¦.¦.'_ enrnrp _r r i -mnlir lp
plus dur afin de confirmer les progrès
que je viens de réaliser. Je vais gratter
au maximum pour décrocher un poste
de titulaire. Car, à 18 ans, j'ai pris une
décision , celle de me consacrer au hoc-
key sur glace. Je me battra i pour le
public fribourgeois», assure Pascal
Schaller.

_ i_ :_ TLX 

Les moins de 18 ans sont restés en A
Satisfaction légitime!

La délégation helvétique de
l'équipe des moins de 18 ans - vingt
joueur s, un entraîneur, un entraî-
neur-assistant, un médecin, un mas-
seur, un responsable du matériel,
deux représentants de la Ligue
suisse de hockev sur o lare, «iv ac-
compagnants et un j ournaliste - ral-
lia Kiev à bord d'un avion de l'aéro-
flot soviétique le 1" avril dernier.
Au terme de 2 heures et demi de vol,
les joueurs suisses comprirent
d'emblée que ce séjour en Ukraine
n'allait pas être de tout repos. Bien

A peine débarquaient-ils à l'aéro-
port de Borispol (30 km de Kiev), la
nostalgie se manifestait déjà auprès
de chacun qui dut patienter deux
heures supplémentaires afin de su-
bir les quatre contrôles douaniers
(vérification des passeports et des
bagages, ainsi que de l'argent et des
nhipte t\p \rn \p.. r \ f.npl a f f r~nt l

Adversaires de calibre
La besogne de la sélection helvé-

tique n'a donc pas été aisée. L'en-
trée en matière fut même cruelle
(défaites face à l'URSS 1 3-2 et face
à la Finlande 17-0). Les protégés de
Franck RpinharH pt Hans I Ittinopr
- un ex-Fri bourgeois - étaient op-
posés à de véritables profession-
nels, parmi lesquels, à l'instar du
Soviétique Bourre, élu meill eur
joueur de ce championnat d'Euro-
pe, qui évolue au côté de Makarov
au sein du CSKA Moscou , une
hnnnp m-i — rit. Hp PIICCPC T. __

ques, Finlandais ou encore Suédois
disputent respectivement le cham-
pionnat de première division dans
leurs pays. A l'heure de dresser un
bilan , que reste-t-il? Cinq défaites
en six rencontres, ou encore une
différence de buts négative -55(14-
69)! Néanmoins , l'hymne national
helvétique retentit une seule et uni-
nilP fri' ç Pp fnt an Ip rm p Ap lo

confrontation face à la Roumanie.
L'équipe de Suisse des moins de
18 ans se défit des Roumains (9 à
2). Lors de cette rencontre , Pascal
Schaller se mit en évidence. Le Fri-
bourgeois fut l'auteur de la troi-
sième unité et, de surcroît , il distri-
bua deux rondelles en or que son
compère Andréas Krapf (Herisau)
dit An _ . _ ¦/. •__t * _ T*

Grâce à ce succès, la sélection
helvétique conserve son rang dans
l'élite européenne, place qu 'elle oc-
cupe dans le groupe A depuis
14 ans. Les « rouge à croix blanche»
se sont hissés finalement au sixième
rang. Hormis l'URSS, le champion
d'Europe , et ses poursuivants , la
Tchécoslovaquie , la Finlande et la
Suède, respectivement deuxième,
tri .tci. mp Pt nnatripmp la Çii i_ c_ -

fait jeu égal avec l'Allemagne de
l'Ouest (5e). Quant à la Norvège,
elle se classa au septième rang, le
relégué étant la Roumanie. N'em-
pêche - peu importe la manière -
les moins de 18 ans ont réussi là où
la «Nati» de Simon Schenk a
échoué , ou encore , là où la phalange
des moins de 20 ans de Res Kùnzi
et Paul Hùbscher a abdiqué !
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Mondiaux A: Millen dopé?
Le 53e championnat du monde du

groupe A, à Stockholm, est depuis hier
jeudi sous le coup d'une affaire de dopa-
ge. L'IIHF a en effet révélé dans un
communiqué qu'un contrôle avait per-
mis de détecter une .uhstanr p interdit . .
sans donner toutefois plus de détail.
Selon la rumeur, le jou eur concerné
serait l'Américain Corey Millen , qui
joue en Suisse sous les couleurs d'Am-
bri Piotta. Le résultat de la contre-
expertise devrait être connu au-
i.nir.l "li ni _ ¦/_ n A ¦•____ ï

Selon le journal de boulevard sué-
dois «Expressen», des traces d'anabo-
lisants auraient été trouvées dans
l'nrinp Ap \_illpn _r_ 1- -—-. -U  /-*-

nada - Etats-Unis (8-2). Des faits
confirmés par Bob Johnson , directeur
de la fédération américaine amateur ,
pour qui l'innocence de Millen ne fait
toutefois aucun doute. En revanche ,
l' entraîneur Art Berglund s'est refusé à
admettre qu 'un de ses joueurs se soit
dopé.

T p rruin-hlp nnp . p cp.it \A iUp n ...,

un autre , s'expose à une suspension de
18 mois , qui serait commuée en sus-
pension à vie en cas de récidive. Les
Etats-Unis , si le dopage de l' un de leurs
joueurs était confirmé, perdraient la
rencontre 8-0 au lieu de 8-2. Des sanc-
tions identiques à celles prises contre
l'Autrichien Siegfried Habrl , «positif»
an* mnni.iaiiY P. HT-cIr, «2i\

Lendl: facile!
Les favoris passent à Tokyo

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl , le
Suédois Stefan Edberg et l'Américain
John McEnroe se sont facilement qua-
lifiés pour les quarts de finale des In-
ternationaux du Japon, comptant pour
le Nabisco Grand Prix et dotés de
752 500 dollars.

Le vent , soufflant en rafales sur le
«Ariake Coliseum» a surtout gêné
leurs adversaires. «Ce fut l' un des
meilleurs matchs sinon le meilleur ,
disputé avec du vent» , estimait McEn-
roe, tête de série numéro 3 et vain-
queur de l'Australien Wally Masur , 6-2
6-0. Ce qui n'a pas empêché le bouil-
lant Américain de contester violem-
ment une décision d'un juge de ligne.
En quart de finale , l'ancien numéro un
mondial affrontera son coirmatriote
Brad Gilbert , qui a éliminé rapidement
(6-0 6-2) le Suédois Anders Jarryd (tête
de série numéro 11 ). Pour sa part ,
Lendl (tête de série numéro 1), a battu
sans difficulté l'Américain Bill Scan-
Ion (6-2 6-4), bien mal inspiré au filet.
Son prochain adversaire sera le Véné-
zuélien Nicolas Pereira. 18 ans, vain-
queur l'an dernier des tournois juniors
du grand chelem. (Si)

Balles spéciales
Tournoi rip RolanH-fiarrn.c;

Les Internationaux de France, qui
commenceront le 29 mai à Roland-
Garros, se joueront avec de nouvelles
balles , créées pour l'occasion , et dont
l'aérodynamisme - obtenu principale-
ment en j ouant sur la qualité de la
gomme du novau - Dermettra nlus dp
vivacité dans le jeu sur terre battu e .
comblant en parti e le handicap des
joueurs d'attaque sur les adeptes du
fond de court. La firme qui produit ces
balles - appelées simplement «Ro-
land-Garros» - a signé un contrat de
trois ans avec les organisateurs du
tournoi. _Si1

Leconte éliminé
Tournoi rip Mir-P

Tête de série N° 2 du tournoi de Nice
(200 000 dollars), le Français Henri
Leconte a été éliminé au 2e tour par le
Yougoslave Goran Ivanisevic ( 17 ans),
quart de finaliste à l'Australian Open!Qui s'est imnnsé 6-4 4-6 6. .

Nice. Tournoi du Grand Prix (200 000dollars). Simple, 2e tour: Gorari Ivanisevic(You) bat Henri Leconte (Fr/2) 6-4 4-6 6-3.Claudio Pistolese (It) bat Diego Perez (Uru )6-2 6-3. Francesco Cancellotti (It) bat HorstSkoff (Aut/7) 5-7 6-4 6-4. Fernando Luna(Esp) bat Joree Arrese fF.sn/Sï 7-_ i._ 7.

Maleeva 3e à Monte-Carlo
Monte-Carlo. «Coupe des dames»

(tournoi sur invitation). Finale : Steffi
Graf (RFA) bat Martina Navratilova
(EU) 6-3 6-3. Finale 3e place : Manuela
Maleeva-Fragnière (Bul) bat Chris
Evert-Mill ŒU) 6-4 6-2. CSn

IFOOTBALL è**QO
La Suisse avant le Portugal
Bickel forfait

Le camp d'entraînement de l'équipe
de Suisse à Locarno, en prévision du
match de mercredi prochain au Portu-
gal, dans le cadre des éliminatoires du
Mondiale 90, a mal commencé: Daniel
Jeandupeux a en effet enregistré le for-
fait de Thomas Bickel. Compte tenu du
forfait de Bickel , le Neuchâtelois a fait
appel au Sédunois Biaise Piffaretti
nnnr rnmnlptpr c_n pffppfïf

A son arrivée à Locarno, Alain Gei-
ger, de son côté, ne se montrait pas ras-
suré quant à l'état de son talon , blessé il
y a trois semaines. Cependant, il faudra
sans doute attendre le jour même du
match pour savoir si l'ex-Servettien
cpr_ pn mpcurp Hp i_ .ii_t* A n  -- _ _¦*¦ il

devrait renoncer à Geiger après Bickel,
Daniel Jeandupeux , compte tenu de
l'impossibilité de faire appel à Roger
Wehrli , envisage de recourir à Martin
Andermatt . Le joueur des Grasshop-
pers, qui est parvenu à retrouver une
place de titulaire , compte une certaine
pvnpripnpp an nncta _ ' __ *•¦_-_ l ïk-_



OCCASION EXCEPTIONNELLE
Vends mobilhome, état de neuf , 7,70 m
x 2,70 m, équipement complet , double
toit et grand store de 6 m x 2,50 m. Iso-
lation totale pour l'hiver. Affaire à saisir.
Très bon prix à discuter.
« 032/55 16 19. dès 16 heures.

06-350909

s& ĵgÉ r- —àfm
Désinsectisations , dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Brùggera
1711 Schwarzsee 037/3214 69

3^
Séjours
de vacances

r— AutricheBad Hof
gastein dans *"  ̂

-~
le Salzburgerrïand
Vacances reposantes dans le Gastein 9 jours Fr. 745 -
Chaque samedi du 17 juin au 9 septembre de Bienne, Berne, Olten,
Zurich. Demi-pension , chambre à 2 lits avec bain et WC. Hôtel de la
catégorie moyenne supérieure, au cœur de la zone piétonne.

Seefeld au Tyrol
Le lieu de villégiature sympathique pour jeunes et vieux
8 jours dès Fr. 395 -
Chaque samedi du 13 mai au 23 septembre de Bienne , Berne, Olten ,
Zurich. Exemp le: Pension Renate, chambre à 2 lits avec douche et
WC, petit déjeuner. 

orogramrne
Mai + juin + I I" ju i l l e t+5 . I 8, IS . 22, I aVeC...*_ :té
26 août , + sept. 12 et 19 août 29 juillet d'aCt»»'*-^

ours 7 j. prol. 8 jours 7 j. pro!. 8 jours <

>S.- I90.- 430.- 205.- 480.-

VoïgosŒ
Lovran, -̂̂ -̂̂ ^̂
sur la presqu'île d'Istrie
Des vacances sous les lauriers IO jours Fr. 495 - jusqu 'à Fr..6 45.-
Chaque vendredi soir du 22 septembre au 20 octobre de Bienne ,
Berne, Olten, Zurich , Lucerne. Demi-pension , chambre à 2 lits avec
bain ou douche et WC. Hôtel de la catégorie moyenne supérieure.

Sont toujours inclus: billet de train jusqu 'au lieu de départ et
retour, paquet d'assurances , voyage en car

Pour plus de détails, ve

La grande famille

•̂  J Fribourg
Rue de Lausanne 44

Cherche
Piano ou

Piano à queue
(aussi ancien)
(031) 44 1081

SUPER
OCCASION

DATSUN
160 J
1980, peint, neu
ve , verte, . exp.
85 000 km,
Fr. 2300.-.
_ 037/65 11 73
le soir

17-302282

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

! Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. Ê̂MMmWm ŜS :̂;

Date de naissance Etat civil

Banque ORCA, rue Si-Pierre 18

Date/Signature

1701 Fribourg, tél. 037/ 22 2581
D'autres succursales à: Genève, Lausanne,
Neuchâtel, S/on, Berne, Baie et Zurich. B)

Unlnorm présente
son grand double garage 6 x 6 ni
Le double garage préfabriqué en béton
avec 1 seule grande porte. Selon désir avec
toit à deux pans. D'autres variantes et exé-
cutions possibles. Appelez-nous'
1¦¦ uninorm 021 / 63514 6E
¦¦¦ Croix-du-Péage , 1029 Villars-5te-Croi>

037 22 88 94
voyage

1res grand choix neuls+oct
des marques internationale
- des pianos électriques

- Keyboards

ismaaM-EffBi*
Tél. 031/441082 j~ .

(depuis 19501 u

5 TV
couleur
Philips, grand
écran, état de neu
1 an de garantie.
Fr. 450.-

© 037/64 17 89
22-30165

A vendre
BREAK
TOYOTA
CROWN
Expertisé ,
160 000 km
Fr. 3300.- (idéa
pour artisan).
-• 037/45 29 3C
le soir.

81-3018;

A vendre

Mini bus VW
Caravelle GL
8 places ,
13 100 km , mis<
en service 1987.

-• 037/24 34 38
17-302262

Banque ORCA

Société affiliée de IVBi.

 ̂
Prêts personnels1

^W
^ 

en 24 heures - aussi pour frontaliers.
^̂ •̂

^̂  
Discrétion absolue 

^̂ mmW
-̂•¦•̂ ^^¦̂ ^^021)6351328^̂ ^^^^

Expogilton spéciale
mxt̂ ^ #T^̂ >__. des superbes

/w/ W* i\ ^̂ k meubles

fil hh\~s.PT ^VP8ints
(( ________] lll suisses
v\ antiquités //J

T_WJ*-Vz. _̂^=--y 15 "23- avril 89
^ ^̂__^^  ̂(aussi dimanche)

Soyez les bienvenues à Schwarzenbourg
(à 20 km au sud da Berne) f̂S^s....nous offrons à chaque acheteur /f ijpîSS flun cadeau!? 031 93 01 73 lW|

* -kz_____!_P

: ILADA
FRIBOURG : Vaulruz, Garage des Co- 'lombettes SA, 029/2 76 60 - Vesin-Mon-tet, Garage de la Croisée, Dubled Ber-nard, 037/65 18 81 - Fribourg, GarageJungo Denis, 037/24 04 04 - Friboura

. Garage Rab Karl, 037/24 90 03 - Tavel'Mischler Hermann, Garage et Carrosse-rie, 037/44 16 44.

1532 Fétigny
1700 Fribourç
170O Fribourc
1700 Fribourç
3280 Morat *
1680 Romont
1642 Sorens
1624 La Verrerie

IE VEUX
LE PRIX

\ ÉARn f Tondeu se à essence
\ Ë m k m *̂ \ -À W0LF TB'42 CT
\ *"" ** ^̂ ^ f̂r ^''^\\ Moteur 4 temps - 2,7 CV
\_^ \% 

" x \ Avec bac de ramassage

électrique \Pfj; w\ *m\.m\\ __A
WOLF TE-42 C ^M |S|\ JÉ âJ_L« \ 

[
Moteur silencieux et puissant *̂«̂ H[ 

S§\ 
Â Ĵ mm 1 :

Avec bac de ramassage VJpp̂ \ mm m ^1

JE VEUX-E^iH : M d d : I =. :
moi »JJg£Ï

I mUTii F_-!̂ --m-_r- iWcT_-rim^l^3ivT'__^_Ti^^^__i

Avec la XTZ 750 *
Super Ténéré - l'Adventure-Bike

YAMAHA recommande le: hu lesAIOTUI

H_ _ _ _li_ _
6210 Sursee, 045 236111 THE YAMAHA ADVANTAGE

Poux Jean
Bourguet J.-P
Motos Roos
Vuichard SA
Wuillemin J.
Moto Bongarc
Dupasquier R.
Lucky-Motos

.. 037/6 1 15 7:
© 037/22 52 5,
e 037/24 54 7C
© 037/22 18 6.
_• 037/71 45 7E
_- 037/52 32 6e
-• 029/ 5 10 3E

029/ 8 58 88



LALIBERTE

Jean-Jacques Funfschilling sera 1 un des

. J

.
favoris, chez lui a Lully.

OS Bruno Maillarc

2e ligue
Guin-Richemond di 15.0C
Siviriez-Farvagny di 15.OC
Courtepin-Domdidier sa 20.OC
Marly-Fétigny di 14.3C
Portalban-Morat sa 20.0C
Belfaux-Ueberstorf di 14.3C

3e ligue
Groupe I
Ursy-La Tour-de-Trême di 15.OC
Vuisternens/Rt-Attalens ve 20.1E
Vuadens-Charmey sa 20.0C
Bulle ll-Sâles di 10.0C
Broc-Romonr di 15.0C
Semsales-Châtel II di 16.0C
Groupe II
Ep.-Arconciel-Etoile Sp.

à Arconciel di 16.OC
Givisiez-Villars-sur-Glâne di 14.3C
Fribourg ll-Vuisternens/O. sa 20.0C
Central ll-Granges-Paccot

Motta sa 20.0C
Lentigny-Corminbœuf di 14.3C
Onnens-Le Mouret di 14.3C
Groupe III
St-Sylvestre-Plasselb sa 20.0C
Chiètres-Dirlaret di 15.OC
Wûnnewil-Tavel di 14.3C
Planfayon-Schmitten di 15.OC
Heitenried-Chevrilles di 14.3C
St-Ours-Guin II di 15.0C
Groupe IV
Estavayer-le-Lac-Ponthaux di 15.0C
St-Aubin-US Cheiry-Vill. sa 20.0C
Prez-Cugy di 14.3C
Vully-Noréaz-Rosé sa 20.0C
Aumont-Dompierre di 14.3C
Montbrelloz-Montagny di 14.3C

4° ligue
Groupe I
Porsel-Rue sa 20.1!
Promasens-Grandvillard Ib di 14.3C
Mézières-Chapelle sa 20.0C
Le Crêt la-Siviriez II di 14.3C
Bossonnens-Vuistern./Rt II sa 18.OC
Groupe II
Le Paquier-Broc II di 15.0C
Sales ll-Le Crêt Ib sa 20.OC
Echarlens-Enney sa 20.0(
Grandvillard la-Riaz sa 20.0C
La Tour ll-Gruyères di 9.4!
Groupe lll
Le Mouret ll-Marly Ma sa 18.1 !
La Roche-Sorens di 15.OC
Gumefens-Farvagny lia sa 20.0(
Matran-Ecuvillens di 14.3C
Corpataux-Ep.-Arconciel II di 14.3C
Groupe IV
Romont ll-Villarimboud di 15.3(
Farvagny llb-Neyruz sa 18.0C
Châtonnaye-Autigny sa 20. 1!
Villars/Glâne ll-Billens di 1 7.0(
Chénens-Cottens di 14.3C
Groupe V
Brunisried-Planfayon II sa 20.0C
Chevrilles ll-St-Antoine \ sa 20.0C
Schmitten ll-Heitenried II di 15.1E
Boesingen-Wûnnewil II di 14.OC
Tavel ll-Ueberstorf Ma di 14.0C
Dirlaret ll-Cormondes la di 9.3C
Groupe VI
Cormondes Ib-Vully II di 9.3C
Ueberstorf llb-Belfaux II di 14.OC
Morat ll-Guin lll di 13.3C
Etoile Sports ll-Courtepin lia

Derrière-les-Jardins di 14.3C
Richemond ll-Givisiez II di 9.4E
Mady llb-Courgevaux di 9.OC
Groupe VII
Montagny ll-Schoenberg

à Mohtagny-la-Ville di 14.OC
Dompierre ll-Misery/Courtion di 9.4E
Courtepin llb-Beauregard II di 15.OC
Grolley-Prez II di 14.3C
Domdidier ll-Léchelles sa 20.0C
Noréaz-Rosé ll-Grandsivaz

à Noréaz di 9.4!

Demain à Lully: début de la saison fribourgeoise

DRESSAGE~1?
Les épreuves officielles inscrites dès

ce week-end au calendrier fribourgeois
des sports équestres seront toutes
consacrées à la discipline équestre la
plus laborieuse, le dressage.

Cette discipline prend de plus er
plus d'importance dans le canton de
Fribourg. D'une part , par l'éventail des
épreuves offertes, allant des repri ses
libres jusqu 'aux épreuves internatio-
nales Saint-Georges et Intermédiaire
et , d'autre part , par la situation géogra-
phique favorable, permettant aux
concurrents tant romands qu'alémani-
ques un accès facile. Aux plus anciens
concours , Granges-sur-Marly et La
Poya , se sont ajoutés au fil des ans Cor-
minbœuf , Lully et Ependes. Dès cette
année, cette discipline fera égalemenl
son entrée dans les régions sud du can-
ton par le nouveau CDO de Bulle , à fin
août.

Mais l'ouverture se déroulera ce
week-end au haras Funfschilling à Lul-

ly. Il va de soi que les chevaux de 1 éle-
vage suisse seront à l'honneur par deux
épreuves de Promotion CH. Des repri-
ses en musique seront disputées dans
toutes les catégories, le point fort étanl
dimanche après midi une manche qua-
lificative pour le championnat romand
que le champion en titre , Jean-Jacques
Funfschilling, disputera avec «Quai de
Lully». Le dimanche également, se dis-
putera l'épreuve M 13 pour l'attribu-
tion du challenge Claire Koch, que la
détentrice actuelle , Antonella de
Rham , ne défendra pas cette année.
Par contre Funfschilling, qui l'avail
gagné en 1987, sera parmi les H
concurrents inscrits dont Pascale Tho-
mas, Régula Hertig et la Neuchâteloise
Margot Moor.

Programme
Samedi: 8 h. - 11 h., 2 épreuves. Promo

tion CH ; 15 h. 15, cat. R. progr. 4c en musi-
que ; 17 h., cat. L, progr. 4c

Dimanche : 9 h. 30, cat. L, progr. 6 er
musique ; 12 h. 30, cat. M., progr. 13 ; 15 h.
cat. M en musique (manche qualif. champ
romand).

S.M

Le calendrier régional
22/23 avril Lully (indoor] RLM/Promotion CH

manche qualificative
Champ, romand

6/7 mai Granges-sur-Marly (indoor) RL
1 3 + 1 5  mai Ependes (indoor) MS
20/21 mai La Poya LMS
29/30 juillet Ependes RL
26/27 août Bulle JRL
4/5 novembre Corminbœuf (indoor) RL + finales fnbour

geoises

P. Brahier sous le toit de Corminbœul
Le traditionnel concours amical de

l'Amicale des anciens dragons de la
Sarine, présidé par André Bapst , s'est
déroulé dimanche dernier. Ce n'est pas
la première fois que les organisateurs
se sont vu confronter aux mauvaises
conditions météorologiques à cette
époque de l'année. Mais , suivant
l'exemple du Club hippique de Fri-
bourg, ils ont trouvé auprès du proprié-
taire du Centre équestre de Cormin-
bœuf, Pierre Brahier , compréhension
et solution à leur problème. Les quatre
épreuves, réunissant cavaliers licen-
ciés et non-licenciés , ont ainsi pu se
dérouler régulièrement à l'intérieur du
vaste manège, ce qui a contribué à
assurer les mêmes conditions aux
nombreux concurrents. Pierre Brahiei
avait , dès lors , bien mérité sa victoire
lors du barrage de l'épreuve principa-
le. S.M

Concours amical de l'AADS, résul
tats :

Cat. RI/Libre/A: 1. Flash Dance II CH
Olivier Mermod (Vuissens), 0/38"29. 1

Samira, Nicole Barmaverain (Léchelles)
0/40"08. 3. Ikebana CH, Laetitia Rosseï
(Prez-vers-Noréaz), 0/41 "22. 4. Kxichna de
Blanzy, Céline Aepli (Corminbœuf)
0/41"64. 5. Oskias CH , Catherine Ecoffej
(La Tour-de-Trême), 0/41"89.

