
Réserve du lac de Pérolles à Fribourg

enace sur les oiseaux
Dure, la vie pour les oiseaux
nicheurs et migrateurs qui
viennent chercher calme et
nourriture dans les belles ro-
selières de la réserve natu-
relle du lac de Pérolles, à
deux pas du centre de la ville
de Fribourg. Des actes de
vandalisme, des aménage-
ments sauvages, des chemi-
nements illégaux au travers
des roseaux menacent sé-
rieusement leur tranquillité
alors même que de nom-
breuses espèces sont en
phase de reproduction.

\Wï Bruno MnilInrH
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Karajan démissionne

Fin
d'un règne

musical
B
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mît
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Chef d'orchestre glorieux, Herbert
von Karajan, a démissionné lundi de
la Philharmonique de Berlin pour
raison de santé. Il a lié son nom à
cette prestigieuse formation dès
1955, où il avait été nommé « chef à
vie».

(ATS/Keystone)
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Championnat fribourgeois de gymnastique
Glânois au-dessus du lot

_

Alors que le Singinois Hu- (
bert Mulhauser s'imposait Motocyclisme
en performance 6, le Glânois
Gilles Dousse a remporté le TPÎIfl-T IIPchamnionnat fribourgeois ilCdll"Jjllv/
de gymnastique en perfor- DnnQllvmance 5 devant Andréas 1 dUdllX
Roschy (à g.) et Hugo Wae- ' 0 , _ ,
ber (à dr ). rPfifllVPOn V>„ , nn .  \An:iln.n *¦ V/V/XVtl M V
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Conservation des biens culturels

Il y faut de la méthode
Les méthodes de conserva- Les résultats de ses recher-
tion des biens culturels: le ches sont exposés aux spé-
programme emploie de- cialistes internationaux
puis 1984 plus de 90 con- pour la première fois,
servateurs des monuments. QD
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Ils photocopiaient Borromini

Faussaires pour un billet
On voit de tout dans la vie. let de cent francs suisses,
Même des faux billets deux petits délinquants
confectionnés à la photoco- comparaissaient hier de-
pieuse. Pour avoir ainsi vant le Tribunal correc-
imité un Borromini, le bil- tionnel de Fribourg.
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Dès demain au Salon du livre à Genève
Cinq siècles d'histoire
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Après Genève et Neuchâtel, Fribourg est l'invité du Salon
international du livre et de la presse de Genève, qui s'ouvre
demain. Grâce à la Bibliothèque cantonale et universitaire
(BCU), le grand public aura l'occasion de mieux cerner l'ori-
ginalité et les particularités de l'édition fribourgeoise. Voir
notre supplément.

118* ANNÉE

QD Ecuvillens:
opposition
à une gravière

53 © Maison des jeunes
à Fribourg : toujours
rontriAiiciocmû

CD 1er Mai à Fribourg:
le programme

© 2e ligue:
Courtepin doute

© Hockey: avec les
souvenirs de Vienne

© Mortuaires

Broyé: nouvelle
ligne de bus

La toile
GFM

s'étend
^. .

SkJ^0^-.7. /̂0̂  ¦ I

RTMPCC ATTî IA
-Hta* ""̂  ̂ '""fi**
Bro Hoc flrcona,,» In m i m \ l  m



i ^̂ ""'" m\iniinn \*Mmi

T^^IIII I^HlI lL^lîrSîïfrv A r ! _^A"V[r>»j»£*1 *JS 111 1 m\im T< Wi tjg FàJ i

SAUMON OO
1er CHOIX \ J^rf ¦¦¦¦¦¦ ¥ ̂>WB^ Ŵ
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Fonctionnaires fédéraux
Toute une armée

D y avait à fin 1988 très exacte-
ment 135 442 fonctionnaires de la
Confédération, y compris les PTT
(60 083) et les CFF (36 088). Sont
également compris dans ce total les
fabriques d'armement et la Régie
des alcools (ensemble 5132 person-
nes). La part de l'administration gé-
nérale proprement dite est de
34 139 personnes, dont 14 711
pour le Département militaire fédé-
ral. Comme le relève le Conseil fé-
déral dans le message sur le compte
d'Etat 1988, publié lundi, l'effectif
moyen de l'administration générale
n'a augmenté que de 246 agents.

(ATS)

Accidents d'aviation 1988
Pas la catastrophe

Si le nombre d'appareils imma-
triculés en Suisse a constamment
augmenté, il n'y a jamais eu aussi
peu d'accidents d'aviation enregis-
trés en 1988 depuis 10 ans, révèle la
Satistique annuelle des accidents
d'aviation publiée lundi à Berne.
Sur 3401 aéronefs immatriculés en
1988, 79 accidents seulement se
sont produits en 1988 (127 acci-
dents en 1987; 108 en 1986; 112 en
1978). En revanche, le nombre de
morts est resté stable ces trois der-
nières années : 45 morts en 1988, 45
également en 1987 et 42 morts en
1986. (ATS)

Consommation d'alcool
La goutte déguste

La consommation d alcool - tou-
tes boissons confondues - est restée
stable l'an passé en Suisse : 11,0
litres d'alcool pur par tête d'habi-
tant, soit autant Qu'en 1987, a indi-
qué lundi à Berne la Régie fédérale
des alcools. Un léger déplacement
dans les habitudes des consomma-
teurs est toutefois à relever: ifVest
bu en 1988 un peu moins de bière
que de goutte et un peu plus de vin
et de cidre. AP/Keystone

Banque mondiale
Le président serre

des pinces
Le président du groupe de la Ban-

que mondiale, Barber B. Conable,
se trouve en Suisse pour une visite
officielle de deux jours. Il a été reçu
par Jean-Pascal Delamuraz, Otto
Stich et René Felber. Barber B. Co-
nable rencontrera aussi les mem-
bres de la direction de la Banque
nationale suisse au cours de son
séjour. Si la Suisse n'est membre
que de l'Agence multilatérale de ga-
rantie des investissements et du
Centre international pour le règle-
ment des différends relatifs aux in-
vestissements, elle joue néanmoins
un râle important en tant que parte-
naire financier de tout le groupe de
la Banque mondiale. (AP)

Lancement de l'initiative
Premier août férié

Le texte de l'initiative populaire
demandant que le premier août soit
jour férié légal en Suisse est publié
dans la «Feuille fédérale» datée du
25 avril. Pour qu'elle aboutisse,
100 000 signatures doivent être re-
cueillies jusqu'au 25 octobre 1990.
Le Conseil fédéral ne s'est pas en-
core ' formellement prononcé sur
cette initiative, lancée par l'Action
nationale. En automne dernier , le
Conseil national avait nettement
rejeté une initiative parlementaire
de Markus Ruf (AN/BE) visant le
même but. Il avait fait valoir que les
cantons seuls sont compétents pour
fixer des jours fériés. (ATS)

IALIBERTé SUISSE
La conservation des biens culturels exige de la méthode

Prendre le mal à la racine
Mardi 25 avril 1989

Il y a la tentation des chiffres: cinq ans de travaux, une centaine de collabora-
teurs, 45 conférences et un budget de 9,5 millions; mais il y a aussi des résultats
concrets, pratiques. Des réalisations qui ont pour nom NIKE, Centre suisse du
vitrail ou phonothèque de Lugano. A grands traits, voilà l'essence du Programme
national de recherche 16 dont le congrès final a débuté hier à Lausanne. Thème du
PNR 16: «Méthodes de conservation des biens culturels». Plus de trois cents
chercheurs en science humaine, provenant d'une vingtaine de pays, en débattront
jusqu 'à vendredi.

Nos monuments s usent plus vite
que nos routes! Ce constat , c'est le
Conseil fédéral lui-même qui le fait en
1982 au moment de donner son accord
à un vaste programme de recherches
consacré à la conservation des biens
culturels. Dès 1984, quelque 90 conser-
vateurs , archéologues, chimistes ou
restaurateurs se mettent à l'œuvre au
sein de 32 projets, dont certains sont
encore en cours de réalisation.

A l'heure du bilan , le président du
groupe d'experts du PNR 16, Claude
Lapaire résume bien la philosophie du
programme: «Nous avons renoncé à
définir ce qu 'est la culture cl les biens
culturels». Résolument pragmatique ,
favorisant la «recherche appliquée», le
PNR 16 s'est assigné quatre objectifs:
améliorer les méthodes de conserva-
tion , contribuer à la formation d'un
personnel qualifié pour la conserva-
tion , coordonner et renforcer }es in-
frastructures, enfin accorder une place
privilégiée à l'information des prati-
ciens et du grand public.

Pluralisme
Caractéristique principale des PNR:

la volonté de décloisonner la recherche
de la pratique. Le PNR 16 ne fait pas

exige en effet l'anal yse du chimiste ou
du biologue, autant que la pratique du
restaurateur d'art ou du conservateur
de photos. Mettant l'accent sur la for-
mation , le PNR 16 a permis le dévelop-
pement d'instituts spécialisés, pris en
charge par la suite par les pouvoirs
publics ou des fondations privées. De
ce point de vue, un grand pas a été fait
avec NIKE , c'est-à-dire le Centre na-
tional d'information pour la conserva-
tion des biens culturels. «C'est la pla-
que tournante et le lieu de rencontre de
toutes les institutions engagées dans la
conservation des biens culturels» sou-
ligne François Schweizer, le directeur
du PNR 16.

Ce programme a également donné
une impulsion décisive à la création du
Centre suisse de recherche et d'infor-
mation sur le vitrail de Romont , à
l'atelier de restauration de photogra-
phies de Neuchâtel ou à la Fonoteca
nazionale de Lugano. Mais loin de se
contenter de créations de prestige, le
PNR 16 a également mis au point un
manuel destiné aux gardiens de musée
et un autre consacré à la manipulation
des œuvres d'art.

Concept global
exception à la règle. L'amélioration de Tarte à la crème de certaine édiles, le
la conservation des biens culturels terme de «conception globale» prend

Examen d un vitrail du XVIIe siècle de
suisse de recherche et d'information sui

tout son sens en matière de conserva-
tion des biens culturels. Pour l'adjointe
à la direction du PNR 16, Verena Villi-
ger, cette approche globale présuppose
le développement du savoir en la ma-
tière. Le but est évidemment de «pren-
dre le mal à la racine plutôt que de s'at-
taquer aux symtômes». Toutefois,
conclut Claude Lapaire, il reste encore
à changer les législation et à proposer

de la chapelle de Pérolles (FR) au Centre
sur le vitrail, Romont (FR).

des mesures de protection pratique s.
z Le PNR 16 s'efforce ainsi de mettre en

place des «structures discrètes propres
à modifier la sensibilité du public à la
conservation des biens culturels.» Car,
en matière de conservation , c'est fina-
lement au citoyen de décider quels
biens culturels en valent la chandelle.

Pascal Baeriswyl

Vous avez dit PNR?
triels, etc.) Enfin , un accent tout parti-
culier est mis sur la valorisation de
chaque programme, cela au moyen de

C'est en 1975 qu'ont été créés les
«programmes nationaux de recher-
ches », sur mandat de la Confédération.
Objectifs des PNR: résoudre des pro-
blèmes d'intérêt national, créer si né-
cessaire des instruments de recherche
(instituts , ateliers, laboratoires), et
promouvoir une meilleure compréhen-
sion de l'utilité de la recherche auprès
du grand public.

Le Fonds national suisse de la re-
cherche est chargé de l'exécution des
PNR. Il y consacre jusqu 'à 12% de ses
moyens, soit 26 millions de francs en
1989. Cinq séries de programmes ont
été mises en train à ce jour , ce qui
représente 29 programmes et un inves-
tissement de plus de 278 millions.
D'une durée moyenne de cinq, les
PNR se rattachent aux sciences humai-
nes (14 programmes), aux sciences
exactes ( 10) et aux sciences biomédica-
les (5).

Selon le professeur Jean-Claude Fra-
cheboud , c'est le haut degré d'applica-
tion pratique et le souci de faire con-
naître les résultats à un public aussi

supports tels que le livre, la presse, les
conférences et autres colloques. PaB

large que possible qui caractérisent les Identification et analyse des supports
PNR. Souci de vulgarisation donc photographiques au laboratoire de la
mais également de toucher les diffé- Fondation suisse pour la restauration
rents milieux concernés (administra- et la conservation du patrimoine photo-
tions cantonales, communales, indus- graphique, Neuchâtel.

Brochure sur le SIDA
Des droits

Une nouvelle brochure sur le SIDA,
qui sera diffusée par l'Office fédéral de
la santé publique , fournit , outre des
indications médicales, des conseils ju-
ridiques. Ainsi, lit-on dans cet ouvrage
qu'un employé séropositif ne peut en
principe pas être licencié en raison de
son infection. Et les employeurs de-
vraient renoncer à exiger de leurs em-
ployés qu 'ils se soumettent au test des
anticorps-HIV.

Dans sa partie médicale, «SIDA el
emploi» montre que les personnes sé-
ropositives ou atteintes du SIDA ne
représentent pas de risque particulier
pour leurs collègues de travail: dans la
plupart des emplois , en effet, on n'en-
tre pas en contact direct avec le sang
d'autres personnes. Le risque d'être
contaminé au travail est donc aussi fai-
ble que celui d'être infecté dans les rap-
ports habituel s de la vie quotidienn e

(ATS)

Exportations d'armes
Cynisme

M. Alexandre Hay, président de la
Fondation suisse, pour la paix et ex-
président du Comité international de la
Croix-Rouge, a proposé, hier à Berne
au cours d'un séminaire organisé par
l'Association Suisse-Nations Unies
(ASNU), que la Suisse prenne l'initia-
tive d'organiser une conférence inter-
nationale visant à limiter les livraisons
d'armes vers les pays en conflit.

M. Hay a précisé que si une régle-
mentation internationale sur les expor-
tations d'armes existait , le conflit du
Golfe n'aurait pu se prolonger pendant
huit ans. L'ancien responsable du
CICR a demandé que la Suisse occupe
un rôle plus actif dans, la recherche de
la paix. M. Hay à'raçpelé que le monde
est déchiré par des conflits qui pren-
nent une tournure de p lus en plus dra-
matique par le «*cynisme effrayant des
Etats» et le non-resjject du droit huma-
nitaire. (ATS)

Rentrer les statues
Quels sont les effets de la pollu-

tion atmosphérique sur les pierres;
les enduits et les peintures murales?
Comment assurer une meilleure
protection? C'est à ces deux ques-
tions que s 'est efforcé de répondre un
projet du PNR 16 mené par deux
chercheurs lausannois.

Dans leurs conclusions, Vinicio
Furlan et Fred Girardet confirment
ce que l 'on savait déjà : la pollution
due au SO2 est la principale respon-
sable de la dégradation des monu-
ments culturels. La présence de
pierre hautement réactive au soufre
gazeux, telle que la molasse, accé-
lère le phénomène. Néanmoins, les
centres urbains suisses se révèlent
moins agressifs à l 'égard des monu-
ments que ceux des grands centres
européens.

Htt
Comment dès lors protéger nos

«vieilles pierres»? Des produits cou-
rammen t utilisés et considérés par &
les fabricants comme efficaces
contre les polluants atmosphéri-
ques, soulignent les auteurs du pro-
jet , «un seul de ces produits (résine
acrylique) réduit sensiblement la
réactivité de la pierre (molasse).
L 'efficacité des autres produits , sila-
nes et silicones en particulier (pro-
duits parm i les plus utilisés), se ré-
vèle très modeste. » Un constat qui
en dit long sur l 'inadaptation des
moyens mis en action, aujourd 'hui ,
dans la lutte contre la dégradation
des œuvres d 'art. La solution? Ren-
trer les statues à l 'intérieur des égli-
ses ou des musées! Mais que faire de
la tour de la cathédrale de Fri-
bourg? PaB

Concours eurovision de la chanson
Le Cervin favori

Une organisation «propre en ordre» pour une soirée très
helvétique. C'est un peu ce que promet le 34e Grand Prix
eurovision de la chanson qui aura lieu le 6 mai prochain au
palais de Beaulieu à Lausanne. Hier en ce même lieu , les
organisateurs de l'événement ont présenté l'avancement des
préparatifs et dévoilé les à-côtés de la fête.

Un Concours eurovision de la chan-
son, ce n'est pas seulement une émis-
sion de variétés teintée d'enthou-
siasme pour la culture européenne.
C'est aussi, et peut-être surtout une for-
midable occasion de promouvoir
l'image touristique d'un pays. La SSR ,
à qui revient la tâche d'organiser ce 34e
concours, l'a bien compris et n'a pas
lésiné sur les moyens pour mettre sur
pied cette soirée prestige. 5,5 millions
ont ainsi été prévus pour financer les
frais de programmation , d'aménage-
ments techniques , de séjour du person-
nel TV,... Sans aucun doute , un trou
non négligeable dans le budget SSR qui
fait dire à la rumeur populaire et aux
mauvaises langues que la Suisse aurait
mieux fait de s'abstenir de gagner l'an
dernier... En comparaison des dix mil-
lions de francs investis il y a deux ans
par les Belges, les organisateurs esti-
ment en revanche que la somme est
loin d'être exhorbitante. Qui précisent
aussi que le parrainage d'une marque
japonaise , les droits de télévision ainsi

que les coups de pouce des offices de
tourisme devraient permettre de rester
dans les limites du budget prévu.

Côté vitrine, on n 'hésitera pas à uti-
liser les grands clichés du patrimoine
helvétique pour faire la fête dans la joie
et la bonne humeur. Dans un film réa-
lisé par la TV romande , diffusé en
début de programme, une petite Heidi
emmènera les 500 millions de téléspec-
tateurs potentiels à la découverte de
nos blanches montagnes , de nos vertes
vallées et... de notre florissante écono-
mie tertiaire. Pour persévérer dans la
tradition un peu kitsch , un Cervin en
plexiglas ainsi qu 'une démonstration
de tir à l'arbalète seront aussi au pro-
gramme. Quant aux vingt-deux artis-
tes en concours , ils seront présentés au
moyen de petits clips sur fond de carte
postale , financés par les offices touris-
tiques.

Relayée par trente-quatre chaînes de
télévision , la soirée devait être helvète
ou ne serait point... CML
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MARLY

Jeudi 27 avril 1989

DON DU SANG
Marly-Cité

Halle de gymnastique
de 16 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
MARLY et environs Hôpital cantonal

FRIBOURG

w 17-515

ALFA ROMEO 164.
POUR RÊVER DU LUXE ET DE LA VITESSE.

La nouvelle Alfa Romeo 164 V6/60° 3,0 litres réalise l'alliance effective entre d'éton-
nantes performances et un confort haut de gamme: son moteur développe la puis-
sance de 184 ch-DIN, qui propulse la voiture de 0 à 100 km en 7,9 secondes - celle-ci
atteignant quelques secondes plus tard la vitesse de pointe de 230 km/h
Avec boîte 5 vitesses ou avec boît e à 4 rapports:
un rêve de luxe et de vitesse.
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Garage

GÉRARD JUIMGO
Route de Villars-Vert 1 Villars-sur-Glâne/Fribourg

^ 037/24 1446  17-2544

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

. i

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^^̂ ^tmmMw\^

Nom Prénom 

Date de naissance Etat civil -éÊÈ

Habitant depuis TéL 
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Banque ORCA, rue St-Pierre 18, Jf

' I f Banque ORCA
1701 Fribourg, tél. 037722 2581 AM WlÊmwmmmmmmmm
Dâutres succurLs s. Genève. Lausanne.  ̂
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I Neuchâtel. Sion. Berne. Bâle et Zurich. f ' «̂ ŜÉRË Société affiliée de l'UBS



SUISSE

vexée par la Suisse, distribue fleurs et fesséesLa Roumanie

Elle préfère le miel au vinaigre
14 mois de prison ferme

Passant pris en otage
Un chauffeur professionnel de 29

ans a été condamné lundi par le Tri-
bunal correctionnel de Lausanne à
14 mois de prison pour prise
d'otage et menaces contre les auto-
rités. Dépressif et alcoolique, pour-
suivi par la police après une scène
de ménage violente, il s'en était pris
à un passant pour s'en faire un ota-
ge. Le 17 avril 1988, l'accusé avait
menacé avec un couteau sa femme
qui lui annonçait son intention de
divorcer. Se trouvant ensuite sur le
trottoir, et alors que la police surve-
nait , il avait saisi un passant par les
cheveux et le menaçait à son tour.

(ATS)

Mardi 25 avril 1989 LAÈlIBERlL

La Roumanie qui persécute ses minorités nie les faits avec acharnement et fait
la morale à la Suisse. Elle distribue des mauvais et bons points aux personnalités
helvétiques selon leur sens critique ou leur modération à l'égard du régime du
dictateur Nicolae Ceaucescu : un blâme de la Grande assemblée nationale rou-
maine au Genevois Jean-Philippe Maitre, une protestation officielle à la direction
de ia Télévision romande, une fleur à Pierre Aubert qui sait montrer une certaine
compréhension pour la Roumanie.

quelques-uns des 8000 villages
mains menacés de destruction.

L'émission «Table ouverte», diffu-
sée par la Télévision romande le di-
manche 2 avril , dénonçait les persécu-
tions du régime roumain contre ses
minorités hongroise, allemande ou jui-
ve. Gheorghe Dolgu, ambassadeur
roumain à Berne, a été «scandalisé»
d'entendre Jean-Philippe Maitre,
conseiller d'Etat genevois et président
de la commission des Affaires étrangè-
res du Conseil national , y condamner
sans mâcher ses mots un certain apar-
theid roumain.

En réalité , les Roumains tentent de
réagir contre les différentes interven-
tions antiroumaines déposées ces der-
niers temps sous la coupole et contre
«l'hostilité» de la presse helvétiaue à
son égard. La Roumanie estime que
Jean-Philippe Maitre s'est rendu cou-
pable à la télévision d'une «ingérence
grave dans ses affaires intérieures». La
colère roumaine est d'autant plus vive
que différentes localités suisses (Boé-
court, Grandson, Sierre, Martigny,
etc.) se sont déjà jumelées , ou ont an-
noncé leur intention de le faire, avec

Ambassadeur fâché
L'ambassadeur Gheorghe Dolgu

avait pourtant été invité à participer à
cette «Table ouverte» du 2 avril. Après
avoir étudié la liste des participants et
demandé des explications , il a décidé
de s'abstenir , déclarant d'office que les
jeux étaient pipés. Le journaliste Eric
Burnand. responsable de cette émis-
sion , avait pourtant poussé la concilia-
tion jusq u'à organiser une rencontre
préalable entre l'ambassadeur et les di-
rigeants de la Télévision suisse roman-
de. En vain. Dolgu n'est pas venu. Son
ambassade explique: «Le contenu de
nette émission a confirm é nos craintes.
malgré toute la documentation fournie
par l'ambassade. L'émission, fondée
sur des stéréotypes, s'est transformée
en une campagne malveillante à
l'égard du peuple roumain. Cette émis-
sion était hostile, inamicale et ne cor-
respondait oas à la réalité.»

L'ambassadeur Dolgu a exprimé ce
point de vue à la direction de la TV
romande en lui demandant davantage
d'objectivité.

L'ambassade a également transmis
au Département fédéral des affaires
étrangères une protestation de la
Grande Assemblée nationale de la
Roumanie contre les propos tenus par
Jean-Philippe Maitre : «Ses affirma-
tions tendancieuses, basées sur la dé-
sinformation , constituen t une grave
ingérence dans les affaires intérieures
de la Roumanie». Maitre est invité à
venir se rendre compte sur place de la
réalité roumaine.

Aubert a séduit
La Roumanie annonce, d'autre part ,

qu 'elle a donné un «accord positif de
principe» à 11 dossiers d'adoption sur
les 12 que Pierre Aubert est venu dé-
fendre en Roumanie du 26 octobre au
2 novembre dernier. Pierre Aubert
avait Dar la suite donné une interview
dans laquelle il montrait de la compré-
hension pour la politique de «dévelop-
pement agricole» du président Ceau-
cescu. Aubert ne parlait pas de destruc-
tion de villages, mais «d'une difficile
modernisation , d'une amélioration
par rapport à une situation féodale».