Cat. RII/A: 1. Radis de Balme , Bruno
Fasel (Vuissens) 0/46"31. 2. Wanda.
Alexandre Savary (Riaz), 0/47"71. 3. Bab.
Doll , Alexandre Savary (Riaz), 0/49" 10. 4,
Valdoror , Véronique Moret (Fribourg).
3/56"77. 5. Askaï , Jérôme Delabays (Fri
bourg), 4/47"25.

Cat. RI/Libre/A avec barrage : 1. Ca-
lypso Agaby CH, Frédéric Marilley (Po-
sieux) 0/0/36". 2. Rubin IX , Fred Wûthricli
(Corminbœuf) 0/0/38"82. 3. Krichna de
Blanzy, Céline Aepli (Corminbœuf)
0/0/39" 11. 4. Siska, Sylvia Grivel (Grol-
ley), 0/0/43"51. 5. Ayouga CH, Laureni
Fasel (Vuissens), 0/3/40"58.

Cat. RII/A avec barrage : 1. Ronchet de;
Gerbaux , Pierre Brahier (Corminbœuf
0/0/45"44. 2. Askaï , Jérôme Delabays (Fri
bourg) 0/3/50"67. 3. Quesnoy, Luc Aepl
(Corminbœuf), 0/8/42"89. 4. Dare Devil
Olivier Pradervand (Payerne), 4/47"25. 5
Doublette , Véronique Baudin (Mont-sur
Lausanne) 4/57"40.

Vendredi 21 avril 198.

Assemblée des préposés juniors des clubs de l'AFF

Adoptant la formule inaugurée avec p0ur s'entraîner. De la sorte, cela l'em
succès L'année passée, la commission pêche d'avoir des loisirs , de récupère
des juniors de l'AFF que préside Paul convenablement et de se nourri r saine
Vonlanthen a invité deux conférenciers ment dans son milieu familial. «Il fau
pour animer ses assises. Ainsi , l'autre changer les structures sportives et cel
matin à Vuisternens-en-Ogoz, les pré- les de notre société. C'est un travail d<
posés aux juniors des clubs de notre très longue haleine car il faut convain
canton ont eu l'occasion d'entendre cre les gens que , pour devenir un foot
Mario Comisetti (instructeur ASF et balleur , il faut s'astreindre à une for
responsable du mouvement juniors du mation. On ne s'improvise plu-
Lausanne Sports) et Thierry De Chou- comme ça.» A quel âge commence
dens (instructeur ASF et chef de la for- cette formation? «En principe vers 11
mation des juniors au sein du FC Ser- ans, soit lorsque l'enfant se stabilise e:
vette). Brillants, les deux orateurs ont a fait son choix. Il rentre alors dans ur
capté durant quatre heures l'intérêt des système. Auparavavant , il faut laisseï
participants venus en nombre. le gosse libre , l'adulte ne devant que

l'encadrer. »
«L'état actuel des connaissances

exige qu 'on réexamine nos structures Tous les clubs devraient
et qu 'on redéfinisse tout le processus pOSséder une philosophiede la formation». Adepte de la nou- K 7"***""- **"•= f "  ¦*»««_ »¦¦¦«
velle doctrine sportive et pédagogique «Chez les juniors , l'équipe devrai
qui fait gentiment son chemin et qui revêtir l'aspect d'un simple support
dit en substance que ce qui est bon Elle devrait être au service de l'indi
pour les adultes ne l'est pas forcément vidu et non l'inverse . Ainsi , le résulta
pour les enfants, Mari o Comisetti a ne devrait être qu 'accessoire d'oi
développé ses arguments de manière l'idée de supprimer la finalité de:
constructive. «Au Lausanne Sports, championnats tels qu 'on les vit à Tins
nous avons mis sur pied une solution tar de ce qui se pratique en Angleterre
intermédiaire. Ceux qui sont aux étu- De plus , il faut accorder aux jeunes 1<
des ont un programme spécial adapté à droit à l'erreur. En effet, le footballeu
leur horaire scolaire . Ce n'est là qu 'un en formation doit s'expérimenter car i
premier pas car je suis convaincu n 'est pas un produit fini. La logiqu<
qu 'une solution suisse existe.» Il est voudrait qu 'on intègre un jeune dan;
vrai , nos structures ne permettent pas à une équipe fanion qui tourne. Son in
un jeune , footballeur de surcroît , traduction doit découler d'une pro
d'avoir un train de vie normal. Sa- grammation et non de facteurs ponc
chant qu 'il doit se lever tôt et suivre un tuels. Pour que cela se passe bien , 1<
programme scolaire ou un apprentissa- club doit diffuser sa philosophie poui
ge. il doit attendre le début de la soirée que les gens, les journalistes saisissen

sa politique. Si cela avait été fait, le Ser
vette expérimental étrillé par Youn i
Boys n'aurait pas essuyé le flot de criti
ques incendiaire s contre ses jeune
comme cela a été le cas», confii
Thierry DeChoudens. Pour ce dernier
tout le problème de la formation doi
être alimenté par une philosophie pro
pre au club. Tout doit en être impré
gné: la politique générale du club , le:
dirigeants , les structures , les joueurs
les juniors et espoirs , les formateurs e
entraîneurs , les infrastructures ains
que le public. Dans ce sens, il a doté 1<
FC Servette d'un organigramme appli
cable depuis juillet 1988. Naturelle
ment , sachant que la formation est ui
concept à long terme , les fruits seron
récoltés dans quelques années seule
ment. «Un club sain est celui qui peu
être capable de s'alimenter à 50% pa
ses propre s ressources. En Suisse
Grasshoppers et Sion se calquent su
cet organigramme». Par ailleurs , cm
brassant le même point de vue qui
Comisetti , il a reconnu que l'espri t di
compétition est déformant lorsqu 'i
s'adresse à des juniors E et F cn tou
cas. D'autre part , il a affirmé qu 'il es
essentiel de ne pas faire brûler les éta
pes à un jeune. «S'il est trop fort pou
sa catégorie , il faut lui donner des res
ponsabilités supplémentaires et ne pa
le «monter» systématiquement. C
n'est que de cette façon qu 'on dévelop
pera sa personnalité , une denrée rar
dans notre football d'élite d'au
jourd'hui et qui explique certainemen
notre modestie sur le plan internat io
nal». Jai

SPORTS

Groupe VIII Gr. 1, degré I
Estavayer-Lac ll-Morens di 10.00 Chevrilles-Montagny
Montet-Murist di 14.30 Noréaz-Rosé- Villars/Glâne
Fétigny ll-Portalban II di 14.00 à Rosé
Bussy-Cheyres di 14.15 Gr. 2. degré II
Cugy ll-St-Aubin II di 9.45 Cressier-Granges-Paccot
Middes-Gletterens di 14.00

Juniors E
5e ligue

" Elite
Groupe I Lentigny a-Heitenried
Chapelle M-Bossonnens II di 9.45 à Cottens
Ursy ll-Semsales II di 9.30 Attalens-Chiètres
Billens ll-Mézières II di 9.30 Morat-Le Mouret
Remaufens ll-Promasens II di 9.00 US Gibloux-Villars
Attalens ll-Porsel II di 9.30 à Farvagny
Groupe II Ueberstorf-Estav./Lac
La Tour lll-Gruyères II sa 20.00 Tavel-Semsales
Riaz II-Bulle lll di 10.00 Gr. 1, degré I
Charmey lla-Vuadens II di 15.00 Château-d Œx-Grandvillan
Corbières-Echarlens II di 14.00 Marly-Planfayon
Vaulruz II-Château-d'Œx di 15.00 Gr. 2. degré I
Groupe lll Châtonnaye-Fribourg
Le Mouret lll-Pont-la-Ville di 14.30 Cormondes-Montbrelloz
Massonnens la-La Roche II di 14.00 Gr. 3. degré II
Estav./Gx Ib-Gumenfens II di 14.30 Broc-Châtel-St-Denis
Vuist/O.ll-Charmey II di 14.30 Gr. 4. degré 11
Treyvaux-Rossens II di 14.30 USBB-Lentigny b
Groupe IV à Avenches
Granges-Paccot ll-Cressier Ibsa 20.00 Central-Dirlaret
Beauregard llla-Matran II di 9.45 Derrière-les-Jardins
Corminbœuf ll-Ep.-Arconc. lll di 9.30
Schoenberg ll-Givisiez lll di 10.00 JunJ OrS C
Richemond lll-Central lllb sa 17.00
Groupe V Elite •
Grolley ll-Domdidier lll sa 20.00 Courtepin-Richemond
Central llla-Montagny III Bulle-Le Crêt

Grabensaal di 10.00 Villars-Wûnnewil
Misery/Courtion ll-Ponthaux II Planfayon A-Ep./Arconciel

à Misery di 14.30 Heitenried-Lentigny a
Léchelles ll-Villarepos di 15.00 Central-Remaufens
Cressier la-Beauregard lllb sa20.15 Grabensaal
Groupe VI Gr. 1. degré I
St-Sylvestre ll-Ueberstorf lll di 9.30 Villaz-St-Pierre-ASBC
Alterswil-Wûnnewil lll sa 20.00 Grandvillard-Siviriez
Plasselb ll-Boesingen II sa 20.00 La Tour-Romont
St-Antoine ll-St-Ours II di 14.00 Gr. 2. degré 1
Chiètres ll-Brùnisried II di 10.00 Schmitten-St-Antoim
Groupe VII Fribourg-Chevrilles
Cottens ll-Onnens II sa 20.00 Tavel-Marly
Autigny ll-Lentigny II Gr. 3. degré I

à Chénens sa 20.15 Lentigny C-Belfaux a
Neyruz M-Châtonnaye II di 14.30 à Noréaz
Villarimboud ll-Estav./Gx la di 10.30 Vully-Montet
Villaz ll-Massonnens Ib di 14.30 Morat-USBB
Groupe VIII Gr. 4. degré II
Nuvilly-Aumont II di 15.00 Gruyère-Gumefens
Cheyres ll-Cugy lll sa 20.00 Châtel-Vuadens
Morens ll-Surpierre sa 20.15 Gr. 5, degré II
Vallon-Montet II sa 20.15 Boesingen-Planfayon I
US Cheiry-Vill. Il-Ménières Gr. 6. degré II

à Cheiry di 9.45 Corminboeuf-Treyvau»
US Gibloux-Lentigy B

¦ ¦ _ EcuvillensJuniors Gr 7. degré n
n Montbrelloz-Cressier

"r7rf \ _ Montagny-Misery/Counioi
.-US Basse-Broye , .? ! , ,,.... ' à Montagny-la-Ville

Inters B2 groupe 2
Yverdon Sp.-US Basse-Broye
Romont-Stade Lausanne
Fribourg-Concordia Lausanne d
Courtepin-Malley d
Guin-Renens s.
Ecublens-Boudry
Inters C2 groupe 2
Stade Payerne-US Gibloux Si
Renens-Ecublens
Monthey-Guin
US Basse-Broye-Estav./Lac

Juniors
Elite
Marly A-Central
Bossonnens-Guin
USBB A-Le Pâquier

à Gletterens
Wûnnewil-Planfayon
Vully-Belfaux A
Richemond A-US Giblou
Gr. 1, degré I
Riaz-Lentigny
Porsel-Château-d'OEx
Villaz-St-Pierre A-ASB(
Gr. 2. degré I
Chevrilles-Chiètres
Heitenried-Cormondes
St-Antoine-Brûnisried
Gr. 3. degré I
Vil lars-Morat
Matran-Fribourg
Estav.-le-Lac-Fétigny

à St-Aubin
Concordia Laus.-Lausanne S|
Stade Lausanne-Yverdon Sp

ve 20.0(

Juniors
Elite
Ueberstorf-Bulle
Boesingen-Châtel
Guin-Beauregard
Schmitten-Tavel
Estav./Lac-Courtepin
Morat-Fribourg

Gr. 4. degré II
di 16 30 Bulle-Broc sa 15.3<

Romont B-Attalens sa 13.3(
sa 20.00 Vaulruz-Charmey sa 16.CK

Gr. 5, degré II
di 14.30 us Gibloux B-Villaz/Pierre B

à Vuisternens-en-Ogoz sa 14.31
Romont C-Cottens sa 15.31
Sorens-Romont A
Gr. 6. degré II
Le Mouret-Richemond C sa 15.OC

sa 17.00 St-Ours-Marly B sa 14.0C
sa 16.15 Plasselb-Ueberstorf sa 14.OC
sa 16.45 Gr. 7, degré H

Belfaux B-La Roche sa 14.0C
sa 16.00 Schoenberg-US Gibloux C sa 15.CK
sa 15.15 Gr. 8, degré II
sa 15.30 Montet-Courtepin sa 14.3<

Montbrelloz-USBB B sa 14.0<
sa 14.30
sa 16.00

sa 14.30 Seniors
sa 16.00 Gr. 1. degré I

Romont-La Tour/Trême
sa 14.30 Semsales-Farvagny sa 16.31

Sivinez-Bulle I ve 20.1!
Gr. 2. degré I

sa 15.15 Central-Matran
Grabensaal ve 20.1!

sa 14.00 Courtepin-Belfaux ve 20.01
Etoile-Beauregard
Gr. 3. degré I
Chiètres-Plasselb ¦ sa 16.0
Tavel-Guin ve 20.0(

sa 15.00 Ueberstorf-Planfayon
sa 14.00 Gr. 4, degré 11
sa 16.00 Montet-Vully ve 20.01
sa 15.30 stade Payerne-Cormondes ve 20.01
sa 15.30 portalban-Estav./Lac ve 20.01

Gr. 5, degré II
sa 15.00 Mézières-Vuisternens/Rt ve 20.1!

Riaz-Gumefens ve 20.01
sa 15.30 Bu||e ||.ursy ve 20»
sa 15.00 Gr 6 degré ,|
sa 14.30 Noréaz-Rosé-Villaz/Pierre

à Rosé ve 20.01
sa 15.30 Ep.-Arconciel l-Cottens
ve 18.00 à Arconciel ve 20.0(
sa 14.00 Onnens-Villars/Glâne ve 20.01

Gr. 7. degré 11
Courgevaux-Granges-Paccot

sa 14.30 à Granges-Paccot
sa 15.30 Domdidier-Corminbœuf ve 20.CM
sa 15.00 Richemond-Morat je 20.1!

Gr. 8. degré II
sa 15.00 oirlaret-Ep.-Arconciel II
sa 14.30 Alterswil-Chevrilles ve 20.CK

Gr. 9. degré II
sa 14.00 Wùnnewil-Heitenried ve 20.CH

Schmitten-Boesingen ve 20.CX
sa 15.00 Gr 10 degré II

Vallon-Gletterens
sa 14.00 Montbrelloz-Combremont ve 20.1

sa 14.30

..„ Juniors Inters
sa 14.00

A1
Fribourg-Meyrin di 14.31

Marly-Guin
Central-La Chx-di

Grabensaal
BI
Central-Chênois

Motta
CI
Fribourg-Vevey
Bulle-UGS

me 2(
s;
Si

x A si

16.0C
17.0C
18.0C
13.1Ï
20.0C
153C

Féminin
2* ligue, groupe 3
Planfayon fém. -Ostermundigen

di 14.01
Ep.-Arconciel fém.-Muensingen

à Arconciel di 14.31
Alterswil fém.-R-S Thoune 2 di 15.01
Cormondes fém.-Laupen di 14.01

3"



32 Vendredi 21 avril 1989

fl_9_Sl
EXPOSITION J

dans nos locaux

vendredi 21 avril, de 9 h. à 19 h. I
samedi 22 avril, de 9 h. à 17 h. ¦

Présentation de toute la gamme, dont les nouvelles
Thema - Y10 - Delta H F .Exclusive

Le verre de l'amitié ainsi qu'une petite attention seront offerts à chaque visiteur.

GARAGE PILLER SA H
Rue Fr.-Guillimann 14-16 1700 FRIBOURG g 037/22 30 92 J^

Galerie de la Cathédrale ¦ ____ ¦¦. -___. ____ ¦ _._- ___ _ _ -¦___
Fribourg La publicité décide

acheteur hésitantFOIMTANELLA
sculptures récentes

jusqu 'au 29 avril 1989

Ouvert de 14 h. 30 à 18 h. 30, sa de
14 h. 30 à 17 h., di de 11 h. à 12 h.,
lu et ma fermé.

?30°/o l
\ de produits 1
-rSelessWe }

I |(5")| Expertisé

_^ Service-conseil, livraison ^^.̂ à domicile 
et 

installation par: ^^

WyW Ŝ  ̂ENTREPRISES
W 1̂ ^̂ ÉLECTRIQUES
Ê M  BFRIBOURGEOISES

k /

wvbG û//tv #%
\^ UA CARTE , ¦%/ 

Tn-ffr^

^ _̂pi_i_S& GRAEME ALLWRIGHT
ÊA /fcHî-SrSSS-^?' ,e JEUDI 27 AVRIL prochain dès 20 h. 30

|S_ l̂llS 
au Ca,é des Grands-Places à FRIBOURG

%concJ que nerlfaci lo eff iccrd D0_ _fit ûuomor\mwiannUnai. ^m\mmmm mmmm ¦ . > f i *> i v i • "¦» * ' • _ *

^^an..0p"l,M!m.,¦,a™dKS_BoS *̂  ̂ 'e retour de celui qui reste fidèle a lui-même, a sa vente
^g^guj«e..nVg.niUp.JBS»1̂  autant qu'à son image : celle de l'un des derniers folk-

)K5/ singers itinérants : à redécouvrir ou à découvrir abso-

• ¦ ¦ . ' Location : Office du tourisme + Magasins LA PLA-
HQH CETTE ou contre remboursement _- 027/23 50 86.

^̂ ^ ¦Bj|̂ IHÎ s_____________________i ^u '
nv

'tat>ons
réservées aux membres du club

Les billets sont à retirer à «La Liberté», Pérolles 42
ou® 037/82 31 21 int. 232

U Ëf M :f L M& ÂV -y
_______awa»_s->* _____ ____î ______ 

E> «y^W_f :«. JL' ' ^|Bt£c 13F-

à la grande salle du Café
Grand-Places à Fribourg

grande exposition
de tapis d'Orient

et du Tibet
du 18 au 22 avril

9 à 12 h. et 13 h. 30 à
18 h. 30

Nous aimerions vous montrer nos pièces de
collection.

Nos tapis de soie précieux.

Nos tapis tibétains
avec leurs teintes naturelles.

Notre choix immense de tapis
de nomades et d'ateliers .

Nos Kelims et Soumacs anciens.

Choix à domicile, certificats de garantie. Prix
avantageux grâce à nos achats directs

en Orient. Loterie gratuite.

W. Geelhaar SA, tapis, Berne
en collaboration avec la maison

Bùrke, tapissier, duvets, Givisiez.

Loterie gratuite : des tapis d'Orient
à gagner !

05 -66049

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ------- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
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Tâches diverses pour Steaua Bucarest, Barcelone et Stuttgart

Les Italiens rêvent d'un triplé
COUPE ;jë|â
D' EUROPE *V* \

AC Milan en finale de la Coupe des
champions. Sampdoria Gênes en finale
de la Coupe des coupes. Napoli en
finale de la Coupe de l'UEFA. Le raz de
marée italien attendu a bien eu lieu
mercredi soir. Mais les trois clubs du
calcio ne se sont pas contentés de se
qualifier. Ils ont, en plus, assuré le
spectacle.

Lc «catenaccio» a vécu. Place à l'at-
taque. L'AC Milan est le plus beau
fleuron de ce nouveau courant. A Giu-
seppe Meazza, face à un Real Madrid à
bout de souffle et qui n 'était plus que
l'ombre de la superbe équipe de la sai-
son dernière, le champion d'Italie a
répété ses gammes (5-0). Avec ses trois
«.listes hollandais.

Napoli , en Coupe de l'UEFA , a aussi
attaqué en Bavière pour éliminer le
Bayern Munich (2-2). Les étrangers de
la formation napolitaine ont aussi ap-
porté le petit «plus», le Brésilien Ca-
reca étant à chaaue fois à la conclusion
des contres de l'Argentin Maradona.

La Sampdoria de Gênes, la forma-
tion la moins huppée des trois, a balayé
le tenant de la Coupe des coupes, infli-
geant à Malines la première défaite de
snn histoire européenne (3-0) .

L'apport des étrangers
Milan et Napoli ont la chance de

pouvoir compter sur des joueurs ita-
liens de premier plan comme Baresi ,
Ancelotti ou De Napoli , mais surtout
d'avoir dans leurs rangs quelques-uns
des meileurs joueurs de la planète, si-
n_ ,n I. c m. lll. lire

Personne ne peut s'offrir un trio du
calibre de celui de PAC Milan , Van
Basten , Rijkaard et Gullit , ou de celui
de Napoli , Maradona, Alemao et Care-
ca. L'Espagnol Victor et Je "Brésilien
Cerezo font moins parler d'eux, mais
sont les compléments parfaits des deux
stars italiennes de la Sampdoria, Vialli
(siisnendu contre Malinesl et Manci-
ni.

Face à ces détonants cocktails, res-
tent le Steua Bucarest , unique repré-
sentant d'Europe de l'Est et étonnant
finaliste de la Coupe des champions, le
FC Rarrelnn. nnnr sauver l 'honneur
de l'Espagne en Coupe des coupes, et le
VfB Stuttgart , dernier survivant d'un
football ouest-allemand solide mais de
moins en moins brillant.

L'Italie rêve d'un triplé historique,
le reste de l'Europe fera tout pour l'em-
np. h. r iSi*l

Gullit touché au genou
Le meneur de jeu néerlandais de

l'AC Milan . Ruud Gullit , blessé au
genou droit mercredi contre le Real
Madrid, a subi un examen approfondi
de la nart Hn nrnfpSS. nr T amhprtn Pe-
rugia, jeudi , dans une clinique de
Rome. Le Hollandais souffre d'une
forte contusion au ménisque externe
du genou droit. Il sera soumis au-
jourd 'hui vendredi à une arthroscopie
nmir Hôfî nir lo nrilnro _vo.  to H. lo Trtl. c_

sure.
Si, comme on le craint , le ménisque

était touché, Gullit subirait immédia-
tement une intervention chirurgicale
nui I. nrt-up roit Hn . Thn. . ntr. la T-Tnl-

lande et la RFA en éliminatoires de la
Coupe du monde, mercredi prochain à
Rotterdam , et peut-être même de la
finale de la Coupe des champions
contre le Steaua Bucarest , le 24 mai à
R_r. . lrtrir- .Cil

Diego Maradona (à gauche) et Careca ont fait « très mal » au Bayern de Munich. Le Brésilien à la conclusion des actions
menées par l 'Argentin : une excellente force de frappe pour Naples. Lors de la finale de la Coupe de PUEFA, les Italiens
affronteront à nouveau des Allemands. Stuttgart cette fois. Kevstone

*****-PUBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ >̂***r. \Le FC Neyruz-Fribourg

organise son traditionnel

TOURNOI À 6 JOUEURS
le samedi 24 juin 1989

Finance d'inscription : Fr. 40.-

Inscription : Jean-Marc Dafflon
Impasse Charrière 4, 1740 Neyruz

ou « 037/37 13 66
Dernier délai : 9 juin 1989

V 17-86939 i

Le football français traverse une crise assez grave
Marseille vers le doublé?

s'accordent aujourd'hui à considérer
r-Ammp 1/s f f i \ r r \ r .  r_ iirr./»rr\ un

La ligue opportune
Pour mettre un maximum d'atouts

dans son jeu, Marseille a voulu encore
se renforcer en engageant Jean Tigana,
l'international de Bordeaux. Mais la
ligue a fort opportunément mis son
vpln à rpttp nnp .ratinn T _^_ Phocéens
s'appuient sur une colonne vertébrale
des plus solides. Karl-Heinz Forster a
toujours la dureté du roc en défense et
son apport offensif reste impression-
nant alors que Papin et Allofs consti-
tuent un duo de choc en attaque. A eux
seuls ils ont en effet inscrit la moitié
H P « hiits H P l'pnninp insnii'iri

PSG dans le doute
Eliminé de la Coupe par Orléans,

PSG mise désormais tout sur le cham-
pionnat. Après avoir encaissé une véri-
table gifle au match-aller (0-4), les Pari-
siens n'ont pas été capables de refaire
leur retard . Ils ont même dû se conten-
ter d'un match nul. Les joueurs de la
canitale ne sont de toute évidence DIUS

La France sans Tigana
Le sélectionneur tricolore Michel

Platini a communiqué la liste des dix-
sept joueurs retenus pour le match des
éliminatoires du Mondiale 90 (groupe
5) qui opposera la France à la Yougo-
slavie le 29 avril au Parc des Princes.
Le Bordelais Jean Tigana et le Marseil-
lais Ip an-Piprrp Panin np fïonrpn» nac
dans cette liste , qui comprend en re-
vanche un nouveau, l'attaquant auxer-
rois Christophe Cocard .

Le sélectionneur de l'équipe de You-
goslavie, Ivica Osim, a communiqué
nnp lictp r\pf : niiin.p iniipiirc rptpnnc.--.». ...,.*. «w_ M — J _ _ ^ . M . ^  1V.V.1UJ

pour affronter la France. Le futur Lu-
cernois Svemir Tuce figure, ainsi que
huit joueurs évoluant à l'étranger -
dont cinq en France - dans cette sélec-
tion , qui sera complétée la semaine
nrr». haînp nar un 1 r»c __ ,-_ _ ._  /Cil

aussi fringants qu 'ils l'avaient été du-
rant la première moitié du champion-
nat. Si les derniers résultats en dents de
scie de Marseille ont quelque peu ra-
vivé leurs espoirs, Susic et ses coéqui-
piers semblent au bout du rouleau.
Mais ils n'ont qu'un seul point de
retard sur Marseille et sans doute la
. - . n f r- t T - t a t î - t n  Hirp. tp avpr Ipnr nrinc.i-

pal rival le 6 mai prochain sera-t-elle
décisive.

Demain l'équipe du président Bo-
relli subira déjà un test très intéressant
puisqu'elle affrontera le Matra Racing
dans le derby parisien. On sait mainte-
nant que Racing poursuivra sa carrière
sous ce seul nom mais qu 'il n'aura pas
_ roinnni pr à la raep Hpnart Avpc trois

points de plus que l'antépénultième
Strasbourg, Matra Racing est en dan-
ger mais a de bonnes chances de sauver
sa place en première division. Quant
on sait la rivalité qui oppose les deux
. Inhc HP la . nnitalp il n 'v a nas de
cadeau à attendre de la part de Matra
Racing qui n'en avait pas fait à Caen il
y a dix jours. Par une ironie du sort
assez extraordinaire, Matra Racing
pourrait bien être l'arbitre du cham-
ninnnat! Win.

Autriche: Austria tient en Coupe
Autriche. Quarts de finale de la Coupe:

Vienna - FC Tirol 0-1. Sturm Graz - Austria
Vienne 1 -4. Stockerau - Admira Wacker 1 -2
a n rTarthpro _ Çalvhnro 1-1 - n __ . aiiv tire
de penaltys. Ordre des demi-finales: Ad-
mira W acker - Austria Vienne. Tirol - Salz-
burg. (Si)

• Angleterre. Championnat de pre-
mière division : Southampton - Nor-
u/irh Pitv (. -O.

• Ecosse. Championnat de première
division : Hibernian - St-Mirren 1-0.
Demi-finale de la Coupe : Glasgow
Rangers - St. Johnstone 4-0. La finale
opposera le 20 mai les Rangers aux
Celt ic.
• Porto Alegre (Bre). Copa Liberta-
dores, quarts de finale-aller : Inerna-
cional Porto Alegre - Sport Bahia 1-
n

H [ FOOTBALL ®*f@]
ETRANGER WŒP

L'actuelle saison pourrait bien être
en France celle de l'Olympique de
Marseille pour qui se dessine la pers-
pective d'un formidable doublé coupe-
championnat. A cinq journées de la fin,
les Phocéens occupent en effet la tête
du classement et ils viennent d'obtenir
leur qualification pour les quarts de
finale HP la Cmini» Hp Krani'<> .

Lorsque Bernard Tapie arriva à la
tête du club de la Canebière, il n 'avait
pas caché ses ambitions; il voulait non
seulement que l'OM devienne la meil-
leure équipe de l'Hexagone mais en-
core qu 'elle brille au plan européen.
Mais il ne faut jamais aller trop vite en
besogne et l'industriel a dû convenir
qu 'il ne suffisait pas de disposer de
mnv'pnç finanripre HiçY-rptinnnairpc

pour atteindre un tel objectif. Si Mi-
chel Hidalgo tire toujours les ficelles
dans sa tour d'ivoire de directeur spor-
tif, Gérard Banide, on ne l'a pas oublié,
a dâ s'en aller. Son successeur Gérard
Gili dont le nom est soudainement
sorti de l'ombre est peut-être en train
de réussir là où son prédécesseur avait
échoué. Il faut dire que les circonstan-

Le football français traverse actuel-
lement une crise assez grave tant au
niveau de l'équipe nationale - quasi-
ment éliminée de la phase préliminaire
du Mondiale - que des clubs, dont
aucun n'a véritablement l'envergure
internationale. L'équipe la plus chère
de France - Bordeaux - a connu un
vpritahlp fîacr n tanHic nnp lp rhamninn

en titre Monaco n'a pas tenu son rang.
L'OM a su profiter de la situation pour
se hisser aux avant-postes grâce à un
parcours assez remarquable depuis la
reprise. A l'heure où Auxerre s'essouf-
flait , Paris SG qui croyait peut-être
trouver une voie royale pour le mener
au titre s'est ainsi découvert un nouvel
oH_p rcoirp r-inp truie Ipc p.ncpi ./otpnrc
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Suite au drame de Sheffield

Une loi
en juillet?

Cinq jours après le drame de Shef-
field, qui a fait 95 morts au stade
d'Hillsborough, l'Angleterre cherche
toujours les remèdes pour soigner son
football malade, alors que les polémi-
ques sur les responsabilités de la tragé-
die se poursuivent.

Le principal débat porte sur la loi sur
les spectateurs de football (Football
Spectator's Bill), qui prévoit l'intro-
duction de cartes d'identité obligatoi-
res pour les supporters d'équipes de
football, principale arme du Gouver-
nement pour lutter contre le hooliga-
nisme.

Le premier ministre britannique,
Margaret Thatcher, souhaite que le
projet soit adopté avant juillet. Mais,
dans les rangs même du parti conser-
vateur, on fait valoir que l'empresse-
ment de Mme Thatcher risaue d'être
très mal perçu dans le monde du foot-
ball , qui réagit vivement chaque fois
que le terme hooliganisme est associé à
la tragédie de Sheffield. De nombreux
députés souhaitent que la discussion
du projet intervienne après les résul-
tats de l'enauête sur Hillsboroueh.

Suppression des grillages?
Sur les mesures techniques à adop-

ter, les dirigeants de clubs sont égale-
ment divisés. Sous le coup de l'émo-
tion, plusieurs d'entre eux ont ordonné
la suppression pure et simple des gril-
lages métalliques séparant les specta-
teurs de la pelouse. Cependant, les
deux clubs de Livéroool. Everton et le
FC Liverpool, semblent favorables au
maintien des grillages, quitte à entre-
prendre d'important travaux de réno-
vation, incluant notamment la sup-
pression des tribunes-debout.

Alors que les funérailles de la pre-
mière victime de la tragédie, un ou-
vrier de 19 ans, se déroulaient dans
l'intimité Drès de Livéroool. la Dolémi-
que sur les responsabilités se poursui-
vait, en dépit d'un appel du ministre de
l'Intérieur Douglas Hurd à ce que soit
mis un terme au flot d'accusations et
de contre-accusations.

Les déclarations du président du
syndicat de police du Sud-Yorkshire,
Paul MidduD. accusant des sunnorters
ivres d'avoir frappé des policiers qui
portaient secours aux victimes, ont
choqué la communauté de Liverpool ,
qui a réfuté en bloc ces allégations.
Pour calmer les esprits, les policiers de
Sheffield ont reçu l'ordre de ne plus
faire de commentaires sur le drame
d'Hillsboroueh. '

Samedi, à 15 heures, une semaine
après le drame, plusieurs équipes ne se
présenteront pas sur la pelouse de leur
stade, d'autres observeront une mi-
nute de silence en hommage aux victi-
mes de Sheffield.

Les pelouses d'Hillsborough et
H'AnfïplH Rnari rip. staHp Hn FC T ivpr-

pool), partiellement recouvertes de
centaines de bouquets de fleurs, con ti-
nueront à servir de lieux de pèlerinage,
tandis que les supporters des deux
clubs de Liverpooî noueront leurs
écharpes pour former une chaîne de
solidarité d'un kilomètre et demi entre
lp « HPIIY staHps _ S. î *1

Le leader suspendu
SuDDorters violents au Toqo

L'équipe de Gomido de Kpalimé
(sud-est du Togo), en tête du champion-
nat togolais, a été suspendue des com-
pétitions nationales à la suite de vio-
lents affrontements qui ont fait plu-
sieurs blessés, dimanche dernier, à la
fin d'un match de championnat.

Les bagarres, «provoquées par les
ciinnnrlprc pv. itpc pt fanot ir.npc\\ nnt

fait de nombreuses victimes, dont
quinze policiers gravement blessés par
des projectiles, ainsi que d'importants
dégâts matériels» a indiqué un com-
muniqué. Débordés par la foule, les
responsables de la sécurité ont fait ap-
pel à l'armée, qui a dépêché une com-
naonip nnnr r. tahlir PnrHrp I p nrpei.

dent togolais Gnassingbé Eyadéma a
condamné ces actes de violence et de-
mandé que des mesures soient prises
pour qu 'ils ne se renouvellent pas. Le
club de Gomido a été condamné à
réparer les dégâts matériels et à sup-
porter les frais médicaux de toutes les
nprcnnnpc hlpccppc l'Çïl
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Couple suisse , médecin et avocat ,
habitant à 6 min. en voiture du centre
de Lausanne, avec 3 enfants (1 mois,
2 et 4 ans), cherche une

EFSA , Cominco, société située dans la région d'Oron-la
Ville, spécialisée dans la construction des bobines métalli
ques destinées aux fabriquants de câbles, cherche un

Entreprise région Fribourg cherche
2 mécaniciens-électriciens

CFC
1 mécanicien méc. gén.

CFC
Salaires selon capacités. Suisses ou per-
mis B ou C.
g 037/23 16 78. 36-203 1

Bureau d'architectes cherche

ARCHITECTE TECHNICIEN
et

DESSINATEURS'TRICES)
pour projets divers, plans d'exécu-
tion, chantiers , études d'urbanisme
et d'aménagement , etc.

Ambiance bureau jeune et dynami-
que.

Ecrire sous chiffre M 28-080473, à
Publicitas , 2001 Neuchâtel, avec
prétention de salaire.

SE DEFOULER
EN FOULANT
NOTRE TAPIS-GAZON

¦/m2 au lieu de 17

/m2 au lieu de 14.

Sus au gris morne de bien des bal-

cons! Le vert frais d' un tapis-gazon

•est une invite à ie fouler. Un tapis-

gazon convient aussi bien à l' exté-

rieur, qu'au sol de certaines pièces

humides; en effet, l'eau est aussitôt

pompée et évacuée par de grosses

nopes de drainage en PVC. Le tapis-

gazon est chaud aux pieds sur les

sols froids et reste frais au soleil.

Pour le nettoyer , l' aspirateur ou le jet

suffisent. POLO 100% polypropylène,

insensible aux UV, nopes de drainage

en PVC; il est fourni en rouleaux

de 133,200 et 400 cm de large; poids

des fibres env. 900 g/m2.

OASIS 100% polypropylène, insensible

aux UV, nopes de drainage en PVC;

fourni en rouleaux de 160 et 200 cm

de large; poids des fibres env. '

650 g/m2.

Oui. à MIGROS
à AVRY-CENTRE

GOUVERNANTE
de toute confiance. Nourrie , logée.
Conditions à discuter. Voiture évent
à disposition.
Faire offres sous chiffre 1-C-22
73704, à Publicitas, 1002 Lausan
ne.

Cherche

PLÂTRIERS QUALIFIÉS
PEINTRES QUALIFIÉS
APPRENTIS

Suisses ou permis B ou C.
H. Comazzi & Fils SA

« 037/24 38 54
17-87294

mécanicien
d'entretien

collaborateur sera en particulier responsable :
de la maintenance du parc des machines de production,
robot de soudure, presses ; de 80 à 300 tonnes , cisailles
à tôles, rouleuse, cintreuses , machines à souder , etc.
De la fabrication de certains outillages de presse, de
posage ainsi que de gabarit.
De la programmation d'un robot de soudage (après for-
mation dans notre usine).

Pour réaliser ces objectifs , ce collaborateur devrait être en
mesure d'effectuer des travaux de tournage, de fraisage et
de soudure.
Ce poste conviendrait parfaitement à un mécanicien au
bénéfice d'un CAP en mécanique générale.
Nous offrons un salaire en rapport avec les connaissances
exigées, une ambiance de travail agréable et des prestations
sociales avantageuses.

Nous engageons les mécaniciens intéressés par notre pro-
position à faire leur offre à : EFSA, 1502 Châtillens (VD),
où des renseignements peuvent être demandés au
021/907 93 93.

22-2726

MICASA
Bienvenue chez vous

¦B TIREZ LE TRAIT !

Nous cherchons pour un de nos clients à Villeneuve
(Fribourg)

un dessinateur en machines
ou

un très bon copiste
pour une mission temporaire de quelques mois.
Si vous avez une voiture et voulez gagner un salaire
d'enfer téléphonez-nous, M" Renée Pfund ou M'» Bri-
gitte Rappo attendent vos appels.

j  gjyiANF^̂
¦¦¦̂ ¦̂ MMMHHMHHl
X0ÎS&\ CASTELLA FRÈRES SA
/ /fr*fr*fr\ \ NEIRIVUE

ÉT_J« W _ _!¦ © 029/8 13 51

VA. ŷCoJ engagerait de suite ou pour date à
N̂ ^prjraç'?' convenir,

deux ébénistes qualifiés
(ou menuisiers)
un apprenti

17-12326
-.-..---------------------------------------------------------------- i

Als Tochterfirma einer internationalen Firmengruppe sind
wir fur den Vertrieb und Kundenservice von Kunststoff- und
Stahlblechgehàusen in der Schweiz zustândig.

Zur Betreuung unserer anspruchsvollen Kundschaft in der
Westschweiz suchen wir einen dynamischen

Techn. Aussendienstmitarbeiter
Wir erwarten:
- Grundausbildung in der technischen Branche
- Wille und Ehrgeiz, hochgesetzte Ziele zu erreichen
- Verhandlungsgeschick und etwas Verkaufserfahrung
- mind. mùndliche Deutschkenntnisse.
Wir bieten :
- grosse Selbstandigkeit
- grundliche Einfùhrung (z.T. jn den Lieferwerken)
- Firmenwagen und intéressante Erfolgsbeteiligung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unter-
lagen (inkl. Foto)

f .1 8640 Marthalen
#111 fl#t f m\\ Telefon 052/43 34 21

imtîmmmmm mmm _- \_, 41-37743

I Nous cherchons pour notre service à la clientèle
à Berne-Bùmpliz

I une employée de bureau
I ou

un employé de bureau
I de langue maternelle française , si possible avec des connais-

sances de la langue allemande. Vous allez vous occuper de
I la communication téléphonique avec nos clients et magasins
I ainsi que des petits travaux de bureau.

Nous vous offrons une place de travail dans un groupe jeune ,
I avec des avantages sociaux (horaire libre sur une base de 40
I h. par semaine, 5 semaines de vacances, assurance accidents
* gratuite, trajet gratuit de la gare de Berne au lieu de travail et
I retour , restaurant pour le personnel, etc.)
I Entrée de suite ou à convenir.

m Etes-vous intéressé(e) ? Alors , adressez votre offre complète ¦
¦ à : RADIO TV STEINER SA, département du personnel,
I Winterholzstrasse 55, 3018 Berne, e 031/50 61 11

I le meilleur!



Nous avons un emploi fort intéressant à proposer à un

dessinateur en chauffage
ou à une dessinatrice, pour les projets et exécutions
d'installations de chauffage , de ventilation et sanitaire,
avec surveillance éventuelle des chantiers.

Possibilité offerte à un candidat ou à une candidate frais
émoulus d'acquérir une excellente formation profession-
nelle. Cet emploi peut aussi convenir à une personne
désireuse de suivre cette formation.

Les offres , qui seront traitées confidentiellement, sont
attendues par

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, « 037/22 89 36
17-1413

¦¦¦_¦__¦____________________________________________________¦

f >
Assurez votre été/hiver,

d'une mission temporaire
Cherchons pour longue mission une

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
TÉLÉPHONISTE

fr./all.
avec expérience (domaine assurances) indépendante et
affable.
Demandez C. Carrard ou J. Wolf au •» 22 50 13, pour plus
d'informations ou passez à nos bureaux IDEAL JOB, Pérol-
les 2, à Fribourg.

17-2414

LE CENTRE AUTOMOBILE JAN

cherche pour son garage JAN SA Lausanne,
agent direct de la marque TOYOTA

MÉCANICIENS
AUTOMOBILES
SPÉCIALISÉS

Entrée de suite ou à convenir.

Nous offrons des prestations d'avant-garde,
une bonne ambiance de travail et tous les

-avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez envoyer vos offres au garage JAN
SA, rue du Maupas 18, 1004 LAUSANNE, à
l'attention de M. LEGERET, directeur.

138.152344

^̂ M^ à bientôt!
Par suite du développement réjouissant de notre clientèle,
nous cherchons pour la Basse-Broye fribourgeoise, un

INSPECTEUR D'ASSURANCES
Domicile souhaité : Domdidier ou Dompierre.
Nous vous offrons :
- un revenu confortable
- un portefeuille important dans toutes les branches d'as-

surances que nous traitons
- une formation complète
- les prestations et le soutien d'une entreprise romande

dynamique.
Votre profil :
- formation commerciale ou âe vente souhaitée
- intérêt pour les problèmes financiers et les relations

humaines
- ambition et esprit d'initiative
- si vous n'êtes pas un professionnel des assurances , ce

poste peut également vous convenir. En effet , vous rece-
vrez une formation technique approfondie à notre siège
social à Lausanne.

N'hésitez pas à contacter , par téléphone ou par écrit , M. M.
Cornut, agent général, pour un premier entretien.
Discrétion absolue garantie.

W > m W M A I mrn̂ Y __, ï̂ I «__l __J_l¦A! y Ë A *• | ¦ T ¦ I KZ i

R ŵî QjniWy
Agence générale de Payerne
Grand-Rue 2, 1530 Payerne
« 037/61 48 44

Pour compléter sa dynamique équipe de salle d'opération
LA CLINIQUE GARCIA

cherche

1 1NFIRMIÈRE ANESTHÉSISTE
Prendre contact par téléphone 037/82 31 81 (M™ Kaeser)

178-1522

Nous existons depuis plus de douze ans et faisons partie d'un groupe qui comporte
une vingtaine d'agences dans toute la Suisse, dans le but de renforcer notre
position et d'augmenter notre part de marché, nous cherchons de nouveaux col-
laborateurs pour FRIBOURG.
1. NOTRE IDENTITÉ: jeunesse et qualité
2. NOTRE OBJECTIF: le haut du pavé.
3. NOTRE ATOUT: le professionnalisme.
Si vous vous sentez concernés par un de ces trois critères, découpez vite cette
_nnnnr._

LA VENTE, LA COMMUNICATION, L'AUTONOMIE sont vos qualités fon-
damentales l
Vite, préparez votre curriculum vitae et annexez-y une photo et vos certificats.

LA MOTIVATION, LA PERSÉVÉRANCE et l'esprit de BATTANT sont vos
caractéristiques.

Alors rédigez vos offres manuscrites et détaillez-nous vos aspirations. En plus, si
vous êtes titulaire d'un CFC dans un métier technique ou dans le commerce

ENVOYEZ VOTRE DOSSIER PAR EXPRÈS !
Nous vous offrons un poste passionnant...

PERSONNALITE DE LA VENTE
en qualité de conseiller en personnel

(27-32 ans)

Vous disposerez d'une formation complète, un suivi régulier, des conditions très
intéressantes basées sur les résultats individuels, une grande liberté d'action et
des possibilités de promotion I ,

Si vous voulez adhérer à un team ambitieux , adressez vos offres à ASSA. Lausanne,
sous chiffre PC-03, PI. Bel-Air 2, 1002 Lausanne.

m_ 7_ . 'a

GARAGE CENTRAL SA, FRIBOURG

Rue de l'Industrie 7 mT^J*4W> s 037/24 35 20

souhaite engager

UN EMPLOYÉ DE GARAGE
sérieux , ayant le permis de conduire et le sens des respon-
sabilités, de langue française ou allemande, avec bonnes con-
naissances de l'autre langue.

Activités:
- ouverture et fermeture du garage
- service de l'essence
- livraison et réception des véhicules de location
- service distribution des pièces de rechange
- déplacements de véhicules.

Nous offrons:
- place stable
- travail intéressant et varié
- avantages sociaux.

Si ce poste vous intéresse, veuillez prendre contact avec
M. Paul Haas, s 037/24 35 20, pour convenir d'un ren-
dez-vous.

17-607

Notre client est une société industrielle, située en Suisse romande et travaillant
avec succès sur le plan mondial dans le domaine des composants passifs de
précision pour l'industrie électronique. Dans le cadre de l'agrandissement
r_ innicc_nt rH_ . _tt_ co. r_t_ l_ nninroail nncto H_

CHEF DE PRODUCTION
est à pourvoir. Vous
- avez plusieurs années d'expérience dans la production de petites pièces

métalliques ou céramiques ou plastiques usinées avec précision ou bien dans
la production de composants électroniques actifs ou passifs en grandes séries
moyennant un appareil de production moderne et hautement automatisé.

- êtes un bon meneur d'hommes.
- pouvez-vous exprimer soit en allemand ou anglais.
- avez entre 25 et 50 ans.
Si vous êtes intéressé par ce poste et si votre profil correspond à nos besoins,
l'opportunité vous est offerte d'assumer une responsabilité de ligne importante
PT war iôo _t  . _ . i anràc nn_ r\_ r!,~, r ._  H'inlrnHi ir-iinn cr-.lr.n__

\/_ iiil l_7 c w r» _rJr_ec_ r »,o+r_ . i irri. I lll im \r i t__ . _ .mr.l_t _

QPHI APFI I r_r_M.ÇIIITIIVIft SA

7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00
qui vous garantit une discrétion absolue et se tient à votre disposition pour vous
fournir téléphoniquement de plus amples informations.
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Pour notre nouveau siège à Domdidier/FR,
nous cherchons de suite ou à convenir:

quîncailler
ou vendeur d'outillage pour nos marques Bel-
zer et Dowidat ;

monteur
pour graissages centralisés Graissomat sur
camions ;

employé(e) de bureau
pour répondre au téléphone et écrire divers
documents (temps partiel possible à 80%).

Si vous êtes intéressés à un des trois postes ,
veuillez nous écrire. M. Hausammannjun. sera
à votre disposition pour tout autre renseigne-
ment , w 01 /461 15 44, int. 33.

Grossenbacher + O" SA
Outillage et fournitures industriels
Zone industrielle C
1564 Domdidier/FR

17-87437

\M\\mmm\
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour le restaurant de son MMM
AVRY-CENTRE

cuisinier
titulaire du certificat fédéral de capacité.

Nous offrons
- place stable
- semaine de 41 h.
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux. ™

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant , M. Pythoud,
m 037/30 91 11.

AmW ^BÉlt'' Wï 1

I

Nous cherchons pour notre service à la clientèle à
Berne-Bùmpliz

¦ une secrétaire
I de langue maternelle française avec des connaissances de la
I langue allemande. Notre future employée va s'occuper de la

I 

correspondance française et entrer également en contact télé- ¦
phonique avec nos clients et magasins. Il s 'agit d'un travail
intéressant et varié.