La Roumanie, en acceptant au-
j ourd'hui les cas humanitaires défen-

dus par Pierre Aubert , veut-elle mon-
trer qu 'elle préfère les requêtes au miel
que les critiques au vinaigre ? La ré-
ponse de ces diplomates est floue :
«Nous voulons améliorer les rapport s
entre nos deux pays dans tous les do-
maines.»

(BRRI/Roger de Diesbach)
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Jean-Philippe Maitre est cordialement
invité à aller voir sur place. Ainsi, il
narlera comme Pierre Aubert. ASL

Meurtre de Feldbrunnen (SO)
Deux suicides

Un deuxième prévenu soup-
çonné d'avoir participé au meurtre
d'une prostituée en décembre der-
nier à Feldbrunnen, près de Soleu-
re, a été retrouvé mort lundi dans sa
cellule à Soleure. Le 20 mars, un
autre prévenu s'était donné la mort
alors qu'il se trouvait en prison pré-
ventive à Olten (SO), a indiqué la
police cantonale. Les deux hommes
étaient respectivement âgés de 29 et
35 ans. Selon la police, d'autres per-
sonnes seraient impliquées dans
cette affaire. (ATS)

Une chambre rose
Jeunes filles zurichoises

Les jeunes filles de Zurich ont
besoin d'une «chambre à elles»: la
ville devrait créer à leur intention
un lieu de rencontres, premier du
genre en Suisse, où elles pourraient
se réunir et agir en toute liberté. Les
femmes à l'origine de ce projet ont
expliqué lundi qu'elles prévoient la
création d'un café où seraient orga-
nisés des cours et diverses activités.
La création d'un lieu de rencontres
pour les jeunes filles répond à un
besoin urgent. En effet, les centres
pour les jeunes existant en ville de
Zurich sont fréquentés à raison de
80% par des garçons et leurs activi-
tés orientées dans ce sens. Dans ces
conditions, il est difficile pour les
filles de se sentir à l'aise dans ce
milieu. (ATS)

Bande de faux-monnayeurs
La main dans le sac

Une bande de faux-monnayeurs
a pu être arrêtée grâce aux indica-
tions des polices cantonales de Lu-
cerne et Nidwald, travaillant en
étroite collaboration avec les servi-
ces de nolice de Suisse romande et
avec le Ministère, public de la
Confédération. Les faussaires
avaient installé un «copieur laser
couleur» produisant de faux billets
de banque en grande quantité dans
la commune lucernoise d'Ebikon, a
précisé lundi la Police cantonale de
Lucerne. _ (ATS)
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APPEL
À LA MANIFESTATION

À LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 29 avril 1989

à 13 heures devant la Gare
contre l'exhibition et la promotion de
la tauromachie organisée par le cen-
tre équestre et prévue dans d'autres
villes suisses.

Cortège: de la gare au manège (arè-
ne).

Que ceux qui réfutent la promotion
des corridas et la violence soient pré-
sents I

1B.RR77

La justice de paix vaudoise à nouveau devant le juge

Un greffier trop astucieux agrafé
L'ancien greffier de la Justice de paix de Lausanne se retrouve depuis hier

devant le Tribunal correctionnel du chef-lieu. Réputé être « le plus cher du can-
ton », il est accusé d'escroquerie qualifiée, faux et concussion, pratique qui lui avait
rapporté un demi-million de francs. Une affaire qui met sérieusement en cause le
tarif officiel des greffiers , ainsi que leur statut, qui en fait à la fois des fonctionnai-
res et des entrepreneurs.

Ce n'est pas la première fois que cela quatrième le sera bientôt. Il est vrai
arrive. Les greffiers de La Sarraz et que, depuis lors, le Tribunal cantonal a
d'Avenches ont déià été iueés et un tenté de mettre de l'ordre dans un
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Monsieur le ini'e. c'est na« mm nu i suis mauvais, c'est le système !

monde qui rappelle aussi bien Alfred
Jarry que Courteline : un tarif plus pré-
cis a été élaboré et des exigences plus
grandes ont été posées à propos de la
surveillance de son application.

En fonction de 1976 à 1986, le gref-
fier est accusé d'avoir joué avec le tarif,
afin d'augmenter ses revenus: ouver-
ture de succession alors que le défunt
relevait d'un autre cercle : facturation à
son propre tarif d'opérations effectuées
par son personnel; facturation d'opé-
rations inutiles, dans le cas de succes-
sions insolvables, ou à double: à la
page et en heure de travail ; multiplica-
tion de copies et photocopies ; gonfle-
ment du temps consacré à une affaire ;
transformation en «audiences» de
simples entretiens avec des justicia-
bles ; rédaction de lettres, payées à la
naee très «aérées»- etr

Clair et net
Le greffier conteste formellement

avoir la moindre chose à se reprocher:
«Je n'ai jamais spolié personne, faut
pas charrier». Et pour le reste, il dé-
clare avoir agi comme ses prédéces-
seurs ou ses collègues : «Je n'ai rien
inventé , j'ai pris le train en marche».
Son avocat enchaîne: «C'est le svs-

tème qui est comme ça. Alors tirons
sur lui à boulets rouges. Mais pas sur
mon client». Un avis que n'est pas loin
de partager le président: «Cette for-
mule officielle est l'une des rares cho-
ses claires et nettes dans ce dossier».

Au-delà du tarif - qui prévoit jus-
qu 'au nombre de caractères par lettre,
selon qu 'elle est manuscrite ou dacty-
loeranhiée.. - c'est le statut lui-même
du greffier qui est en cause : il a des
fonctions tout ce qu 'il y a d'officiel ,
mais sa situation économique est celle
d'un entrepreneur. L'accusé n'a-t-il pas
versé jusqu 'à 400 000 francs de salaire
à son personnel? Et n'a-t-il pas déclaré
pour lui-même jusqu 'à 330 000 francs
à l'AVS? Deux fois le traitement d'un
conseiller d'Etat... Les choses ont ce-
pendant bien changé : certains greffiers
ne traonpnl Hit..nn même nlus leur
vie.

Dans le cadre de l'élaboration de la
nouvelle loi d'organisation judiciaire ,
l'idée avait été lancée de renonce r à
l'organisation actuelle , qui est quasi
médiévale. Cependant , le lobby des ju-
ges de paix est si puissant au Grand
Conseil que les choses en sont restées
nn x 'ôtnt r\ n

La région Rhône-Alpes et le grand marché
Strapontin naturel pour les Suisses

L'économie suisse, trop à l'étroit
dans les frontières de la Confédération,
s'étend de plus en plus en Rhône-
Alpes, une région encore bon marché
qui offrira un solide strapontin aux
Suisses dans le grand marché de
1993.

Ainsi , la décision d'investisseurs
suisses d'utiliser les structures de l'In-
ternational Rneinees Part H'Arrhamnc
(Haute-Savoie) pour y implanter le
Word Trade Center de Genève est le
dernier «débordement économique»
en date.

Ce parc d'activité , dont la construc-
tion vient de débuter à quelques cen-
taines de mètres de la frontière offrira ,
selon les promoteurs du site, des prix
He mrvitié inférieure à eenv nratinnéc à
un tir d'arbalète de là , dans l'agglomé-
ration genevoise. Déjà, dès le milieu
des années 80, dans les départements
français qui bordent la Suisse, plu-
sieurs parcs d'activités tels le Techno-
parc de Saint-Genis-Pouill y (Ain) ou le
Technopolis du Léman, tout deux à
vocation industrielle , et le centre d'af-
faires international de Ferney-Voltaire
t A i n \  avaient été mis en ehanti*»r

L'engouement des Helvétiques pour
les investissements en Rhône-Alpes,
plus ancien pour les Suisses alémani-
ques, touche maintenant les Suisses ro-
mands qui voient dans la vallée du
Rhône l'occasion de développer leur
secteur industriel.

Pour la réoion Rhône-Aines la
Suisse représente près de trois mil-
liards de francs français d'excédent
commercial (750 millions de francs
suisses) en 1988. Quelque 28 000 Fran-
çais traversent chaque jour la frontière
pour y travailler et les sociétés suisses
emploient de 15 à 20 000 personnes en
Rhône-Alpes, selon la Chambre de

n-. innn nr, Cnn~nn

A Lyon, dans le quartier des affaires
de La Part-Dieu, une grande compa-
gnie suisse d'assurances construit une
tour de 30 étages où elle installera sa
direction régionale.

I t*c inv*»cticcenrs Slliscec mnltinlient
les transferts en Rhônes-Alpes (25%
des emplois liés à des intérêts étrangers
sont suisses), s'assurant une voie d'ac-
cès au grand marché de 1993, comme
le soulignait récemment le préfet de la
rûinn f lUhorl f"^arrère f 4TQ1

La vallée du Rhône : un terrain rêvé
pour le secteur industriel helvétique.

Kevctone
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Croissante
Population et emploi ont connu l'an

dernier dans le canton de Vaud une
croissance soutenue. La population ré-
sidente a augmenté de 1,3%, plus que
celle de la Confédération (0,8%).
Quant à la progression de l'emploi
amorcée en 1984, elle se poursuit à rai-
son de 0,8% (Suisse 1,2%), a indiqué le
Service cantonal de statistique.

Ce service relève dans son bulletin
himestriel «Mnmenicw nue l'immiora.
tion joue un rôle déterminant dans ce
double mouvement. Au 31 décembre ,
le canton comptait 555 458 résidants
(+7300). 1600 d'entre eux proviennent
de mouvements démographiques na-
turels , 5700 résultant de mouvements
migratoires. L'augmentation est de
2805 pour les Suisses et de 4515 pour
les étrangers. L'afflux des demandeurs
d'asile n 'influence guère la statistique ,
nnicnn'iinA HAmin̂ o PUT- A î v  an* wn.C.

sée.
Confirmant une tendance connue ,

Lausanne continue de perd re des habi-
tants au profit de communes toujours
plus éloignées. Les districts d'Aubon-
ne, Cossonay, Oron et Orbe connai-
ssent le taux le plus fort d'accroisse-
ment (entre "?% et 1 7%ï IATÇ1
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quartier du Bourg

le dernier
magnifique

appartement
dominant la Sarine

4 pièces, Fr. 1500 - + charges , dans
les combles , avec cuisine habitable

Libre tout de suite

Renseignements et visites :

A louer

appartement de 2 pièces
Loyer: Fr. 485.- y compris
chauffage et garage.
Libre au 1er mai 1989.
© 029/8 10 19 (dès 17 h.)

05-306297

A K \ ». M. t. IMMMUIER \
/ \\ Anne -t Marie Rosolen \
/ | \\ Rte Ch6tooo - d'Affry 6 \

/ / ' *\  ̂ J\ MATRAN
A i l  W 1 1 \ centre village

j à vendre

SPACIEUSES
MAISONS

MITOYENNES
séjour/salle à manger
40 m2 env., cuisine habita-
ble, 3 grandes ch. à cou-
cher , salle de jeux dans les

, combles, sous-sol aména-
gé, garage, yj

J Prix avantageux! / \
/ Venez les visiter ! f ' \ \
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A louer,
rue des Bouchers,

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

Libre dès le 1er mai
1989.
^̂ ^̂ 

17-1706

i f̂r^̂ ^̂ fc^̂ k.1 °37 / 22 64 31
'AWAW^B ^k.̂ k 037 /22 75 

65
Il mwMm\ MM m\\ ouverture

f t̂ ¦ des bureaux

W WÊ 9 _ i2et
yH -WmÊ H-17 h. J

à Villars-sur-Glâne
chemin de la Redoute Î1
(proche Hôpital cantonal)

APPARTEMENT
de 3 1/2 pièces

au rez-de-chaussée,
cuisine habitable et équipée,

terrasse.
Loyer: Fr. 1120.- + chauff. électr

Libre dès le 1er octobre 1989

Renseignements et visites :

Ŵ ^̂ ^w^̂  ̂̂ *T^^^mw *r\ II^^K W iV*\ '̂ Sfe ŜÉl I
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A vendre
à proximité ROMONT/FR

[à 40 km Lausanne et à 30 km Fri-
bourg), situation calme, ensoleil-
lée, école et transports publics au
village

BELLE VILLA NEUVE
EN « L » - 6  PIÈCES

style français, toiture bien pronon-
cée, pièces spacieuses (séjour
42 m2), exécution de qualité.
Terrain 1370 m2, disponible de
suite , excavation complète.
Plaquette, visite et renseigne-
ments , sans engagement.

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

appartements 1 pièce
dès 695.- charges incl.

appartements Vh pièces
dès 965.- charges incl.

appartements 4% pièces
dès 1445.- charges incl.

entièrement rénovés, lave-sèche-
linge dans l'appartement , marbre
dans salle de bains et cuisine, par-
quet dans toutes les chambres,
n? 031/21 11 77

05-4146

H 1 I i i mM m m1 il|.ll i I ¦ f i

à FRIBOURG
(à l'impasse du Pertuis)

(rue de la Grand-Fontaine)

superbes
APPARTEMENTS

de 314, 4Vi, 5Vz et 6 pièces
Loyer: dès Fr. 1350.-

+ chauffage individuel
Libres tout de suite

Renseignements et visites :

k ff , r

OCCASION A SAISIR!
Bd de Pérolles, Fribourg
A louer pour tout de suite ou à con-
venir ,

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

Loyer mensuel Fr. 1700.- + char- '
ges.
Pour tous renseignements:

H5w S i PSSJPEICTIrH
17-1337 II , ¦

A louer
été-automne 1989 , quartier
Pérolles, zones commerciale et
artisanale Saint-Nicolas-de-
Flue.

SURFACE
ADMINISTRATIVE
NEUVE de 500 m2

sur 2 niveaux
Peut être divisée en
2 x 250 m2 ou 4 x  125 m2.

Aménagement et choix des
matériaux au gré du preneur.

Prix: Fr. 185.-/m2 aménagé.
Important parking extérieur.

17-1628

E™E>C *ALLinr:^;
AGENCE IMMOBILIERE

A louer, bd de Pérolles

1 local
conviendrait pour esthéticienne ma-
nucure-pédicure.

Régie Louis Muller, Pilettes 1,
1700 Fribourg, » 037/22 66 44.

A vendre à Payerne
5 min. du centre et de la gare

ravissante villa mitoyenne
tout confort , lumineuses 4-5 pièces sé-
jour avec cheminée, jardin.
Prix: Fr. 440 000 -
Cap. née. Fr. 50 000.- à 60 000 -

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/63 24 24

Votre rêve devient réalité !

A vendre

villas jumelées
au bord du lac de la Gruyère, 5 piè-
ces, atelier, garage, balcon, jardin.

Lumière, espace et soleil.

Renseignements, vente et documen-
tation: 031/34 20 11.

79-43078

f/̂  DEVENEZ ^̂
PROPRIÉTAIRE

à 7 km de FRIBOURG direction
Payerne d'une

CHARMANTE
VILLA GROUPÉE
de 5 Va pièces + garage

grand confort , situation ex-
ceptionnelle, calme, cadre de
verdure.

VILLA PILOTE À VISITER !

cmS% PROQESTION SA
VjWÊ. "UE PIERRE AEBY 187, FRIBOURG

iV P  ̂TEL. 037-81 51 01 j

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.

i • . if f if j
À MOUDON

Chemin du Château-Se(
dans petit immeuble

appartement
de ZVz pièces

Loyer: Fr. 1000 -
+ charges

Libre : 1" juillet 1989

* À VENDRE ^^

à 2 km de la jonction auto-
route de Rossens

VILLA GROUPÉE
NEUVE

idéalement bien conçue pour
toute la famille : spacieuse,
pratique et accueillante.

Prix de vente Fr. 500 000.-
seulement !

Taux d'imposition favorable à
Fr. 0.85

.̂ T TROQESTION SA
ET/IÉ "UE PIERRE AEBY 187 FRIBOURG

i  ̂TEL.037-81 51 01 j

Entre Fribourg et Romont
à vendre à particulier

GRANDE
ET MAGNIFIQUE FERME

luxueuse, rénovée avec goût, spa-
cieuse; 5 chambres, séjour de
75 m2, avec cheminée , cuisine équi-
pée. Elle bénéficie de 5000 m2 de
terrain avec vue mangifique sur les
Préalpes. Quartier calme et com-
merces divers au village.

Faire offres sous chiffre , 17-665159
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre à VILLARLOD, 7 km
embranchement autoroute
Lausanne-Berne, dans un site
idillyque, bénéficiant d'un en-
soleillement et d'un dégage-
ment magnifique.

VILLAS INDIVIDUELLES
DE 5 PIÈCES

Prix à partir de Fr. 390 000.
Surface terrain env. 800 m2.

Construction traditionnelle de
qualité.

(

17-1629

JEAN-MARC
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A 2 heures de A vendre ou è
Fribourg louer de particu-
moulin lier
en Bresse VILLA
avec 25 hectares - JUMELÉE
sur rivière - Prix Fr. __ .,,,_ -i_„_ . „„ ,.„„„, neuve de
155 000.- 100% R _ :i___, ,., b pièces
crédit) et autres sise à MARLY, elk
propriétés a partir h d
de Fr. 35 000.-. : H^"* 

ue iuu
7nnn , tes les commodi-

« °033/ tés
85 74 03 31 A ences
85 74 °5

,?3 s'abstenir.22-301687 .Z. . „Faire offre sous
case postale 108

""—~"~̂ ^—— Bourg 2,
BULLE Fribourg.

17-162!
A vendre a particu- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—
lier ' -
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PETIT Mf
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\̂
IMMEUBLE [ A louer l
au centre ville. à 5 minutes à pied de la gare !

Faire offre sous dans immeuble NEUF
chiffre 22-665132 « . , nA
publicitas SA , rue - 2 magasins avec vitrine de 80 et
EtraZ

e
4. 1002 Lau- ^^- diverses surfaces de bureaux

d'environ 20 - 50 et 220 m2
A louer à la rue de
Lausanne Disponibles de suite ou pour date à convenir.

17-1706

surface ^̂ t̂mm̂ ^commerciale /AŶ L M̂M M^̂ .de 60 m2 BÉSÏ K\ /* 037/22 64 31
iffiBfi Bl 037 /22 75 65

Ecrire sous chiffre 1|ÉM|MMMMÉ M ouverture des bureaux
V 17-302346 Pu- \WMi¥i!WrrW # 09.00 - 12.00 et
blicitas , 1701 Fri- >M| WLWMT 14.00 - 17.00 h. 17 -1706
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à FRIBOURG
à la route Henri-Dunant

BUREAUX
de 120 m2

en pleine verdure
- à quelques minutes du centre
- facilités de parcage
- arrêt bus TF devant l'immeuble
Loyer: Fr. 2400-+ charges
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

Renseignements et visite :

A louer, à Fribourg, route de Tavel,
proximité immédiate du trolley,

un bel appartement
de 41/2 pièces
Libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 1340.- charges
comprises.

SOGERIM SA , Pérolles 22
1700 Fribourg
» 22 33 03

17-1104

OCCASION UNIQUE

IMMEUBLE LOCATIF
à vendre du propriétaire

à GIVISIEZ
(porte de Fribourg)

- 5 appartements
de 3 - 2Vi pièces

- 1 garage et place de parc
- terrain : 1649 m2

Centre commercial à 100 m.
Au plus offrant.

Renseignements et offres sous chif-
fre 17-87562 à Publicitas SA , 1701
Fribourg

PAYERNE

Votre dernière chance de pos-
séder votre

appartement
en ville mais à l'écart du
bruit.

Construction très
soignée.

UNE VISITE S'IMPOSE I
17-1625

k*£ rROQESTION SA
k! /j ÊÊ. "UE PIERRE AEBY I87, FRIBOURG

A.  ̂TEL 037- 81 51 01 j
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Un Genevois en Amazonie (II)

Se débarrasser des témoins gênants
Parti à 18 ans pour le Bré-

sil, le Genevois Silvio Ca-
vuscens se retrouve une di-
zaine d'années plus tard
dans le Haut-Solimoes, en
pleine Amazonie. Avec un
compagnon brésilien , il aide
une tribu indienne, celle des
Matses, à s'alphabétiser et à
s'organiser pour résister à
l'invasion de leur territoire.

NAI (Fondation nationale de l'In-
dien). Il s'agit de faire en sorte qu'il y
ait le moins d'Indiens possible parce
que les réserves indigènes représentent
une barrière pour la conquête de
l'Amazonie.

Une victoire
• Comment les Indiens réagissent-
ils?

- Depuis quelques années, ils s'or-
ganisent , aux plans régional et natio-
nal , à travers l'UNI (Union nationale
des Indiens). Désormais, ils affirment
leur identité. Autrefois, il n'y avait pas
d'Indiens dans le Nordeste : ils avaient
tellement souffert, ils avaient été telle-
ment marginalisés qu 'ils se présen-
taient simplement comme des pay-
sans. Peu à peu, avec l'organisation ,
avec des contacts toujours plus fré-
quents , ils reprennent conscience de ce
qu 'ils sont et ils se disent Indiens guaja-
jaras , Indiens pataxos, etc. Ils devien-
nent toujours plus forts. On ne s'atten-
dait pas à ce que leurs droits soient
reconnus comme ils l'ont été dans la
nouvelle Constitution adoptée l'an
dernier. Ils ont obtenu une victoire,
grâce à leur propre lutte. Grâce aussi à
l'appui de certains organismes, mais le
rôle des Indiens eux-mêmes a été fon-
damental.

• Quels ont été les résultats de la cam-
pagne que vous avez menée pour les
Indiens de la vallée du Javari ?

- Cette campagne continue. Elle a
déjà réussi à faire connaître la cause de
ces Indiens au Brésil et dans le monde.
Elle a aussi permis de réduire l'isole-
ment de ces peuples en les mettant en
contact avec d'autres Indiens , par
exemple les Ticunas qui ont une lon-
gue expérience des relations avec les
Blancs et qui peuvent les aider.

• Vous avez été expulsé de cette vallée
en 1986 ?

- Ce n'était pas la première fois,
mais cette fois-ci l'on a évoqué des rai-
sons de sécurité nationale. Je faisais
avec ma femme un voyage chez les
Indiens marubos. Nous avons été dé-
noncés à la FUNAI par des mission-
naires fondamentalistes américains.
La FU N AT a sollicité l'intervention de
la police fédérale qui nous a recherchés
pendant dix jours dans la forêt. Quand
elle nous a retrouvés , elle a saisi nos
carnets de notes, nos cartes, la pirogue
avec le moteur , elle a exposé nos films
à la lumière et nous avons dû quitter la
vallée. Au bout de plusieurs semaines,
une partie de cet équipement nous a été
restituée, mais nous ne pouvions plus
retourner dans la région. Notre expul-
sion a été suivie de celles de mission-
naires catholiques, d'indigénistes et
d'anthropologues.

• Pourquoi ces expulsions ?
- En ce qui nous concerne, l'on a

invoqué le fait que nous n'avions pas
d'autorisation de la FUNAI. Les gens

Une Indienne marubo en train de filer du coton.

du CIMI et d'autres organismes refu- _ Bien sûr
sent de demander de nelles autorisa-
tions, car nous estimons que ce sont les
Indiens qui sont habilités à les accor-
der ou à les refuser. En réalité, on veut
se débarrasser de témoins gênants.

• L'on tolère pourtant la présence
d'un grand nombre de non-Indiens
dans les territoires indigènes ?

- Oui , chaque année, dans la vallée
du Javari, des milliers de bûcherons
passent devant le poste de la FUNAI
pour aller couper des arbres. Il y a aussi
beaucoup de missionnaires évangélis-
tes fondamentalistes. Ils essaient de
convertir les Indiens et de les accultu-
rer. Ils font ainsi le jeu des autorités
brésiliennes. Alors que CIMI et d'au-
tres organismes indigénistes s'effor-
cent de faire reconnaître les droits des
peuples indigènes, leur droit à leur
identité, à leurs terres et à l'autodéter-
mination

Un copain assassiné
• Est-ce que vous courriez d'autres
risques que celui de vous faire expul-
ser ?