I

Nous attendons que vous ayez une formation d'employée de
commerce ou une formation équivalente, si possible avec de
l'expérience pratique.

I

Nous vous offrons une place de travail dans un groupe jeune,
avec des avantages sociaux (horaire libre sur une base de 40
h. par semaine, 5 semaines de vacances, assurance accidents

I 

gratuite, trajet gratuit de la gare de Berne au lieu de travail et
retour , restaurant pour le personnel, etc.)
Entrée de suite ou à convenir.
Etes-vous intéressée ? Alors , adressez votre offre complète

Ià :  
RADIO TV STEINER SA, département du personnel,

Winterholzstrasse 55, 3018 Berne, v 031/50 61 11

i ĝg ĝ i
I I*» moîllour!
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Avec le Mini-Compactus de Lista, vous pouvez
tirer parti d'espace de rangement dont vous

ne pensiez pas disposer. C'est la solution idéale
pour chaque bureau, archives et entrepôts,

grâce à une flexibilité qui permet en tout temps
un transfert rapide dans d'autres pièces.

L'investissement sera trè s vite amorti. Le Mini-
Compactus est extensible en fonction de vos

besoins de rangement, toujours croissants. Avous
de prendre les choses en mains et d' exploiter,

vos réserves d'espace insoupçonnées, grâce au
Mini-Compactus de Lista.

LISTA
ctus SAsta-Com

TA COMPACTUS SA
•mes de stockage compactus

LES CULLA YES

) 903 33 11
U 903 33 51

ICOMPACTUSI Maîtrise fédérale

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Lin!_sS_IVN42_9

ultra lioh
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ultra lights
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Elles sont les seules à vous offrir autant de légèreté dans le goût.
Avec son mélange de tabacs américains extra-légers en arôme et son filtre

performant, l'Ultra Lights* crée un nouveau plaisir de fumer. Et l'Ultra Lights* Menthol
invente une nouvelle harmonie où l'american taste s'enrichit d'une touche aromatique

de menthol. Les nouvelles Select ont un goût qui fait sensation; goûtez-y !

*Ultra-light in taste

Plus d'intérêts en épargnant
avec le compte personnel SBS
Vous voulez épargner? Très bien, nous vous aidons. Et
mieux que vous ne pensez: il vous suffit de déterminer ce
dont vous avez besoin chaque mois et nous virons le reste
sur votre compte d'épargne, là où l'argent vous rapporte
davantage. Autres avantages: paiements facilités grâce
à l'ordre de paiement easy, plus de souplesse pour les
crédits, et bien sûr les meilleurs tuyaux de votre conseiller
personnel SBS. Tout cela sans frais. C'est bien agréable,
non? A quand le plaisir de vous ouvrir un compte per-
sonnel?
Le compte personnel SBS: une banque à lui tout seul

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance

*mmm?

GOUDRONS/ _
__1 TEER Immmm ___l NICOTINE1 mg/0,1 mg
Offre réservée aux personnes âgées de 20 ans révolus

et jusqu'à épuisement du stock.



AGENDA

WEEK-EIMChaque vendredi, «La Liberté» vous propose une sélection des spectacles, concerts,
héâtres, expositions et manifestations diverses visibles en Suisse durant le week-end
it la semaine qui suit. Subjective, cette page ne prétend à aucune exhaustivité, mais
l'efforcé de couvrir le plus grand éventail de genres et de lieux. QD

<—¦—' Variétés J3___5>

Vendredi 21 avril 1989

¦ LAUSANNE
Jazz-Rock-Classique. Avec Fran-
çois Lindemann au piano , Heinz
Affolter, guitare.
Le Noctambule, Théâtr 'onze, les 21
et 22 avril à 21 h. 30.
Double concert. François Linde-
mann et Sebastien Santa Maria en
piano duo, et duo piani avec Daniel
Perrin et Thierry Lang.
Salle Paderewski, 28 avril à
20 h. 30. Loc. Montbenon 021 238
251.

Bernard Lavilliers. En novembre
dernier , il avait promis de revenir
en Suisse avec un spectacle épuré ,
qui privilégie textes et musique,
dans un climat plus intimiste...
Patinoire de Malley, 25 avril à
20 h.

Bruno Brel. Chansons drôles et ten-
dres d'un croqueur de portraits.
Les Faux-Nez jusqu 'au 26 avril ,
tous les soirs sauf dimanche dès
20 h. 15 (021 20 10 41).

The rap team «Cookie Crew». Deb-
bie et Susan ont 21 ans, elles ont
fondé le premier groupe de rap eu-
ropéen entièrement féminin, elles
ont des idées et de la passion.

' La Dolce Vita, le 22 avril (021 232
351).

riGRANSON
Chansons yiddish. Airs tradition-
nels juifs d'Europe orientale , ma-
gnifiquement servis par un guita-
riste et un mezzo-soprano.
Château (024 24 29 26) le 22 avril à
20 h.

mm NEUCHÂTEL
La main tendue ne répond plus.
Quatrième création de Pierre Mise-
rez , mise en scène par Nago Hum-
bert.
Théâtre du Pommier, du 26 au 29
avril et du 3 au 6 mai à 20 h. 30.
(038 25 05 05).

m MORGES
L'Oiseau bariolé. La Compagnia
Teatro Dimitri présente en pre-
mière romande ce conte dont l'idée
et la mise en scène sont de Dimitri
et la musique d'Oliviero Giovan-
noni. Les membres de la troupe
sont à tour de rôle oiseaux , arbres ,
prince, êtres fabuleux.
Théâtre de Beausobre, le 28 avril à
20 h. 30 (02 1 803 09 17).

e"lJBim

Le livre fribourgeois fait salon
Le Salon international du livre et de

la presse de Genève souffle sa troi-
sième bougie. Il se tiendra à Palexpo la
semaine prochaine , du 26 au 30 avril.
Outre les sept cents exposants , le Salon
organise une nouvelle fois plusieurs
manifestations annexes dont des expo-
sitions. Fribourg est cette année le can-
ton à l'honneur. Un stand retracera
l'histoire du livre à Fribourg, des dé-
buts à nos jours. Autres expositions à
voir: l'art du livre à Saint-Gall et no-
tamment dans ses couvents ainsi que
la littérature et le cinéma. A noter
qu 'une journée fribourgeoise, officielle
et musicale est prévue le samedi 29
avril.

Les antiphonaires d'Estavayer-le-Lac :
un chef-d'œuvre de la peinture suisse
du Moyen Age en vedette au Salon
international du livre et de la presse de
Genève.

¦ VEVEY
Ciné Bouffe. Plaisirs de la table au
cinéma. Si l'alimentation est rare-
ment le thème d'un film , les plaisirs
de la table sont fréquents au ciné-
ma, dans les décors les plus divers.
Un parcours incongru , avec menu
agençable à volonté.
Alimentarium , jusqu 'en janvier
1990.

¦¦ LA CHAUX-DE-FONDS
Lili Erzinger. L'artiste née à Zurich
au début du siècle et qui fut élève de
Fernand Léger a travaillé simulta-
nément dans les œuvres abstraites
et dans les portraits.
Musée des Beaux-Arts, du 20 avril
au 4 juin.

— NEUCHATEL
Patchwork suisse contemporain. 2e
exposition national e après le reten-
tissant succès de l'expérience dé"
1986. 44 œuvres dé 40 artistes qui
répondent aux exigences du jury:
«Etre des œuvres originales, d'ins-
piration strictement personnelle».
Deux invitées d'honneur enrichis-
sent l'exposition de leurs créa-
tions.
Musée d 'art et d 'histoire, Galerie
des amis des arts. Du 23 avril au 11
juin.
Vasarely. Exposition réalisée avec
la participation de l'artiste.
Musée d 'art et d 'histoire, du 23 avril
au 28 mai.

— BERNE
Paul Wunderlich. Sculptures, pein-
tures, gouaches, dessins, lithos.
Galerie des Arcades, Gerechtigkeits
gasse, jusqu 'au 20 mai.

Jean Cocteau. Un hommage pour
son centième anniversaire.
Galerie des Arcades, Mùnstergasse,
jusqu 'au 13 mai

m BIENNE
Werner Bischof. Photo reporter
(1916 - 1954). Un témoignage vi-
suel dont on peut retrouver le pou-
voir d'émotion à travers un film qui
anime l'exposition: «En route », de
Marc Bischof.
Photoforum Pasquart , du 25 avril
au 3 mai. Film du 27 au 30, à
20 h. 30. au Théâtre de Poche.

f

m HAUTERIVE
Martial Leiter. «La vie moderne»
croquée par le féroce dessinateur.
Galerie 2016 , du 22 àvf ii au 21
mai.

m NEUCHATEL ET BERNÉ
Robert Indermaur. Une double ex-
position avant le départ du peintre
pour une année californienne.
Galerie du Faubourg, du 22 avril au
3 juin , Kunstkeller, du 22 avril au 20
mai.

^—' Expositions _^^

LAUSANNE
Luciano Castelli. Images 1973
-1988. C'est la première grande ex-
position du jeune peintre lucernois,
intégré dans la tendance des «nou-
veaux sauvages» berlinois, dans un
musée suisse. A découvrir, le dyna-
misme de ses grands formats aux
couleurs souvent éclatantes.
Musée cantonal des Beaux-Arts,
jusqu 'au 4 juin.

37M LIBERTE

£̂ Concerts 
^  ̂

¦¦ NEUCHÂTEL
_̂^̂ ^̂ ^̂ S_r L'Ensemble Ad Musicam. La for-

mation de jeunes musiciens neu-
_¦ GENÈVE châtelois exploite en trio, quatuor

ou quintette les multiples ressour-
Zoltan Kocsis. Le grand pianiste se ces delà musique de chambre. Pour
produira dans un programme de ce concert de Mendelssohn et
Schubert et Debussy. Chausson, formation en quatuor
Victoria-Hall , le 24 avril à 20 h. 30. avec piano, violon , alto et violon-
Rés. 022/20 66 11. celle.

Musée d 'art et d 'histoire, dimanche
mm LAUSANNE 23 avril à 17 h. 15. (038/25 17 40.)

Chœur de la Cité et Orchestre de la . 
Suisse romande. Direction , Véroni-
que Carrot. Au programme, There-
sienmesse de Haydn et Hor mein
Bitten hymne de Mendelssohn.
Cathédrale, le 28 avril à 20 h. 30.

i neutre ae pocne ae ta ureneue, ce
soir 21 avril à 20 h. 45. (021/921 60
W- — BERNE
Philippe Dinkel et Stéphane Rey- Le violon virtuose. Robert Ziman-
mond, pianistes. Au programme, sky, violon , avec Gérard Wyss, pia-
Schumann, Strawinsky et de la mu- no. .
sique légère de la fin du XIX e s.
Théâtre de poch e de la Grenette, le Salle Trianon du Schweizerhof, di-
27 avril à 20 h. 45. (021/92 1 60 manche 30 avril à 18 h. 30. Loc.
37). Mûller, 031/22 41 34.

I
^—J Art lyrique _^^

mm GENEVE
Il Martirio di Santa Cecilia

Une redécouverte de l'oratorio
d'Alessandro Scarlatti dont on a
retrouvé récemment le manuscrit;
il n'avait pas été joué depuis sa
création en 1708. L'Ensemble baro-
que des musiciens de Ronchamp
sera dirigé par Hans Jôrg Jans, spé-
cialiste des œuvres de Scarlatti
avec le concours des chanteurs Pa
trizia Pace (rôle titre), Susan Bail
Eva Wymola et Thomas Dewald.
Temple de la Madeleine, le 28 avril
Rés. 022/20 66 11.
¦ PULLY

Le roi Arthur
Opéra dramatique chanté en an-
glais et joué en français. Musique de
Henry Purcell , texte et livret de
John Dryden. Mise en scène de
Claude Grin, direction musicale de
René Falquet , avec chanteurs , co-
médiens, danseurs et musiciens. Ce
genre à la-fois héroïque et joyeux fut
appelé «Semi opéra de Restaura-
tion» et il est rare d'en voir une
représentation complète. Ce «King
Arthur» dont la version française
est une création est un événement.
L'Octogone, les 26, 28 et 29 avril à
20 h\30. le 30 à 17h. .
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llll I ______MBMMIll^BHHiHHHHiMttnm
I l«"ll ™ 21h, 23h15 + sa/di15h. 16ans. 1".

De Tommy Lee Wallace. Si vous voulez rire en frissonnant,
venez applaudir ces vampires aussi «sexy » que «rock» et
dont les coups de dents nous font mourir... de riresI Un pur

divertissement.
VAMPIRE... VOUS AVEZ DIT VAMPIRE ? Il

I __________J_S_____U 16h, 18h 15, 20h45. 23h30 + sa/di
15h15. 10 ans. 1"* suisse. Dolby. De Jean-Jacques Bei-
neix. Avec Isabelle Pasco, Gérard Sandoz. Ils pourraient être
frère et sœur, ils se ressemblent. Ils ont le même rêve, la

même passion...

^
ROSEmJ^T Œ ĴON^̂ ^̂

llll I PMSraMH 20h30, 23h15 + di 15h. 14 ans.
1 ™ suisse. Dolby. D'ALAN PARKER. Avec Gène Hack-
man, Willem Dafoe. 1 OSCAR + OURS D'ARGENT BERLIN
89 - 1964, quand l'Amérique était en guerre avec elle-

même... - 3* et dernière semaine -

MISSISSIPPI BURNING
(LES RACINES DE LA HAINE) 

16h15, 18h30.1™ suisse. 12 ans. VO s.-t. fr. Trigonfïlm et
le Festival de films du tiers monde proposent le nouveau film

de Gaston KABORE (Wend Kûûni)
ZAN BOKO (Burkina-Faso)

Le choc de deux mondes, choc à la fois spatial et culturel
entre la ville et la campagne. - 2* semaine - 

Sa 15h. Dernière projection. 1 •*. 14 ans. De Régis Wargnier.
A.r_  ̂ l_^n Dnr-rinfnrt M I In film rit li fiant -OC nmmoccpc

poétique et mystérieux, il frissonne encore en nous bien
après les dernières images. » - Une belle réussite. - Envoû-

tant et attachant. - 2* semaine -
JE SUIS LE SEIGNEUR PU CHÂTEAU

illll _________¦ 18h, 20h30, 23h30 + sa/di 15h. 12
ans. Dolby. I** suisse. De Barry Levinson. Avec Dustin
Hottman, fom croise, z (_ULU„N t__UBtï> o». uut.s
D'OR BERLIN 89. 4 OSCARS 89 dont meilleur film, meil-
leur acteur. Ils sont différents. Ils sont frères, lis se rencon-

trent pour la \" fois... - 6" semaine -
RAIN MAN

I _____S______I 18h15. 20h45, 23h30 + sa/di
15h15. 1r<> suisse. 16 ans. Dolby. De Stephen Frears. Avec
Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer. 3 OSCARS
89. Luxure. Séduction. Vengeance. Une intrigue cruelle et
raffinée. «Une mise en scène virtuose. Des acteurs extraor-

dinaires. Un film vertigineux.» (Première)
- 3 semaine -

LES LIAISONS DANGEREUSES

I I______BJB 18h30,23h30 VO s.-t . fr./all. - 21h
+ sa/di 15h30 VF. 1 ~ suisse. 14 ans. De Lawrence Kasdan.
Avec William Hurt, Kathleen Turner. 1 OSCAR 89. Boule-
versant, subtil, inattendu, astucieux, réjouissant, divertis-

sant... Irrésistiblement drôle! — «c" semaine -
VOYAGEUR MALGRÉ LUI

(THE ACCIDENT AL TOURIST) 
Dès lundi : tous les jours à 18h30. Ces films en projection
unique à Fribourg, ne reviendront pas sur les écrans suisses

avant longtemps. Autant ne pas les rater I
Rétrospective - ROBERT BRESSON

llll [ PII Ml _¦ 20h30 VO s.-t. fr./all. Hans I". De
Hector Babenco. Avec deux comédiens exceptionnels : Jack
Nicholson et Meryl Streep. Francis Phelan est de retour
pour un ultime rendez-vous avec ses rêves, ses souvenirs et

ses regrets...
IRONWEED (LA FORCE DU DESTIN)

Sa/di 15h30. 1m suisse. 10 ans. Avec Leslje Nielsen, Pris-
cilla Presley. Le film le plus tordu et le plus tordant de l'année,
uni M unu_ ti_ndr_7 IAS _fitf»_ _ force de rira ! Délirant, insensé.

hilarant... - 8" semaine -
Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER

LA REINE ?

llll l___n____________ ^^»
llll I Idlf !¦!¦¦ 20h30, 23h + sa/di 15h.
10 ans. 1 ™. D'Ivan Reitman. Avec Arnold Schwarzenegger,
Danny De Vito. Seule leur mère peut les différencier... Une

comédie des plus explosives !
.Il IMF A NX

Di 17h30. Pour tous. Réédition. I**. Un grand classique de
Walt Disney. - Prolongation 2* semaine -
LA BELLE ET LE CLOCHARD

lll; 'f________________Ml^
__¦___________ ¦ onkin .. ri; 1 ci, nmn !,._,_ . '_ A ;

1« 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.

i FR à\r.r.i ISFS

Ve/sa 23h15. 1"» suisse. 14 ans. De Robert Towne. Avec
Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, Kurt Russel. Un cocktail

des plus explosifs I Quand danger rime avec désir...
TCfll lll A Cl IMDIQ. _ o. _____;_ _, _

-
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PREMIÈRE SUISSE
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ISABELLE PASCO GéRARD SANDOZ

Après «37,2 LE MATIN», « DIVA»
voici le nouveau BEINEIX

***
«Ce n'est pas un film sur les fauves,
mais sur la passion » J.-J. Beineix

Vendredi 28 avril 1989, 20 h. 30 - Supplémentaire
Samedi 29 avril 1989; 20 h. 30 (complet)

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.-

______ ËTM WMWmm&M. _______

mtrm Pareil

WmWm
SUPER BAL I

SUPPORTERS-CLUB GOTTÉRON
Vendredi 21, avril et

samedi 22 avril , dès 21 h. à

TREYVAUX
Bars La Croix-Blanche Animation I

hernie

t

Ellicacilé . légèreté, souplesse.
sont ]es qualités incomparables de
la méthode moderne , sans ressort
ni pelote

MYO -\LÈBEI\
Ce véritable muscle de secours créé
par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe. d'Asie et
d'Amérique , maintient les organes
en place , avec douceur et sans gêne
« COMME AVEC LES MAINS »
Vous vous sentirez de nouveau en
sécurité.

NOUVEAUTÉ : MYO-SLIP . une nouvelle généra-
tion de bandage herniaire.

Prendre rendez-vous.

iSHSPciEDE LAig WA MARCA

Wm L̂mmÊL Wm
i

En vente aux
marchés de Fri-
bourg et Bulle
Famille Paul Bon-
gard, Le Pratzet,
¦B 037/33 16 30
Volaille fraîche de
la ferme, succu-
lents poulets , co-
quelets et dindes
+ découpes.

ÉLEVAGE
EXCLUSIF
AUX GRAINES
NATURELLES
«BIO»

17-121615

basel ,
sinfonietta
R. W A G N E R
T r i s t a n , V o r s p i e l  u n d
I s o l d e s  L i e b e s t o d

B. A. ZIMMERMANN
S t i l l e  u n d  U m k e h r

J. A D A M S
S h a k e r  L o o p s

B. M A R T I N U
S i n f o n i e N r .  4

L e i t u n g :  J o s t  M e i e r
S o p r a n :  M a r i a  S l a t i n a r u
28. A p r i l  89 , 20 .30  Uhr
A u l a  ri fi l ' U n  i v p r . .  i t_

In Z u s a m  m e n a r b e i  t mi t
d e r  S o c i é t é  d e s
C o n c e r t s  F r i b o u r g

V o r v e r k a u f :  O f f i c e
d u  T o u r i s m R

Orchestre
Symphonique Suisse
de Jeunes
joue des œuvres de

Franz Schubert
Bêla Bartok
Antonin Dvorak

Chef d'orchestre

.Andréas De Ifs
Soliste/piano 

Andréas Haefliger
Fribourg
Dimanche, 23 avril, 17.00 h
Aula Université
prix réduits grâce au parrainage de la
Winterthur-Assurances

Location-dès le 12 avril
Office du Tourisme Tél. 037/23 2555
Winterthur-Assurances Tél. 037/227505

Billets encore disponibles seront vendus
à fa caisse une heure avant le concert

—mM\\ Orchestre
EU I Symphonique Suisse

m de .Jeunes , . . .W ___V «#*._.#.—. ;___ ._*,,„

^mM\\ Orchestre
&|f I Symphonique Suisse
ËTÊÊ dÊ Jmms , 

^̂ ^^^Ê^r I assurances

.̂¦ii il mm IH
II

EAI* ^ *̂**i Jeudi 27 avril, à 20 h. 30
RÉU Fribourg : Café Grand-Places
I ¦ 1* 

Loc. : Fr. 25.- 
^̂ ^H Office du tourisme PLACE È Ifc

COMMUNIQUÉ DE POLICE

Restrictions temporaires
de circulation

Ville de MORAT,
passage à niveau CFF Freiburgstrasse

En raison des travaux de réfection des appareils de voie, des voies et du passage
à niveau CFF Freiburgstrasse , la circulation automobile sera interdite sur ledit
passage, aux dates et aux heures suivantes:

- la nuit du mardi 25 au mercredi 26 avril 1989, de 22 h. à 5 h.;
- du mercredi 26 avril 1989, à 13 h. au samedi 29 avril 1989,

à 12 h.;
- la nuit du mardi 2 mai au mercredi 3 mai 1989, de 21 h. à 6 h.;
- la nuit du mercredi 31 mai au jeudi 1" juin 1989, de 21 h. à 6 h.

Nous prions les usagers de la route de se conformer à la signalisation mise en
place à cet effet et de faire preuve de compréhension à l'égard de ces restrictions
temporaires de circulation.

Commandement de la police
cantonale fribourgeoise

17-87374

ET35
Changez  d' air
avec  SSR
SSR - m m \ *j tle spécialiste ___F _i____
aux fous __r ____l____k
pour tous _¦ __0
les gens de Aàmmans mm VB

^ -̂ ~WT] k^  ̂L* M,L % [ *  L-^ J

___LJ____£_ta!K______

mmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmm

Laurent-Perrier
ULTRA BRUT

îfrpl
^W

La manière la plus savou-
reuse d'apprécier une coupe
de Champagne.

Pour les connaisseurs et
ceux qui souhaitent le de-
venir.

Super sec et délicatement

Où? Mais naturellement au

BAR du Rex «L'ENCLUME»
Pérolles 3
1700 Fribourg
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DE GYMNASTIQUE Section Grolley ¦ Homma 

organise son

LOTO RAPIDE
Vendredi 21 avril 1989, à 20 h. 15

Hôtel de la Gare GROLLEY
Magnifique pavillon de lots :

Bons de Fr. 500.-. Fr. 100.-, Fr. 50.-,
corbeilles garnies , lots de fromage et jambons.

20 séries: abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 2.- pour 4 séries

17-87462

VILLE DE FRIBOURG

Réglementation locale de trafic
En raison des travaux de repavage, la sortie de la place de
l'Hôtel-de-Ville en direction du Tilleul sera interdite pour une
durée d'environ deux semaines.
Nous vous prions de vous conformer à la signalisation mise
en place et vous en remercions.

17-1006
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AVIS
Marianne Cochard informe la clientèle de son
école maternelle

&Q®$iQ£ï®a
du Schoenberg, Riedlé 13, qu'elle re-
mettra son établissement le 30 juin 1989.

L'institution continuera cependant son acti-
vité à la même adresse sous le nom de

la Chenille
La garderie sera reprise dès le 1er septembre
par Madeleine Brossard et l'école maternelle
par Monique Savarioud, que je vous recom-
mande pour leurs compétences.
Inscriptions pour l'école jusqu'à fin mai :
* 037/28 42 05 - ur 037/28 48 34

s* "-N. Impression rapide

/ [ <y \̂A î \ Photocopies

V ĵ Vfy J Quick-Print
\/V~*r^'_/ Pérolles 42 Fribourg

—¦ < __. 037/ 82 31 21

ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prillaz

Vendredi 21 avril 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 4600.-

Gratuit: 3 vrenelis
Chaque carton participera au tirage au sort.
22 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit : gare de Payerne, 19 h. Na-
vette en ville dès 19 h. 15.