- Bien sur. Nous étions bases à Ben-
jamin Constant , une ville de 6000 ha-
bitants où habitent les patrons des ex-
ploitations forestières, des politiciens ,
etc. Ils ont souvent essayé de nous faire
partir en envoyant de fausses dénon-
ciations à la FUNAI ou au Ministère
de l'intérieur. En 1984, le maire, des
conseillers municipaux, des patrons el
des commerçants ont tenu une réunion
au cours de laquelle ils ont décidé d'in-
cendier la maison qui abritait le siège
de notre équipe de l'opération Anchie-
ta. Nous l'avons appris et nous avons
réussi à calmer les esprits. Un Frère
jésuite - un copain - qui travaillait
depuis plusieurs années avec les In-
diens a été assassiné. On sait qui a payé
les tueurs , mais ces personnages ne
sont pas inquiétés. Il en va de même
pour celui qui a commandité le massa-
cre de quatorze Indiens ticunas. Vous
vous souvenez peut-être aussi du
meurtre du leader écologiste Chicc
Mendes, qui a eu un certain retentisse-
ment dans le monde.

Un travail de pionniers
• Qu'avez-vous fait depuis votre ex
pulsion ?

Au micro , un Indien marubo au cours de la première réunion des peuples indigènes touchés par le projet Calha Norte. Cette réunion s'est déroulée en novembre 1987 à
Man aus , avec l'appui de la campagne Javari , puis, sur la photo de droite, des leaders indigènes à Brasilia , lors des débats de l'assemblée constituante .

- Malgré l'interdiction de pénétrer
dans les zones indigènes, j'ai continué
de circuler chez les Indiens ticunas ;
avant la campagne Javari , j'avais parti-
cipé à la valorisation de leur langue.
Depuis quelques années, grâce à plu-
sieurs de leurs leaders, les Ticunas se
sont bien organisés: un conseil général
de la tribu groupe les chefs de leurs
65 villages. Ils ont ainsi conquis une
certaine autonomie et ils décident eux-
mêmes qui peut et qui ne peut pas
entrer dans leur territoire. Ils ont une
attitude ferme: ils ne laissent pas les
bateaux de pêche pénétrer dans leurs
lacs ; si la FUNAI ne tient pas ses pro-
messes, ils prennent d'assaut le siège de
cet organisme. Ils en subissent aussi les
conséquences: par exemple , ce massa-
cre dont je parlais tout à l'heure. Nous
avons donc pu poursuivre notre travail
avec eux.

• Et la campagne Javari ?
- Nous avons renforcé notre action

au plan international. C'est ainsi que
nous avons présenté cette question -
en 1987 et en 1988 - devant la Com-
mission des droits de l'homme des Na-
tions Unies , à Genève. Durant mon
séjour ici , je suis chargé par le CIMI de
ce type d'activité. Nous ne nous fai-
sons pas d'illusions sur les possibilités
d'intervention d'un organisme comme
la Commission des droits de l'homme ,
mais il faut que le monde sache com-
ment le Brésil traite les peuples indigè-
nes

Faire le point
• C'est pour cela que vous êtes revenu
en Suisse ?

- C'est pour cela , c'est aussi pour
prendre du recul , afin d'établir un bi-
lan de notre action en Amazonie. Il
s agit d un travail de pionniers dans
lequel on commet beaucoup d'erreurs.
J'ai besoin de faire le point , de réfléchir
à nos relations avec les Indiens , à la
manière dont nous allons continuer
quand nous retournerons là-bas.

* Présidé par un évêque, Mgr Erwin
Krautler, le CIMI est un organisme de
l 'Eglise brésilienne qui rassemble les
«agents de pastorale » (prêtres , reli-
gieuses, laïcs) au service des Indiens.

Propos recueillis par
Michel Bavarel

(Voir également notre précédente
édition).

Photos: Silvio Cavuscens

INTERVIE

- Notre travail a ete interrompu par
l'irruption dans le territoire des Matses
d'une vaste entreprise de récolte du
caoutchouc. Nous avons dû intenter
une action en justice pour tenter de
faire partir ces gens. Nous nous som-
mes alors particulièrement intéressés
aux douze peuples indigènes de la val-
lée du Javari , dans le Haut-Solimoes ,
qui font face aux mêmes difficultés. En
1985, nous avons entrepris - avec
l'opération Anchieta et le Conseil indi-
géniste missionnaire (CIMI) * - une
campagne nationale et internationale.
Il s'agissait de faire en sorte que des
pressions soient exercées sur le Gou-
vernement brésilien pour obtenir un
changement de politique indigéniste et
accélérer le processus de délimitation
des terres des Indiens.

Chercheurs d'or
• Car leur territoire n'est pas officiel-
lement reconnu ?
- Dans la plupart des cas, non. Les

Ticunas , par exemple, ont effectué tou-
tes les démarches légales pour que leur
territoire soit enfin délimité , mais au
dernier moment le processus a été blo-
qué par le Conseil de sécuri té nationa-
le. Cela à cause du projet Calha Norte
qui vise au renforcement des positions
militaires aux frontières septentriona-
les du Brésil. L'armée et le Gouverne-
ment proposent aux Ticunas et aux
autres peuples indigènes de la zone
frontière des «colonies agricoles».
Cela signifie des aires beaucoup plus
restreintes que leur territoire tradition-
nel: Les Yanomamis perdent ainsi
70% de leurs terres, envahies par les
chercheurs d'or. De plus , on met en
place dans les villages indiens une in-
frastructure - poste de santé, eau, élec-
tricité - qui attirera des caboclos. On y
injecte aussi de l'argent pour diviser les
leaders et créer une ambiance malsai-
ne. On cherche finalement à ce que ces
villages perdent leurs caractéristiques
indigènes.

• Donc à faire des Indiens des ci-
toyens brésiliens ordinaires ?

- Exactement. C'est un processus
amorcé depuis longtemps par la FU-
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Le restaurant «LE SINGAPOUR» cessera son activité le dimanche 30 avril 1989

Vous pourrez déguster ses mêmes spécialités asiatiques à
L'HÔTEL DE L'OURS
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VOUS AVEZ UN CASSE-TÊTE
INFORMATIQUE?

Votre responsable vous a quitté sans
laisser d' adresse? Ça ne marche tou-
jours pas "11*...
Que choisir comme machine ou logi-
ciel?
Du retard dans la saisie de don-
nées?
Téléphone : 037/75 25 92.
Sans engagement.

Computer Applications
& Business Services

PUTTING COMPUTERS INTO
BUSINESS 17-87632
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Audi 100 Avant CS avec cat.
mod. 87

Golf GTI 16 V
mod. 87

Golf CL Flash, mod. 87

Golf CL 1,6, mod. 84

Golf C 1,3, mod. 85

Audi 80 GLS, mod. 80

Audi 90 Quattro, mod. 88

Golf GTI 1,8, mod. 83

100% de garantie, échange,
paiement par acomptes.
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Garage

Philipp Brûgger
Agence VW Audi
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Conférence des institutions d'éducations et des écoles catholiques de la Suisse CECS

20 TV

* 037/26 20 00

couleur
neufs
derniers modèles ,
un an de garantie,
grandes marques
européennes ,
grand écran
67 cm, Fr. 900
écran 51 cm,
Fr. 550.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550.-
« 037/64 1 7 89
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NOUVEAUTÉ
Mgr Emilianos TIMIADIS

La croissance spirituelle
de l'enfant
192 pages, Fr. 29.10

L'enfant choyé , adulé , enjeu capital de notre ^HJ
société de consommation , est-il condamné à un I Ĵ^Ll̂ ^i"'IlIy»
dépérissement spirituel? Les Pères de l'Eglise B KT MÏÏIÏÏHT Ï̂
nous apportent une réponse d' espérance et de I î ^̂ ^̂ f '̂̂ 'TÉÉsagesse , nourrie de l'Evangile. |̂^̂̂ ^

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg
Le/la soussigné(e) commande :

ex. Mgr E. Timiadis, La croissance spirituelle de l' enfant
au prix de Fr. 20.10 (+ port et emballage)

Nom :
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Rue : 
 ̂

NPL, localité : 

SUPER OCCASIONS
Citroen Visa 11 RE
Renault 5 Alpine turbo
Renault 20 TX
Renault 25 V6 aut.
Renault 11 GTX
Renault 25 GTX
Ford Escort 1,3 I
Peugeot 505 Familiale

Expertise - Crédit - Reprise
Garage + Auto-Ecole

STULZ FRERES SA
Route d'Arruffens 542
1680 ROMONT
© 037/52 21 25

17-635

Panasonic
Téléphone mobile

Natel C
Pour la voiture, les loisirs et la vie

professionnelle

LE CENTRE DE LA
TÉLÉCOMMUNICATION
r—-Il DOLDER
I QQ I e'ectronics
' M Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
«• 037/22 68 06

I WMMW

^LCÎOK
I fois plus LOOK
Coiffure:
Rte des Alpes 9-037 2323 97

Esthétique:
Rte des Alpe$9-037 23 2397

Coiffure:
Neuveville 56* 037 22 2727

MI m
VOTRE SANTÉ DOIT ÊTRE
PROTÉGÉE...
VOTRE PORTE-MONNAIE
AUSSI!!!
Economisez jusqu'à 35% des primes
de votre assurance maladie !
Comment?

Téléphonez sans tarder au
037/53 21 92 pour que nous vous
expliquions sans engagement ce
nouveau système d'assurances.



Dividende chez Publicitas
Accroissement

Publicitas a réalisé en 1988 un
bénéfice de 14,18 millions de
francs, en hausse de 11 ,6%. Le chif-
fre d'affaires, non communiqué, a
progressé de 5,9%, dont 3,7% dus à
la hausse des tarifs. Le conseil d'ad-
ministration proposera à l'assem-
blée générale du 31 mai de verser un
dividende de 30 francs brut par ac-
tion et bon de participation (25
francs en 1987), a annoncé samedi
l'entreprise. (ATS)

Groupe Interlait
Hausse régulière

Le groupe Interlait a réalisé en
1988 un chiffre d'affaires de 561,9
millions de francs, en hausse de
4.5 % par raDDort à l'année Drécé-
dente . La marge brute d'autofinan-
cement a atteint 20,3 millions, soit
toujours 3,6 % du chiffre d'affaires,
a indiqué lundi à Berne le directeur
d'Interlait. Les investissements de
40,7 mio de fr. ont pu être financés
pour moitié par les fonds propres.

(ATS)

Ciments et bétons
Premiers résultats

Pour la première fois, la Société
des Ciments et Bétons SA (SCB), à
Ecléoens (VD). a publié lundi des
résultats consolidés. Le chiffre d'af-
faires du groupe a atteint 123,3 mil-
lions de francs en 1988 et le béné-
fice net 19,5 millions, tandis que la
marge brute d'autofinancement
s'élève â 37.6 millions. (ATS)
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BSI p 2250 2240
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Banque Leu n 2525 2525
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Ed.de Rothschild .. 5375 5375d
Bar Holding 11450 11450
Rnnp fînttharH n RQn RQR
Hypo Winterth. ... 1525 1550
UBS p 3205 3190
UBS n 683 680
UBS bp 114 114.50
SBS p 322 315
SBS n 291t 288
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Swissair p 1050 1030t Allied Sig 
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Sandoz bp 1980 2010 Echo Bay Mines .
Alusuisse p 1015ex 994 Engelhard Corp. .
Alusuisse n 455ex 453 Exxon 
Alusuisse bp 82ex 81.75 Fluor 
SIG p 6450 6450 Ford Motor 
SIG n 3250t 3225 General Electr. ...
Sulzer n .: 5595 5575 General Motors .
Sulzer bp 460 443 Gillette 
Von Roll n 449 446t Goodyear 
Von Roll p 2675 2600 Grâce & Co. ..
Zellweger bp 1750d 1800 GTE Corp 
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H- -Roche act 255000 — Lockheed .
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H.-Roche Baby .... 15550 — Maxus 
Agie bp 385 400 MMM 
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Feldschl.bp 1200 1200 NCR 
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Huber S S. bp .... 610d 625 Pacific Telesis
Kuoni 28750 29250 Pennzoil 
Logitech p 1680 1650d Pepsico 
Prodega bp 265 260d Pfizer 
Spiro Int 205d 212 Philip Morris .
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Bâloise n 3060 3040
Bâloise bp 2545 2520
Helvetia n 2800 2775
Helvetia bp 2150 2120
Neuchâteloise 1580 1600t
Cie Nat.Suisse 13500 13900
Réassurances p ... 10625 10700
Réassurances n ... 8330 8350
Réassurances bp . 1765 1750
Winterthour p 4650t 4625
Winterthour n 3780 3780
Winterthour bp .... 736 730
Zurich p 4890t 4850
Zurich n 4125t 4100
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Adia p 8300 8200
Ascom p .... 4500 4490
Attisholz 1775 1750
Michelin p :... 645 650
Elektrowatt 2900 2930
Forbo p 2825 2835
Galenica bp 635t 635
Hero p 63O0d 6350
Holderbank p . 5060t 5140
Holderbank n .. . 925 910
Holzstoff p 6075 6100
Holzstoff n 4900 4750
Interdiscount 3510 3500
Intershop 633 634
Jacobs-Such. p ... 7400 7275
Jacobs-Such bp . 637 630
Keramik Hol. bp 750 755t
Landis & Gyr n .... 1270 1275
Maag n 1020 1000
Mercure p 3750 3675
Mikron p 2100d 2050d
Motor-Columbus . 1325 1345
Môvenpick p .... 5275 5250
Oerlikon-B. p 1120 1100t
Presse-Finance .... 230d 230
Rentsch W. p 2900 2850
Saurer Hold. p 1550 1550
aaurer noia n 2B5 290
Schindler p 5650 5700
Schindler n 960 960t
Sibra p 445 447
S'bra n 380 370
S'ka p 3450 3450
Pirelli 281 281
Italo-Suisse 244 244
Surveillance n 5300 5225
Surveillance bj ... 5050 5075
Sûdelektra .... 439a 440
Usego p 9i0d 910d
Villars p 295 290
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Otto Stich et la bourseP Otto Stich et la bourse
L'union fait Mficacité

Le conseiller fédéral Otto Stich sou- transparence pour les sociétés cotées
haite davantage de transparence en en bourse. Cette exigence recouvre no-
matière boursière. Dans une interview tamment le droit du public de savoir
publiée hier par le quotidien zurichois qui possède quelle participation dans
«Tages-Anzeiger», le chef des Finan- une société publique. Une entreprise

^
n ces fédérales a déclaré que son départe- pourrait en outre réduire le risque

.~ ment se penchait notamment sur un d'être rachetée en présentant des
modèle de bourse unifiée au plan suis- comptes plus ouverts.

[ ^ 
se. Les bourses suisses se trouvent de-

' â puis l'été dernier sous la loupe d'un
«Nous n'avons pas nécessairement groupe d'étude dirigé par le Départe-

besoin de trois bourses dans un pays ment des finances. Les experts étu-an aussi petit», a-t-il indiqué. Des bourses dient notamment la question de savoir
lSl séparées et complètement indépen- si la surveillance cantonale des bourses
".. dantes l'une de l'autre sont peu effica- ne devrait pas être remplacée par une
:~ ces. Selon Otto Stich , les différentes loi fédérale.
' places boursières pourraient être re- A l'origine, le rapport du groupe

— liées entre elles par l'électronique de d!étude était annoncé pour cet été. Se-
façon à former une bourse unifiée. Ion Otto Stich, il n'est à présent même

Le chef du Département des finan- plus certain qu 'il sera publié cette an-
ces a également souhaité^lavantage de née encore. (ATS)

1 Grise mine chez Sulzer
<,[{ La direction du groupe Sulzer de
»s ^mn Winterthour (ZH) n'est pas satisfaite
Ur M '  Bk du bénéfice de 1988. Son but à moyen
r]e /^ Ik terme est toujours de doubler le béné-
és Hi fice réalisé en 1987, a expliqué hier le
5 A. président du conseil d'administration,
S) -xmt ]̂\ Pierre Borgeaud.

ĵ p ç Çs  Le bénéfice du constructeur de ma-
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^ 
chines a atteint 79 millions l'année der-
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' ^ f \  

l
^3SÊ m̂<&. ^s ^ millions de francs) et des res-

es / x- l̂31feMj|r « ^EplH tructurations internes (28 millions).
if- L'année dernière, le groupe a vendu
il- I ¦¦^ L̂M Im A\\ le secteur 
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machines à tricoter de

ié- •¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦K MmmmWmWmW Sulzer Morat GmbH à Filderstadt , en
la I O'tarrPi JrKf ^m&S i i t r i  RFA, l'entreprise de microrobotique
nt f r lf Zf f C? i- v̂/f yCaUU Automelec à Neuchâtel et le départe-
S) ment des moteurs diesel au groupe
__-/ Keystone allemand MAN. (AP) I
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ECONOMIE 
Très bonnes affaires chez Roche
Ménage structurel

Le groupe chimique Roche estime
avoir réalisé de «très bons résultats»
en 1988. Le chiffre d'affaires du groupe
bâlois a augmenté l'an dernier de
12,8 % à 8,69 milliards de francs et sur-
tout, le bénéfice net s'est amélioré de
33, 1 % à 641 ,5 millions de francs, ont
indiqué les dirigeants de Roche lors
d'une conférence de presse lundi à
Bâle. Les actionnaires profiteront de
ces résultats par le biais d'un dividende
relevé.

La marge brute d'autofinancement
du groupe dans sa composition ac-
tuelle (F. Hoffmann-La Roche & Cie.
SA et Sapac Corporation Ltd.) s'est
accrue un peu moins fortement que le
bénéfice , de 21 , 1 % à 1, 18 milliard de
francs. La marée de cash-flow atteint
ainsi 13,6 % du chiffre d'affaires.

En monnaies locales, les ventes du
groupe ont progressé de 15,7%. La
progression du chiffre d'affaires dé-
coule de la hausse du volume des ven-
tes aussi bien que de la hausse de diver-
ses monnaies narraDDOrt.au franc suis-
se.

Quant à la maison mère, elle a aug-
menté son chiffre d'affaires de 410,3
millions à 2,94 milliard s de francs et
dégagé un bénéfice de 104,6 (92,9) mil-
lions rie franr<;

Structure allégée
Afin de simplifier et d'alléger sa

structure , le groupe chimique va se do-
ter d'une société holding dont les titres
seront cotés aux principales bourses
suisses. La société faîtière mixte Hoff-
mann -! a Rnrhp X/ Cie HevipnHra Rn-
che Holding et une société d'exploita-
tion sera créée à Bâle.

Le conseil d'administration propo-
sera en outre aux actionnaires le
31 mai de supprimer la structure jume-
lée Roche-Sapac, structure qui , selon
Roche, a nerdu sa raison d'être ces der-

nière s années. Ainsi , Sapac, société ca-
nadienne , deviendra une filiale de Ro-
che et tous ses actifs et passifs conti-
nueront de se refléter dans les titres
Roche.

La solution du holding permet non
seulement de faire concorder la forme
organisationnelle avec les réglementa-
tions de compétence opérationnelle,
mais augmente également la transpa-
rence dans le commerce avec les tiers .

La création de nouveaux titres pour
la holding du groupe permettra à Ro-
che de se doter d'une structure de capi-
tal moderne.

Le capital actuel de 50 000 francs
( 16 000 actions d'une valeur nominale
de 3 '/s francs) ne répond ni aux exigen-
ces actuelles des rnarchés des capitaux ,
ni aux usages des admissions à la cota-
tion boursière , ni aux intentions du
législateur helvétique en ce qui
concerne la révision du droit des ac-
tions , a indiqué Roche.

Capital accru
Le conseil d'administration propose

donc à l'assemblée générale du 31 mai
prochain d'augmenter la valeur nomi-
nale Hec art înns à lOn frnnrc îl en
résultera un capital-actions de 1,6 mio
de francs.

Ce capital-actions sera ensuite aug-
menté à 80 mio de frs par l'émission de
784 000 nouvelles actions d'une valeur
nnminale He IDO franes

Roche a prévu de demander la cota-
tion des titre s de la nouvelle Roche
Holding SA auprès des principales
bourses de Suisse.

Les titres Roche, traités jusqu 'à pré-
sent uniquement en avant-bourse ou
hors bourse , feront leur entrée sur le
marché principal .

(ATS) m
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La perfection BMW est la somme de toutes les le spoiler avant qui a trouvé sa forme après de toute sécurité. En fin de compte cela d'une BMW. Pièces détachées et accessoires
pièces BMW, car seules des pièces parfaites plus de 100 heures de tunnel aérodynamique, concerne toutes les pièces originelles de BMW - votre agence officielle BMW Ĵ^,
forment un tout parfait. Cela ne concerne pas Les disques et garnitures de frein originels de ¦'- qui sont aussi montées sur une BMW neuve, saura vous conseiller judicieuse- mét ĵk
uniquement les amortisseurs originels de BMW qui freinent encore parfaitement lors avec les prestations de garantie correspon- ment. BMW (Suisse) SA, 8157 ^^J5p
BMW qui remportent les tests d'endurance et d'essai sur route à une température attei- ; dantes. Ajustées au millimètre près , elles Dielsdorf.
de température les plus extrêmes. Mais aussi gnant 800°C. Le volant sport originel de BMW assurent au montage l'authenticité à 100% Le plaisir de conduire

r

ftÊâS?

t̂iNU* 1
WHfc - <Ê0'¦-

Am& * '̂«N- mmr*n¦«me» ¦' U **>*
mumm̂ . ,̂ ĤÊ0r
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Karajan démissionne du Philharmonique de Berlin

Fin d'un règne musical
Le chef d'orchestre autrichien Her-

bert von Karajan, âgé de 81 ans, vient
d'annoncer sa démission du Philhar-
monique de Berlin , pour raisons de san-
té, a-t-on appris lundi au Sénat (Gou-
vernement) de la ville. Il avait été dési-
gné chef à vie du Philharmonique de
Berlin et occupait ce poste depuis
1955.

Dans une lettre adressée au ministre
régional de la Culture, Anke Martiny,
le célèbre chef d'orchestre écrit: «Je
vous prie de prendre connaissance
qu 'à partir de la date d'aujourd'hui , je
mets fin à mon travail en tant que
directeur artistique et chef d'orchestre
permanent de l'Orchestre philharmo-
nique de Berlin».

A Vienne , où sa démission a été
confirmée par l'agence autrichienne
APA , on note que sa décision soudaine
fait suite à une vive polémique qui
avait éclaté à Berlin à la suite de l'an-
nonce de M. von Karajan de limiter
ses activités pour des raisons de santé.
Plusieurs membres de l'orchestre
avaient déclaré qu 'ils pourraient se
passer d'un chef permanent et s'auto-
gérer comme le fait l'Orchestre phil-

harmonique de Vienne. Herbert von
Karajan a de grandes difficultés pour
marcher et doit être soutenu lorsq u 'il
se rend au pupitre. Dimanche, il avait
obtenu un accueil triomphal à Vienne
lors d'un concert au Musikverein (la 7e
de Bruckner) à la tête du Philharmoni-
que de Vienne.

Né à Salzbourg le 5 avril 1908, Her-
bert von Karajan apprend le piano puis
étudie à Vienne la direction d'orches-
tre ainsi que la philosophie. A 19 ans, il
signe un contrat de sept ans avec le
théâtre d'Ulm et se retrouve, à 26 ans,
le plus jeune «Generalmusikdirektor»
d'Allemagne à l'Opéra d'Aix-la-Cha-
pelle.

L ombre du nazisme
De 1941 à 1945, il est premier chef à

l'Opéra de Berlin. Cette collaboration
avec le régime nazi , aggravée par une
appartenance au Parti national socia-
liste , lui vaut en Autriche d'être, après
la guerre, interdit de direction j usqu'en
1947. Cette ombre sur sa carrière ne
l'empêche pas de conquérir dès 1949
toutes les citadelles musicales euro-

péennes. Invité à la Scala de Milan ,
engagé au Festival de Bayreuth pour sa
réouverture en 1951 , il participe à la
fondation du Philharmonia de Lon-
dres avec lequel il grave les premiers
microsillons. Il devient en 1950 direc-
teur à vie de la Société des amis de la
musique de Vienne.

De 1956 à 1960, Karajan prend la
direction artistique du Festival d'été
de Salzbourg et occupe les mêmes
fonctions à partir de 1957 à l'Opéra de
Vienne - qu 'il quitte avec éclat en 1964
mais où il revient en 1977 comme invi-
té. Il rejoint en 1965 le directoire du
Festival de Salzbourg, ce qui ne l'em-
pêche pas de créer dans sa ville natale
le Festival de Pâques en 1967. De 1969
à 197 1, il a été, en outre, le conseiller
musical de l'Orchestre de Paris.