Se recommande : Société de cavalerie de la
Broyé

17-87525

âËmmmmmmmmmm ^MM Ë̂ËËMËËËËMm\m

GLETTERENS
Restaurant et salles

Vendredi 21 avril 1989, à 20 h. 30

magnifique loto
Quine: Fr. 50.-

Double quine : corbeille garnie , val. Fr. 50.- + Fr. 30.-
Carton : carré de porc , val. Fr. 70.- + Fr. 50.-

+ SUPERMONACO
Abonnement: Fr. 10.- Se recommande : Choeur mixte

Un service de bus est organisé, départs: Payerne (gare)
19 h. - Corcelles (Auberge communale) 19 h. 05 - Dom-
pierre (Café du Raisin) 19 h. 10 - Domdidier (Café de la
Croix) 19 h. 15 - Saint-Aubin (Café du Grùtli 19 h. 20 -
Missy (Café de l'Union) 19 h. 25 - Carignan (église)
19 h. 30 - Vallon (école) 19 h. 35 et retour.

17-2335
_________________________________________________________________

HÔTEL-DE-VILLE LA TOUR-DE-TRÊME

Vendredi 21 avril, à 20 h. 15

SUPER LOTO
6 cabris -10 carrés de porc frais et fumés à
la borne -14 jambons - vacherins - corbeil-
les garnies - saucisses et saucissons de
campagne.

20 séries. Abonnement: Fr. 10.-. Volants:
Fr. 3.- pour 4 séries.

Org. : Les Compagnons du cheval.

17-121667

FINALE PLAY-OFF
DÉCISIF POUR LE TITRE

PULLYvs
FRIBOURG OLYMPIC

Salle de ' „ M DEMAIN
Sainte-Croix . J«| SAMEDI
FRIBOURG M& à

W#14h.
Places assises supplémentaires

Billets en vente à la O WVGET7F
Caisses : dès 13 h. Prix habituel des places
Parking école du Botzet + Institut de chimie

Vente de la LITHO de la 1" ÉQUIPE du Fribourg
Olympic Prix : Fr. 30.-

VENEZ NOMBREUX ENCOURAGER
FRIBOURG OLYMPIC

TOUTES FORCES UNIES a  ̂& idéal**,
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Hôtel du Faucon Maison du Peuple
Ce soir vendredi, dès 20 heures

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + lots en marchandise

Organisation : Synd. d'élev. ovin B.d.A.
17-1909

>','̂ ___________________________________________________________________________________________________________

BELFAUX Salle paroissiale

Vendredi 21 avril 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
organisé par la fanfare La Lyre, de Belfaux

20 jambons - valeur d' un lot Fr. 100.-
20 lots de fromage - valeur d'un lot Fr. 30.-
20 corbeilles garnies - valeur d'un lot Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.- ou 3 abonnements pour Fr. 25.-

Se recommande : la fanfare La Lyre
17-87399

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
VENDREDI 21 AVRIL 1989. 20 hM̂*** VfclMUKtDI 

Zl  AVKIL 1383, ZU h. "̂ '''^H

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25- 50- 100 - 200 - en espèces

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries

Orq. : Fanfare de la Police cantonale fribourqeoise3 3 17-1989
l=J=̂ = ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * l

ROMONT HÔtel-de-Ville
Vendredi 21 avril, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Plats de viande - Assortiments de fromage
Seilles garnies - Jambons
200.- 300.- 400.- 500.-
(bons d' achat)

Abonnement : Fr. 10.-
Volants : Fr. 3.- pour 4 séries.

Club sportif romontois
17-1948

Vous voulez
vendre

une voiture?

Pffficodfé
d* vos annoncts.

Le choix judicieux des
termes utilisés pour pré-
cise -* le mode'e. les ac-
cessoires ei l'équipe*
meni de la voilure a ven-
dre, muinpîie les ré-
ponses a votre annonce

Au guichet de Purjhc'tas,
un aide-me moire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

Renlorce_ l' impact de
vos annonces ' Pronoz
voir» «ld«-m*moir«
gratuit chez Publi-

citas.

Service de

PUBLICITAS
Rue de lu B_ nquc 7

1701 Fribourg

BULLE Hôtel des Halles

Vendredi 21 avril, à 20 h.

SUPER
LOTO RAPIDE

• JAMBONS
• BONS D'ACHATS
• LOTS DE VIANDE
• LOTS DE FROMAGE
• LIQUEURS
• FILETS GARNIS

Abonnement : Fr. 8.-. Volants : Fr. 3.- pour 4 séries.

Judo-Club bullois

17-121666
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j 8| POSTE FIXE:

- INSTALLATEUR SANITAIRE

| - MONTEUR EN CHAUFFAGE
I — MAÇON (éventuellement peut fonctionner

comme chef d'équipe)

Jean-Paul Remy, conseiller en personnel, secteur
bâtiment , est à votre disposition pour toutes infor-
mations supplémentaires.

I '\rVCttt4rt-i0t-V
_b,-»r-_â-a__ Tél. 81.41.71 _ >,,I,I,,,,I,IIL__

Nous cherchons

mécanicien
machines agricoles , automobiles ou poids lourds

Machines agricoles
1625 Sales * 029/8 81 60 I

17-12911 j

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

HHHIB ¦¦* ] * |<**" >, Une entreprise
-,-3 -,—r OTB^ _̂7• ir *̂ T 

de pointe des secteurs
o«Ér: '̂*̂ k"«« •*.̂ ~~-*J* Energie et Transport -

(_J I \ *v » dans la mécanique et
\̂y\ *~ l 'électronique appliquée
- Deux usines en Suisse romande.
Une présence mondiale. ¦>
Notre bureau Technique Nucléaire

/ Espace est chargé de l' exécution
de projets relatifs à l'étude et à la
fourniture d'équipements destinés
aux installations nucléaires (engins
de levage lourds, engins de manuten-
tion et de stockage de combustible et
de déchets) et d'équipements destinés
à l'industrie spatiale.

Afin de renforcer ce service, nous cher-
chons à engager un

INGÉNIEUR ETS
ayant une très bonne expérience dans le
domaine de la conception et du calcul d'ins-
tallations et d'équipements mécaniques.
Connaissance de l'anglais souhaitée.

Nous nous ferons un plaisir de recevoir votre
offre de service, accompagnée des docu-
ments usuels, qui est à adresser aux

22-16278wtwMFmrm
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY SA
Département du personnel

l 1800 VEVEY Tél. 0211925 71 11 1

Nous engageons de suite ou à con-
venir

UN AIDE
Nous demandons un .homme ma-
nuel et débrouillard, pour divers pe-
tits travaux. Sans permis s'abste-
nir.

Appelez sans plus tarder le
22 48 03.

17-2400___________________________________¦_ *

Hôtel-Café-Restaurant
du Château

1470 Estavayer

Nous cherchons de suite

UN CUISINIER
Bon salaire.

Téléphoner au « 037/63 10 49
17-87477

URGENT!
PLAFONDS SUSPENDUS
A. CURTY
BOIS MÉTAL PLÂTRE FIBRE
CHERCHE

jeune homme
si possible avec permis de
conduire, désirant être formé
comme poseur.

Suisse ou personne avec une
autorisation de séjour
(B ou C)

«037/26 43 77 dès 19 h.
17-87433

Vous êtes

4 FERBLANTIER |
ou aide, pouvant travail- |
1er de manière indépen- k
dante, alors nous avons >
un 1

t POSTE FIXE |
A à vous proposer. k

A Lieu : Fribourg h
r Salaire : selon capacités.

! Entrée : de suite ou à convenir.
17-2406

i y/K ATIMO-Personnel SA k
I / I > Conseil et placement de personnel **^
A v̂l_r Rue de Romont 15 

^j t\ (Maison Mc Donald, entrée rue du CnbleM H

Y X^. 1700 Fribourg ^A S I X 1B 037 22 50 05 k

VOTRE CHANCE AU SERVICE
EXTERNE DANS VOTRE RÉGION!

Les contacts humains - L'indépendance -
L'esprit d'entreprise sont vos* atouts !

Appelez-nous pour en savoir plus
le matin : * 037/22 29 74

le soir: ¦_¦ 037/30 18 15 - 021/947 42 23
17-828

INSTITUT FLORIMONT
1213 PETIT-LANCY (GENÈVE)
a Û22/792 09 11

Florimont - Marie-Thérèse - Notre-Dame-du-Lac - Ecoles pri-
vées catholique cherchent pour l'année scolaire 1989-1990

INSTITUTEURS/TRICES
pour la section primaire

SURVEILLANTS
pour l'internat et l'externat
(possibilité de travail à temps partiel).

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur offre
manuscrite accompagnées des documents suivants: curriculum
vitae, références , photographie, au directeur de l'Institut
Florimont , 1213 PETIT-LANCY / GE 8221

Entreprise région Fribourg cher-
che

1 charpentier CFC
2 aides avec expérience

Salaires selon capacités. Suisses ou
permis B ou C.
«¦ 037/23 16 78.

36-203 1

Carrosserie Perrotet
Gumefens cherche

APPRENTI
TÔLIER
EN CARROSSERIE

Entrée : 15 août.

* 029/5 21 20 ou 5 22 58
17-121636

Cherche

2 chauffeurs poids lourds
route et basculant.
Entrée immédiate ou à convenir.

A. Pugliese Transports
Le Verney, 1604 Puidoux
w 946 30 11 ou
Natel C 077/21 20 06

22-161920

tj ij ffjN
Urgent !

Nous cherchons

ouvrières
(avec permis)

pour missions temporaires de courte
et longue durée.

Appelez au plus vite
Ph. Schorderet

Nous cherchons pour
Boutique CASABLANCA,
rue de Lausanne, à Fribourg

vendeuse gérante
- bilingue
- dynamique
- sachant travailler

de manière indépendante.

« 037/76 20 05.
17-212

À^W^W^ 
Tôlerie industrielle Blechbearbeitung 

nach 

Mnss '

_7H p],, ARTOL Fuchs+Cie

CH-1700 Fribourg
Rue d'Alt 1

* 037/22 86 51

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

RESPONSABLE
POUR L'EXPÉDITION

et

SOUDEUR
pour notre atelier

17-1822

Boissons KLAUS SA. 1762 GIVISIEZ
engage

CHAUFFEURS-LIVREURS
avec permis poids lourds

AIDES-CHAUFFEURS
MANUTENTIONNAIRES

- places stables
- travail varié
- avantages sociaux modernes
- entrée de suite ou à convenir.

Prendre contact au « 037/83 11 61, int. 44,
ou faire vos offres par écrit à Boissons Klaus
SA , 1762 Givisiez.

17-2319

*/... SAUTERELLISSIMOM
fek ŝ 

Un 
«super»job 

au sein d' une société jeune et
BJ dynamique pour VOUS qui êtes

i empl. commerce
I CFC G, langue maternelle française, connaissances
I d'allemand, aimant les chiffres et ayant une bonne
I connaissance des travaux comptables , expérience
I de l'ordinateur un atout.

I N'hésitez plus et contactez Ginette Dafflon, pour
I tous renseignements complémentaires.

¦_J ifoS^¦ 2. bd de Pérolles ¦̂ M̂ _K__ *''*fe I \ *' Â****̂¦ Fribourg MT M\ _______ Ërn m̂¦ 037/ 22 50 13 M ____r̂ JT _ i_ l__-~ll~L¦ Autre centre Bulle ¦̂ ¦̂ B̂ ĥ ^V^VIlV ^W^B
¦ 029/ 2 31 15 Conseils en personnel mT Ĵkmf

Nous cherchons pour notre magasin de
Bulle
une

DÉCORATRICE
seule responsable de la mise en place de notre
programme de promotion.
Vous trouverez chez nous un travail indépen-
dant , varié , avec des responsabilités (en étroite
collaboration avec le gérant).
Salaire selon capacités.
Possibilité d'avancement au sein d'un groupe de
magasins dynamiques.
Nous attendons votre appel au s- 029/3 12 44
(M. Salgado).

innovation
Pour vous , le meilleur.

17-12000

s* -N. Impression rapide

/ /VMIV'V \ Photocopies

\ ĥuiïs I Quick-Print
\Ŝ

SNJ^(S (̂/ Pérolles 42 Fribourg
^-i < m 037/ 82 31 21



1 ESBimmmMm
Responsable -

assurance de transport
Principal assureur-choses de notre pays, nous
nous sommes lancés avec succès dans l'exploi-
tation des assurances de personnes et respon-
sabilité civile pour décider maintenant d'ajouter
l'assurance de transport à notre palette.

Nous cherchons un spécialiste chevronné capa-
ble de se charger du lancement de cette branche
nouvelle pour nous et d'assumer ensuite la
gestion et le développement.

Nous attendons de ce collaborateur de haut
niveau une expérience de l'assurance-transport
de plusieurs années, de très bonnes connaissan-
ces d'allemand, de français et d'anglais ainsi
qu'une aptitude à travailler en équipe.
Age idéal: 30 - 45 ans.

Veuillez transmettre votre candidature manus-
crite accompagnée des documents usuels à la
direction de la Mobilière Suisse, Société d'assu-
rances, Bundesgasse 35, 3001 Berne, à l'atten-
tion de Monsieur U. von Grûnigen, vice-
directeur. Pour tous renseignements, vous
pouvez nous téléphoner au 031 63 70 69 (accès
direct).

ff̂ a
Mobilière Suisse

Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré

Le centre de recherches agricoles CIBA-GEIGY SA à Saint-Aubin/FR, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

UN MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
UN ÉLECTRICIEN

(comme électricien d'entretien)

UN COLLABORATEUR TEMPORAIRE
DE FORMATION TECHNIQUE

(électricien, mécanicien, serrurier ou mécanicien électronicien)
ainsi que pour le mois d'août 1989

UN APPRENTI ELECTRICIEN
Les offres écrites sont à adresser au Service du personnel, CIBA-GEIGY, 1566
Saint-Aubin, « 77 71 11), pour renseignements: w 77 77 00, M. J.C. Cusin.

CIBA-GEIGY
L'Ecole secondaire de la Glane à Romont
cherche

un(e) secrétaire-comptable
Le (la) candidat(e) doit :
- être titulaire d'une maturité E, d' un diplôme de

commerce ou d'un CFC
- être intéressé(e) par les chiffres et le travail

sur ordinateur
- avoir une bonne maîtrise de la langue fran-

çaise
Nous offrons :
- une activité variée et indépendante : récep-

tion, téléphone, courrier , comptabilité, ges-
tion des salaires...

- salaire et avantages sociaux selon statut du
personnel de l'Etat

Les offres manuscrites , accompagnées d'un
curriculum vitae et des photocopies des diplô-
mes, doivent être adressées à l'Ecole secon-
daire de la Glane, M. Jean-Pierre Levrat , direc-
teur , 1680 Romont , jusqu 'au 10 mai 1989.
Renseignements : 037/52 30 71 (heures de bu-
reau).

 ̂
17-87327

DÉCROCHEZ
LA LIGNE „* $0 13
DE U

L'EMPLOI
Disponible de suite pour quelques jours, vous êtes se-
crétaire fr. avec quelques années de pratique, habile dac-
tylographe (t. textes OLIVETTI).
Disponible de suite pour quelques semaines, vous aimez
la dactylographie (t. textes) et maîtrisez l'italien.

Contactez C. Carrard ou J. Wolf pour plus d'informa-
tions.

. 17-2414 J

Vous êtes active et vous avez un intérêt marqué pour les
contacts humains et pour la vente, alors vous êtes

certainement la future

collaboratrice
à notre service externe

Nous vous assurons un salaire élevé ainsi qu 'une forma-
tion performante au sein d'une équipe jeune et

dynamique.
Pour de plus amples renseignements, nous vous

invitons à téléphoner au 037/243 212
17-41336

"̂¦""""""""""""""""""¦l jmm^

^̂ mmSmmwmwImm m̂-mmmW ASCENSEURS
F__fc^ J [ ^^¦MONTE-
IIJ r* fl CHARGES

^^^^^  ̂ESCALATORS

Notre société affiliée à OTIS ELEVATOR COMPANY
N° 1 mondial de la branche, cherche pour son département
technique

UN
CONSTRUCTEUR

Vos tâches principales seront :
- Etude et conception de structures métalliques
- Elaboration de plans de détail pour la fabrication

Etablissement de plans d'installation
- Appui technique aux chefs monteurs et vendeurs

Les exigences dû poste sont :
- Formation technique dans la construction métallique ou

la mécanique
- Rigueur et sens de l'analyse
- Langue maternelle allemande ou française avec d'excel-

lentes connaissances de l'autre langue

Nous offrons :
- Possibilité de développement avec le CAD
- Un travail varié, indépendant et à responsabilités dans

une équipe jeune et dynamique
- Les prestations sociales d'une grande entreprise

Veuillez envoyer votre offre écrite à :
Ascenseurs Gendre-Otis SA, à l'att. de M. Tschan-
nen, case postale 1047, 1701 Fribourg,
« 037/82 41 51.

17-1178

t my ^mm
intéressse !La mode vous

C & A - un grand magasin de la
mode, implanté dans toute la Suis-
se, vous offre la possibilité de faire

un apprentissage
de vendeuse
en confection
dans notre magasin d'Avry

Nos points forts : formation in-
terne, avantages sociaux d'une
entreprise moderne, rémuné-
ration intéressante, etc.
Si vous avez le contact facile, l'esprit
d'équipe et si vous êtes persévérante ,
alors contactez
M~ M. Détraz,
C & A MODE SA,
Avry Centre commercial,
1754 Avry-sur-Matran.
» 037/30 10 94. . -___3

Ë Yà
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LE CENTRE AUTOMOBILE JAN

cherche pour son garage CILO SA à Lausan-
ne, agent direct des marques FIAT et
CHRYSLER-JEEP

MÉCANICIENS
AUTOMOBILES
SPÉCIALISÉS

Entrée de suite ou à convenir.

Nous offrons des prestations d'avant-garde,
une bonne ambiance de travail et tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez envoyer vos offres au garage CILO
SA , rue du Petit-Rocher 6, 1003 LAUSANNE,
à l'attention de M. ILARDO, chef des ate-
liers.

138-152344

RESTAURANT CHINOIS

L€ flftfWftRljl
Fribourg

cherche de suite ou date à convenir

UN(E) CHEF DE RANG
copies de certificats et
références demandées

DEUX COMMIS DE RANG
UN GARÇON DE BUFFET

Sans permis s'abstenir
m 037/23 16 82.

17-3054

PASQUIER + SCHERLER SA
INGÉNIEURS-CONSEILS

cherchent

un APPRENTI
DESSINATEUR ÉLECTRICIEN

éventuellement un

DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
ou MONTEUR ÉLECTRICIEN

avec aptitudes pour le dessin, pour travaux intéressants
dans le domaine projets d'installations électriques intérieu-
res.
Place stable, avantages sociaux , entrée à convenir.
Si cette activité vous intéresse, n'hésitez pas à faire vos
offres ou à contacter M. Ghezzi.

PASQUIER + SCHERLER SA
INGÉNIEURS-CONSEILS
Rte de Beaumont 20
1700 FRIBOURG
© 037/24 18 15

M-̂ ANEUCHATEL
- FRIBOURG

Pour renforcer notre sympathique équipe, nous dé-
sirons engager pour notre succursale de COURTE-
PIN

- vendeur-magasinier
pour le rayon colonial

M - contrôle d'entrée des livraisons
I - gestion des stocks
I - après l'introduction, établir les commandes
I - présentation de la marchandise
I - assurer un bon service à la clientèle.

- vendeuse
pour le rayon charcuterie.
Formation assurée par nos soins.
Nous offrons :
- places stables
- semaine de 41 h.
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant , M. Krebs ,
¦ v 037/34 13 27
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^CUISINES—
Une cuisine FUST se distingue par la pureté de ses lignes
et la beauté de ses couleurs. Mais elle offre également un
aménagement intérieur de qualité et remarquablement
fonctionnel. Silver-Line, notre aménagement en acier chromé
résistant , équipe chaque cuisine FUST, de la plus avantageuse
à la plus luxueuse. Nous vous conseillerons volontiers dans
notre exposition de cuisines FUST, ou sur demande à votre
Hnmirilp Prpnp. rpnrlp7-\/ni ic tni it rip cnirp l

Pust
riJISINFÇ FI FrTROMFNAf.FR I 1 IMINAIRF* .

1700 Fribourg, Rte Arsenaux 15, s 037/22 84 85
3172 Niederwangen, Riedmoostr., Autobahn-Ausfahrt N 12, ¦_• 031/34 1111

1400 Yverdon, Rue de la Plaine 9, s 024/21 86 16
Baden. Basel, Berne, Coire, Etoy, Fûllinsdorf . Genf , Jona, Kreuzlingen, Lausanne, Luzern, Oberbûren, Olten

_. hsffhanQpn _inn _n!nthnrn finreitonhanh _ I.Mararfithen. Suhr. Villeneuve. Zua. Zurich. Zurich-Oerlikon

Taepperland
Le Supermarché dn bon Tapis I

I _ y l i l l  l i i "l  II ¦ ¦ T**^__ Irt"! W m m -I f ¦)y : \ iLilf l'A.ri II lrx**____L* v 4. 1 _Lri I IT

lilMii^mzlaiilMa î
Grand choix |jj

de tapis class iques ¦
et modernes H

à des prix sans H
concurre nce H

Ex. : Milieu Orient
185 x 280 cm
rouge ou beige I

•m-ffQ^I

AL

Du jamais vu !
Un emmental de toute première qualité
pour un prix... très doux.
Bon appétit !

UNION ç IIIçç C nu nnrviMPRPP nr FRRMARF SA
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Mmmi îminobilicrJrP P *A vendre à 5 minutes de l'auto-
route Lausanne-Berne, à une dou-
zaine de km de Bulle, Romont el
Fribourg

VILLA CHALET

• MISSION Annlvlere CHALET avec ter , •
• vide, 131 000.-, Vh p. 150000.-, 3 p. 160 000- •

 ̂
! _ CHALET avec ter. et parc, dès 105 000.- £

% Location-vente possible. %
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

Paul Henri MAILLARD

et 16 1723 MARLY

de 5 pièces
Parcelle d' environ 800 m2

Vue dégagée et ensoleillement
maximum
Prix : moins de Fr. 400 000.-
Hypothèque à disposition.

037 46 54 54 —

A louer de suite, dans maison de quatre
familles ,

appartement en duplex
4V_ pièces Fr. 1580.- incl.
5V_ pièces Fr. 1800.- incl.

Commune de Schmitten
Cave, jardin, place de parc à disposi-
tion.
© 037/36 17 14 17-1700

Terrains a bâtir contre
terrain agricole
Echangerions 92 000 m2 de terrain
agricole et ferme à transformer en
Gruyère contre du terrain à bâtir en
Suisse romande.

Propositions sont à
adresser à IMMODEAL SA
Case postale 139,
1752 Villars-sur-Glâne
© 037/24 61 71 et 72
Fax 037/24 66 43

17-87486

A louer en Basse- A louer à partir du
Ville 1 7.89,

JOLI STUDIO
21/2 PIÈCES Neuveville,

calme et ensoleil- Fr 'b°urg.

Ie * © 22 51 15,

«22 53 70 14-18 h.

17-302281 17-302280

Ch
p
er'he ' URGENT!a Fribourg

A louer pour le
STUDIO 1-juin 1989,
ou chambre ue|
indépendante.
Maximum appartement
Fr. 300.-. de 4V_ pièces
_.021/ 

bien situé.