Il mettra lui-même en scène les opé-
ras qu 'il dirige les filmera et les enregis-
trera selon les procédés les plus moder-
nes, montant sa propre société de films
et laissant près de 700 disques lyriques
et symphoniques.

Menace de divorce
En janvier 1983, un conflit l'a op-

posé à la Philharmonique de Berlin au
sujet de l'embauche d'une jeune clari-
nettiste. Mais après des mois d'une
brouille qui avait fait craindre le divor-
ce, la réconciliation s'est faite entre le
maestro et son orchestre, consacrée par
un concert célébrant le 30e anniver-
saire de leur collaboration , en décem-
bre 1 984.

Après une opération de la colonne
vertébrale en 1983, il avait repris ses
tournées européennes. En juin 1985,
l'Orchestre philharmonique de Vienne
exécute, sous sa direction , la Messe du
couronnement de Mozart dans la basi-
lique Saint-Pierre de Rome, un événe-
ment musica l sans précédent. Mais sa
santé s'est fortement détériorée, le chef
ayant de grandes difficultés pour mar-
cher et devant être soutenu lorsqu 'il se
rend à son pupitre. C'est pour ces rai-
sons de santé qu 'il a abandonné la
direction du Festival de Pâques de
Salzbourg en 1987 et ses fonctions au
directoire du Festival de Salzbourg en
août 1988. (ATS)

L argent sale de la mafia
Blanchi dans l'assurance
La mafia ne lave pas son argent «sale» seulement dans les

banques. La bourse aussi fait office de blanchisserie. Les
premiers soupçons datent de ces dernières années. «Concer-
nant les banques, le fait est désormais établi», avait déclaré,
il y a un peu plus d'une année, le vice-commandant de la
section fiscale de la «Guardia di finanza» (la police du
Ministère des finances) de Milan , «mais en ce qui concerne
les activités mafieuses en bourse, le phénomène reste encore
à étudier». On en sait davantage aujourd'hui.

m 
DE ROME,

1 Jeanclaude BERGER

La mafia ne se contente plus , pour
blanchir ses milliards , de jouer à la
bourse en spéculant sur les actions et
les obligations , elle tente également de
donner l'assaut aux sociétés cotées, à
commencer par les compagnies d'assu-
rances. C'est ce qu 'il ressort du rapport
reserve que la police des finances a
remis à la Commission parlementaire
antimafia le 6 mars dernier. Ce rapport
fait état d'une découverte qui n'a pas
manqué d'alarmer jusqu 'aux milieux
politiques: des agents de change «irré-
guliers » s'activent autour de la cor-
beill e pour s'introduire , voire s'empa-
rer des compagnies d'assurances cotées
en bourse. Cette révélation est d'autant
plus inquiétante que les compagnies
d'assurances cotées en bourse ne sont
que dix-huit et qu 'elles sont liées pour
la plupart aux grands groupes écono-
miques italiens.

Un procédé simple
Le procédé serait des plus simples:

une fois assuré le contrôle de telle com-
pagnie d'assurances, il suffit d'acheter
des bons du trésor , pui s de substituer
leur valeur à celle des investissements

immobiliers. Comme, dans les bilans
des compagnies d'assurances, les va-
leurs de ces investissements sont très
inférieures à celles du marché, les gains
du mafioso investisseur sont énor-
mes.

Si le comité des agents de change a
préféré ne pas commenter les révéla-
tions de la police des finances , l'Asso-
ciation nationale des compagnies d'as-
surances a saisi l'occasion pour répéter
que «nous insistons depuis longtemps
sur la nécessité de mesures législatives
qui assurent un contrôle absolu sur la
propriété des actions des compagnies
d assurances.» La «Fondiana», la
compagnie d'assurances liée au groupe
agro-alimentaire Ferruzzi , admet , elle
aussi , qu'«il y a des raisons de s'inquié-
ter. Nous voudrions en savoir davan-
tage. Les infiltrations mafieuses sont
alarmantes aussi bien pour les compa-
gnies d'assurances que pour ceux qui
leur confient leurs épargnes et qui ont
besoin de sécurité et de transparence.»
Tel est aussi l'avis de la police des
finances qui déplore «l'absence d'une
législation apte à rendre les opérations
boursières transparentes.» Le direc-
teur général de la SAI , l' une des gran-
des compagnies d'assurances italien-
nes , estime , lui , que «le risque mafioso
menace toutes les sociétés, mais sur-
tout les banques et les assurances».

Jeanclaude Berger

Des milliers d étudiants chinois en grève pour la démocratie
Les Pékinois sèchent les cours

Des dizaines de milliers d'étudiants
chinois, de plus de 30 universités et éta-
blissements de l'enseignement supé-
rieur à Pékin, ont entamé lundi une
grève illimitée des cours pour réclamer
des réformes démocratiques, ont indi-
qué des dirigeants du mouvement étu-
diant.

«Aux 21 universités réunies au sein
de notre comité de coordination se
sont jointes plus de dix autres écoles»,
a déclaré un dirigeant étudiant à l'Uni-
versité de Pékin. Un rassemblement de
quelque 10 000 étudiants au stade de
l'Université s'est dispersé dans le dé-
sordre, certains militants accusant l' un
des le.urs d'être une «taupe » travail-
lant pour les autorités. Les étudiants
entendaient protester contre ce qu 'ils
qualifient d'indifférence des autorités
à l'égard de leurs demandes. Ils protes-
taient aussi contre des brutalités poli-
cières lors des manifestations estu-
diantines de la semaine dernière et la
déformation des faits, selon eux , dans
les comptes rendus de la presse officiel-
le.

Les manifestations estudiantines de
la semaine dernière, qui ont attiré des
foules de 100 000 personnes dans le
centre de Pékin , ont été déclenchées
par la mort , le 15 avril , de l'ancien
secrétaire général du Parti commu-
niste chinois , Hu Yaobang, mis à
l'écart en janvier 1987, à la suite de
manifestations étudiantes.

Les habitants de deux capitales pro-
vinciales - Xian et Changsha - ont
indiqué que la tension était vive après
les émeutes du week-end. Des ensei-
gnants de Changsha, dans la province
du Hunan , ont déclaré , citant des étu-
diants , qu 'entre 300 et 400 personnes
avaient été arrêtées et que les émeutes
s'étaient poursuivies pour la deuxième
journée consécutive , dimanche. Un
responsable de Changsha a indiqué , en
revanche , que seules 20 à 30 personnes
avaient été arrêtées.

A Xian , dans le centre de la Chine,
des étudiants étrangers ont affirmé que
les autorités les avaient empêchés de
quitter leurs campus après les émeutes
de samedi dans le centre ville , où 130
policiers ont été blessés, selon le bilan
officiel. Les habitants faisaient état
d'un mort parm i les policiers , mais
l' information n a pas ete confirmée.

L'appel des étudiants de Pékin au
boycottage des cours à l'échelle natio-
nale n'a cependant pas été suivi à
Shanghai , la plus grande ville de Chi-
ne , où les étudiants ont repris leurs
cours, a-t-on appris d'une source
contactée par téléphone depuis Hong
Kong.

Manifestations pour la démocratie

La presse officielle de lundi répond à
cette flambée de mécontentement en
promettant davantage de démocratie ,
mais au rythme décidé par le parti. Le
«Quotidien du peuple» souligne aussi
que le chaos serait désastreux pour la
modernisation de la Chine. Dans son
éditorial , le journal déclare que l'objec-
tif inébranlable du parti et du Gouver-
nement est la construction de la «dé-
mocratie socialiste».

«Mais la démocratie», ajoute-t-il ,
«exige une période de construction et
de perfectionnement et ne peut être
accomplie en une seule fois.»

(Reuter/AFP)

Keystone

ETRANGER 1
Un impôt à la source en Allemagne fédérale

Enterré bel et bien
«En avant marche: tout le monde

recule... » C'est par cette boutade que le
langage populaire caractérise les volte-
face actuelles des dirigeants alle-
mands. Secouée par une série d'échecs
électoraux, l'alliance chrétienne-libé-
rale a choisi la fuite en avant en faisant
marche arrière dans deux domaines
importants : le nucléaire et le fiscal , au
niveau de la retenue à la source (pré-
compte).

Cette dernière avait ete imaginée et
introduite par l'ex-ministre des Finan-
ces, Gerhard Stoltenberg qui est passé
à la tête de la Défense lors du récent
remaniement gouvernemental. Il avait
refusé de faire marche arrière en sup-
primant ou en suspendant cette impo-
pulaire retenue à la source dont il ne
voulait pas nier la paternité.

Le chancelier Kohi l'a remplacé par
le social-chrétien bavarois Théo Wai-
gel, adversaire de la retenue à la source
et qui a l'intention de la suspendre jus-
qu 'à ce que la Communauté euro-
péenne ait trouvé une formule com-
mune. Il n'est pas seul , puisque la fédé-
ration des banques allemandes en ré-
clame la suppression pure et simple,
même dans l'ensemble de la Commu-
nauté européenne.

Par contre, les instituts de recher-
ches économiques qui éclairent la lan-
terne des gouvernants mettent ces der-
niers en garde contre une suppression
ou une suspension de cet impôt. Ils
sont pratiquement les seuls à tenir
cette position , tandis que la Bundes-
bank , par exemple, inquiétée par le

Il se tue en escaladant les pyramides
Un dangereux défi

Peter Harold Flanagan, un Britanni-
que de 21 ans, a fait samedi soir une
chute mortelle du haut de la Grande
Pyramide (147 m) qu'il venait d'escala-
der illégalement, ont annoncé lundi
l'ambassade de Grande-Bretagne et la
police égyptienne.

Selon un policier, le jeune homme
était apparemment seul au moment

d'escalder la pyramide. Parvenu au
sommet, Peter Harold Flanagan s'est
assoupi , sans doute épuisé par son ef-
fort. Il a glissé, puis a chuté vers le sol.
Les statistiques montrent que plus de
1600 grimpeurs sont morts au cours
des 200 dernières années en tentant de
conquérir la Grande Pyramide , dont
l'escalade est interdite depuis 1951.

(AP)
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départ des capitaux critique sévère-
ment cette pratique.

Le nouveau ministre des Finances
devrait préciser ses vues ces prochains
jours , mais le fait qu 'il se réfère à une
éventuelle unification des systèmes au
sein de la Communauté européenne
équivaut à reporter la décision défini-
tive aux calendes grecques, donc à op-
ter pour une suppression de fait de
cette charge .

Cet impôt semble donc avoir bel et
bien vécu quelle que soit la classe d'en-
terrement que lui réservent les respon-
sables. Il est vrai que cette retenue à la
source a été introduite sans grande pré-
paration , sans clarté et dans l'improvi-
sation la plus complète. Elle a provo-
qué une grande confusion tant dans le
camp des contribuables que dans celui
de l'administration dès finances.

C'est pourquoi , elle a été combattue
de toutes parts, bien que pour des rai-
sons différentes. Elle présente aussi
d'évidents traits d'illogisme: la majo-
rité actuelle ne cesse de presser l'opi-
nion de veiller à assurer librement ses
retraites de vieillesse, mais décide, par
cette retenue à la source, de taxer sévè-
rement les revenus-tirés des assuran-
ces-vie et autres systèmes de retraite
libre. Le contribuable se sent dupe et
pris dans un piège. M.D.
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La CEE hausse le ton à l'égard de la Roumanie

Négociations suspendues
Les Douze ont décidé officiellement,

hier à Luxembourg, de geler leurs né-
gociations commerciales avec la Rou-
manie, en menaçant de prendre «d'au-
tres mesures» de rétorsion en cas de
nouvelles atteintes aux droits de
l'homme dans ce pays. En revanche, les
douze ministres des Affaires étrangè-
res ont salué les efforts de démocratisa-
tion entrepris en Pologne, pays avec
lequel la CEE doit également conclure
prochainement un accord commercial.

La position des Douze vis-à-vis de la
Roumanie et de la Pologne illustre la
nouvelle politique que la CEE entend
désormais suivre à l'égard de ses voi-
sins de l'Est , notent les observateurs.

Les chefs de la diplomatie des Douze
sont convenus , dans un texte d'orien-
tation commun , de mieux coordonhei
les volets économique et politique de
leur politique en Europe de 1 Est, et de
prendre en compte «la spécificité» de
chaque pays avec lequel ils traiteront.
Cette approche à la fois «globale» el
«différenciée» constitue «la réponse
de la Communauté à la perestroïka», a
affirmé à la presse le ministre belge des
Affaires étrangères, Léo Tindemans,
qui avait été le premier à demander
une politique plus unie des Douze sut
le sujet. Le gel des discussions com-
merciales avec Bucarest avait été an-
noncé le mois dernier par Frans An-
driessen, commissaire européen
chargé des relations commerciales de
la CEE, mais il devait encore recevoir
l'aval ministériel. Les Douze ont pré-
cisé que les contacts ne pourraient re-
prendre que lorsque le Gouvernement
roumain aura apporté des «preuves
manifestes» d'une amélioration «si-
gnificative» du respect des droits de
l'homme dans son pays.

De leur coté, les Pays-Bas, qui ont
déjà gelé leurs rencontres à haut niveau
et leurs relations culturelles avec la
Roumanie , ont suggéré à leurs parte-
naires européens de geler l'actuel ac-
cord commercial avec Bucarest en cas
de nouvelle dégradation de la situa-
tion. La CEE et la Roumanie sont liées
depuis 1980 par un accord commercial

seuls échange; produitslimite aux
industriels

Ambitions polonaises
Concernant la Pologne, les chefs de

la diplomatie des Douze n'ont décidé
aucune mesure économique concrète,
à l'inverse de ce qu 'ont fait récemmenl
les Etats-Unis. L'accord entre le Gou-
vernement et l'opposition polonais de-
vrait cependant favoriser la conclusion
d'un accord ambitieux entre Varsovie
et Bruxelles , sur le modèle de celui que
la Communauté a passé l'an derniei
avec la Hongrie, estime-t-on de sour-

ces concordantes. L'accord avec h
Hongrie prévoie notamment l'élimi-
nation en 1995 de la quasi-totalité de;
quotas que la CEE impose aujourd'hu
aux exportations de ce pays.

L'accord avec la Pologne pourrai!
être paraphé dès le mois de juin , esti-
me-t-on de source diplomatique alle-
mande. Dans le cadre du dégel de ses
relations avec les pays d'Europe de
l'Est , la CEE envisage également de
conclure un accord de commerce et de
coopération économique avec
l'URSS. (ATS/AFP]

• Lire aussi en page O

de liberté
Paris et Bonn avaient lancé un

avertissement préalable au leadei
roumain en rappelant leur ambas-
sadeur à Bucarest. Le geste avah
été dénoncé comme une «ingé-
rence inadmissible dans les affaires
intérieures». Motif d'ailleurs invo-
qué à chaque critique que l'on s'au-
torise à adresser aux responsables
roumains.

Mais l'argument a perdu toute
consistance depuis l'accord final de
la CSCE, qui octroie précisément â
n'importe quel pays le droit de re-
gard sur les abus qui se produi-
raient chez un autre. Que Bucaresl
fournisse donc les preuves de ses
allégations ! Que la réorganisatior
de l'espace rural n'a rien à voir avec
la persécution d'ethnies... Que
l'emprisonnement de dissident!
est une invention occidentale..
Que la population mange à sa faim,,
en dépit du rationnement dû à l'ex-
portation de la majeure partie de la
production agricole...

Ce n'est évidemment pas de-
main que Ceausescu , sera en me-
sure de nous fournir ces contre-»U(6 uc nuuz> IUUIMII vca I.UIIIIG-
vérités. L'Europe se devait donc
d'agir d'une seule voix, à l'heure où
elle s'apprête aussi à renouer avec
d'autres pays auparavant sur la
liste noire.

Charles Bays

Le chef du Cabinet
Jordanie

démissionne
La Jordanie n'a plus de Gouverne-

ment. Les manifestants qui , la semaine
dernière , exigeaient le départ du pre-
mier ministre ont gagné. Zaid Rifaï a
donné hier sa démission et le roi Hus-
sein l'a acceptée, a annoncé la télévi-
sion officielle jordanienne.

Le remplaçant du premier ministre
n'a pas été nommé, a ajouté la télévi-
sion. Le roi Hussein avait rencontré
des membres de son cabinet toute la
journée. (AP)

Version pirate
«Versets sataniques»

# isaisie en France
Une édition pirate en français des

«Versets sataniques» a été saisie en
France à la demande de l'éditeur Chris-
tian Bourgois, qui détient les droits de
publication en France du livre de Sal-
man Rushdie, a-t-on appris lundi.
Cette édition pirate devait être publiée
par l'écrivain et journaliste Jean-
Edern Hallier, connu pour son sens de
la provocation. (AFP]
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de variétés J. Stark
Le producteur Johnny Stark , qui dé-

couvrit la chanteuse Mireille Mathieu,
est mort d 'un infarct us hier à son domi-
cile parisien à l 'âge de 67 ans, apprend-
on de bonne source.

Roger Oscar Emile, dit «Johnny »
Stark , avait été victime d'une attaque
cardiaque en 1975 à Montréal. Agent
artistique et producteur de spectacles, il
est à l 'origine de la carrière de Mireille
Mathieu , chanteuse dont il s 'est occupé
pendant toute sa vie. Imprésario de
Johnny Hallyday de 196 1 à 1966 , il
s 'occupa également de Marino Marini
et de Line Renaud. (AFP)

Une entité
On ne peut qu'applaudir à la dé-

cision de la CEE de suspendre ses
négociations avec la Roumanie, les
pressions économiques consti-
tuant peut-être le seul langage au-
quel le dictateur de Bucarest reste
sensible... Car, la Communauté
n'est pas simplement une entité
avec laquelle on négocie des
contrats d'affaires ; elle incarne
aussi cet espace de liberté, au sein
de laquelle tous les droits de la per-
sonne sont garantis.

cuvi mr
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Comment dès lors Bruxelles
pouvait-elle encore respecter ces
principes essentiels, en négociam
avec un Etat qui foule allègremem
toutes les libertés fondamentales?
Depuis ces dernières années, le
« conducator» a considérablement
durci ses méthodes, au point que la
Roumanie a aujourd'hui le triste pri-
vilège de figurer parmi les pays les
plus totalitaires de la planète.
Même par rapport à ses voisins de
l'Est, il fait figure d'exception, c'est
dire combien ce pays souffre et en-
dure au nom de la construction d'un
socialisme utopique, voué au culte
d'un seul homme, Nicolae Ceau-
sescu...

L'ONU appuie Terre des hommes

Prisonniers mineurs
Fait rare. M. Perez de Cuellar a don-

né, volontairement, un retentissemeni
certain à l'action de Terre des hommes
en faveur des prisonniers mineurs er
Irak et en Iran. Il a annoncé publique-
ment qu'il avait transmis le message de
Michel Hoffmann, directeur des pro-
grammes de l'organisation (qui a en-
tamé depuis une semaine une grève de
la faim), aux ministres des Affaires
étrangères des deux pays.

En effet, si le directeur général df
l'ONU intervient fréquemment sur h
plan humanitaire, une annonce publi
que est par contre chose rare. L'avoii
fait signifie probablement que, esti-
mant que bien peu avait été obtenu di
côté humanitaire dans ces pourparlers
il était légitime d'essayer d'en faire da-
vantage. «Je continue à me battre poui
obtenir un échange de prisonniers >:
avait-il déclaré, en effet, lors de soi
arrivée à Genève mercredi dernier. Il <
affirmé, par ailleurs, avoir égalemen
transmis le message de Terre des hom
mes à M. Cornelio Sommaruga prési
dent du Comité international de 1;
Croix-Rouge (CICR).

En respect des Conventions de Ge
nève, les prisonniers auraient dû , ei
effet , être tous rapatriés après le cessez

Campagne d'Amnesty pour l'abolition de la peine de mon

«
Des Nations Unies

| Angelica ROGET

le-feu de l'an passé. Or, sur 50 182 Ira
kiens et 19 182 Iraniens, seuls 124-
Irakiens et 949 Iraniens ont été libérés
L'accord de l'an passé, qui prévoyait li
rapatriement de 1569 malades et pri
sonmers âgés, n'a pas été respecté dan
sa totalité. Plusieurs centaines de mi
neurs , irakiens ou iraniens , vivent ei
outre toujours en captivité. Depui
janvier 1985, Terre des hommes a ou
vert une école dans le camp de Ramad
en Irak , animée par un délégué di
mouvemen

Aucun progrès

Un round pour rien. Les pourparler
irano-irakiens, qui avaient repris jeud
dernier à Genève, auront vite démon
tré qu'on en était toujours au mêrn
point. «Aucun progrès n'a malheureu
sèment pu être obtenu» a déclaré M
Perez de Cuellar. On est toujours blo
que sur la question du «retrait des for
ces jusqu 'aux frontières internationa
lement reconnues», selon les terme
mêmes de la résolution 598. Ce Ian
gage diplomatique , au flou intention
nel , n'indique pas en définitive quelle
sont ces frontières. Faut-il penser qui
ce sont celles favorables à l'Iran
d'après l'accord d'Alger mais que l'Iral
n'accepte plus ou celles favorables ;
l'Irak d'avant cet accord ? Mais on ni
peut en vouloir à l'ONU, car il fau
bien admettre que le cessez-le-feu est
lui , bien effectif et dure depuis hui
mois.

On a donc reporté les discussions i
une date ultérieure, probablement ai
mois de juin , a déclaré M. Eliasson
représentant spécial de M. Perez d(
Cuellar. Mais les observateurs esti
ment que ce blocage durera au-delà dt
cette date, après les élections iranien
nés qui doivent avoir lieu au moi:
d'août. L'incertitude règne d'ailleurs :
Téhéran et la conférence de presse qu
le ministre des Affaires étrangères ira
nien , M. Ali Velayati , a donnée hie
s'adressait très probablement davan
tage aux responsables iraniens qu 'au:
journalistes , même s'il a tenu à leu
préciser qu 'il avait bien toujours tout<
l'autorité nécessaire pour négocier.

A.Ro

Emoi dans la communauté juive
Arafat reçu par Mitterrand le 2 ma

L annonce hier matin de la visite
officielle en France de M. Arafat et de
sa réception le mardi 2 mai par le prési-
dent François Mitterrand suscite une
vive protestation de la part des organi-
sations juives de France tandis que l'at-
tentisme semble prévaloir au sein de ls
communauté israélite de Paris.

Lundi , la Fédération des organisa-
tions sionistes de France s'est déclarée
«ulcérée» par la visite officielle de M
Arafat en France. «L'invitation à un
chef terroriste est en contradiction to-
tale avec l'amitié que M. Mitterrand
prétend porter à Israël», écrit la Fédé-
ration.

Le Conseil représentatif des institu-
tions juives de France (CRIF) appelle

tous les Français à une manifestation le
2 mai devant la synagogue de la rue
Copernic pour «se. recueillir à la mé-
moire de toutes les victimes du terro-
risme». Le 30 octobre 1980, l'explo-
sion d'une moto piégée devant cette
synagogue avait fait quatre morts.

Sous l'égide du CRIF, diverses orga-
nisations prévoient aussi des veillées le
1er mai au soir devant «trois lieux di
terrorisme qui ont endeuillé Paris»
rue de Rennes (7 morts et 51 blessés le
17 septembre 1986 devant le magasir
Tati), devant la galerie Point Show (1
morts et 28 blessés le 20 mars 1986) ei
devant le restaurant Jo Goldenberg de
la rue des Rosiers (6 morts et 22 blessé;
le 6 août 1982). (AP'

Une centaine de pays rappliquent encore
Amnesty International (AI) lance

une campagne mondiale pour l'aboli-
tion de la peine de mort. Une centaine
de pays recourent encore à ce châti-
ment qui , souvent, est l ' instrument
d'une politique répressive des Etats,
ont indiqué des représentants d'Aï lors
d'une conférence de presse, lundi à Ber-
ne. L'organisation de défense des
droits de l'homme demande aux autori-
tés suisses, en particulier , d'abolir la
peine de mort dans le Code pénal mili-
taire.

Quelque 30 membres de la section
suisse d'Aï , vêtus de noir , les mains
liées ou les yeux bandés, ont expliqué à
la presse la cruauté de la peine de mort.
L'organisation a recensé plus de 15 30C
exécutions au cours des dix dernières
années , mais le chiffre d'au moins
40 000 personnes exécutées est plus
vraisemblable, selon elle. Pour la seule
année 1988, AI a eu connaissance de
1900 exécutions. L'organisation ajoute
que la plupart des Gouvernements jus-

tifient la peine de mort en faisant va
loir qu 'elle sert d'instrument de dissua-
sion pour les criminels. Mais, dit-elle
cet argument «n 'est pas corroboré pai
les faits» et la peine de mort «n'î
jamais eu ce rôle social qu 'on lui prê-
te».

Après avoir rappelé que la moitié
des pays dans le monde ont aboli la
peine de mort en droit ou en fait, Al
souligne que de 1985 à la mi-88, sur les
63 pays qui ont eu recours à la peine de
mort, 25 seulement l'ont utilisée poui
des meurtriers. Dans plusieurs pays,
les délits pour lesquels des personnes
sont exécutées sont aussi la corruption ,
le trafic de drogue, le détournement de
fonds, la prostitution , l'adultère, l'ou
trage à la pudeur , l'enlèvement , le viol
les attaques à main armée ou encore le
blasphème. Les condamnés à mon
sont pendus , fusillés , asphyxiés, élec-
trocutés , empoisonnés , décapités ou
lapidés , relève AI.

L'organisation assimile à la torture

les méthodes utilisées pour les exécu
tions. Elle cite le cas de la longue agonif
d'un ouvrier thaï pendu au Koweït er
198 1, l'électrocution plusieurs fois re
commencée d'Alpha Otis Stephen:
aux Etats-Unis en 1984 et l'exécutior
de deux prisonniers au Nigeria er
1986, fusillés par un peloton qui com
mençait à tirer sur les chevilles puis sui
le reste du corps. La dernière méthode
utilisée aux Etats-Unis, l'injection de
poison , peut aussi prolonger l'agonie
des prisonniers comme dans le cas de
l'exécution de Raymond Landry en dé
cembre 1988.

AI dénonce également «l'horreur»
de l'attente incertaine du condamné i
mort qui ne connaît pas la date de sor
exécution qui peut intervenir , commi
ce fut le cas pour deux prisonnier:
indonésiens , 25 ans après leui
condamnation. La peine de mort es
un instrument de répression politique
dans de nombreux pays, le cas de I'Irar
étant le plus flagrant , ajoute AI. (ATS

ETRANGER 
Géorgie: les soupçons se confirmenl

Un gaz toxique
Une partie des 20 personnes tuées li

9 avril dernier lors d'une manifestatioi
à Tbilissi ont succombé à un gaz toxi
que utilisé par les troupes soviétiques, i
reconnu hier le nouveau premier secré
taire du Parti communiste de Géorgie
Givi Goumbaridze.

Ce dernier , dont le prédécesseur <
démissionné à la suite de cette affaire, :
estimé que la dispersion sanglante de:
manifestants avait entamé 1:
confiance envers le parti et porte ur
coup sévère au processus de réformes

«Il a été établi que des gaz lacrymo
gènes avaient été utilisés. Ui
deuxième type de gaz a également ét<
employé. Il y a eu des cas d'intoxica
tion et des personnes en sont mortes»
a déclaré M. Goumbaridze à un group<
de journalistes étrangers venus d<
Moscou.

M. Goumbaridze a déclaré que h
dispersion brutale de la manifestatior

était imputable à une poignée de men
bres du bureau politique du Parti géo
gien qui avaient décidé de faire inte
venir l'armée sans consulter persoi
ne.

Il a précisé qu 'un traitement avai
été mis au point pour soigner les victi-
mes du deuxième type de gaz utilise
par les soldats. Ces derniers prove
naient en partie d'un commando anti
émeute du Ministère de l'intérieur en
voyé de Russie. Des spécialistes son
venus de Moscou et de Leningrad poui
soigner les intoxiqués , a-t-il ajouté.

«Le premier type est normalemen
utilisé , à faible concentration , commi
gaz lacrymogène mais, à forte concen
tration , il peut être mortel. Quant ai
deuxième type, qui cause des paraly
sies du système nerveux , nous igno
rons sa composition chimique et il:
(les militaires) ont refusé de nous 1:
révéler», a déclaré à la presse le biolo
giste Malkhaz Zaalichvili. (Reuter

SIDA: l'URSS renforce ses mesures
Les étrangers séropositifs devront partir

Les étrangers porteurs du virus du Soviet suprême en août 1987 et modifii
SIDA seront priés de quitter volontaire- en janvier dernier,
ment l 'Union soviétique sous peine Seront exemptés des tests les étran
d 'être expulsés, a annoncé hier Gen- gers porteurs de documents prouvan ,
nady Guerassimov, porte-parole du Mi- qu 'ils en ont subi à l 'étranger durant U
nistère des affaires étrangères. mois écoulé.

Il a ajouté que les étrangers quittant Jusqu 'à présent, les tests des étran
l 'URSS pour plus d'un mois et y rêve- gers étaient limités aux groupes suppo
nant devront subir les tests de SIDA , ses «à haut risque» comme les élu
même s 'ils y avaient été déjà soumis. diants. Diplomates, journalistes a

Ces décisions sont la mise en prati- hommes d 'affaires y échappaient,
que d'un décret voté par leprésidium du (Reuter,
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Ecuvillens:

gravière contre villas

L'opposition
s'organise

Vendredi dernier , le ton est monté
lors de l'assemblée communale d'Ecu-
villens. Motif : la mise à l'enquête d'un
projet de gravière à proximité immé-
diate d'une zone de villas et sans voie
d'accès adéquate. Les opposants , dont
quatre conseillers communaux, se sont
en outre aperçus qu'une convention
avait été signée au nom de la commune
juste avant la mise à l'enquête. «Nous
ne voulons pas la tête du syndic, mais
des réponses claires à nos questions»
dit l'un d'eux.

La mise à l'enquête officielle, le 24
mars dernier , de l'exploitation d'une
gravière à Ecuvillens , a suscité un tollé
dans le quartier voisin «Au Fau-
bourg ». Quarante-six oppositions sont
parvenues au secrétariat communal.
Elles font notamment état de l'absence
de route de contournement , des incon-
vénients liés à l'exploitation de
290 000 m3 de gravier et du passage
d'une centaine de camions par jour.

«A cause de cette mise à l'enquête ,
nous avons eu connaissance d'une
convention entre la commune et la
société Sables et Graviers de La Tuf-
fière «SGT» datée du 22 mars et signée
par le syndic Georges Karth et la secré-
taire communale Nicole Chavaillaz.
Quatre conseillers communaux, oppo-
sants au projet de gravière, se souvien-
nent avoir discuté de l'adaptation d'un
projet de convention destiné à une au-
tre commune. Il n'a plus été question
de cette convention jusqu 'au jour où
ils ont appris que le syndic l'avait
signée au nom du Conseil communal»
explique Bernard Perritaz.

Cohabitation impensable
Les habitants du quartier «Au Fau-

bourg» s'inquiètent. L'article 1 de la
convention précise que la commune
d'Ecuvillens préavise favorablement
l'exploitation. L'article 10 prévoit que
les litiges seront réglés à l'amiable avec
l'arbitrage éventuel du préfet de la Sa-
rine. «Les relations d'affaires entre le
syndic et une des propriétaires du ter-
rain , son activité professionnelle et un
précédent concernant la route de
contournement du village nous ren-
dent méfiants» dit Bernard Perritaz.

Les opposants précisent qu 'ils ap-
précient la compétence du syndic.
«Simplement nous ne voulons pas de
gravière à proximité d'une zone d'ha-
bitat et accessoirement , nous ne vou-
lons pas que des intérêts extérieurs à la
commune y soient mêlés». Les oppo-
sants attendent la séance de concilia-
tion à la préfecture et vont s'organiser
en comité dans le but , également , de
rendre caduque la convention puisque
quatre conseillers communaux n'en
ont pas eu connaissance.

Georges Karth déplore , pour sa part ,
les inexactitudes d'un article d'un
confrère , paru lundi , mais ne veut pas
faire de déclaration personnelle. «Le
Conseil communal se réunira ce soir et
devrait prendre position. Une mise au
point sera vraisemblablement faite
mercredi soir» explique le syndic
d'Ecuvillens. MDP
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Enfant blessé
Hier à 12 h. 10, le jeune piéton Sénat

Ibrahimosci , 8 ans, domicilié à Morat ,
qui avait l'intention de traverser la
Meylandstrasse , laissa passer un ca-
mion et s'élança aussitôt après sur la
chaussée où il fut heurté par une voitu-
re. Blessé, l'enfant fut transporté par
l'ambulance à l'hôpital de Meyriez.

Frohmatt/Saint-Ours

Collision
Dimanche à 19 h. 30, un automobi-

liste de Fribourg circulait de Tinterin
en direction de son domicile. A la
Frohmatt , à la hauteur de la ferme
Muller , il entreprit le dépassement
d'une jeep qui obliquait au même ins-
tant à gauche. Une collision s'ensuivit
qui fit pour 5000 francs de dégâts. QD
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Les GFM étrennent une nouvelle ligne de bus

Bonjour les voisins
On connaît des Broyards qui, depuis 
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yjue I enthousiasme Avant les vrombissements du moteur, les flonflons. GS Bruno Maillard
suive!

Les temps ont heureusement chan- Bussy, Estavayer, Morens et Sévaz noud en souhaitant néanmoins plein routier de la Haute-Broye et une des-
gé. André Genoud , directeur des GFM, collaborèrent au succès de l'intégration succès à la ligne. serte plus rapide d'Estavayer vers la
rappelait hier devant quelques invités à l'horaire de la nouvelle ligne que sou- Syndic d'Estavayer, François Tor- capitale.
les efforts consentis dans le cadre de tint également la Direction de Tins- che se réjouit du rapprochement du Agrémentée des productions de «La
l'amélioration du matériel et des près- truction publique et des transports , chef-lieu à d'autres localités. Le préfet Villageoise», la manifestation rassem-
tations. On sait que la compagnie pro- «On réclame partout de nouvelles liai- Pierre Aeby fit quant à lui l'historique bla autour des autorités , sur la place de
jette, l'an prochain , la construction sons mais la fréquentation des bus est du transport, né de celui des élèves de la gare d'Estavayer, quelques villageois
d'une nouvelle gare routière à Esta- souvent à l'inverse de l'enthousiasme l'Ecole secondaire. Le magistrat émit pris gracieusement à bord du bus lors
vayer. des pétitionnaires» regretta André Ge- deux vœux: l'amélioration du réseau de son voyage inaugural. GP

Société de développement de Payerne
Un nouveau président

L'année 1988 aura été, pour l'Office
du tourisme payernois, celle de l'éman-
cipation. En effet, elle marqua la fin du
temps d'essai garantissant son indé-
pendance et imparti par la Municipali-
té. Après deux années, l'expérience
s'avère donc positive. Visiblement ému
après neuf années passées à la tête de la
société, le président Jean Le Comte a
remis ses responsabilités à César Sava-
ry, élu par acclamation. C'était lundi
soir, lors de l'assemblée générale qui
s'est déroulée à l'hôtel de la Gare de
Payerne.

Dans son rapport d activité , le prési-
dent sortant a souligné les bons résul-
tats du tourisme régional par rapport
aux résultats cantonaux plutôt axés sur

«Payete» arrive
Culture: sang neuf

Depuis l'apparition de deux trou-
pes théâtrales à Payerne, les choses
se mettent à bouger. L'idée d'une
concertation entre différentes acti-
vités culturelles s'est concrétisée.
Pour la première fois, Payerne of-
frira un abonnement qui englobera
musique classique, jazz, théâtre et
peinture.

Les troupes de «La Rumeur» et
de «La Réplique de Champtaure»
sont à l'origine de cette première
qui est accueillie avec satisfaction
par Jean-Paul Schulé, directeur de
l'Office du tourisme. Pour la modi-
que somme de 60 francs, ce passe-
port donnera droit , durant l'été, à
des pièces de théâtre pour adultes et
enfants, au deuxième festival de
jazz de Payerne, à deux concerts
classiques à l'abbatiale, ainsi qu 'à
une entrée pour la grande exposi-
tion du peintre Michel Ciry qui
s'ouvre ce week-end.

Cette réalisation est une pre-
mière pierre posée sur l'édifice
culturel payernois. En effet, c'est la
concertation qui manquait entre les
divers responsables de l'animation
de la cité. On ne peut qu 'applaudir à
cette initiative , l'été ne sera pas tris-
te!

PAZ
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la baisse. Il s'est réjoui de la bonne col-
laboration qui réunit l'Office du tou-
risme payernois à l'Association touris-
tique de la Broyé (ATB) et le Groupe-
ment d'intérêts touristiques (GIT) qui
regroupe Yverdon-les-Bains, Grand-
son, Sainte-Croix, la vallée de Joux et
La Côte.

Une collaboration qui rend extrê-
mement valables promotion et publi-
cité, surtout entre les offices touristi-
ques qui ne connaissent pas des bud-
gets promotionnels importants.

Un aspect payernois que les habi-
tants tiennent tout particulièrement à
cœur, c'est la tenue du parc aux biches.
Après une inspection , au mois de mai,
par deux délégués du service de la fau-
ne, celle-ci est exemplaire : le troupeau,
comptant actuellemment une dizaine
de bêtes, est en excellente santé. Des
remerciements sont adressés à Jean-
Jacques Pidoux, responsable du parc,
et au gardien Rocco Fuschetto.

Voleurs de pensées
Au chapitre des divers, Germaine

Pedroli s'est élevée contre les irrespon-
sables égoïstes qui se permettent de
voler des pensées sur les plates-bandes
arrangées par les jardiniers commu-
naux: «C'est un scandale, il faudrait
que la police intervienne!»

Présidente des cafetiers payernois,
Georgette Sansonnens a demandé au
comité s'il pourrait intervenir en haut
lieu pour obtenir les permis de travail
nécessaires à la bonne marche de la res-
tauration: «Dans un rapport de l'ATB,
il est fait mention d'un mauvais ac-
cueil dans certains établissements de la
ville. Ceci est certainement imputable
au manque de personnel. Aujourd'hui ,
les Suisses ne veulent plus travailler le
soir et les samedis-dimanches. Il nous
faut plus de permis!»

Le syndic Pierre Hurni a rétorqué
que la Municipalité appuyait toujours
les demandes de permis saisonniers .
Malheureusement , la dernière fois
qu 'elle a œuvré pour une telle obten-
tion , il lui a été répondu que l'établisse-
ment en question avait déjà engagé une
dizaine de travailleurs clandestins.

Pierre-André Zurkinden

«Borromini» à la photocopieuse

Faussaires pour un billet
Si c'étaient des gamins, on aurait

bien ri. Mais ce sont des adultes et ils
sont traduits en Correctionnelle. Parce
qu'ils ont écoulé la photocopie d'un bil-
let de 100 balles après l'avoir coloriée
pour faire (à moitié) vrai.

Fabrication et mise en circulation de
fausse monnaie, ce sont des accusa-
tions qui font sérieux. En réalité, le cas
jugé hier par le Tribunal correctionnel
de la Sarine est plutôt fantaisiste: il
concerne un seul et unique billet de 100
francs dont une photocopie a été colo-
riée par une jeune femme. Mais le truc
a marché.

Le travail bien fait se perd. Un jeune
homme (coaccusé) avait reçu une pho-
tocopie d'un billet de 100 francs et
1 avait scotchée au mur de sa chambre
comme un poster. Un jour , son amie se
fait voler son sac contenant 350 francs.
La jeune femme a alors l'idée de récu-
pére r 100 balles en utilisant le billet de
banque. Elle colorie la copie noir-blanc
avec ses produits de maquillage : rouge
à lèvres , rimmel, etc. Mais elle ne colo-
rie d'abord qu'un seul côté !

Elle se rend ensuite dans un restau-
rant de Fribourg pour faire de la mon-
naie, mais le serveur s'aperçoit que le
billet est faux en voyant le côté noir-
blanc et rend la copie à la jeune femme.
Celle-ci termine alors son travail en
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coloriant l'autre face, en toute tran-
quillité dans le café. Puis elle va de-
mander à un chauffeur de taxi de lui
changer les 100 francs contre des cou-
pures plus petites. Comme il fait nuit ,
le chauffeur ne se rendra compte de la
supercherie qu 'en faisant ses comptes.
Il a déposé plainte et réclame le rem-
boursement des 100 francs.

Boîte à café à 7,50
La fausse monnaie étant un délit

fédéral , ce cas a même passé par Berne
où le procureur de la Confédération a
rendu une décision reconnaissant la
compétence des autorités judiciaire s
fribourgeoises!

On ne saura pas aujourd'hui com-
bien coûte un tel forfait. Le tribunal a
en effet suspendu la séance en ordon-
nant une expertise psychiatrique de la
jeune femme, toxicomane en traite-
ment et récidiviste de la petite délin-
quance liée à la drogue. Elle est d'ail-
leurs encore poursuivie pour d'autres
infractions mineures , dans le genre vol
d'une boîte à café à 7,50 francs à l'Epa-
Unip! CZ
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 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
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¦ Permanence médicale1

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

¦ 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, « 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 » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., (saul
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, 17|2 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,

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

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

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

du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien jour-
nalier et hebdomadaire, après séjours â
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 de renseignements , gra-
tuit pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-
vous, » 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine, 7 jours sur 7,
midi et soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes
30, Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas, rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, sa 9 h.30-12 h.
¦ 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.
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¦ Alcooliques anonymes - Case

gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg,
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue di
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
I Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h„ 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérol-
les 42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 1800.Lu-je9-11 h ,je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg, ''
«22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier
en relation avec la toxicomanie , Orson-
nens, « 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 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 1101 (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, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold
6, Fribourg, « 81 21 21. Service socia
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 el
de l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,
« 22 64 24.

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 - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg,
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en-
trée Criblet), « 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1« et 3" je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé » 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service oeuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ atomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés , ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.

¦ 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 è
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
« 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res «227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.)
Ependes (me après midi), Domdidier (je
après midi).
¦ Mamans de jour - M. Charrière ,
«34 10 32, lu 19-21 h. F. Ducrest ,
«41 10 25, me 19-2 1 h. A. Baschung,
« 28 41 88, ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533 , 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg « 22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations :
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul, l" 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.

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
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¦ Mardi 25 avril : Fribourg - Pharma-
cie Thalmann, Pérolles 22. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - » 029/2 33 00. Di, jours
fériés 10-12 h„ 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur- -
Glane - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Von Arx)
« 037/61 18 18.

i h. 30 discussions. Ma 14-17 h.
s 9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Rc
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-
colage. Service de placement po
ités : « 22 49 50 ma et je 9-11
Caritout - Atelier-vente, et réi
n de chômeurs en fin de droit, rte
nderie 6. Friboura. « 24 83 44.

refour - Au Carrefour , centre de
ires pour jeunes, av. Gériéral-Gui-
A. Friboura. « 22 44 42. Perma-
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¦ 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. 3b. -,
¦ 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. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque pu-
blique - Ma 14-16 h.30., me 16-18 h.,
je 19-20 h. 30., sa 10-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
duGibloux -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 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-
le - Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h.,
je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1"samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.

Mm
¦ Fribourg -Centre-Ville (ruede l'Hô-
pital 2): me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de
la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15-
17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les primaires) : me et ve 14 h. 30-
17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
seph: me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30. sa
9 h. 30-11 h. 30. « 63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3' me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen
berg - Lu-ma 17 h.-22 h., me 7 h. 30
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h„ ve. 7 h. 30-16 h., 17-22 h.
sa 7 h. 30-1'8h„ di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire -Me 18-21 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - Ma
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h.
15-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

-Lu 14-
9 h. 30-
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9 h. 00 «Rose bonbon». Découvrez
les mille et une choses de la vie fribour-
geoise, avec Véronique
17 h. 00 « Les gourmandises » avec , à
18 h. 30, «Info Soir». Le clin d'œil bou-
limique... avec Toftof. Rubrique : Studio
Beatles
19 h. 00 «Le cocktail parade».
L'heure des branchés avec Toftof

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.
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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., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp.
permanente, collection d'art populaire.
Samuel Buri, « Hoggar 88 », aquarelles et
carnet de route.
¦ Gruyères, le château - tous les jours
de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, visite du
château des comtes de Gruyères.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vi-
trail - sa-di 10h.-12h„ 14h.-18h.,
exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries, le vitrail au XX* siècle.
Le vitrail médiéval allemand.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa-di 14h.-17h., exposition
permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou â
l'Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.

âfâ*
¦ Bulle , Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-
ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota-
nique: Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
vede21 h. à 23 h. Par beau temps :obser
vation ; par mauvais temps : exposés, dias
vidéo. Visites de groupes : s'adresser au
secrétariat, « 22 77 10.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly -Repré-
sentation du système solaire . Départ
parking Corbaroche.
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LAUBEBTÉ REGION
Fribourg: la Maison des jeunes fête ses vingt ans

s, ridés murs tom j reste
TOOURG (31—i l

Vingt ans, ça se fête. Surtout quand
on s'appelle « Maison des jeunes».
Elle n'existe plus, mais elle est encore
bien vivante à travers ceux qui l'ont fré-
quentée, la maison de la rue du Botzet à
Fribourg. Une expérience à s'en souve-
nir joyeusement.

Mardi 25 avril 1989

, La Maison des jeunes: en voilà une
que les jeunes de Fribourg ne con-
naissent pas. Et pour cause : si elle s'est
ouverte il y a juste vingt ans, elle s'est
refermée trois ans plus tard , et au-
jourd'hui ses murs n'existent même
plus. Mais le souvenir , lui , est bien
vivant , et la quarantaine d'habitués de
la maison du Botzet ne sont pas si
vieux... Ils ont décidé de se payer, le
week-end des 6 et 7 mai, de grandes
retrouvailles.

Décor : le chalet des Gros-Prarys, sur
les hauts de Marsens; participants:
tous les anciens jeunes qui ont connu la
Maison du Botzet , avec leurs conjoints
et leur progéniture ; programme: jeux ,
repas, discours surprise et, tout simple-
ment , rencontre. Les vingt ans d'une
vieille copine , ça se fête !

Michel Grivel - «Mike» pour les
intimes et même pour les autres - était
déjà l'âme de la Maison des jeunes.
Aujourd'hui , il est le moteur de la fête
qu 'une petite dizaine d'amis l'aide à
organiser. La grosse difficulté consis-
tait à retrouver les gens: plusieurs onl

quitté Fribourg, beaucoup de filles ont
changé de nom... Pour ceux dont il n 'a
pas l'adresse, Mike espère qu 'ils seront
mis au courant de la fête des 6 et 7 mai ,
par exemple en lisant le journal im-
primé tout près du Botzet.

Ne pas reproduire
l'intolérance

Pour les autres, pour le noyau de
ceux qui ne se sont pas trop éloignés de
la Sarine, la Maison des jeunes a été le
détonateur de solides amitiés. Et la
philosophie de la maison subsiste :
«L'intolérance que nous avons subie,
nous n'allons pas la reproduire», expli-
que Mike. Les jeunes de 1969 se
contentaient de «l'immense bonheur
d'être entre nous , de vivre collective-
ment une expérience. On allait à la
Maison des jeunes sans but précis,
mais cela aidait à se sentir concerné par
sa propre existence».

Dans la maison qu'animait Michel
Grivel , on venait chercher - et trouver
- autre chose que la TV ou le bistrot
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anonyme. Divertissement , discussion
et , surtout , travaux d'aménagement:
«L'ambiance qui naît du travail rem-
place le chauffage défectueux» écrivait
à l'époque un des jeunes. «On allait
chercher les chanteurs à la sortie du
spectacle», se souvient Mike. «Tu te
rappelles , quand Moustaki était
venu ?» Un petit tour de chant sans bil-
let d'entrée...

Mais pour les voisins , l'ambiance a
son revers : elle est bruyante. Cette
maison qui fut la cure du Christ-Roi
avait brusquement changé de vocation
et dérangeait. En 1972 , la «pression
populaire » a eu raison d'une expé-
rience bourrée d'enthousiasme.