906 93 19 Loyer: Fr. 937.-

17-302291 charges inclus.
Villars-sur-Glâne

^————— © 037/24 10 91
A louer 
à Corminbœuf

1Q|_| A louer à Domdi
_ ._ . dier dans immeu

21/_ PIECES b,e |0catif
dans villa locative __ .
neuve. Tranquilli- ti\\\.

té , terrasse , che- APPARTEMENT
minée DE 4 PIÈCES
_• 037/37 22 10

17-87047 séj'our ' cuisine,
balcon, cave, gale-

—"̂ —^——¦ tas, jardin potager

A vendre et P|ace de parc*

de particulier _
ib
^

é
^_ . °

Ût -
Pr x Fr. 1050.-

V lLLA ch. comprises

INDIVIDUELLE Rens :
© 037/61 30 33

10 ans, 5 pièces, 171143
12 km ouest de Fri-
bourg, 900 m2 ter- ^——^——
rain. Disponible . .__ „,, -, ,. A vendre ou a
immédiatement , .

_ . louer ,
pr,x raisonnable. 

près rf
_ 

Bu||
_

Ecrire sous chiffre -___ ..-, -,--- ..-¦ , __ ¦ maison17-302047 à Pu- ¦¦——"¦

biicitas SA , de campagne
1701 Fribourg mitoyenne,

fin juin.
""""""" © 029/6 11 61CherChe 17-460748

LOCAL 
ou garage, région Crans-Montana
Bulle-Romont , dès Entre ciel et Sier
30 m2, max. re |
150.- p.m., étudie charmant
toutes proposi-
tions. 31/* pièces
© 029/2 41 63, avec cheminée,

repas. terrasse et

17-302214 9ara9e-

^ t , Fr. 285 000.-
k̂ m Renseignements
w] et visites .

•̂ B © 027/41 96 96.
__ __5 36-?79

À DOMDIDIER ^rly. Bel
(
Air à

louer pour fin mai
A saisir! Pour rai- ou à convenir /
son professionnel-
le, à vendre appar- appartement
tement de 3V_ piè- 4V_ pièces
ces , comprenant Loyer mensuel :
cave, galetas, jar- pr. 1330.- avec
din et place de charges. Premier
parc , à des condi- mois gratu j t . RJ.
tions très intéres- deaux à prix très
santés. avantageux.

Pour visiter: © 037/46 41 41
© 22 50 20 (le soir).

22-351456 17-302252

^2j^ /  A remettre
yfS*/ ' CH. DE LA FORÊT 24 à Fribourg

**/ FRIBOURG J0U

/  COMMERCE
branche textile .

SURFACE DE BUREAU . Prix except.
de 96 m2 JS © 037/75 1452

avec installation >̂
téléphonique /  A |ouer à Bulle,
et informatique. S divers locaux

Entrée ' r̂ 7 pièces, convien-

1" juin 1989. AS draient pour

Loyer : Fr 1500 - / K t L/I 3 D/\ BUREAUX
changes. /  Service immobilier

j ^ f i  Pérolles 34 
- 1701 Fribourg 029/2 73 93

/ © 037/22 1.1 37
/  17-12695

Nous cherchons à louer en ville de Fribourg

SURFACE COMMERCIALE
environ 60 à 80 m2, situation rez-de-chaussée.

Croix-Rouge suisse, section fribourgeoise, rue Jordil 4, case
postale 149, 1701 Fribourg, © 037/22 63 51.

17-2618

A vendre en suite de succession

env. 600 000 m2 terres agricoles
en Gruyère

Terrains de qualité bien exposés, plats,
grandes et petites parcelles. Intéressant pour
placement.

Renseignements détaillés sous chiffre 44-
92410, Publicitas , Postfach , 802 1 Zurich.

APPEL D'OFFRES
Pour le compte d'une succession, le notaire Philippe Uldry, à Domdidier, met en
vente par appel d' offres

une maison d'habitation avec
terrain à bâtir, à Dompierre (FR)

maison d'habitation ancienne comprenant cinq chambres, jardin.

Terrain d'une contenance totale de 340 1 m2, situé entièrement en zone à bâtir
(indice 0,35), belle situation dans le village, terrain plat , proximité future N1.

Offres pour la totalité ou pour l'habitation avec environ 700 m2 ou pour la par-
celle à bâtir d'environ 2700 m2.

Extraits du Registre foncier , plans et renseignements auprès du notaire.

Offres jusqu'au 8 mai 1989. f

Philippe Uldry, notaire, Grand-Rhain, 1564 Domdidier , © 037/75 36 66 ou
037/75 34 77.

IMMEUBLE A VENDRE
à ATTALEIMS/TATROZ/FF.

Les enfants Nathalie et Romain Cottet, de Willy, offrent en
vente, par voie de d'enchères publiques, une villa familiale
sise à Attalens/Tatroz/FR, à 2 km de Châtel-Saint-Denis
(Veveyse), à proximité de la route Palézieux-Oron.

L' ext rait du Registre foncier et les conditions de vente peu-
vent être consultés ou demandés à l'étude de M" Gillard,
notaire à Bulle.

Une visite des lieux est organisée le samedi 22 avril 1989 à
16 h. ou peut être convenue par téléphone avec le notaire
mandaté , (© 029/2 44 14 ou 2 44 15).

SOCIETE DE GERANCE
IMMOBILIÈRE

YVERDON-LES-BAINS SA
Les enchères auront lieu au Café du Cercle de l'Avenir (M. et
Mme Genoud-Limat), à Remaufens , le samedi suivant,
29 avril 1989, également à 16 h.

__$ ¦/

9/

p.o. R. Gillard, notaire.

17-121644

RTE DE BERTIGNY 8
FRIBOURG

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 4V _ pièces

Cadre superbe, calme et ensoleillé. Espaces
verts arborisés avec vastes places de jeux. cu jsj ne agencée
Construction très soignée, isolations thermiques 2 salles d'eau
et phoniques optimales. Cuisines superbement
agencées, W. -C. séparés, grands balcons. Lo- Qate ^- enV ee
eaux de bricolage, places de parc extérieures et 

^ convenir
intérieures, divers magasins prévus. Ecoles , cen-
tre sportif , transports publics à proximité immé- Lover ¦ Fr 1580
dia te - + Fr. 128.-

charges

/REQIS SA
S Service immobilier

Pérolles 34 - 1701 Fribourg
_. m . / .  o 11 o .«r v. _ / / _. _ i i o /

RESIDENCE LES SORBIERS
Payerne

A louer pour le printemps 1989
neufs, magnifiques appartements d' excellentes
dimensions.

2V_ pièces
3V _ pièces
41/2 pièces
4V_ pièces duplex

charges en

dans immeubles

dès Fr
dès Fr
dès Fr
dès Fr

plus.

677
917
1095
1315

À LOUER
CAFÉ-RESTAURANT

Situé sur un passage touristique très
fréquenté, cet établissement con-
viendrait à famille ou personnes dy-
namiques.

Ecrire à case 195, 1530 Payerne.
'** 17-87515
1- 

_ A vendre, directement du
propriétaire,

VILLA individuelle
avec cachet

», 6 PIÈCES
2 APPARTEMENTS

- Living avec cheminée
- Véranda et balcon, garage
proche du centre ville.

Faire offre sous chiffre 17-302279, à
.3 Publicitas SA , 1701 Fribourg.

à A k \ ». Ht ft IMMMItlE * \
/ I \ \ Anne - Marie Rosolen \
/ I \\ Rte Ch6teou - jAfn-y 6 \

u\\\w\. °rpriv& E
*¦—' '—¦ I—11—  ̂ promoteurs,

À VENDRE
48 EN GRUYÈRE ,

PARCELLES
DE TERRAIN

À BÂTIR
pour chalets ou habitations.

) Pour renseignements : / \v/j /̂mk
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A louer à 10 km de Fribourg,

ATELIER MEN.-EBÉNISTERIE
restauration avec machines , début
mai ou à convenir.

© 037/30 11 81

17-302293

A louer à Grolley dans maison
neuve

UN APPARTEMENT
DE 4 Vi pièces

de 110 m2 pour le 1.6.89
Loyer: Fr. 1500.- + charges

Pour renseignements :
© 037/45 20 20

17-87473

A vendre (Vaud)

SUPERBE PROPRIÉTÉ
à 2 km de Payerne, 18 km de Fribourg
villa spacieuse de 5V_ pièces, garage, si
tuation dominante exceptionnelle, vue im
prenable, calme absolu, terrain
2660 m2. Fr. 690 000.-
Ecrire sous chiffre PW 351449, à Publici
tas, 1002 Lausanne.

A louer à Grolley

UN DÉPÔT DE 100 m2, NEUF
- accès direct , possibilité d'entrée

avec véhicule
- chauffé
pour le 1.6.89.

Pour renseignements :
© 037/45 20 20

17-87471

A louer

un luxueux appartement
neuf de 4V _ pièces, à Fribourg. Dès le 1e*
juillet 1989. Fort-St-Jacques 11. Avec:
1 cuisine équipée, 2 salles de bains, 1 sa-
lon 40 m2, 3 chambres , 1 balcon, 1 ter-
rasse de 50 m2. Loyer Fr. 1600.- + char-
ges.

© 81 51 21. interne 2521 ou 24 32 58.
17-87500

A louer à Villars-sur-Glâne

VILLAS JUMELÉES
6 PIÈCES

dès le \" septembre.
Loyer Fr. 2100.-.

Ecrire sous chiffre 17-302303 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.
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A vendre à Neirivue (FR), à proximité
de Bulle

2 appartements
de 1V_ pièce et 2V_ pièces
Prix: dès Fr. 130 000.-
et Fr. 205 000.-.

©031/31 11 60 ou 51 82 94
05-66404

A LOUER
Apparten»en«

yS-S" *̂1
2 1/2 pces

(+ mezzanine)
3 1/2 pces¦ (+ mezzanine)'

(neufs)

ïcHWg-ë^
2 1/2 pces
3 1/2 pces
4 1/2 pces

Se!©
3 1/2 pces
4 1/2 pces

gBOORG )

3 1/2 pces
4 1/2 pces
5 1/2 pces

(neufs)

Locaux commerciaux

Studio
3 1/2 pces
4 1/2 oces
5 1/2 pces

2 1/2 pces
4 1/2 pces

(lovers subventionnés)

^_ _-^^4 1/2 pces
(loyer subventionné)

(neufs)

fgtffit^
4 1/2 oces

tsggëë^
4 1/2 pces

Han . villa

PROQESTION
QERANCE SA
PLACE NOTRE-DAME 173

1700 FRIBOURG
TPI r\ni oo 7ft RO

À VENDRE À PRAROMAN

iè  

10 km au sud de Fribourg,

RAVISSANTE VILLA
INDIVIDUELLE

sise sur une parcelle de 1174

| m2 en bordure de zone verte,
1 cette maison vous offre : 3 cham-

I bres à coucher , séjour avec che-
1 minée et cuisine habitable, jardin

d'hiver.

I Tranquillité et ensoleillement to-
I tal, magnifique dégagement sur
1 la campagne. Arrêt de bus à 2
1 minutes.
I Prix de vente: Fr. 495 000.-.

REGIE „CA\Àf l
DE FRIBOURG S^WA

1700 FRIBOURG _____! ̂ |
RUE DE ROMONT 2J MM 11

i TE L. 037/81 41 61 WM II

liHi•«¦imSffinllal_HiHri<mmmmunmmwmmmm
owmmÈÊÊsÊ
^m\W Ê̂ v̂tmmm

•
A vendre au

centre de la ville de Fribourg,
Grand-Places

appartements en copropriété
21/2 et 3V_ pièces

respectivement

locaux pour bureaux
dès Fr. 367 000.-

Parking dans l'immeuble.
05-3546

QË^
A louer à Corcelles-Payerne pour
date à convenir

VILLA INDÉPENDANTE
avec 1500 m2 de terrain.

- 3 chambres à coucher
- salon
- studio indépendant
- un disponible 30 m2

- cuisine habitable équipée
- buanderie équipée
- chauffage électrique
- garage + places de parc .

© 037/61 63 43
17-2540

À louer à Epagny -
Gruyères

dès fin juin 1989

dans petit immeuble neuf

APPARTEMENTS
1 V_ pièce Fr. 380 -
31/2 pièces Fr. 830.-
4V _ pièces Fr. 960.-
+ charges et garage.

Aide fédérale à l'abaissement
des loyers.

Entrée individuelle, sur 2 ni-
veaux , cuisine habitable, jar-
din privé ou terrasse. .

Pour de plus amples informations et
visite éventuelle :
SICOOP-FRIBOURG
« 037/28 15 54

17-4015

ARGENTINIEN
Farmen jeder Grosse zu verkaufen
ab US$ 30 000.-

«¦ 091/23 70 70 - 062/26 45 30

24-313973

A vendre,

tout près de Fribourg,

PETITE FERME À RÉNOVER
Prix Fr. 220 000.-.

w 037/28 17 15

17-1116

VILLA
iiuniviniiFi i F

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

appartements 1 pièce
dès 695.- charges incl.

appartements 21/_ pièces
dès 965.- charges incl.

appartements 41/_ pièces
dès 1445.- charges incl.

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

©031/  21 11 77
ni;__i_fi

i\».Ht IKMOMMEt \
/ \\ Anne - Marie Ro«oleo
/ | \\ Rte Ctoteou - tfAffry 6

//YHl K A vendre
ir |T*'*\ |p\ à Rossens

comprenant :

Rez : hall - cuisine habitable -
séjour - salle à manger avec
cheminée - 1 chambre
W. -C. - douche.
Etage: 3 grandes chambres
à coucher - galerie (bureau) -
--II- Ar, _._;-._ K_ l- --

Sous-sol : entièrement ex-
cavé - garage extérieur - ter- S
rain. J
Pour renseignements / \
et visites : / \

1762 GIVISIEZ / l f\X\ K K\

TORGON-STATION (VS)
A 80 minutes de Genève, ski sans
frontières, ski de fond, tennis pisci-
ne, randonnées.
A vendre, cause départ , dans im-
meuble récent , libres de suite.

t STUDIO MEUBLÉ, SUD,
AVEC GARAGE
Fr 87 fiOf) — le tni it Pnurtraitor ¦ Fr
10 000.-

• 2 PIÈCES MEUBLÉ, SUD
Fr. 119 000.° Pour traiter: Fr.
20 000.-
Possibilité de visiter le vendredi + le
samedi + le dimanche
Renseignements de 8 h. à 16 h. et de
18 h. à 20 h. 30:
_• 026/22 91 72. 36-815

A VENDRE EN GRUYÈRE
à 15 min. de BULLE
Qiti i__ti/"\r» _ -* __ lr-n__ __t __ nc/-_ l__ ill ____

LUXUEUX ET SPACIEUX
CHALET

avec beaucoup de cachet
comprenant au rez inférieur
1 beau studio entièrement aménagé
avec terrasse.
Au rez supérieur et à l'étage 1 grand
annartement de 3 chambres à cou-
cher , salle à manger , salon, coin lec-
ture d'env. 60 m2. Construction et
matériaux de 1re qualité uniquement.
Carrelages en terre cuite, vieilles pou-
tres annarpntpç etr
Aménagements extérieurs soignés.
Pour traiter: Fr. 190 000.-.
Pour tous renseignements ou visi-

¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÔMÉ^

CORMINBŒUF et BELFAUX

SUPERBES
APPARTEMENTS

avec grande terrasse ou balcon,
4V_ pièces, avec garage +'place de
Darc extérieure.
Dans petit immeuble, très bien
situé en bordure de zone agricole,
ensoleillement idéal, proche des
transports publics, de l'école , ma-
gasins alim., manège. 5 km auto-

Pour traiter Fr. 45 000.-.

« 037/45 32 08
Q 1 _ *î__/- >•*.

^̂  A VENDRE ^^
M 00 m sortie autoroute Fribourg

HALLES
INDUSTRIELLES

1 x 20 000 m3
1 v. _ R non m3

Surfaces divisibles, hauteurs de 3 m à 12 50 mMËmmm
^

A louer à la rue de Morat
immeuble rénové

21/2 oièces dans les combles
Loyer: Fr. 1050.- + charges

VA pièces, combles
Loyer: Fr. 1250.- + charges
niçnnnihlAc HP cnito

RTE NEUVEVILLE 18
CQIQf.1 IDr_

«I».»* ;_-n,,i.in _»_.:&»._•«_.«• -_ nA.._

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
_ t *l/o niôpoc

17-1706 108 m2, en duplex
mansardé ,
avec cheminée ,
cuisine agencée.

J» 037/22 64 31 Date d'entrée

I* 037/22 75 65 à convenir,

ouverture des bureaux Loyer : Fr. 2000 -
09.00 - 12.00 et + Fr 100 -
i4 .oo -17 .on  h 17 1706 y,  . h_ r__ c y

A vendre
région bien desservie à tous points
de vue, à 10 km de Vevey,

superbes appartements
de 1, 2, 3 et 4 pièces, balcons et
caves, grande place de détente et de
jeux.
Prix intéressants.

Renseignements et visite :Sibiol SA,
1615 Bossonnens,
« 021/947 41 25.

17-121716

bussard Jm
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
« 029/2 42 33 - le samedi :
1637 Charmey, e 029/7 19 60

D/-l__ «-» IT

A la rue Pierre-de-Savoie, situation calme et ensoleillée, il
nous reste encore

QUELQUES APPARTEMENTS NEUFS
3% PIÈCES

Garage individuel, sauna, fitness.
10% de réduction sur le loyer mensuel pendant 1 année.

Disponibles de suite ou à convenir. Pour tous renseigne-
ments , documentation, ou même visite, adressez-vous au
«> 0 . . 7 / . 4  fi.. fi_. le matin

Cherchons
à acheter ou à louer région Fribourg-
Bulle,

ferme, grange ou hangar
bas prix , avec accès facile , pour sto-
ckage de matériaux légers.

w 037/26 55 75
17-1139

A vendre à Plasselb,

une maison familiale
(vacances)

déjà louée toute l' année,

de 4V _ pièces.

Prix de vente avantageux.

Renseignements et visites par:

<—-v^  ̂Fiduciaire ? Gérance
_̂=> BEAT BUCHS

3186 GUIN .037-43 2608
17-889

Ovronnaz (Valais central)
A vendre à flanc de coteau, plein sud, vue
panoramique,

ancien chalet
en madriers

rénové, alliant charme et confort , 5 piè-
ces , cuisine, salle à manger , 2 salles
d' eau, caves, bûcher.

Fr. 435 000.-

Renseignements et visites:
îf 027/23 53 00, IMMO-CONSEIL SA ,
1950 Sion 2.

36-256

REGIS SA
Service immobilier

Pérolles 34 -  1701 Fribourg
_ n-37/ .  . 1 1 -j-?



A louer, à Fribourg, route de Tavel ,
proximité immédiate du trolley,

un bel appartement
de 4V_ pièces
Libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 1340.- charges
comprises.

SOGERIM SA , Pérolles 22
1700 Fribourg
«¦ 22 33 03

17-1104

A louer à Cousset , dans halle
industrielle

SURFACE DE STOCKAGE
OU DE PRODUCTION
DE 1200 m2

Quais de chargement.

Fijor SA , case postale 150,
1564 Domdidier,
«• 037/75 33 52

17-87517

Nous mettons en vente un

superbe
terrain

magnifiquement situé sur la com-
mune de Fribourg et destiné à la
construction d'une villa à plusieurs
appartements ou d'un petit im-
meuble locatif.

Prix Fr. 650 000.-.

Si vous êtes intéressé, veuillez
nous écrire sous chiffre
17-87547 , à Publicitas Fribourg,
case postale, 1701 Fribourg.

A vendre

TERRAIN
À BÂTIR

env. 3500 m2 zone villas, bien
situé 10 min. Fribourg, 3 min.
autoroute.

Offres sous chiffre 17-
460724, à Publicitas,
1630 Bulle.

À VENDRE
ARCONCIEL
villa mitoyenne

41/2 pièces
Fr. 510 000.-

Exemple de financement:
Fonds propres
Fr. 54 000.-

Loyer Fr. 1750.-
Visites :
les 22 et 23 avril
de 13 h. 30 à 17 h. 30

Le Rialet (rte d'Ependes)
ou téléphoner au:

® 024/37 17 21

BERCI
L CONSTRUCTIONS 1415 VUITEBOEUF A

À VENDRE de particulier

TRÈS BELLE FERME
DU XVIII*

rénovation de haut standing, à
15 mn. de Fribourg, 450 m2, habita-
bles, box pour chevaux , dépendan-
ces , 5000 m2 de terrain. Prix justifié
Fr. 1 750 000.-.

Ecrire sous chiffre D 17-302185
Publicitas, 1701 Fribourg.

A LOUER
de suite dans immeuble de haut
standing au boulevard de
Pérolles, à 3-4 minutes à pied
de la gare

SURFACE
ADMINISTRATIVE

AMÉNAGÉE de 103 m2

Possibilité de reprise du mobi-
lier et machines (équipement
neuf).
Loyer: Fr. 1800.- + charges.

E3nE_>L ZtÀLLin ™™UR_
AGENCE IMMOBILIERE

A louer a Domdi- èCOnOIlUSer
dier, dans immeu-
ble locatif SUr

BEL la publicité
APPARTEMENT c'est vouloir
DE 4 PIECES récolter
séjour, cuisine, Sans aVOÎr
balcon, cave , gale-
tas, jardin potager SCniB
et place de parc.
Libre début août. t*5A-1fifv'*"_ .Prix Fr . 1050.- .?\\i_> /
ch. comprises. ' ~pfr\  ̂ J(\\ mi X£*
Rens . M*-W\ (W
» 037/6 1 30 33 -'•*- V\ \V-///

171143

A louer, à Marly,

spacieuse villa
vue imprenable , situation calme et
ensoleillée, 5 chambres , salon avec
cheminée, 2 salles d'eau, sauna, ga-
rage double, grand jardin.
Loyer: Fr. 2400 -
Entrée à convenir.
Renseignements: « 037/22 27 37
(h. bureau)
» 037/43 31 35 (privé).

17-1700

A A \ A. M. 8. IMMOBILIER \
/ \ \ Anne - Marie Rosolen \
/ | \\ Rie Cnôteou - -"AflVy 6 \

// iX l ^|K Entre Fribourg

/ ' 11 \\ l l \  et Romont ,

à vendre

SPACIEUSE
VILLA

INDIVIDUELLE
de 10 pièces

+ garage double

cuisine habitable - 2 salles
d'eau - W.-C. séparés - jar-
din d'hiver - salle de jeux

dans les combles

Terrain 2169 m2

Cubage 1154 m3

Conviendrait également pour
bureaux/habitation

Pour renseignements / \
) et visites : / I \Vfĉ mk

Entreprise d'installations SPRINKLER
cherche , pour travailler à FRIBOURG N
et environs, ni

1 à 2 monteurs
tuyaute urs

Emploi stable, bien rétribué, presta- n

tions sociales. P
Offre à ABARISK SA , 1020 Renens
« 021/634 77 77 in

22-3339 A

Nous cherchons pour des travaux de
nettoyage

collaborateur(trice) '' :^^̂ Z^
mi-temps , pour 80 h. '. JpË!*'
par mois. <r"î_ ?  \%
Permis de conduire \?
indispensable. t)

m_ ^ T --WM Mm Grùneburg
T "V  ̂ 13213 Liebistorf

m——^—— 
¦ 037/74 30 51

17-1700

Société région fribourgeoise
cherche 

2 mécaniciens Entreprise de la Broyé
électroniciens engage de suite pour compléter son
1 mécancien électricien personnel
1 monteur électricien _ • ¦ ¦ _ ..."•'* - secrétaire S expérimentée
Nous desirons des personnes serieu- u « r
ses , dynamiques. Salaire au niveau — ChaUtteur-lIVreur
des capacités , avantages sociaux. — mécaniciens
Contactez M. Chuard, au _ .  „ ,.„ .._ ee .eorl___ ___ _ _, a. Faire offre sous chiffre 17-664639,
* 037/22 78 94. Publicitas, 1700 Fribourg.

138-173398 

On cherche pour atelier de po- 
^(

lissage

JEUNE HOMME
désirant être formé comme
polisseur. Suisse ou avec per-
mis.

S'adresser à la
Maison Polisoude
à Montagny-les-Monts,
1. 037/61 14 22.

17-302298 v

Nous cherchons un

JEUNE AIDE-MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre écrite ou téléphoner.

Centre Opel à Fribourg

BiiiixBmmisn
Villars-sur-Glâne/Moncor. • 037/24 98 28-29

La Teinturerie Moderne .
MAÎTRE-ZOSSO SA Kl

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

: 9r;:â,uJ

une employée
à temps partiel

(n

pour son magasin de Marly L«
se

m 037/26 23 03 s
17-408 Pi

Des services multiples offerts aux
PME par un spécialiste :

- comptabilité et gestion
sur ordinateur

- administration générale
- contentieux
- affaires de personnel
(recherche, engagement , gestion)
Le partenaire idéal pour une tenue
sérieuse des affaires.

S' adresser sous chiffre 17-664913
Publicitas, Fribourg.

URGENT!
Pour une mission temporaire nous
sommes à la recherche d'un

MECANICIEN
et d'un

ÉLECTRICIEN
Suisses , permis B ou C.
Bons salaires.

Pour plus de renseignements pren-
dre contact avec M1" Boerner ,
_¦ 23 22 25

17-2412

PERSONNEL
SERVICE S*
rKKenwfrt fixe
n tefiipoi UN a

\**&

cherche
de suite ou à convenir

UNE SOMMELIÈRE
ou

UN SOMMELIER
Sans permis s'abstenir

17-2392

ûû |̂^^^^^^^^
nK -̂j Nous offrons à 

un jeune homme la 
possibilité d'ef-

V î̂fl/ fecter dans notre entreprise un

La Policlinique médicale universitaire de Berne met APPRFNTIÇ -ÇAfîF DF
au 

s^cy
™:̂  

de dJrection MONTEUR EN CHAUFFAGE
avec entrée en fonction le 1" août 1989 ou à convenir.
Exigences: Si cela vous intéresse, prenez rendez-vous au
- plusieurs années d'expérience professionnelle ¦*** 037/82 41 61
- maîtrise parfaite du français , de l'allemand et de l'an- CHAUFFAGES TOUS SYSTEMFÇ WË

9lais VENTILATION-CLIMATISATION
- connaissance de la terminologie médicale non indispen- INSTALLATIONS SANITAIRES F l

sable ^_______________________________, f
- esprit d'équipe. ____fl**- 3TfffïïTffB =M , m
Nous offrons : *"¦(*________¦Mtfcriii ^̂ ^̂ ^̂  ̂ . I
- traitement de texte moderne (IBM PC Text 4) Rte Saint-Nicolas-de-Flue 20 Nlll
- salaire et prestations sociales selon barèmes canto- 1700 FRIBOURG

naUX 17-853
- bureau individuel
- restaurants du personnel à disposition mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm
Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae et de
références sont à adresser à la direction de la Policlini-
que médicale universitaire (prof. Ph. Jaeger), Frei- I
burgstrasse 3, 3010 Berne. N'attendez pas le dernier moment
Pour d'éventuels renseignements , veuillez contacter 
M"" M. Sigrist (» 03i/64 3i 84). 05-12006 | | pour apporter vos annonces

Entreprise de construction
métallique de la Broyé cher-
che

secrétaire
Entrée de suite ou à conve-
nir.
© 037/75 18 25

17-1301

Cherchons pour pub, région Fribourg, afin
de créer une équipe jeune et dynami-
que,

un jeune gérant
2 jeunes serveuses
permis valable.

Prenez contact au i_ 021/22 40 12
(de 14 h. à 20 h.)

' 22-6296

Engageons

SECRÉTAIRE
possédant de bonnes con-
naissances de la langue fran-
çaise et du traitement de
texte.
Début d'activité juin 1989.

Faire offre avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire,
sous chiffre 161943, à Publi-
citas, Vevey.

Rue Pierre-Aeby 205
FRIBOURG

Nous cherchons pour le 1er juin
UNE SOMMELIÈRE

Sans permis s 'abstenir
Deux horaires

Congé samedi, dimanche
ou mercredi, dimanche

ainsi qu'une
EXTRA

pour le mois d'août
Téléphoner au 037/22 32 09

 ̂
17-675/

Société de transports internationaux,
avec siège à Genève, cherche un(e)

TRANSITAIRE-
ACQUISITEUR(TRICE)

connaissant la branche, bilingue fran-
çais-allemand. Pour acquisition en
Suisse romande et Suisse alémani-
que.
La domiciliation du bureau sera faite
en fonction du (de/la) candidat(e)
choisi(e).

Faire offre détaillée avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffre J 18-615772 Publicitas,
1211 Genève 3.



m
Radio en Suisse romande

Vendredi 21 avril 1989

C+_> I_ :I:+A

~7 /.  ̂/  L'an der-

A&Y l'écoute gene-
gç-̂ -' rale de la radio
/en Suisse romande

légèrement dimi
retrouvant son ninue ,

" veau de 1986. La réparti-
tion de l'audience entre les
diverses stations montre une
grande stabilité. Les radios
locales françaises, en parti-
culier , en forte progression
en 1987 , semblent marquer
le pas, selon une enquête de
la Radio-Télévision roman-
de.

Les sondages effectués par le service
de recherche de la SSR montrent que
l'écoute quotidienne moyenne de la ra-
dio a reculé à 123 minutes en 1988 ( 132
en 1987). Quant au taux de pénétration
(part de la population de plus de 15 ans
touchée par l'écoute pendant plus de
15 minutes au cours d'un jour moyen),
il a baissé de 68.fi à 65.3%.

Les programmes de la SSR obtien-
nent les mêmes résultats que l'année
précédente , avec une part de marché
globale de 57% (56% en 1987). RSR-
La Première vient largement en tête,
avec une part de marché de 38%
(39%), suivie de Couleur 3 (9%, sans
changement) et Espace 2 (2% , sans
chaneementl.

Un tableau portant sur les huit der-
niers semestres montre que La Pre-
mière se maintient autour de 40 %, tan-
dis que les radios locales suisses font de
même autour de 10% et aue les radios
étrangères captent 33% de l'audience.
Dans ce dernier groupe , les radios loca-
les françaises représentent 20% en
1988, sans changement , alors qu 'elles
avaient toujours progressé ces derniè-
res années. (ATS)

~7—7—7—V 1 f /J^ /< / 16" semaine. 111e jour
A/C&ÀyAG ^ / Restent 254 jours Avril

C Vj f 'Xy/ Liturgie : de la férié. Actes des Aoôtres 13, Cm ^
y&Sj j r  26-33: Dieu a accompli sa promesse: il a res- W

/fvy suscité Jésus. Jean 14, 1-6: Moi, je suis le Che- i^J I
/  min, la Vérité et la Vie. ^^
/ Vendredi
f Bonne fête: Anselme, Conrad.

Tendance: souvent très nuageux, averses.
Situation générale Evolution jusqu'à mardi

La répartition de la pression est très Pour cette fin de semaine: au nord ,
plate et le temps conserve son ca- au début encore des précipitations ,
ractère instable. diminuant dimanche à partir de

l'ouest. Au sud, samedi lente amé-
Prévisions jusqu'à Ce SOir lioration du temps. Dimanche,

temps assez ensoleillé et hausse des
Toute la Suisse : le temps sera nua- températures. Tendance pour lundi
geux et des averses se produiront , et mardi: lundi , temps par mo-
d'abord éparses, puis plus nom- ments ensoleillé , et hausse des tem-
breuses en seconde partie de jour- pératures au nord. Mardi , situation
née. Température 5 à l'aube et 12 de fœhn probable , avec des précipi-
l'après-midi. Neige 1500 m. Vent tations au nord et un temps par
modéré du sud-ouest en monta- moments ensoleillé en Valais et à
gne. l'est. ATS/Keystone

r è 4° 1

IALIBERTè RADIO-TV-r- MEDIAS
Argent de la drogue

Une lessive étatique?

Charlie Chaplin un mythe

/ /  / «En prélevant des créances compensa-
y^&V y irices, l'Etat blanchit-il de l'argent sale?»

ywOV^Cette question , c'est Thierry Béguin , le procu-
/^Vy/ reur général du canton de Neuchâtel , qui l'a sou-
V/ levée au cours d'un récent procès de huit trafi-
/ quants d'héroïne. Et c'est aussi le sujet sur lequel ont
planché Richard Labévière et Jean-Marcel Schorderet

pour le compte de «Tell quel»

La créance compensatrice accompa-
gne souvent la condamnation en cas de
trafic illicite de stupéfiants. Cette
somme se calcule sur le bénéfice qu'a
fait, ou qu'aurait pu faire, le trafiquant
grâce aux illégalités qu 'il a commises.
Si cette règle tient debout pour une
question de moralité , est-il juste en
revanche que l'Etat puisse bénéficier
de cet argent sale? Et surtout , n 'est-elle
pas aussi une lourde barrière finan-
cière qui entrave la réinsertion des pe-
tits trafiquants?

C'est autour de ces deux questions
que l'équipe de «Tell quel» a axé son
reportage, en interrogeant toutes les
parties concernées.

La justice, tout d'abord , où il appa-
raît que la règle en question n'est pas
régulièrement appliquée dans tous les
cantons; la justice vaudoise se mon-
trant généralement plus sévère aue ses
voisines. Une sévérité qui lui a rap-
porté 1,4 million de francs l'an dernier.
Deux ex-trafiquants ensuite , qui té-
moignent de leurs difficultés financiè-
res et du peu de soutien dont ils ont
bénéficié de la part des patronages can-
tonaux. Berne enfin , qui explique que
la révision du Code pénal ayant pour
but d'enrayer le recyclage d'argent sale,
n'est nas là Dour rien...

En
gent
~T_11

marge des grosses lessives d'ar-
sale, la question soulevée par

auel» est intéressante. Mais«Tell quel» est intéressante. Mais Le procureur général de Neuchâtel,
23 D. 15, A2« Ciné-ClUD» quinze à vingt minutes d'émission - Thierry Béeuin. T.R

her à son I V_;i~
/ /  y \  y  Sans même toucher à son

Vl A/A*£$KS café, il expédia le gobelet dansxVw^ - eau
r yvVr/  ̂ - Melendez, annonça-t-il dans

X \$y  son talkie-walkie. Quoi de neuf?
y&vx - Rien *' >/ - Rien du tout?
/ - Rien.

f  - Continuez les recherches, ordonna l'inspec-
teur, dissimulant sous cette formule banale le sen-

timp nt H'pchpc nui commençait à lui nouer l'esto-
mac.

Sa femme avait coutume de dire qu 'il enquêtait
avec ses tripes. Pour une fois, il aurait bien aimé
pouvoir la contredire.

Entendant une voiture stopper brutalement , Don
WarH çp rptnnrn a II reconnut aussitôt l'homme nui
s'extirpa du véhicule.

- Docteur Rissom?
- C'a été plus fort que moi, expliqua Rissom en le

rejoignant. Je n'en pouvais plus de rester chez moi à
tourner en rond comme un ours en cage. Il y a du_ .. ..,,_ - . , .

- Pas encore.
- Claire ?
- Elle tient le coup, mais c'est tout juste.
- C'est bien ce que je pensais, commenta le pra-

ticien.
Plongeant la main dans sa poche, il en retira une

nilariiipttp Ap rnmnrimM
- Tâchez de lui faire avaler ça.
Don fit demi-tour et se dirigea vers la voiture.

Assise sur son siège, le buste raide, Claire regardait
fixement devant elle à travers le pare-brise.

- Tiens, chérie, prends ça.
- C'est un calmant , n'est-ce-pas? dit-elle d'un

ton aorpcQif

- Le Dr Rissom l'a apporté exprès pour toi.
- Mons fils est là, quelque part, et tu voudrais

que je me laisse assommer à coups de calmants? Pas
question de fermer l'œil tant que les recherches
Hnr. mnl ï P \_=n _ ptrp la nrpmiprp à mp rpionir on
à pleurer quand la police l'aura retrouvé. Sinon ,
c'est que je ne suis pas une mère, que je ne l'ai jamais
été.

Sur ce, elle fondit en larmes.
Don se glissa près d'elle , la serra contre lui , se mit

_ l u i  _ i 0 . 1 .  r donc \p r rpi lY Ap  l'nrpi l lp

- Claire, mon cœur , écoute-moi. Si tu ne lui as
pas donné la vie, tu lui as prodigué ton amour sans
compter. Peu de mères peuvent se vanter d'avoir
entouré leur enfant d'autant de soins. Il le fallait
bien d'ailleurs , car j 'étais tellement accaparé par
mon travail...

qui cachent des délais très courts de
tournage - c'est vraiment trop insuffi-
sant pour parvenir à essorer le sujet.
Une règle d'ailleurs souvent valable
pour les autres «Tell quel». CML

20 h. 05, TSR, «Tell quel»

r\-\râ enr loc aouv r»/- _ îr '_ic du Sound nour
suivit:

- S'il y a un responsable dans cette affaire, c'est
moi. Jamais je n'aurais dû lui acheter ce bateau.
Alors cesse de te torturer et fais-moi plaisir , avale ce
cachet.

Comme il annrochait le comnrimé de ses lèvres.
elle détourna la tête d'un mouvement brusque.

- Je veux connaître la vérité dès que l'équipe de
sauvetage reviendra.

Comprenant qu 'il était inutile d'insister, il re-
nonça et descendit de voiture, la laissant seule sur
son sièp e. le re. arrl fixe

Il se mit à réfléchir à la façon dont tout avait
commencé. Au désir de Claire d'être une mère
exemplaire. D'élever un enfant dans le foyer paisi-
ble et heureux qu'elle-même n'avait jamais connu
du fait du divorce tumultueux de ses parents et de la
lutte acharnée qu 'ils s'étaient livrée pour la garde de
leur fille.

Incapable de concevoir , Claire Ward s'était effor-
cée rl'être une maman modèle nour le fik nn 'on lui
avait confié seize ans plus tôt , alors qu 'il n 'était âgé
que de deux semaines. Pour l'élever, elle avait
renoncé à jouer les ingénues - emploi dans lequel
elle excellait - dans un feuilleton télévisé qui faisait
les délices des ménagères. Bien décidée à mettre
toutes les chances de son côté pour tenir son nou-
veau rôle à la perfection , elle s'était minutieusement
documentée sur les problèmes de la maternité, dé-
vorant des dizaines de livres, suivant toutes sortes
de conférences.

À cmi/p/r

Charlie Chaplin
Un triple hommag

S S A l'occasion
/ *  S du centenaire
r \S_Y de la naissance de
Aj/ Charlie Chaplin
\>Y (1889-1977.. le «Ciné-
' club» lui consacre cette
v_ iir. . pn Hïffncant trnw n. n-

' vres de sa première grande pé-
riode, celle où il était sous contrat

^"* avec la firme First National. C'est le
moment où Chaplin, âgé d'une petite
trentaine d'années, devait imposer la
silhouette célèbre du vagabond Char-
lot.

Lorsqu 'il tourna «Une vie de
chien», en 1918 (l'histoire d'un gentil
cabot bâtard qui sauve son proprié-
taire d'adoption de la misère en volant
pour lui saucisses et portefeuilles),
Chaplin était loin d'être un inconnu
aux Etats-Unis. Cet enfant de la balle ,
d'origine britannique , était venu s'y
fixer définitivement depuis quatre ans
et il avait amassé un confortable pa-
quet de dollars avec la centaine de très
courts métrages qu 'il avait tournés
nour diverses comoaenies.

Après ce succès, son frère Sydney
avait négocié pour lui avec la First
National un contrat de huit films pour
la somme fabuleuse à l'époque de un
million soixante-quinze mille dollars.
Le contrat lui laissait en outre une
totale liberté d'expression. Aussi Cha-
plin put-il construire son propre studio
où il devait tourner «Une vie de
chien» qui marque ses débuts en tant
que producteur. Trois ans plus tard , il
tournait tt\ p Kid _

Des trois courts métrages program-
més ce soir, seul «Une vie de chien» a
déjà fait l'objet d'une diffusion télévi-
sée. Les cinéphiles seront donc au ren-
dez-vous pour (re)découvrir «Une
j ournée de plaisir» (1919). ou les mal-
heurs d'un père de famille aux prises
avec une voiture récalcitrante , et «La
classe oisive» ( 1921 ), également connu
sous le titre «Chariot et le masque de
fer», tourné après «Le Kid» mais dans
la veine des petites comédies du début
de la carrière de ChaDlin. (AP)
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Telematm
Journaux à 7.00. 7.30 et 8.00.
Matin bonheur
Amoureusement vôtre
Matin bonheur
(Suite.) 10.00 et 11.00 Flash
info.
Une vraie vie de rêve
Météo
Flash info - Tierc é
Les mariés de l'A2
L'arche d' or
Journal
Météo
Falcon Crest
La reine des diamants
Du côté de chez Fred
Flash d'informations
Les mystères de l'Oues
Flash d'informations
Meteo
Graffitis 5-15
Les deux font la paire
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
L'appart
Le journal
Météo
La vie en couleurs
4 et fin. Feuilleton. Avec: Carole
Laure (Laura), Jean-Christophe Le
bert (Didier), Facundo Bo (Fticar
do), Jacques Duby (Etienne), Ma
ria Mauban (Nathalie), Marion Hek
(Fanny), Etienne Draber.
Apostrophes
Présenté par Bernard Pivot. Thè
me: Les droits de l'homme. Invi
tés: Le dalaï-Lama; Claude B. Le
venson: Le seigneur du lotus
blanc: le dalaï-Lama (Editions Liei
commun); Robert Badinter: Libres
et égaux, l'émancipation des
Juifs, 1789-1791 (Fayard); Edgai
Morin: Vidal et les siens (Le Seuil)
(Sommaire incomplet.)

22.55 Le journal
23.10 Météo
23.14 60 secondes

Invité : Martin Karmitz.

Cine-club
Hommage à Charlie Chaplin

Une vie de chien
33' - USA - 1918. Film de Charlit
Chaplin. Avec: Charlie Chaplin (le
vagabond), Edna Purviance (le
chanteuse), Tom Wilson (le poli
ceman), Chuck Reisner (le cos
taud), Henry Bergman (le vaurier
et la grosse dame), Billy White (l<
patron de café), Sydney Chaplir
(le camelot), Albert Austin (le typ<
assommé), James T. Kelly.

Une journée de plaisir
17' - USA - 1919. Film de Charlie
Chaplin. Avec: Charlie Chaplir
(l'employé en vacances), Alben
Austin (le joueur de trombone)
Henry Bergman (la femme du poli-
cier), Jackie Coogan.
La classe oisive
32' - USA -1921. Film de Charlie
Chaplin. Avec: Charlie Chaplin (le
vagabond, le gentleman), EdnE
Purviance (sa femme), Marc
Swain (son père), Lita Gray et Se
mère (les femmes de chambres)
Henry Bergman (le clochard en-
dormi).
Du côté de chez Fred (R)
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8.00 Espace 3 entreprises
10.40 Le chemin des écoliers
11.15 Espace 3 entreprises
11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13

12.57 Flash 3.
13.05 Bizarre, bizarre
13.30 Regards de femme
14.00 La vie à cœur
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions pour un champior
19.00 Le 19-20

19.10 Actualités régionales
Denver , le dernier dinosaure
La classe
Spot INC
Lord Mountbatten, le demie
vice-roi des Indes 6 et fin. Série
Thalassa
Un petit coin de Bretagne. Re
portage de Jean Loiseau.

• Thalassa est en direct de Logui
vy-de-la-Mer pour le défi des port!
de pêche. C' est une course de
marins-pêcheurs sur des voilier!
de compétition.
Soir 3
Nouvelles d'Henry James 2.
Série. Les raisons de Georgina
Musiques, musique

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner. Sur OM. 10.00 Le
vie en rose: Laurent Voulzy. Sur FM.
17.05 Première édition: Alain Bos
quet, poète, romancier , journaliste e
essayiste.
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9.0(
13.5!
14.01
15.41
16.11
16.1!
17.01

Schulfernsehen
Tagesschau
SEISMO Nachtschicht
Pause
Tagesschau
DRS nach vier
1, 2 oder 3
Gutenacht-Geschichte
Auf Achse
Tagesschau- Schlagzeilen DR!
aktuell
Tagesschau - Sport
Ekkehard 2. Eine neue Welt.
Die Freitagsrunde
Tagesschau
Wort zum orthodoxen Osterfest
Amerikanischer Werwolf
(An American Werewolf in Lon
don.) Englischer Spielfilm voi
John Landis (1981). Mit Davk
Naughton, Jenny Agutter, Griffii
Dunne, John Woodvine, Lil:
Kaye, u.a.
• Wenn fahles Vollmondlicht ûbe
die nordenglischen Hùgel streicht
weiss man im Pub Zum geschlach
teten Lamm, dass tôdliche Gefah
im nahem Hochmoor lauert.
ca. Nachtbulletin
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6.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions
9.40 On ne vit qu'une fois

10.00 Viva la vie
Les animaux du monde
C' est déjà demain
Les deux frères
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
La ligne de chance
Mac Millan
Drôles d'histoires : Intrigues
La chance aux chansons
Présentation: Pascal Sevran. Pa-
ris musette. Avec: Henri Tachan
Bruno Lorenzoni, Danny D., Anny
Gould, Edouard Duleu.
Club Dorothée
Présenté par Dorothée, Corbier
Ariane, Patrick , Jacky et les Mus
clés. Les chevaliers du zodiaque
Tu chantes, tu gagnes. Mes ten
dres années (26): Un petit travai
pour les vacances. Clip.
Les rues de San Francisco
Série. La balle dans l'épaule
Avec: Karl Malden, Michael Dou
glas. Cari Betz.

• Ancien policier, Jim Dayton es'
devenu aujourd hui maître- chan
teur. II trouve ses victimes parm
les dossiers confidentiels aux
quels il avait eu accès avant d'être
révoqué de la police.
Avis de recherche
Présentation: Patrick Sabatier. In
vite : Francis Perrin.
Santa Barbara
Feuilleton. Avec: Lane Davies, Ni
cholas Coster , Marcy Walker.
La roue de la fortune
Jeu présenté par Christian Morir
Journal
Météo
Tapis vert
Avis de recherche
Présentation: Patrick Sabatier. In
vite principal: Francis Perrin. Va:
riétés : Avalanche, Philippe Lavil,
L'Affaire Louis Trio, La Compa-
gnie Créole, Réjane, la troupe Star-
mania, le Crazy Horse.
Destinées
Textes de Jean Durieux, lus pai
Lambert Wilson. Johnny Hally-
day.

23.45 Une dernière
0.00 Météo
0.05 Arsène Lupin

Série. L'arrestation d'Arsène
Lupin. Avec: Georges Descriè-
res, Yvon Bouchard, Marthe Kel-
ler.
• Déguisé en Bernard d'Andrézy
Arsène Lupin va se faire passer le;
menottes par Guerchard pour I;
première fois de sa vie au cour;
d'une soirée mondaine.
Des agents très spéciaux
Série. Le maître signe son œu-
vre. Avec: Robert Vaughn, Davic
McCallum, Léo G.Carrol.
• Décidé à conquérir le monde,
Pharos Mandor propose un mar-
ché à Solo et lllya: la vie de sor
ennemi contre des informations
secrètes.
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16.10
17.00
17.15
17.30
18.00
18.35
19.00
19.20
19.30
20.05

20.40

21.45
22.15
22.35

23.25

Demandez le programme!
FLO
10.05 Mémoires d'un objectil
Petites annonces
Mike Hammer
Petites annonces
Denis la Malice
A cœur ouvert
TJ-midi
Mademoiselle
Dynasty
Les yeux du témoin
Film de Jack Lee Thompsor
Avec: Horst Buchols, John Mills
Hayley Mills.
La croisière s'amuse
C'est les Babibouchettesl
La bande à Ovide
Fifi Brindacier
FLO
Top models
Journal romand
24 paquets
TJ-soir
Tell quel
Argent de la drogue: l'Etat en-
caisse.
• Chaque année, l'Etat encaisse
des milliers de francs provenam
du trafic de drogue. En effet , le
justice inflige aux toxicomanes
une créance compensatrice, sorte
d'amende destinée à compenser
le chiffre d'affaires ou le bénéfice
d'un trafic illicite. Que répondent
les juges et l'Office fédéra l de la
justice? Comment les toxicoma-
nes font-ils face à leurs dettes?
Une équipe de Tell quel a enquêté
à Berne, Lausanne et Fribourg.
Inspecteur Derrick
Série. Une vieille histoire.