Les acteurs de 1 aventure le regret-
tent , mais ils ne sont pas du genre à
pleurer. Ils se le prouveront à la fin de
la semaine prochaine...

Antoine Geimoz

Pas viable
mais enviable

L'Association pour les maisons
déjeunes de Fribourg (AMJF) est à
l'origine de la réalisation éphémère
du Botzet. Lors de l'inauguration , le
30 mai 1969, le président Hermann
Elsner souhaitait que cette pre-
mière expérience soit « viable et en-
viable». Elle reste enviable...

La commune de Fnbourg a aussi
joué un rôle clé en louant cette
ancienne cure vouée à la démoli-
tion et en contribuant aux frais
d'exploitation. Divers groupe-
ments ont contribué financière-
ment , mais les jeunes ont dépensé
leur énergie pour «construire » leur
maison.

«Des jeunes comme ça, on ne
peut que les soutenir», concluait à
l'époque «La Liberté». Vingt après,
leur fidélité à un idéal fait toujours
plaisir à voir. AG

L'AST
reste soudée

Fribourg : critique isolée

La section fribourgeoise de l'AST
(Association suisse des transports)
reste soudée. Un assaut interné lancé
notamment contre le comité est resté
isolé lors de l'assemblée générale tenue
vendredi à Fribourg. Cela n'empêche
pas le comité de perdre la majorité de
ses membres et d'avoir moult peines à
les remplacer.

Chou blanc pour un membre de
l'AST-Fribourg, qui voulait obtenir
une sorte de condamnation morale
d'un autre membre , et même du comi-
té. Vendredi soir à l'assemblée généra-
le, Jiirg Schaumann s'est retrouvé seul
contre tous pour voter sa résolution. Il
s'agissait de déclare r contraire aux sta-
tuts un article de Christoph Allenspach
qui demandait , dans le journal de
l'AST, un examen des possibilités de
contournement et des variantes en
tunnel pouvant décharger du trafic les
villages de la Broyé. Christoph Allens-
pach proposait également un double-
ment des voies sur les lignes de chemin
de fer Morat - Payerne - Palézieux et
Fribourg - Payerne - Yverdon.

Au comité de la section , Jiirg Schau-
mann reprochait d'avoir proposé de
remplacer le futur pont de la Poya, à
Fribourg, par deux ponts à l'usage des
chemins de fer, vers le Schoenberg el
vers Marly. Tous ces projets portent
des «atteintes évidentes à l'environne-
ment» , estimait l'intervenant. On n'en
sait rien tant qu 'il n 'y a pas de projet
concret , avait rétorqué le comité. L'as-
semblée a fait bloc derrière lui.

Elle a aussi repoussé, à l'unanimité
moins une voix , une proposition du
même Jiirg Schaumann visant au lan-
cement d une double initiative fédé-
rale pour la création de zones à faible
trafic. L'AST, bien que favorable à cet
objectif, pense qu 'une telle démarche
demanderait trop de temps et d'éner-
gie, à l'heure où d'autres initiatives
sont en cours.

Du temps et de l'énergie, certains
membre s du comité en dépensent de-
puis dix ans , au temps de la fondation
de l'AST. Il n'est guère étonnant , dès
lors , que quatre d'entre eux aient an-
noncé leur démission vendredi soir.
Un seul des sièges vacants a pu être
repourvu: une assemblée extraordi-
naire devrait permettre , cet automne,
de compléter l'équipe. Et pour gagner
en efficacité , la section fribourgeoise
va engager un secrétaire permanent à
temps partiel (20%). Une excellente
façon de fêter le 10e anniversaire de
l'association , qui lui donne le droit de
recours, par exemple , contre les projets
de parkings... AG
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Hébergement des requérants d asile au Jura

Le quartier prend acte...
A Fribourg, dès cet automne, un

foyer de transit pour requérants d'asile
sera construit à l'avenue Général-Gui-
san, à côté de la villa Caecilia. Cinq
pavillons provisoires permettront d'hé-
berger 80 personnes. L'Etat peut enfin
installer ce foyer, pour lequel il cher-
chait des mètres carres a travers le can-
ton depuis 1984! Hier soir, les habi-
tants des quartiers du Jura, Torry et
Miséricorde en ont pris acte. Sage-
ment. En votant néanmoins une résolu-
tion demandant à leur association de
«s'occuper du dossier».

L hôtel Terminus à Fribourg sera
prochainement démoli. Ce qui n'ar-
range pas les affaires de la Croix-Rouge
fribourgeoise qui y a installé un foyer
pour requérants d'asile. Malgré l'ab-
sence de locaux et le peu d'enthou-
siasme de la population et des commu-
nes, elle doit poursuivre son mandat
reçu du Conseil d'Etat dans la fidélité à
son «éthique d'accueil humanitaire».
Depuis 1984, l'Etat cherche à implan-
ter dans le canton un foyer de transit
pour accueillir, quelque 80 requérants
d'asile après leurs trois premiers mois
de séjour en Suisse. Après les échecs de
Bellechasse et de Granges-Paccot , le
canton a pu bénéficier de l'appui de la
ville de Fribourg. A l'avenue Général-
Guisan , entre la villa Caecilia et la voie
de chemin de fer, la commune « prête »
pour cinq ans quelques mètres carrés.
Hier , les plans définitifs ont été mis à
l'enquête : quatre pavillons d'accueil et
un pavillon administratif seront cons-
truits dès le mois de juillet et héberge-
ront , dès le mois de novembre , 80
requérants d'asile.

' Officiellement, l'Association des
quartiers Jura-Torry-Miséricorde a ap-
pris la nouvelle hier soir. Marco
Schnyder, chef de service à la Direc-
tion de la santé publique et des affaires
sociales, Pierre Stempfel, directeur de
la Croix-Rouge et son collaborateur
Michel Maillard sont venus expliquer
et rassurer les quelque 70 participants à
l'assemblée générale de l'association.
Une assemblée qui sagement en a pris
acte : à l'exception d'une voix qui s'élè-
vera pour « déplorer la politique du fait
accompli». Un vote suivra cette décla-
ration: par 28 voix contre 23, l'assem-
blée demandera à son comité de «s'oc-
cuper du dossier».

Forte de plus de 400 membres, l'as-
sociation Jura-Torry-Miséricorde
contribue à animer le quartier: sortie
du 3e âge, fêtes de la clôture scolaire et
de Saint-Nicolas et accueil des nou-
veaux citoyens seront renouvelés cette
année, a annoncé le président Jean-
Pierre Dorand. En fin de soirée, le vice-
syndic Marcel Clerc a répondu aux
préoccupations des habitants du quar-
tier : le parking Sainte-Thérèse ne dis-
paraîtra pas de si tôt , le réaménage-
ment du carrefour de la Chassotte est à
l'étude et pour cette année, plusieurs
travaux d'édilité sont prévus dans le
quartier.

JLP

Entre ces arbres, cinq pavillons provisoires pour accueillir des requérants d'asi-
le. GD Alain Wicht-a
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Affaires militaires
Cours près de Romont
Depuis vendredi, le bataillon

d'état-major 6 exécute son cours de
répétition dans la région de la Glâ-
ne/Veveyse, communique son
commandant, le major Peter Dûrst.
Ce cours durera jusqu'au 13 mai. Le
bataillon est placé sous le comman-
dement de la division de campagne
6. Il se compose de cinq compa-
gnies, dont quatre serviront dans la
formation du bataillon. 03

Assurance contre la grêle
Fribourgeoise nommée
Le Conseil d'administration de

la Société suisse d'assurance contre
la grêle vient de procéder à la nomi-
nation de nouveaux agents pour le
renouvellement des polices d'assu-
rance. Parmi eux, une Fribourgeoi-
se, Monique Bavaud, de Vaude-
rens, qui fonctionnera comme
agent pour les communes de Bion-
nens, Esmonts, Montet, Morlens,
Mossel, Prez-vers-Siviriez, Rue,
Ursy, Vauderens et Vuarmarens.

Jardin botanique de Fribourg
Une médaille!

Lors de la récente exposition
d'orchidées de Genève, le Jardin
botanique de Fribourg a remporté
une médaille d'argent dans la caté-
gorie des formes Sauvages avec son
exemplaire de «Dendrobium thyr-
siflorum». La fleur présentée
groupe plus d'une douzaine de
grappes ruisselantes de blanc et
d'orange. Le genre Dendrobium
pousse sur des arbres, en l'occur-
rence dans les forêts vierges de
Thaïlande et de Malaisie. Luc Vin-
cent et Isabelle Michaud sont les
jardiniers qui ont su conduire cette
plante à pareil achèvement ! A si-
gnaler qu'un deuxième exemplaire
de l'espèce fleurit encore cette se-
maine dans la serre tempérée du
Jardin botanique à Fribourg. Visite
permise... GS

Wûnnewil-Flamatt
Nouveau président

A mi-course de la période législa-
tive, des élections ont changé le vi-
sage du Bureau du Conseil général
de Wûnnewil-Flamatt. Vendredi
dernier, les conseillers généraux ont
élu Heinz Etter (prf) à la présidence,
Daniel Brûgger (liste libre) à la vice-
présidence. Franz Fasel (pdc) et Jo-
sef Udry (psf) ont été élu scrutateur
et vice-scrutateur. 03

Sept billards
Vuisternens-en-Ogoz

Le billard a la cote. La preuve,
des centres s'implantent en ville et
même en campagne. Dernier en
date, «le pool» de Vuisternens-en-
Ogoz, 200 m2 et sept grands billards
de compétition, à l'enseigne des
«Chevaliers d'Ogoz», juste au-des-
sus de Phostellerie du même nom.
Le nouveau centre a été installé par
Jean-Claude Depraz de Prilly qui
explique que «c'est un départ pour
Fribourg» et qu 'il veille tout parti-
culièrement à ce que «les surfaces
de jeu soient conformes aux nor-
mes de la fédération internationa-
le». «Les pools» sont ouverts à cha-
cun et la location se calcule en fonc-
tion du temps de jeu. Les utilisa-
teurs s'organisent parfois en équi-
pes. Pour sa part, comme les autres
«pools», celui de Vuisternens-en-
Ogoz dispose gratuitement du pro-
fesseur qui vient un soir par se-
maine enseigner le noble art du bil-
lard, «un sport collectif qui monte»
dit Jean-Claude Depraz.

MDP
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Société de développement d'Attalens

Un foyer culturel aussi
Bien davantage que la promotion tounstique au sens

strict du terme, l'activité de la Société de développement
d'Attalens se concentre sur une animation culturelle dont
les concerts au château sont devenus en quatre ans un centre
d'intérêt de premier plan. Pourtant , le caravaning est aussi
un volet important dans l'activité de la société.

H I  WFVÏÏ
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Depuis le 9 novembre 1985 qui mar-
qua le départ des concerts au château ,
16 rendez-vous musicaux ont déjà été
pris. Si au départ , le 60% des specta-
teurs venaient de l'extérieur du dis-
trict , la majorité des auditeurs sont des
gens d'Attalens et des communes ve-
veysannes. L'an dernier , ce fut pour-
tant le théâtre qui s'imposa en point
d'orgue avec la représentation d'«An-
tigone» jouée en première à Attalens
par le Théâtre des Osses. La troupe de
Gisèle Sallin s'en ira en juin prochain à
Paris donner cinq représentations de
ce spectacle.

Pour l'année en cours , les concerts
au château sont à nouveau au pro-
gramme. On espère renouveler le suc-
cès de l'an dernier dans un concert en
plein air et aux- chandelles, avec un
ensemble d'instruments anciens, les
musiciens portant des costumes d'épo-
que.

Avec un grand musicien
Une première est aussi à l'affiche:

un week-end musical qui sera mis sur
pied avec le concours du pianiste Karl
Engel. Etabli à Jongny, ce concertiste
de renom est devenu un grand ami
d'Attalens. Il entend Driviléeier les

contacts avec les gens de la région. De
tels week-ends pourraient se répéter
tous les deux ans. Pour cette année, on
a d'ores et déjà retenu le thème de
Schubert pour les trois concerts avec, à
l'affiche, le Chœur Anonyme 80, un
récital Karl Engel et le Trio Novsak de
Zurich , qui interprétera notamment
« l a  Truite» de Schubert.

La Société de développement d'At-
talens s'investit beaucoup dans le pro-
gramme d'animation locale: 5' marché
artisanal, 4e passeport-vacances de la
Veveyse, 3e marche intersociétés, ceci
avec la collaboration d'autres groupe-
ments, notamment avec les trois autres
sociétés de développement du district.
Ses contacts avec Fribourg lui vau-
dront la présence de groupes des Ren-
contres folkloriaues.

L'assemblée annuelle, présidée par
Michel Currat, est aussi chaque année
l'occasion de récompenser tous ceux
qui embellissent le village en partici-
pant au concours floral. M. et Mme

Joseph Dorthe, de Tatroz , M™ Estelle
Demierre, de l'hôtel de l'Ange à Atta-
lens. et M. et Mme Jean Emonet. de
Tatroz, eurent droit cette année aux
places d'honneur. Les cent personnes
présentes écoutèrent enfin un exposé
de Maurice Page, adjoint au Service
cantonal de l'inventaire rural, qui
parla de la maison rurale et des chalets
d'alpage, la Veveyse étant bien pré-
sente dans cet exposé.

Vvnnn» f^liarrîprp

Propriétaires de chalets des Paccots
Partenaires privilégiés

En partance, Robert Georges, prési-
dent du Groupement des propriétaires
de chalets des Paccots, a souligné com-
bien se sont intensifiées et améliorées
les relations entre son association et les
Châtelois , autorités , office du tourisme
et population confondus. Ce constat de
satisfaction a été dressé à l'occasion
des récentes assises du erouDement.

Le groupement rassemble 291 mem-
bres, soit la moitié des propriétaires de
chalets et appartements de la station.
Ils étaient une cinquantaine à l'écoute
du dernier rannort du Drésident Robert
Georges, démissionnaire. Ce fut un
tour d'horizon des événements qui ont
eu une incidence certaine sur le déve-
loppement des Paccots et l'agrément
de ses hôtes depuis 1980, année de
début du mandat de M. Georees.

' L'ouverture de la RN 12 en 1981 a
donné le branle à bien des réalisations.
On constatait alors que si Les Paccots
étaient devenus à portée d'une auto-
route, cette nouvelle voie de Commu-
nication Çn.,nri ca11 n u c c i  l'acrèc à H'ail-
tres stations. Cette concurrence nou-
velle a mis en évidence la nécessité de
devenir performant. C'est ainsi que fut
créé un office du tourisme, que fut
étendue la ligne de bus GFM en direc-
tion des Rosalys et des Joncs, que pis-
foc at i«ctilloti/-\r\c furant amâlinrPAC

Toutes sortes d'autres initiatives vi-
rent aussi le jour durant cette période:
agrandissement de la chapelle de No-
tre-Dame des Neiges, édition d'un
nouveau répertoire des chalets et ap-
nartpmpntc Pt souvent les nronriétoi.
res de chalets furent associés aux dis-
cussions préliminaires. Le président
Robert Georges a même évoqué la vo-
cation inédite du chalet «L'Armailli»
qui fit connaître Les Paccots bien plus
loin que ne l'aurait fait la plus agressive
nrnmntinn rmHlicitaire f

Le président démissionnaire devait
enfin se réjouir que d'une manière gé-
nérale, son groupement était systéma-
tiquement devenu un partenaire privi-
léaié Aec aiitm-itpc pt Ae. la enniété At.

développement. Oscar Genoud, prési-
dent intérimaire de cette dernière, se
réjouit aussi de cette collaboration et
exposa les grandes lignes du concept
«Paccots 2000» et du concours d'idée
\ckr\nn nnnr ca rpalieatir\n

L'assemblée a enfin élu à la prési-
dence Jean-Jacques Giesser , membre
du comité, qui a accepté cette charge ad
intérim. Elle a également accueilli
Jean-Marie Berthoud qui remplace
Elisa Klink , secrétaire démissionnai-
re.

III blNGlNE \fj .
ASCOM à Flamatt

Berne risque
des emplois

Le déplacement de certaines activi-
tés du groupe Ascom-Hasler de Berne
à Flamatt (FR) risque de se traduire
par des pertes d'emploi dans la Ville
fédérale. Le vice-directeur de Ascom-
Holding, Peter Jenni, a précisé hier
que les difficultés rencontrées dans la
zone industrielle de Berne-Brùnnen
ennt à l'nrioinp HP cette situation.

Il est possible que Berne perde des
places de travail si nous nous instal-
lons à Flamatt, a affirmé M. Jenni. Le
groupe Ascom transférera ces deux
prochaines années certains secteurs
des sociétés Hasler-Gfeller, Autelca et
Ascom-Burocom. D'ici à 1994, l'unité
de Flamatt sera opérationnelle , ainsi
que le prévoit une clause du contrat de
vente du terrain. Hasler ne pourra
conserver tous ses emplois que si le
nroiet He Rerne-Rnïnnen se ronrréti-
se.

Depuis des années, Ascom-Hasler
pâtit du manque de terrains disponi-
bles à Berne. La zone industrielle de
Brunnen qui reste l'unique possibilité
est menacée par une initiative popu-
Inif*» i-w*£r>r\r>icoT\t un A int^rHir'tirvri Af

bâtir. De ce fait , Ascom-Hasler a opté
pour Flamatt qui présente d'autre part
d'excellentes liaisons routières et ferro-
viaires , a ajouté M. Jenni.

Vendredi , les citoyens de la com-
mune de Flamatt-Wunnewil avaient
donné leur accord à une vente de ter-
,„;„ n \rnn~, I-I . , , ¦ ! ,, , ¦ ( A TC1
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Les Amis de la.Fille-Dieu toujours plus nombreux

Bientôt l'église
ROMONT J 3̂

^

I :I Fille-Dieu et Romont: une histoire d'amour aui va finir par une rénovation pour le couvent. GD Jean-Louis Bouraui -a

Les moniales de l'abbaye de la Fille-
Dieu ont de quoi se réjouir. Le cercle de
leurs amis s'agrandit et elles peuvent,
grâce à cet appui, entreprendre la res-
tauration de l'abbaye et de l'église. Ces
travaux visent deux buts : la restitution
des édifices originels, notamment
l'église, et la possibilité d'accueillir des
laïques dans une hostellerie voisine.
Après les bâtiments de travail , l'église
va être restaurée afin d'être consacrée
en 1996, 650 ans après la première
rnnsérrarinn rie l'édifice.

Cette entreprise d'envergure a été
discutée, samedi après midi, lors de
l'assemblée générale de l'Association
des amis de la Fille-Dieu. Un office
religieux précéda les débats «parce
qu 'il s'agit d'une des valeurs essentiel-
les qui animent les moniales» devait
dire Rémi Brodard. nrésident de l'as-
sociation. Depuis sa constitution , le 10
octobre 1987, l'association se porte à
merveille. Elle rayonne dans toute la
Suisse et même en France et en Alle-
magne. Une ascension qui ressort tout
autant de l'activité 1987, lue par René
Grandjean, secrétaire, que de l'état ac-
tuel HPS Hpma.rrhps Ae Passor*iation

On visait 500 membres pour le 31
décembre 1988; ils furent 671 et le
nombre se multiplie. Hormis une coti-
sation annuelle de 20 francs ou à vie de
500 francs, des dons affluent et les
comptes en témoignent. Pour un total
de produits de 307 373 francs, les dons
se sont élevés à 238 227 francs l'an der-
nier. «Et pour 1989, nous avons déjà
70 000 francs» conclut le caissier
PlanHe ("îpnoiiH 1 Ine mannp Hipnvp-
nue pour une restauration estimée à
quelque sept millions de francs.

Pour mener à bien le projet d'hostel-
lerie, l'abbaye s'était engagé à reloger
son fermier dans une habitation indé-
pendante. Une parcelle de terrain a été
vendue afin de financer la construction
qui devrait débuter ces jours. Le fer-
mier sera dans ses meubles à la Tous-
saint

La prochaine étape des travaux
concerne l'église, aujourd'hui réduite à
une portion congrue. La Mère abbesse
expliqua cette priorité dans la perspec-
tive d'un 650e anniversaire en 1996.
L'église avait , en effet, été consacrée le
10 avril 1346. «C'est un signe pour
l'orientation des travaux après lesquels

une nouvelle consécration s'impose»
devait expliquer Mère Hortense Ber-
thet.

L'association a signé et discuté plu-
sieurs contrats avec les architectes.
Quant au projet de restauration de
l'abbaye, il s'affine au fur et à mesure
que les ressources croissent. Rémi Bro-
dard annonça un concert avec le
fnnrnnrc An Frprps Hn mnnactprp
d'Hauterive. «Les concerts doivent de
venir une tradition» conclut-il.

Dom Jean-Marc Thévenet , rêvé
rend Père abbé du monastère de Ta
mié, en Savoie, parla ensuite de la tra
dition cistercienne ancienne , de la rè
de de saint Benoît et de l'accueil mo
nastique d'aujourd'hui. Et la rencontre
se termina par une visite du bâtiment
Saint-Martin , restauré l'an dernier, où
les Sœurs accomplissent leurs diverses
activités manuelles. Rendez-vous fut
également pris pour le 28 avri l 1990.

Moniaue Durussel

Buralistes postaux du canton

La profession en mutation
Les buralistes postaux du canton se sont retrouvés dimanche matin pour leur

assemblée ordinaire de printemps au Pâquier, le fief de leur président, Gabriel
Morand. En présence de leur grand patron, M. Roy, directeur de l'arrondissement
II, ils ont abordé une foule de sujets qui composent leur quotidien ainsi que les
grands thèmes ayant trait à la promotion de la corporation. Porte-parole de l'ami-
cale de la Gruyère, Placide Bussard, buraliste à Epagny, a plaisamment évoqué
l'histoire de la poste en Gruyère, des messagers d'il y a trois siècles aux transports
nar fourenns réeinnaux d'auj ourd'hui.

Forte de 159 membres actifs et de 74
retraités, l'association est partenaire,
par le biais de son syndicat , de «Poste
2000», la poste de demain. Mais, dans
l'immédiat, l'association fribourgeoise
a sur le chantier tout un train d'inter-
ventions visant à améliorer l'ordinaire
de la corporation. Le président Mo-
rand a donné connaissance de l'état des
négociations en cours.

Nous disons non à la régionalisation
des salaires réclamée du côté de Genè-
ve, car ce système introduirait des in-
instirps pt annoi-tprait la Héeention

L'amélioration de l'allocation de rési-
dence serait en revanche équitable, a
dit Gabriel Morand.

Le paquet salarial est un gros mor-
ceau. Première étape: une allocation
de 600 francs versée en octobre der-
n ier tandis nue l'on attenH nour j an -
vier prochain l'augmentation linéaire
de 2% du salaire réel accordée à tout le
personnel de la Confédération. Et c'est
pour 1990 seulement qu'est promise la
nouvelle classification des fonctions,
une nouvelle échelle des traitements et
une allocation romnlémentaireHe réci.

Les buralistes postaux: des soucis derrière le sourire et la gentillesse.
fm r~lnrnrA DArirml

dence dans les localités confrontées à
des difficultés de recrutement ou de
maintien Hn nersnnnel

Statut dépassé
Le statut actuel du buraliste postal

repose sur des directives instituées il y
a un quart de siècle. Dépassé, il est lui
aussi en révision. 11 s'agira notamment
d'introduire une nouvelle estimation
du trafic des versements basée sur le
système des points.

«Il est absolument nécessaire a Hit
le directeur M. Roy aux buralistes fri-
bourgeois , que les contacts s'intensi-
fient entre nous». Des visites des bu-
reaux se réalisent petit à petit dans ce
but. Mais l'arrondissement doit faire
face à des insuffisances d'effectifs qui
bloquent bien des situations. Un appel
est lancé au personnel féminin: «Il y a
place pour des emplois à mi-temps, à
l'l,A„m oi nnnnnnnïm ..

Les offices postaux d'abord , puis
progressivement tous les bureaux , se-
ront équipés de Téléfax, système qui
déchargera considérablement le 110
pour la transmission des télégrammes.