• Etrange affaire que celle que
soumet un jeune homme à l'ins-
pecteur Derrick. II prétend que sor
oncle a été assassiné en 1946,
alors qu'il passait la frontière. Le
meurtrier lui aurait dérobé tout ce
qu'il portait sur lui. Le jeune
homme affirme connaître le norr
du coupable. L'inspec teur Derrick
interroge les survivants.
Dossiers carabine
TJ-nuit
Voyou
Réalisation de Claude Delieutraz.
Production: Jean-François Acker.
Au programme: Berlin. Les bor-
dels de Colombie. Gianna Nannini.
Yan Bucquoi. TMP. Vies intérieu-
res.
• Voyou, un rancard mensuel
pour un public moderne, voyou
des villes ou voyou des champs,
insolent et curieux, aimant la musi-
que, la pub, les arnaques et la
découverte de personnages éton-
nants.
Cycle A. Hitchcock
Les oiseaux. 115' -USA-1963
Film d'Alfred Hitchcock. D'après
la nouvelle de Daphné Du Maurier
Avec : Rod Taylor (Mitch Brenner),
Tippi Hedren (Mélanie Daniels),
Jessica Tandy (la mère de Méla-
nie), Suzanne Pleshette (Annie
Hayworth).

• Une jeune femme se rend à Bo-
dega Bay pour offrir deux insépa-
rables à la sœur d'un homme
qu'elle trouve bien séduisant. Dès
son arrivée, elle est attaquée par
une mouette.
Bulletin du télétexte

16.4C

17.5C

18.45

18.5C

22.40
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16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme

Nautilus. (Replica del
19.4.1989.) Forme e colori. Il la
voro di un'artista inglese. I Fields
Téléfilm. La rivale.

17.30 Per . bambini
Storie di sempre. 1. L'uccellc
d'oro. Disegno animato. Nisse i
Robivecchi. 3. episodio.
II paria 2. Téléfilm.
Attualità sera
19.45 Telegiornale
Centro
Dalla-Morandi in teatro
2. parte.
TG sera
Pirana
(Piranha.) 95' - USA - 1978
Film di Joe Dante. Con: Bradfore
Dillman. Heather Menzies
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15.20 Magisches Intermezzo. 15.30 Ta-
gesschau. 15.35 Papi, was machst di
eigentlich den ganzen Tag? 15.45 Wai'
Disney: Der einsame Puma. Amerika
nischer Spielfilm von Winston Hibler
17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalpro
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 La
dykillers Spielfilm von Alexander Mac
kendrick. 21.45 Plusminus. Das ARD
Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tagesthe
men. 23.00 Sportschau: Eishockey
Weltmeisterschaft : BRD-USA; UdSSR-
CSSR. 24.00 Tod in Hollywood Spielfiln
von Tony Richardson. 2.00 Tagesschau

m.
8.45 Redécouvertes: Rites et racines
La Psychanalyse des contes de
fées(3), avec Jean-Bernard Lemmel
psychiatre. 9.15 Radio éducative : Ici
ià-bas, les animaux et les hommes
Cherchez l'animal mystérieux. 9.3C
Les mémoires de la musique. Paul Du
kas à «La Revue» (5 et fin). 11.OE
Question d'aujourd'hui: Le féminisme
est-il encore utile en 1989 ?, entretier
avec Benoîte Groult. 12.05 Billet de
faveur: Raymond Oursel, ancien direc
teur des services d'archives de Saône
et-Loire. 14.05 Cadenza. La Cantate
J.S.Bach: «Ich armer Mensch», Can
tate No 55; «Ich habe genug», Cantate
No 82. G.Ph.Telemann: «Machet die
Tore weit» cantate No 183. G.F.Haen
del: «Donna che in Ciel». L. Spohr: L;
Primavera. A. Schibler: Polyphem
Cantate op 34. 16.05 A suivre... 5 e
fin. Le conte de Vidal-va-de-bon-cœu
et de son chien Va-comme-le-vent
16.30 Appoggiature : Légende. Chris
tian Ferras, violoniste. 18.05 Magazi
ne: Dossier Cinéma et communica
tion. Beineix , son dernier film: «Rose
line et les lions». 18.50 JazzZ: jazz e
cinéma. 20.05 Orchestre de Chambre
de Lausanne. Dir. Friedemann Layer
Sol. Patrick Demenga, violoncelle
Mozart: Symphonie No 28 en do maj
KV 200. Martin: Ballade pour violon
celle et petit orchestre. Haydn
Concerto No 2 en ré maj.; Symphonie
No 84 en mi bémol maj . 22.00 Démar
ge: Jean Yves Poupin (jazz) Genève
Stilletto (funk) Suisse.

Il |a_IB|lHli[|EHiIii __ ____ Il B Bill

16.25 Freizeit. 16.55 Heute. Aus dei
Làndern. 17.10 Tele-lllustrierte. 17.4!
Quiz nach Quoten (1). Ein spannende:
Ratespiel nach einer Idée von Hans Rosen
thaï. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjour
nal. 20.15 Ein Fail fur zwei: Blut. Krimi
nalserie mit Rainer Hunold. Claus Thei
Gartner, Kann Rasenack, Waite
Buschhoff , u.a. 21.15 Die Welt , in de
wir leben. Eine Symphonie in Bildern vor
Giorgio Moroder. 21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte. Kulturmagazin. 22.5E
Die Kameliendame (2). 0.30 Heute. 0.3E
Die Lady im Zement. Amerikanische
Spielfilm von Gordon Douglas.
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15.25 Zoom. Your English Magazin
15.55 Eishockey-Weltmeisterschaft : BI
Deutschland-USA. 18.30 Lassies Aben
teuer. 19.00 Abendschau. 19.30 Kino
kalender. Neues vom Film. 20.15 Mens
chen und Strassen : Palm Canyon/Pain
Springs. 21.00 Sùdwest aktuell. 21.1!
Kulturszene. 21.45 Wortwechsel. Ver
nunft als Religion. Interview von Axel Eg
gebrecht. 22.30 Smileys Leute (3)
23.30 Klassik am Freitag: Der musikalis
che Salon: Maurice Ravel.

==TC__ =

12.00 Headline News CNN. 12.30 Mo-
neyline CNN. 13.00 Shérif , fais-moi peurl
13.45 Le ventre de l'architecte, v.o. de
Peter Greenaway. 15.35 Delta Fox , de
Beverly et Ferd Sébastian. 17.05 Dessins
animés. 18.10 Les voisins. 18.35 Clipto-
nic. 19.00 La pluie d'étoiles. 19.30 Shé-
rif , fais-moi peur. 20.24 Ciné-journal suis-
se. 20.30 Fréquence meurtre, d'Elisabeth
Rappeneau. 22.10 Courts métrages.
Charlie Chaplin. 23.10 Sweet Dreams, de
Karel Reisz, avec Jessica Lange, Ed Har-
ris. 1.00 Projection privée. 2.25 Link, de
Richard Franklin, avec Elisabeth Shue.

=E___2BEKSï
12.05 Via Teulada 66. La télévision*
abita qui. Présenta Loretta Goggi. 13.3C
Telegiornale. 14.00 Discoring. 15.0C
L'Aquilone. Settimanale di arte, lettere
scienza, spettacolo. 16.15 Big! 18.OC
TG1-Flash. 18.05 Zuppa e noccioline
19.05 Santa Barbara. 19.40 Almanaccc
del giorno dopo. 20.00 Telegiornale
20.30 Splash, una sirena a Manhattan
Film di Ron Howard. 22.20 Linea diretta
Di Enzo Biagi. 22.50 Telegiornale. 23.0C
Notte rock. Musicale. 23.30 Effetto not-
te. A cura di Bruno Palmieri. 0.00 TG1-
Notte. 0.25 Laboratorio infanzia.

9.08 Le matin des musiciens: Fin de
siècle. Pages de R. Strauss, Korngold
Bryars, Rihm, Sinopoli. 12.07 Jaz:
d'aujourd'hui: actualité internationale
15.00 Portraits en concert : Histoire
de la musique. 17.30 Le temps di
jazz : Les grands voyages de Slim Gail
lard . 18.50 Le billet de... Jean-Miche
Damian. 20.00 Concert : Katia et Ma
nelle Labeque, pianos. Orchestre sym
phonique de la radio de Sarrebrùck
Dir. Myung-Whun Chung. Webern
Passacaille pour orchestre, op. 1. Pou
lenc : Concerto pour deux pianos, en re
min. Brahms: Orchestration A. Schôn
berg. Quatuor pour piano et cordes Ne
1 en sol min. op 25. 22.20 Première;
loges: Germaine Féraldy, soprano
23.07 Club de la musique ancienne.

6.30 European Business Channel. 7.OC
The DJ Kat Show. 7.05 Dennis. Comedy
séries. 9.30 The Lucy Show. 10.OC
Countdown by Sony Tape. 11.00 The
Sullivans. 11.30 SKY by Day. SKY's ma-
gazine show. 12.30 A Problem Shared
13.00 Another World. 14.00 Landscape
Channel Programmes from SKY. 15.OC
As the World Turns. 16.00 Loving
16.30 Family Affair. 17.00 Countdowr
by Sony Tape. 18.00 Canal Eurosport
1.30 Arts Channel Programmes frorr
SKY. 4.30 Landscape Channel Program-
mes from SKY.

Vendredi 2 '



Vendredi 21 avril 1989 LA LIBERTE

Utilité et rentabilité du social

ICIn caïc
m. WËT Le social coûte cher. Deux cents milliards par année.

De l'avis de ses détracteurs, conçu initialement pour aider
A^K 

et développer l'individu, il aboutit finalement à la création
ijù d'une classe de gens entretenus qui ne développent, en fait,
* qu'une mentalité d'assistés et qui s'enfoncent toujours plus dans

la dépendance. A cette rengaine, injuste et infondée selon les défen-
seurs du social, on peut facilement opposer la nécessité de telles inter-

v ventions. D'abord parce qu'elle empêche certaines catégories fragiles de
F̂ tomber encore plus bas en les incitant, bien au contraire, à s'intégrer toujours

y plus à la société. Ensuite, parce que penser les programmes sociaux à la baisse
coûterait , en dernier ressort, beaucoup plus cher à la société, puisque sa stabilité
est au principe même de sa prospérité.

C'est précisément ce qu 'entendaient
discuter les participants aux deux jour-
nées que la Conférence romande de
l'action sociale avait organisées,, à Fri-
bourg, sur le thème de « la rentabilité et
la gratuité dans le social» les 13 et 14
avril derniers. Le Doint de déoart tient
dans le simple constat que la Suisse
investit environ 10% de ses ressources
financières et humaines dans l'action
sociale et sanita ire. Qu'il s'agisse de
l'assurance-maladie, des bourses
d'études, de l'animation de quartier,
des soins donnés aux toxicomanes, de
l'AVS, ces interventions visent toutes
le même but: promouvoir la justice, la
dignité et la liberté de l'individu. Si le
projet est plus que louable, il semble
pourtant juste et nécessaire que soit
démontrée la rentabilité de tant de
movens utilisés. Mais comment faire?

Une difficulté : l'évaluation
L'évaluation du travail social de-

vient donc à la fois une problématique
centrale et très technique. Pourtant, il
ne semble pas que, malgré les difficul-
tés, l'obstacle soit insurmontable. La
Question Drend une tournure beaucouD
plus morale quand on se demande jus-
qu 'à quel point les raisonnements éco-
nomiques doivent être poursuivis. Par
exemple: du fait que les personnes
âgées et les toxicomanes coûtent cher,
doit-on les abandonner à eux-mêmes?
Des pratiques trop axées sur la rentabi-
lité ni. ni pviHpmmpnt H. c Ht -nitc P\P-
mentaires

«_

Horizontalement : 1. Certains ne rap-
portent que la déconsidération - Pour
rien. 2. C' est un cap - En peine - Une
magicienne lui ôta des années - Creu-
ses lentement. 3. Fin de mois - Qui
n'est ni tendre, ni discrète - Rompu -
Lettres de Genève. 4. Entre un titre et
une spécialité - Inoccupée - Pris sur-
tout en hiver - Elément d'une phrase
arahp R nimini itionc rtii nprtpQ r\p la
mémoire - Phon.: en quantité suffi-
sante - Facilement troublé. 6. Dans la
nature - Début de parabole - Ne se voit
pas au début d' une phrase - Mariera -
Est souvent l' objet d'une légère triche-
rie. 7. Manque de décision dans ses
déplacements - Par bonheur - Note
-_ *«... A« O _ O _.«.• _ 'A+—

plus catégorique - Etat de ce qui est
rassasié. 9. Privée de toute sa fraî-
cheur - Ville de Prusse - Note. 10.
Attachée - Obligations de répondre de
ses actions. 11. Hardi - Symbole chi-
mique - Obtenue - Passe pour savoir
peu de choses. 12. Dans Cherbourg -

Fatigante-En main. 13. Ardeur opiniâ-
tre - Habillait jadis de hauts personna-
ges. 14. Sans accent - Un célèbre col-
lège anglais y fut fondé en 1440 - Let-
tres de Dantzig - En matière de. 15. Ce
qui est fait comme mécaniquement -
Obstacle aux réformes - Disparues.
16. Ancien camp - Marque une dis-
tinction - Variété de pomme - Pronom
latin 1 7 Affirmatinn . trann. rp - Mr»tp

- Plateaux de roches situés dans le sud
du Massif central de la France - Terme
de certains transports particulière-
ment dangereux. 18. Un des bruits du
réveil - Fin de journée - Personnage de
Shakespeare - Garçon d'écurie -
Phon. : elle va à l'aventure. 19. Frère
aîné de Jacob - Sont inspirées par
Némésis - Terrain. 20. Suivies avec
grande discrétion - Point cardinal -

Mais comment le démontrer ?

Jusqu'où aller ?
La complexification du tissu social

est croissante. Par conséquent, les be-
soins sociaux suivent la même évolu-
tion. On parle beaucoup, actuellement,
de l'accompagnement des mourants,
du droit aux loisirs et à la formation,
des soins à domicile. Pourtant, les res-
sources à disposition ne sont pas illimi-
tées. Et on commence sérieusement à
se demander comment l'Etat social
sera financé, d'autant que la structure
démographique de la Suisse n'est pas
très encourageante. Le bénévolat peut
constituer une réDonse. mais aui ne
peut avoir que des effets limités et dans
des secteurs déterminés (l'entraide que
les personnes âgées s'apportent entre
elles est assez remarquable de ce point
de vue). Dès lors, la tentation peut être
grande d'abandonner des programmes
snriaint

La rentabilité, quand même
C'est à ce moment que les préoccu-

pations de rentabilité doivent interve-
nir, mais sans que la quantité et la qua-
lité des prestations sociales en soient
diminuées. Par exemple : on sait
au'une manière efficace de lutter
contre la toxicomanie peut s'effectuer
notamment par l'animation culturelle,
puisqu'elle évite le «zonage» caracté-
ristique des populations à risques. Le
coût d'une telle prévention s'avère
considérablement inférieur à celui des
soins, une fois les personnes touchées
nar ce fléau.

Verticalement : 1. Prénom qui prête à
une rime riche et à un souhait peu coû-
teux - Quelque peu nuageux - Consti-
tue une partie de la chambre. 2. Inter-
dit aux hommes - Adresse - Habitation
de l'Asie - Risquais. 3. Deux lettres
dont dépendent toutes les autres - Ru-
sée - Note - Début de cafard. 4. Com-
pensation - Animal domestique - Au

_ :_.. _»  i_ _..u c D.X —~. «A»:n:_

étranger - Met au nombre des bien-
heureux. 6. Dispute - Criera en parlant
du hibou - Doublé marque le contente-
ment d'un charmant animal - Sa garde-
robe était peu encombrante. 7. Facile -
Trouvées au berceau - Initiale répétée
d'un point cardinal. 8. Dépendances

1__ _ _̂ <Hu..u,,u D-;*.-:--,. Q

Intention - Plan incliné à pente douce -
Drôle de situation. 10. Est en eau - Eni-
vrées - Vieille. 11. Eclos - Sans valeur -
Rien - En ce cas-là. 12. Me servirais -
Terminaison latine - Arrêta net -
Conjonction. 13. Reliquaire des Japo-
nais - Terres argileuses - Ils courbent
le dos des vieillards - Ce n'est pas tout

Inscription sur une croix - Lu à l'en-
vers : désapprouva - Dans Naples -
Carré de l'échiquier. 15. Petit poème -
Soutien - Lac africain - Pays d'Europe.
16. Qui n'est pas resté de bois -
Pourvu de - Fut enfermé à la Bastille à
la suite de démêlés avec Madame de
Pnmnartmir _ pn c. _n_ 17 _o trni iwp

toujours à l'intérieur - Règle - Sans vie -
Chiffre romain. 18. Préposition - Lettre
grecque - Manie doucement - A moitié
grisée - En Sardaigne. 19. Pas sur son
trente et un (fém.) - Courroux - Peut
être d'essai. 20. Doublé: c'est une
mouche dangereuse - Epée - Fabri-
ques en grande quantité - Borde une

BSOBBB
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WiAWLW Horizontalement : 1. Homard - Epouvanter - Et. 2. Or
' yÇVO Puissantes - loda. 3. Mat - Tuas - Ir - Clerc. 4. Ecrin - Cu
«a »> Altitude - Ut. 5. Olives - Pré - Sises. 6. Pe - Otées - Est - Ués. 7
Ç  ̂ Citeraient - Entêtée. 8. Tiares - Curiosités. 9. Les - Créa - Non

Rudes. 10. Epis - Tri - Inn - Trésor. 11. On - Mousse - Er - En. 12. Té
An-* M_r__ _ T_ -_ - '1 O r\c T A _ A A M__ : . _ /-\:i rv ,_

VCVW - - - - -  - - -  . _ . _ .  . . « . . . «  _w w v „

ĵvj' Tien-Oiseau-Arête. 16. Adriatique-Nm - Egales. 17. Te-Rue-Ulm - Tes
ĵy

5 Otés. 18. Irma - Tuée - Ta. 19. Oise - Tenus - Héros. 20. Nets - Sieste
r Eugénie.

f Verticalement : 1 . Homéopathe - Tentation. 2. Oracle - Poe - Aider. 3. Tri - Câlin
Oter - Mot. 4. Ap - Ivoires - Finirais. 5. Ru - Nettes - Ma - Au. 6. Dit - Sées - Tonne
Têtes. 7. Suc - Er - Crue - Si. 8. Esaù - Sacristie - Quête. 9. Pas - lue - Soûlées. 10. On
Armeraient - lem - Nt. 11. Utile - Ni - Eros - Rue. 12. Vert - Etonneraient. 13. As - Ifs - So
Réclamer. 14. Ct - Teint - Ee - Hu. 15. Talus - Nt - Ré - Rr - Reg. 16. Edictèrent - lago - Ré
17. Rires - Esus - Adoration. 18. Oc - Eut - Dodo - Mêle - Si. 19. Ed - Usée - Er - Na - Test
on -r—* _ / .  A -

VIE QUOTIDIENNE

m\Le bénévolat se développe en Suisse, i
mes.

Un concept à double face
Comme Janus, le concept de renta-

bilité découvre son double visage
quand on l'applique au domaine so-
cial. Cela peut conduire au renonce-
ment d'une partie de notre effort civili-
sateur dont nous sommes si fiers et qui
nous est si profitable.

Sans que nous puissions être sûrs,
d'ailleurs, d'effectuer réellement des
économies. Un exemple : sous l'admi-
nistration Reagan, on a vu la famine et
d'anciennes maladies que l'on pensait
éradiauées annaraître à nouveau.

mais est loin de résoudre tous les problè-
(G. Blondel)

D'un autre côté, les gaspillages par-
fois conséquents qui ont été constatés
(sans doute rendus plus visibles par la

: récession des années 70), le vieillisse-
ment progressif des populations ainsi
que l'accroissement du temps libre
nous indiouent toutefois aue si nous
voulons continuer à développer , ou
même simplement maintenir nos pres-
tations sociales, nous sommes
contraints de réfléchir également en
terme de rentabilité. C'était le grand
mérite de cette excellente rencontre
que de nous rendre attentifs à ce pro-
blème crucial.

fX_ .1. :in-C'l_iiH. Vaiirlair

• ¦-'/ Le proverbe
WSr du jour: «Le

^^ 
visage 

est 
créé

vQv par Dieu, les habits
,*\  ̂ par nos ressources, les
»p mœurs par notre volon-
^ té» (proverbe finlandais).
Le truc du jour:
Pour nettover du lièee en DFO-

fondeur, rien de tel que le savon de
Marseille appliqué avec une petite
brosse à ongles. Il faut ensuite le rincer
à l'eau chaude et l'essuyer avec un chif-
fon. Il est fort conseillé d'appliquer de
temns à autre un neu d'huile de vase-
line sur le liège : cela l'entretient parfai-
tement.
La citation du jour:
«Tout arrive par les idées; elles produi-
sent les faits, qui ne leur servent que
d'enveloppe» (François René de Cha-
teaubriand, «Histoire de France»).

<APï
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Les boucs émissaires, ça n 'arrange
¦ien mais ça soulage le mental et ça
:lôt proprement les conversations.
Votre f i l s  a de mauvaises notes? Le
'ait a tourné? C'est là faute à l 'heure
d 'été.

Zmvous avez pris un coup de soleil
Ima/s les cerisiers fleurissent mal?
wKVous pouvez voir du côté des trous
^ians 

le 
ciel.

¦Les crevettes vous donnent soudain
Kde l 'urticaire et votre voiture a des
mhoquets?C 'est tout trouvé: il y a une
Mmarée noire quelque part.
WAUaumter est passe aux archives et
mses sujets se font rares dans la bour-
mgeoisie; ça, c 'est la faute conjuguée
—du jogging et du quartz: plus de ven-
Mtripoten ts et plus de chaînes de mon-
Wtres.
mMais ne dites pas au jeune homme
Bqui a mal aux pieds et qui n 'aime

pas le singe que c 'est la faute aux
mmilitaires. Il n 'a qu 'à voter. Et dire
M ensuite que c 'est la faute aux absten-
if y . tionnistes.

Anne Odin

y* W Anniversai-
X\V res histori-

_<AX ques: 1985 - Mort
M— V du président brési-

lien Tancredo Neves,
75 ans, élu le 15 janvier et

aui. hosnitalisé le 14 mars.
^ avait subi sept opérations en

IfF 35 jours : Josey Sarney lui succè-
W de.
1975 - Tandis que les forces commu-

nistes progressent rapidement en di-
rection de Saigon , le président sud-
vietnamien Nguyen Van Thieu démis-
sionne en déclarant qu 'il n'est pas pos-
sible de faire confiance aux Etats-
T T _,;_
1971 - Mort du président haïtien Fran-
çois Duvalier, dit «Papa Doc», auquel
succédera son fils , Jean-Claude.
1967 - L'armée s'empare du pouvoir
en Grèce.
1966 - Des chirurgiens pratiquent à
Houston (Texas) ce qui est annoncé
comme la première implantation d'un
cœur artificiel sur un homme.
1*"__ 1 - I p - . op np rawx Salan f*h_ ll. 7. 1-
ler et Jouhaud déclenchent une tenta-
tive de putsch à Alger.
1944 - Les Françaises obtiennent le
droit de vote.
1949 - Des émeutes éclatent en Alle-
magne orientale.
1928 - Aristide Briand présente son
nr-ti.  t H. t r t À t t P  m. ttant la aup rrp  hr»rc_

îa-loi.
1910 - Mort de l'écrivain américain
Mark Twain , né en 1835.
1572 - La France et l'Angleterre signent
un traité de défense.
1500 - Pedro Alvarez Cabrai débarque
au Brésil , dont il prend possession au
nom du Portugal.

ii . ___ .._ . i  _._» .

La femme de lettres britannique
Charlotte Brontè (1816-1855).

Le chanteur français Tino Rossi
(1907-1983).

L'acteur américain Anthony Quinn
(1915).

Valérie André, première Française
promue au grade de général (1922).

La reine Elizabeth II d'Angleterre
(1926).

Véronique Sanson , compositeur-in-
t. mr. t. fran. aie.  I I QdOA I A P I