On a aussi parlé des erreurs constatées
à la suite de l'introduction du tri méca-
nique des lettres: c'est une maladie de
innnpccp Ae l'inctallation

La sécurité avant tout
«Toutes les mesures ayant trait à la

sécurité du personnel priment doréna-
vant sur tout le reste», a dit M. Roy en
annonçant que la direction d'arrondis-
sement assistera à l'avenir de manière
bien plus efficace les victimes d'agres-

• /-> __  j  : A L i_xn_ :  . — n

tamment d'un appui juridique et les
préjudices qu 'elles auront subis physi-
quement seront pri s en compte par la
Caisse nationale. Afin que les victimes
des mauvais coups puissent en quel-
que sorte s'en exorciser , les PTT pro-
posent une réunion annuelle de ces
personnes avec le concours d'un psy-
chologue.
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Echanges scolaires entre les régions linguistiques

«Y a d'ia joie», mais pas seulement

o V

La barrière des langues? Allons donc, la barrière n est pas
si haute, quand on a partagé les préparatifs d'un échange
entre classes, constaté que les Alémaniques ont des visages,
qu 'ils aiment aussi la musique et le sport. Et que les ensei-
gnants sans qui rien ne se fait ont jo ué le jeu. Un jeu difficile,
parfois.

«Il faudrait que toutes les 3e* y pas-
sent», dit un élève du cycle d'orienta-
tion. «Je m'attendais à pire », répond
un autre à qui on demande ses impres-
sions sur la rencontre avec un cama-
rade alémanique. Car il s'agissait hier
pour les enseignants réunis à Fribourg
d'échanger trucs et ficelles sur les
échanges scolaires entre Romands et
Alémaniques. Afin d'alléger sur les
épaules de certains le fardeau que re-
présente l'organisation , de se sécuriser
en écoutant le récit des autres, de pou-
voir dire que , pour le maître aussi , un
échange, ça motive.

Les Romontois sont allés à Guin , les
élèves de Wùnnewil ont découvert Es-

tavayer. Ce fut Schwarzenburg à ski;
*pour des Fribourgeois, Fraubrunner
(BE) pour une troisième de Cousset
Des gymnasiens de Mûnchensteir
(BL) accueilleront une classe du collège
St-Michel , de jeunes normaliens onl
fait le pas vers des classes primaires de
la Singine. Rencontres longtemps pré-
parées, d'abord par les enseignants qui
peuvent demander conseil au Bureau
cantonal .de coordination des échanges
scolaires, initiateur de la rencontre
d'hier.

Les joies du suspense
Puis en classe: on écrit aux futurs

partenaires , compte les jours avant de

recevoir enfin une réponse. Il y a le:
classes qui optent pour les lettres indi
viduelles , celles qui se lancent dans h
confection d'une cassette. Pour pro
longer le suspense et éviter des décep
tions, Catherine Wuillemin (Châtel-St
Denis) a différé l'envoi d'une photc
prise par un parent d'élève. Les gymna
siens de Christine Flechtner (Saint-Mi
chel) y sont allés d'une vidéo...avant de
passer aux démarches individuelle!
qui ne regardent pas le maître.

Que la rencontre entre les classes
dure un jour ou deux semaines, les
maîtres sont unanimes: cette perspec-
tive est un puissant levier de motiva-
tion. Levier indispensable pour cer-
tains maîtres qui se sentent morale-
ment seuls, dans leur collège. Ils lutteni
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avec leurs moyens: les uns en interro
géant les élèves pour être rassurés sur li
succès, les expériences positives faite
par les élèves; les autres s'assurent qui
le contact entre les jeunes se poursui
vra au-delà de l'échange.

Engrenages grippés
Si le principe de l'échange est admis

certains directeurs grincent des dent:
quand il s'agit de trouver une date. I
faudrait sacrifier une journée de sport
voire la course d'école! Des solution:
que Reynold Pauchard , inspecteur dt
CO, verrait d'un bon œil , et qui nc
fâcheraient pas certains maîtres à che-
val sur le déroulement sans imprévu;
de l'année scolaire. Tandis que Bea
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Schneuwl y, de Guin , remet les pendu
les à l'heure : «La course au pro
gramme a des limites. Ne surestimon
pas la valeur de notre enseignement»
Et il fait soupirer d'aise les enseignant
présents , qui , d'ailleurs , dans leur ma
jorité , n 'ont pas rencontré d'obstacli
majeur du côté des directeurs ou d<
leurs collègues.

Organise r des échanges: une preuve
de foi dans les vertus cardinales de h
communication pour un pays plurilin
gue. Une envie de déplacer les monta
gnes de la force d'inertie, de la routine
des préjugés. Et pourquoi pas, à la Ion
gue, une manière de se faire plaisir
Elèves et enseignants: tous sont ga
gnants. Michèle Roquancourt
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Les asdasiens ont trente ans

Une vitalité rassurante
L'Association suisse des diplômés

en assurances (ASDA) souffle cette an-
née, en pays fribourgeois , sur les trente
bougies de son gâteau d'anniversaire.
Quelques manifestations signaleront
l'événement, dont un rassemblement
des asdasiens le 3 juin à Fribourg. En
fin de semaine, les membres de l'asso-
ciation se retrouvaient à Estavayer-le-
Lac pour leur assemblée statutaire que
présida Dominique Torche.

La section fribourgeoise ne limite
pas ses activités à quelques rencontre s
de caractère amical. Elle organise en
effet régulièrement des réunions d'in-
formation , des examens fictifs même
permettant à ses adhérents de situer
l'état de leurs connaissances afin de
toujours mieux répondre aux exigen-
ces de la clientèle. Les asdasiens fri-
bourgeois sont actuellement au nom-
bre de 133, formant quant à leur effec-
tif la quatrième section suisse. L'an
dernier , 14 nouveaux diplômés, donl
une femme, sont venus renforcer les
rangs.

Première dans les étables du district

Une reine nommée Nadine
Le Syndicat d'élevage d'Estavayer et ché couvert de Bulle. Fille de Wea-

environs n'est pas peu fier. Pour la pre- vimp, Nadine est, nous assure sor
mière fois dans les annales de la pay- maître , digne de son ascendance. Née
sannerie broyarde, c'est une tachetée le 4 février 1984 , elle donna une pre-
rouge sortie d'une étable du district qui mière lactation de 5393 kg. avec 4,9%
s'est classée première à l'Expo de Bulle de matière grasse et 3,4% de protéine s.
et, notoriété oblige, au concours interne la seconde s'étant élevée à 6909 kg,
organisé samedi en décrochant 55, 55 avec 4,3% et 3,2%. La troisième lacta-
et 96 points. tion , avec une moyenne quotidienne

de 40 kg., laisse entrevoir un résultai
Propriété d'Albert Bachmann , d'Es- supérieur. Albert Bachmann est mem-

tavayer-le-Lac, Nadine comblait ainsi bre du Syndicat d'Estavayer et envi-
les efforts et. les espoirs de son éleveur rons qui compte sept membres , pro-
dont la famille a défendu les couleurs priétaires de quelque 160 bêtes. Prési-
de son exploitation à dix-huit reprises, dée par Conrad Aebischer , la société
sur dix-neuf, dans l'enceinte du Mar- fêtera ses 85 ans en 1991. GP
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Albert Bachmann et la reine Nadine. GD Gérard Périsseï
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ESTAVAYER-WV*U1 LE-LAC rima

Président du cercle d'étude qui pré-
pare les candidats à l'obtention du di-
plôme, Claude Jœhr se déclara «déçu
en bien» face aux derniers résultats
signalant un taux d'échecs de 29% alors
que la moyenne était naguère de 20%.
La position fribourgeoise se révèle en-
core honorable puisque le taux suisse
atteint 41 %. Un nouveau cycle de for-
mation a démarré en janvier avec 64
élèves.

Délégué aux examens de fin d'ap-
prentissage^ Georges Rappo se réjouii
de la très bonne moyenne générale ob-
tenue par les 26 élèves de la dernière
volée tandis que Bernard Dietrich, cor-
respondant cantonal au j ournal inter-
ne, se plaignit du manque de collabora-
teurs. Dans les divers, Albert Laupei
exposa le concept du futur diplôme qui
suscite des réactions plutôt mitigées.

GF

Travailleurs et fête du 1er mai à Fribourg

Sécurité et santé au boulot
Il est presque de retour, le joyeus

mois de mai. Aussi, les planificateurs
fribourgeois de la fête du travail ont-ils
dévoilé hier leur programme. Revendi-
cation principale: la sécurité et la santé
au travail.

«A quoi servirait une place de tra-
vail bien payée s'il fallait y laisser sa
santé ou sa vie?» Si les syndicats om
peut-être trop laissé de côté ce problè-
me, ils entendent réagir. D'autant plus
que les accidents professionnels sonl
plutôt , aujourd'hui , à la hausse. El
pour commencer,, à Fribourg, l'Asso-
ciation pour un l" mai unitaire a ins-
crit cette question au début du trael
annonçant les manifestations afféren-
tes à la fête des travailleurs. Un trael
intitulé «Sécurité et santé au travail»
et qui reprend le thème national choisi
cette année.

Pour faire passer le message, le cor
tège traditionnel du 1er mai , lundi pro
chain , ne se contentera pas des habi
tuelles pancartes ou banderoles, a ex
pliqué hier à la presse Maurice Clé
ment , au nom des organisateurs. Cer
tains défileront avec lunettes ou cas
ques de protection , d'autres rappelle
ront à leur manière les règles de l'h y-
giène au travail , à ne pas confondre
avec le simple emploi d'une savonnet-
te. Pour autant , les groupes profession-
nels et leurs difficultés spécifiques ne
seront pas évincés du défilé. Les ora-
teurs du jour seront Ruth Lùthi , prési-
dente du Parti socialiste fribourgeois
et un migrant membre du comité de
l'association précitée.

Celle-ci a également pris prétexte di
1er mai pour organiser, jeudi prochair
déjà , un débat public sur la «flexibili
té». Un thème d'actualité , mais pas à h
mode seulement , puisque la flexibilité
fait partie intégrante des nouvelles po
litiques d'emploi. Derrière ce mot ne se
cachent pas uniquement les horaire:
souples, mais aussi les non-soumis
sions aux contrats collectifs ou encore
l'emploi abusif de permis de courte
durée , inférieure ou égale à trois mois

Le débat , non contradictoire , ser;
animé par le journaliste Gérard Tin
guel y. Y participeront Marianne Ebel
membre du comité neuchâtelois «tra
vail et santé», Pierre-Jean Hess, secré
taire romand de la CRT, et Gérare
Forster , secrétaire de la FOBB-Lausan
ne. Rendez-vous à la Maison du peuple
(Fribourg), à 20 h. 15

Samedi soir enfin , au même endroit
une fête réunira les travailleurs des dif
férentes nations. Elle sera placée no-
tamment sous le signe de la rencontre
avec les jeunes, grâce à la présence di
groupe rock «Cœur». Autres musi
ciens: «Africa Lokito».

Dissensions oubliées
A noter que l'association pour un I e

mai unitaire s'occupe pour la qua-
trième fois de ces festivités à Fribourg
Les dissensions antérieures sont au-
jourd'hui oubliées , assure son prési-
dent. Membres actuels: les deux cen
traies syndicales de la place, l'Unior
des producteurs suisses, des associa
tions d'immigrés, SOS-Racisme, le:
comité s Nica ragua et Salvador , ains
que quatre partis politiques fri bour

geois (PSF, PSO, PCS et AES). Mai:
pas le PSD en formation qui , selon M
Clément , ne l'a pas demandé.

Yvan Dm

Document
Histoire de ne pas en rester a une

réflexion ponctuelle , l'Associatior
pour un 1er mai unitaire à Fribourt
a imprimé un document sur le
thème du jour. D'où son titre: «Se
curité , hygiène et santé au travail»
Ses auteurs espèrent , selon Huber
Favre, qu 'il servira de base pour de:
actions futures.

Message essentiel: les accident;
n 'ont rien à voir avec la fatalité, une
réaction typiquement «patronale»
Un faisceau de causes bien définie:
les expliquent. De plus , au
jourd'hui , une pression accrue sui
les travailleurs fait que ces acci
dents sont plus nombreux qu 'à h
fin des années septante.

Des chiffres? Ils sont très diffici
les à obtenir , relève le document
qui en donne quand même quel
ques-uns , hélas très incomplet:
pour Fribourg. Une chose cepen
dant est sûre : le canton ne compte
que deux inspecteurs du travail. E
cela , depuis le début de l'année seu
lement. Difficile dans ces condi
tions de visiter une fois l'an
comme le recommande le BIT , le:
13 903 établissements fribourgeois
toutes catégories confondues. Qu
plus est , on les en avertit. YE
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De suite, nous cherchons

mécanicien de précision
+ aides mécanique générale

mécanicien électricien
+ aides avec 2 ans d'expérience
Suisses ou permis B, C.

«r 037/23 21 21 
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Kosmetik
Unser Auftraggeber ist eine gutfundierté, mittelgrosse Handels-
firma im Bereich Kôrperpflege und Kosmetik. ZurVerstârkung des
Aussendienstes fur eine vielversprechende, in ternational be-
kannte Kosmetiklinie suchen wir eine/n

«

Verkaufsberater/-ïn
im Aussendienst
Région West-Mittelland

Unterstùtzt durch Werbekampagnen werden Sie «Ihre» Produkte,
die ùber ein sehr gutes Preis/Leistungsverhâltnis verfùgen, beim
Detailhandel welter etablieren, die bestehenden Kunden fundiert
beraten und gezielt unterstùtzen und weitere Kundenkreise er-
sch liessen.

Fur dièse in téressante und abwechslungsreiche Aussendiensttâ-
tigkeit istpraktische Erfahrung unabdingbar, Kenntnisse aus dem
Drogeriebereich wàren ebenso idéal wie gute Franzôsischkennt-
nisse, dies wùrde Ihnen ermôglichen, in Zukunft auch die franzô-
sischsprachige Schweiz zu bearbeiten. Wichtig wird Ihre Einstel-
lung zu dieser mit viel Selbstàndigkeit verbundenen Aufgabe
sein : Eigeninitiative undZielbewusstsein stehen im Vordergrund.

Gerne orientieren wir Sie ùber weitere Détails und freuen uns auf
Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugniskopien und einigen
handschriftlichen Notizen oder auf Ihren vorgàngigen Anruf. Ab-
solute Diskretion ist garantiert.

' / r^R/ fPl Unternehmensberatuhg in Personalfragen AG
L/ Ç̂jUl/ 4001 Basel, Schneidergasse 24, Tel. 061 25 03 99
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LA LIBERTE - Pérolles 42
gestion et marketing, 1700 Fribourg

Ancienne adresse: Nom

H
A adresser a: LA LIBERTE

X
Prénom: 

Rue: 

NPL: Localité:

Nouvelle adresse:

N° d'abonné:

Nom, prénom, raison sociale

Complément - profession 

Rue, rte, av., ch., etc. N° 

NPL Localité . 

Pays

Du: au: inclus

Changement d'adresse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier
- Par avion

(Biffer ce qui ne convient pas)

norma

Pour notre kiosque en gare de Fri-
bourg nous cherchons une

VENDEUSE et une
VENDEUSE AUXILIAIRE

aimables et de confiance.
L'activité proposée est variée , travail en
équipe (service matinal et service tardif).
Le contact permanent avec le public est
une source de satisfaction. Nous sommes
prêts à assurer votre formation et , d'ores
et déjà , nous nous réjouissons de pouvoir
vous compter parmi nos collaboratrices,
langues allemande et française obligatoi-
res.
Les intéressées peuvent s'adresser direc-
tement à la gérante de ce kiosque,
M™ Linder, -B 037/22 18 14.
KI0SK AG, 3001 Berne. 05-5045

Vous voulei
vendre

une voiture?

éEfe>

Commwrt uujmeittei
Keffiiooté

6* vos annonças.

Le clioix judicieux des
termes ulilises rjour 0re-
ciser le modèle , les ac-
cessoires el i équipe-
ment de la voiture a ven-
dre , multiplie les ré-
ponses à votre annonce

Au guichet de Publicitas.
un aide mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de vot re mes-

sage

Renforce? [impact dç
vos annonces ' Pranaz
votre •Ide-momotr©
gratuit choi Publi-

citai.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Hue Ue t.i B.muue 3

1701 Fribourtj
037 - 81 41 81

dans une tenue idéale de loisirs et de plage
Remarquez l'originalité du pantalon.
Jersey de coton.
...bien entendu chez Perosa.

CREDIT SUE tlESUHE ]
•Rapide «Discret
•Sans garantie
•Toutes Nationalités
N E O F I H f t N C E s a
Rue de Ronont 12 .
1788 FRIBOURG
Tel : 837/811 566

CattolJCa (Adriatique)

Hôtel Haïti
bar , ascenseur. Chambres avec dou
che, W. -C. et balcon privés. Taxes
service, entrée et cabines à la plage
pension complète , tout compris ,
basse saison, Fr. 37.-.
Réservation : Bartolozzi, Floris-
sant 9, 1008 Lausanne, « (021)
25 94 68, dès 17 h. 22-3428

/ f̂ ĴSÔL
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

Toujours étendre sur le côté
les personnes sans connaissance

j W"i

JT D'ADRESSE
i Tarif

"J SUISSE: Fr. 3.- à joindre en timbres poste. Merci !

• ••
ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
i selon destination

; 1 semaine 6.60 de 10 - à 14.30
- i  2 semaines 10.20 de 17.20 à 25.60
_ ! 3 semaines 13.80 de 24.30 à 37-
" | 4 semaines 17.40 de 32.50 à 50-

IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir¦ i PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non

. i compris) après réception.
2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6

- ; JOURS OUVRABLES.
. i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3.- à titre de frais
administratifs (à joindre en timbres poste) .

5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi- ,

V/ dération.
o« 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse

à l'étranger.

Gardez la ligne !
Profite*-ffe la sai-
son at délectezrvous
de nos savoureuses
salades printaniares )

Buffet de la .Gare
J -C. MbYe+r-f̂ ribourg

5 TV
couleur
Philips, grand
écran , état de neuf ,
1 an de garantie.
Fr. 450.-

* 037/64 17 89
22-301651

S
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

f̂aTBavV

E. WASSMER
Rue de Lausanne 80
« 037/22 80 81
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
enfin la perle rare.

Pour une solution idéale

â^̂ tC NETTOYAGES
2*m PKU 037/

1̂̂ 71 10 33

de fenêtres, tapis, lors de déménage-
ments, bâtiments neufs, etc.
Demandez notre offre sans engage-
ment.

17-1700

PûOfl UrSJA/r tpP̂^
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'Ŵ m̂î ^'W
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TCS) Chaque fois avant de prendre
le volant , pensez à l' environnement.

. i
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CS OlScHUX Indiscipline dans la réserve de Pérolles à Fribourg

éransés
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Riche de ses 95 hectares et d'un inven-
taire de quelque 150 variétés d'oiseaux, la

réserve du lac de Pérolles n'est pas indestruc-
ç&r jp tible. Les panneaux précisant ce que 1 on ne peut

JC* pas y faire étant souvent victimes des vandales, le
V public transgresse allègrement des interdictions qui

visent à protéger la vie sauvage. Une trentaine d'espèces
d'oiseaux pourraient être sérieusement dérangées par les

promeneurs qui tracent des sentiers dans les roseaux ou ins-
tallent des places de pique-nique.

José Collaud est en souci. Président
de la commission de la réserve natu-
relle de Pérolles, à deux pas du centre
ville , il a dû constater, ces derniers
temps, que les 95 hectares de ce bio-
tope précieux pour les oiseaux sont
partiellement menacés. En cause: des
actes de vandalisme, des aménage-
ments et des cheminements illégaux
dans les roselières.

Le vandalisme d abord: de nom-
breux panneaux, notamment ceux po-
sés par l'Université le long du chemin
Ritter pour présenter la réserve ont
subi des déprédations.

D'autres panneaux ont , eux carré-
ment disparu. Surtout les panneaux
interdisant l'accès dans les roselières.
C'est plus grave, car les promeneurs
ont créé des cheminements, qui pénè-
trent loin à l'intérieur des roseaux. Or,
la réserve de Pérolles est une réserve
d'oiseaux d'une grande richesse: entre
les oiseaux nicheurs, migrateurs et hi-
vernants, on y a observé 142 espèces
différentes, pour lesquelles le lac est
une station de repos, de nourrissage ou
d'hivernage de première importance.
Une trentaine d'espèces peuvent être
sérieusement perturbées par le passage
des promeneurs dans les roseaux. On
ne badine pas avec le garrot à œil d'or,
ni avec la harle piette. Pas plus qu'on
ne peut impunément troubler le ta-
dorn e de belon , le canard chipeau , le
tadorne Casarca ou la nette rousse.

Certains, non content de se prome-
ner dans les roseaux, ont aménage une
place de pique-nique sur une île de la
réserve. Ils enfreignent d'un seul coup
un certain nombre de strictes interdic-
tions: faire du feu, naviguer, procéder à
des installations. La préfecture en a été
avisée.

Par ailleurs, l'interdiction générale
de faire du feu dans la réserve n'est
guère respectée. Un important incen-
die avait pourtant frappé la roselière il
y a quelques années seulement; ses tra-
ces en sont encore bien visibles. On
trouve même à certains endroits des
traces de pneus de. motos.

Il faut dire que la surveillance de la
réserve est faible. La Ligue fribour-
geoise pour la protection de la nature a
bien formé des gardes-faune bénévo-
les, mais l'Etat ne les autorisera à fonc-
tionner dans ce secteur qu 'après avoir
tiré le bilan d'une expérience analogue
faite dans la réserve du Vanil-Noir.

En attendant , José Collaud se de-
mande comment rétablir l'ordre dans
la reserve. Remettre des panneaux
d'interdiction? Il est difficile de les an-
crer assez solidement pour éviter qu 'ils
disparaissent à nouveau. Reste la solu-
tion de l'appel au public. Le président
de la commission de la réserve lance
un appel au bon sens des amoureux de
la nature qui fréquentent les rives du
lac de Pérolles: le respect des règles qui
régissent la réserve, et qui sont rappe-
lées par des panneaux situés à son
pourtour, est indispensable au main-
tien de ce poumon de nature sauvage si
proche de la ville. Antoine Riif

La réserve de Pérolles : telle qu'elle
devrait être (en haut)... et telle que la
font les vandales au petit pied et les
promeneurs trop insouciants qui pénè-
trent dans les roselières (en bas).

QD Bruno Maillard

La réserve
Créée il y a 6 ans, la réserve de

Pérolles se loge dans un des méan-
dres que la Sarine a creusés dans la
molasse du Plateau, et que certains
considèrent comme les plus beaux
méandres d'Europe. La construc-
tion du barrage de la Maigrauge, en
1870, a formé un lac de 2500 mètres
de long, qui a très rapidement com-
mencé à recevoir les alluvions de la
rivière. La qualité de ce biotope très
vari é a attiré de nombreuses varié-
tés d'oiseaux , près de 1 50. Leur liste
met en évidence que le lac de Pérol-
les est une station de repos et de
nourrissage pour les migrateurs, et
une zone d'hivernage de première

importance pour les oiseaux d'eau.
Il a été classé en 1961 réserve orni-
thologique. Un statut étendu à celui
de réserve naturelle en 1983. De-
puis cette date, sur les 95 hectares
de la réserve, il est interdit de péné-
trer dans les roselière, de pêcher ail-
leurs que depuis les rives, de chas-
ser, de construire quelque installa-
tion que ce soit , de camper, de faire
du cheval , de faire circuler tous vé-
hicules , de nager ou de vafapper , de
faire du feu, d'introduire ou de pré-
lever toute espèce animale ou végé-
tale, de laisser errer les chiens et de
déposer des matériaux
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Fribourg,
Marcello 9

loue a
la rue

I—  ̂ Personne seule cherche appartement
Nous achetons çj e
ferme 2 PIÈCES ou
ou . GRAND STUDIO
maiSOn . avec réduit , Fr. 600.-/mois

environ.
Etat Fribourgeoise, solvable.
indifférent. _ ,, , .,, „ „-, __„ „ „ „
D . , Offre sous chiffre G 17-302362Paiement „ ...  . ,-,„. r- •¦_„ :„„; Publicitas, 1701 Fribourg.comptant. °

Immaco SA i
» 037/
46 50 70 A VENDRE

17.1111 à Forel, près d'Estavayer-le-Lac

- une villa individuelle

*mm - u ,̂&:
520 000

-

IAVAUX 35 -1009 PULLY J_ AV _: i___ ,- .^r n.nn.TEL (021) 296131 de on pièces Fr. ,485 000.-
rteJoseph-Chaley Vue sur le lac , quartier tranquille.
17 Parcelles d'environ 850 m2. Garage
A louer de suite ou Sous-sol entièrement excavé , Com
à convenir blés aménagés. Cheminée de salon
appartement de 2 salles d'eau.
5Vi PIECES
situé au dernier éta- G'B? '̂ T *"

* * 
1°'

ge. 3 chambres à no, 1
5J8?AT^

8S
B

coucher , g 037/76 11 33. M™ Renoul

2 salles d'eau, che-
minée de salon.
Fr. 1850.- + char- . 
ges
Pour visiter :
e 28 32 77

22-3268

Vous souhaitez
résider au cœur de la ville de Fribourg
Profitez de I
rir

occasion qui vous est offerte d acquesuperbe
appartement
de pièces3Y2 m -m.

100 m2 mansarde

Loyer Fr

avec terrasse

1530.- + Fr charges

Entrée a convenir.
Renseignements :

RÉGIS SA, service immobilier,
Pérolles 34, Fribourg

© 037/22 1137

GROLLEY (FR) A5
Situation idyllique, très calme et ensoleillée, à 11 minutes en çol
train de la gare de Fribourg, à vendre

2 VILLAS JUMELÉES Co1
de 6 pièces avec garage individuel

Construction neuve, isolation acoustique et thermique de
premier ordre. mm

918 m2 Fr. 615 000.- H
644 m2 Fr. 570 000.-

Clés en main. t\
Pour tous renseignements supplémentaires : j \Jist

A louer
en Gruyère
région
du Gibloux

15 à 20 poses
de terrain
écurie à
disposition

Faire offre
sous chiffre
17-460766,
Publicitas ,
1630 Bulle.

Restaurateur pa-
tenté + importants
fonds propres
CHERCHE
CAFÉ-
RESTAURANT
minimum 70 pla-
ces, en ville de Fri-
bourg ou
environs.
Ecrire sous chiffre
17-302 349
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

, 1 À VENDRE
A VENDRE à VILLARS-SUR-GLÂNE
à Portalban, près du lac de Neuchâ- (rQUte de |a G|âne 107)
tel

BUNGALOWS SURFACE
DE VACANCES ADMINISTRATIVE
DE 11/2 PIECE 3 fl 2

GIBOSA - Av. Jomini 10, à Aven- "e J3U m

?037/76 .133 - M" REN0UT J'jjj ! 
niveau danS immeuble

S Aménagement au gré du preneur

FRIBOUR G 
i Parking souterrain
i Transports publics à proximité.

Nous proposons, plein centre , avec
vitrine , libre de bail, M

petit immeuble 
D^RIBOURGS/A J

Prix à débattre. 1700 FRIBOURG ^̂ É
RUE DE ROMONT» M

Ecrire sous chiffre L 6293 à OFA SA , | TEL 037/81J1 "L...- mm
case postale, 1002 Lausanne. IL J

UN APPARTEMENT
de 4 1/2 à 6 1/2 pièces

Entrée individuelle de l'extérieur ,
chauffage individuel.

Prix de vente : dès Fr. 410 000.-

A 5 minutes à pied du centre ville et a 5 minutes en
voiture de la jonction autoroute.

Construction traditionnelle d'excellente qualité.
Situation plein sud - Parking souterrain.

Convainquez-vous en nous téléphonant pour une
visite sans enaaaement.

17-1617

neuf.
Aménagement au gré du preneur

UNE MAISON
INDIVIDUELLE

en ordre contigu,
de 4V2 pièces + local bricolage, cave ,

buanderie, garage.
Prix de vente : dès 548 000 -

GIE
OURG S

1700 FRIBOURG
'RUE DE ROMONT «
TEL.037/81il!L

A vendre Veysonnaz/VS

CHALET 90 m2
séjour avec cheminée, 3 chambres ,
500 m du centre , proximité pistes
ski.
Fr. 215 000.-
+ terrain Fr. 110.- le m2, min.
500 m2.
VAL IMMO » 022/794 79 39

18-307773

 ̂
Un appartement en PPE offre de 

^nombreux avantages :
- sécurité du logement
- placement sûr
- mensualités planifiées

Profitez de notre offre !
Nous vendons

À MARLY
appartement de 4 pièces

au 3* étage
Financement : 10% de fonds propres et

une mensualité de Fr. 833.-
(charges comprises)

Pour tout renseignement :

WM&JÊÊÊk

Corcelles/Payerne
A VENDRE

MAISON-CHALET
sur un étage , en madriers du Canada ,
habitable à l'année..
Terrain aménagé de 775 m2.
Surface de l'habitation 93 m2.
Grand séjour , 2 chambres , bain,
buanderie, cuisine très bien équi-
pée.
Prix: Fr. 330 000.-
Permis de construire et plans à dispo-
sition pour excavation partielle du
sous-sol.
Pour tout renseignement:
^ 037/61 19 69

037/61 54 56
17-87660

CPVVV Le pays où la ne est moins chère.

llr̂ ^MalM
Jeune homme
suisse alémanique

cherche
TRAVAIL
dans restaurant ou
bureau pour ap-
prendre le fran-
çais.
Ecrire sous chiffre
H 17-087674 Pu-
blicitas SA , 1701
Fribourg.

Restaurant
de la Gérine
Marly
cherche

DAME
pour le service de
banquets de maria-
ges.
Débutante accep-
tée.
© 037/46 15 38 .

17-667

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

O d̂ X f 1ë̂Jr

m

Après Lausanne, Zurich, Genève et Sion, CONFORAMA SA , société dynamique er
pleine expansion, ouvrira son 5e magasin, fin 1989 à Fribourg

Pour gérer les différents secteurs de ce point de vente, nous engageons les cadres
suivants :

CHEFS DE RAYONS
CHEF DE DÉPÔT

Si vous avez entre 25 et 40 ans, si vous êtes apte a assumer des responsabilités, ouvert
aux méthodes de distribution modernes, bon gestionnaire, motivé, doué d'initiative et
du sens des contacts , si vous connaissez l'un de ces secteurs : meubles, électro
ménager, TV-vidéo, hi-fi, ou tapis-moquettes, adressez-nous votre offre.

L'entrée en service débutera par un stage de formation approfondi à notre siège de
Bussigny-près-Lausanne.

Adressez votre offre détaillée, accompagnée des documents usuels à
M. E. Humberset
Directeur
CONFORAMA SA
Rte de Genève 7
1030 BUSSIGNY-PRÈS-LAUSANNE
Discrétion absolue garantie.

B9-1978

WÊk {%Ë Arbeit temporàr?
WNÈKéP Bombensalàr !

Wir suchen fur ein Unternehmen im Ftaume Freiburg

motorisierte Schichtarbeiter
fur einen Temporareinsatz bis zu 6 Monaten.

Sind Sie Schweizer oder besitzen eine Arbeitsbewilligung
C/B, dann rufen Sie uns an. Fri. R. Pfund oder Fri. B. Rappo
freuen sich auf Ihren Anruf.

s ï lvTANPOWER

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
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Courgevaux et le passage de la RN1

Vagues en assemblée
Réunis la semaine dernière sous la présidence du syndic

Eddy Werndli , les citoyennes et citoyens de Courgevaux onl
approuvé les comptes 88 et adapté divers règlements, donl
celui du cimetière qui offre désormais la gratuité des frais
d'ensevelissement aux personnes domiciliées dans la com-
mune ou séjournant dans un home. En fin de séance, le
projet de la RN1 a provoqué des discussions qui incitèrent
plusieurs citoyens, favorabl
quitter la salle.

C'est le mot du syndic accompa-
gnant la convocation qui provoqua les
réactions. Dans son message, M.
Werndli rappelait la volonté unanime
du Conseil communal de ne pas recou-

aux thèses de l'Exécutif, à

rir au Tribunal fédéral, malgré une pé-
tition de 33 citoyens, à la suite des tra-
vaux de creusage entrepris à la galerie
des Vignes.

Dialogue possible
«Nous avons appri s que la meilleure

politique était la négociation» écrivait
aussi le syndic en rappelant la farouche
opposition qui se manifesta à Courge-
vaux , voici une décennie, avec le pro-
jet de la RN 1 à ciel ouvert ou en tran-
chée. Les autorités de l'époque se batti-
rent pour que soit admise l'idée du tun-
nel. «Un dialogue avec le Bureau des
autoroutes est possible et réaliste».

Pour l'Exécutif villageois, il con-
vient d'obtenir le maximum de garan-
ties pour que le passage d'une auto-
route - qu 'il n'a pas demandée - s'ef-
fectue dans les meilleures conditions.
D'où sa volonté de collaborer avec le
BAR qui , jeudi soir, organise une soi-
rée d'information à Courgevaux. La
réaction des personnes présentes à l'as-
semblée, dit-on , a démontré le soutien

lAUX LETTRESX^^J

Justice bancale
Monsieur le rédacteur,
A la suite de la l 'article publié le

samedi 4 avril, sur le saccage d 'une
haie à Rue, je voudrais préciser ce qui
s 'est passé.

1. A l 'aménagement du territoire, à
Fribourg, on m 'a affirmé que cette im-
portante haie est protégée, que les fores-
tiers (mêm e professionnels) ne sont nul-
lement habilités à l 'abattre, qu 'ils ne
peu vent que l 'élaguer et l 'entretenir.

Quand la parcelle du Champ-de-la-
Viaz, a été mise en zone à bâtir, deux
conditions avait été fixées: interdiction
de construire à moins de 30 m de la
haie et 25 m de la route; laisser la haie
telle quelle.

Que s 'est-il passé? Un promoteur a
acheté le terrain à ces condit ions. Une
fois le terrain acheté, il a demandé une
dérogation qui lui a été accordée. En-
suite, il a bâti des villas groupées près de
la haie. Comme celle-ci empêchait l 'en-
soleillement des villas, une autorisa-
tion a été demandée au forestier d 'ar-
rondissement de marquer des arbres
pour les abattre. Ce qui fut , aussi, ac-
cordé, je ne sais pour quelles raisons.
Aucun arbre n 'était malade.

En ce siècle où le ridicule ne tue non
seulement plus mais, au contraire, de-
vient valeur d'existence, y aurait-il une
justice pour promoteurs immobiliers et
une autre qui poursuit certaines person-
nes pour de minimes transformations.
Pour ces gens-là , on utilise une balance
à toile d'araign ée pour peser des œufs de
mouches, que la justice enlève son ban-
deau et sa balance rouillée et regarde,
vers le bas, les gens simples, ceux qui
courbent l'échiné et n 'écouten t plus les
grands promoteurs ou leurs acolytes
murmurant à ses oreilles des paroles
rassurantes et anesthésiantes! J'ose es-
pérer qu 'elle sera pénétrée par un esprit
de compréhension et de tolérance pour
tous ceux qui sont égaux devant la loi,
promoteurs ou pa s:

Maurice Rigolet, Rue

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

"¦rédaction).

^ P̂UBUC^Ë̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

I l e  privilège
des cabarets <0> 1

* Night-club 
^

* Show-girls _
* Dancing [p
* Spectacles /
cCottoirrrJA
clubtr i i33

aux Paccots 
^Ouvert 7 jours sur 7 de 21 h. 30 à 2 h.

Apéritif de 17 h. 30 à 19 h. (sauf le 1* di
mois)
Hôtel Ermitage. * 021/948 72 48
Autoroute sortie Châtel-Saint-Denis

i ¦
L'avenir de Fribourg c'est la jeunesse! | ' •

L'avenir de la jeunesse c'est la formation ! ? P' =» ¦¦ •
3^J! 5
O ai ro O gl

Pour la nouvelle école d'ingénieurs 1 » So •t O » OO u to r-.
O HT U - (

Protection civile inaugurée à Courgevau>
Les besoins couverts

Lé syndic Eddy Werndli pendant son allocution. RB Gérard Périsseï

Les habitants de Courgevaux peu-
vent dormir sur leurs deux oreilles.
Avec 846 places protégées, les besoins
communaux en matière de protection
civile sont désormais couverts. Cette
réjouissante constatation n'a cepen-
dant pas empêché le syndic Eddj
Werndli de souhaiter lors de l'inaugu-
ration du dernier abri public, en fin de
semaine, n'être jamais obligé de passeï
de la théorie à la pratique.

L'ouvrage de 489 places qui viem
d'être achevé et étrenné n'a pas été réa-
lisé par la commune mais par un parti-
culier , l'ancien syndic et buraliste pos-
tal Gottlieb Bigler. Une conventior
inscrite au registre foncier en fixe le;
modalités d'utilisation.

Un parking
Situé sous un immeuble commercia

et locatif , cet abri de 19 m sur 37, par-
faitement ventilé , fera office en temp«
de paix _tje parking ppur vingt voitures

^^PUBUCI^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Deux petites heures de préparatior
permettent , en cas de besoin, de l'affec-
ter à ses besoins réels. Le complexe dis-
pose d'un poste de commandemem
équipé en liaisons téléphone et radio
de plusieurs locaux dont une cuisine ei
une citerne de 21 m3. Son coût s'esi
élevé à 1 150 000 fr. L'ouvrage bénéfi-
cie notamment des subventions fédé-
rales et cantonales qui, seule ombre at
tableau , se font attendre .

La manifestation qui a réuni de
nombreux villageois autour de l'Exé-
cutif a permis au syndic Werndli de
rendre hommage à l'engagemeni
exemplaire de Gottlieb Bigler en fa-
veur de sa commune. Chef régional à k
tête de dix communes du Moratois
Georges Kyriakakis a répondu aux
nombreuses questions posées au cours
de la visite. GF

¦ir̂ sr
de la majorité des citoyens aux thèse;
des autorités.

Dette communale
augmentée

Les comptes de fonctionnemen
bouclent avec un bénéfice de 2120 fr
après des amortissements volontaire;
et imposés se montant à 118 000 fr. Le;
investissements qui présentent de;
charges pour 846 000 fr. proviennen
surtout de la réadhésion de Courge
vaux à l'Association des communes di
Moratois pour l'assistance aux person
nés âgées et l'adhésion à celle des ho-
mes. La dette communale se trouve
ainsi portée à 1233 fr. par habitant
donc inférieure à la moyenne cantona-
le. '

Dans les divers, des information;
ont été données à propos de la créatior
d'une nouvelle place de jeux pour le;
enfants, avec la collaboration de la pro-
tection civile moratoise. Un chemir
piétonnier est d'autre part en voie de
réalisation entre l'entreprise Golliez ei
l'école. Recommandation fut lancée
aux propriétaires de chiens d'utiliseï
les toilettes créées à l'intention de ce;
derniers. Chacun nota enfin sur sor
calepin la date des 7, 8 et 9 juillet qu:
verra l'inauguration de la nouvelle
place de football «En Froideville».

Gérard Périsseï

RECTIFICATIC
• Solidarité avec des villages rou-
mains: rendons à Elisabeth... - C'esl
Elisabeth Dreux Stulz, elle aussi
conseillère générale à Fribourg el
membre d'«Ecologie et solidarité» el
non Jacques Eschmann (comme nous
l'écrivions dans nos colonnes vendredi
dernier) qui est l'auteur d'une proposi-
tion faite au Conseil général de Fri-
bourg pour que la capitale parraine un
village roumain. Dont acte.

RÉGION 2^

Pédaler pour rêver. BD Gérard Périsse

Une ludothèque ouvre ses portes à Payerne

Un coin de paradis
Caressée depuis passablement de , - _ A m

temps déjà , l'idée de doter Payerne et BROYE '\j v ! 7 r*TTnsa région d'une ludothèque vient de se \ /A I  IPy^ICLt SKSËSK
concrétiser superbement dans les lo- ¦¦¦ I I VMULA^IOr ^ m~imY\ 4
eaux de l'ancien hôpital. «Ce petit coin
de paradis» , comme le qualifia joli- lieu de rêve» souhaita Pierrette Rohr-
ment la présidente Pierrette Rohrbach, bach.
est situé à l'enseigne de la Marotte.
Tout un programme! A l'avant-garde

L'ouverture officielle des locaux a Secrétaire de l'Association suisse
réuni en fin de semaine quelques invi- des ludothèques et présidente de la
tés autour du comité. Bénéficiant du ludothèque staviacoise, Marie-Thé-
solide appui financier de diverses orga- rèse Widmer se réjouit naturellement
nisations et de la commune de Payerne de cette ouverture, la vingt-septième
qui mit gracieusement à disposition les du canton et la troisième de Suisse
locaux et les aménagea, la Marotte a en romande à utiliser un ordinateur pour
outre pu s'appuyer sur le formidable le service des prêts. Quant au munici-
enthousiasme et le bénévolat d'une di- pal Michel Roulin , il qualifia l'idéal
zaine de ludothécaires. Quelque 250 dont s'inspire la Marotte de très sim-
jeux sont actuellement disponibles; pie, donc de génial. L'initiative privée
l'animation d'heures de loisirs est en- à l'origine de la réalisation suscita en
visagée. Ouverte trois fois par semai- outre de sa part une réaction positive ,
ne, la ludothèque assure même un ser- Productions enfantines, visite des lo-
vice à domicile pour les objets encom- eaux et petits fours agrémentèrent la
brants. «Il faut que cet endroit soit un manifestation. GP

Maîtres menuisiers et charpentiers à Lull\

Rester les meilleurs
C'est à Lully que se sont retrouvés ei

fin de semaine, sous la présidence di
Bernard Repond, de Charmey, le;
membres de l'Association cantonal*
fribourgeoise des maîtres menuisiers
ébénistes, charpentiers, fabricants d<
meubles et parqueteurs. Avec 18(
membres, la société se trouve être l'as-
sociation la plus charpentée du canton
Au chapitre de ses préoccupations
l'échéance de 1993 dont le défi ne serf
relevé qu'en fonction d'une qualité irré-
prochable du travail.

«Etre meilleurs que les autres», af
firma M. Repond dans son rappor
d'activité avant de parler revendica
tions syndicales, fonds de solidarité e
participation à Lignum, société enten
dant promouvoir l'utilisation du boi:
dans la construction. Le programmi
89 annonce une participation remar
quée de l'industrie du bois au Comp
toir gruérien de l'automne prochain
M. Repond commenta brièvement le:
activités dans le secteur de la construc
tion qui , pour le moment, affiche de:
prévisions favorables.

Moins d'apprentis
A propos de la formation profes

sionnelle, Marcel Pasquier signala un<
baisse de l'effectif des apprentis , phé
nomène qui n'est pas propre à la pro
fession. Leur nombre est actuellemen
de 421 , contre 473, et comprend 71
charpentiers , 93 ébénistes et 257 me
nuisiers. D'autre part, 58 profession
nels fréquentent les cours de maîtrise
Les cours d'introduction bénéficien
d'un intérêt soutenu, à l'image de ceu>
de spécialisation. Une meilleure plani-
fication de l'apprentissage est souhai-
tée.

L'assemblée acclama encore Charle;
Beaud membre d'honneur; décida d<
se retrouver l'an prochain en pays d<
Glane et applaudit les onze nouveau;
bénéficiaires d'une maîtrise parm i les
quels figuraient plusieurs jeunes. Prési
dent de la section broyarde, le déput<
Jean-Louis Volery salua ses collègue!

avant de s'exprimer sur l'activité d<
Lignum et de souhaiter une utili satior
plus marquée, du bois, par les service;
de l'Etat entré autres.

FÉLICITATIONS ÇjSŒ

Octogénaire
Friboure

Entouré de l'affection de son fils , d<
sa belle-fille , de ses trois petits-enfant:
et de ses amis, Ugo Gianora a fêté 1<
10 avril ses 80 ans. Originaire de Se
mione, dans le val Blenio , l'heureu)
octogénaire est un personnage trè :
connu à Fribourg. Après la guerre , i
s'installa au coin des «Trois-Tours »
C'est là qu 'il ouvrit un banc de pri
meurs et qu il passa seize ans au quatn
vents avant de faire un séjour de troi:
ans au kiosque de la gare. Aujourd'hui
Ugo Gianora exerce avec succès Par
d'être grand-père et cultive l'amitii
bien au-delà des nombre uses société:
sportives et des «contemporains d<
1909 » auxquels il consacre une parti<
de son temps et tout son dévouement
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Bureau d architecte et
de Lausanne
cherche

urbanisme

Magasin de mode engage d
suite

vendeuse auxiliaire
bilingue fr.-ali.

Pour tous renseignements télé
phonez au 037/22 11 38.

UIM AIDE

ingénieur ETS

Nous engageons
ou à convenir.

Nous demandons ur
homme manuel et dé
brouillard, pour divers pe
tits travaux. Sans permis
s'abstenir.

Appelez sans plus tarder l<
« 22 48 03.

17-240(

des télécommunications?

Fribourg cherche

Nous lui confierons un secteur comportant la planificatioi
construction et l'exploitation des centraux publics.
Conditions :
- diplôme ETS en électronique ou électrotechnique
- aptitudes à diriger du personnel

langue maternelle française ou allemande avec de bonne;
connaissances de l'autre langue
expérience dans le domaine des télécommunications sou
haitée
nationalité suisse
âge: 24 à 30 ans.

Nous attendons avec plaisir votre offre de services ac
compagnée d'un curriculum vitae et des photocopies des
documents usuels à l'adresse suivante :

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major -
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg

dessinateur technicien
et

architecte ETS ou EPF
pour collaborer activement à la planification et
à l'exécution d'immeubles administratifs et
commerciaux.

Nous offrons de suite ou à convenir une place
stable et d'avenir pour candidats ayant l'esprii
d'initiative.

Faire offres manuscrites avec photo et curri-
culum vitae sous chiffre 1W22-596535 à
Publicitas , 1002 Lausanne.

Etes-vous diplômé d'une école
d'ingénieurs?
Désirez-vous vous spécialiser dans
technique

PTT

RUE OE L A U S A N N E  50 - F R I B O U R G
17-21

MECANICIENS
AUTOMOBILES
SPÉCIALISÉS

Entrée de suite ou à convenir.

Nous offrons des prestations d'avant-garde
une bonne ambiance de travail et tous le:
avantages sociaux d' une grande entreprise.

Veuillez envoyer vos offres au garage CILC
SA , rue du Petit-Rocher 6, 1003 LAUSANNE
à l'attention de M. ILARDO, chef des ate
liers.

138-15234.

Suite aux excellents résultats obtenus dans nos rayon:
produits frais , nous engageons pour notre rayon fruits e
légumes

un jeune et dynamique vendeui

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Nous vous offrons:
- bon salaire

- 44 heures par semaine

- gratification

- réduction sur les achats...

Si vous avez du plaisir a travailler dans une équipe jeune e
dynamique, n'hésitez pas à nous contacter à

Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne
M. Purro, * 037/41 21 91

du courrier interne et externe. Aide à de:
prestations internes de service. En partie tra
vaux de secrétariat. Formation d'employè/i
de bureau ou artisanale. Permis de conduire
cat. A .

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'économie des
eaux, service du personnel, case
postale. 3001 Berne, C 031/615467

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice è la Section di

courrier. Travail polyvalent dans le domaini
de l'acheminement du courrier avec les am
bassades et consulats de Suisse. Entrée di
courrier et expédition de la poste , messagerii
interne. Collaborateur/trice alerte , sûr/e e
consciencieux/se , capable de travailler rapi
dément et avec exactitude , possédant espri
d'équipe et capacité d'adaptation Formatioi
commerciale ou administrative achevée , ou
formation similaire de même valeur avec ex-
périence professionnelle. Citoyen/ne suisse
Langues, l'allemand ou le français , bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur, 3003 Berne, i
f 031/613246

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Col la borate ur/trice-
météorologiste
Effectuer des radiosondages . de

observations météorologiques , des mesure
de vent , etc. Participation au développemen
d' appareils de mesure météorologiques , :
des tests , des essais sur le terrain. Horaire di
travail irrégulier. Certificat de capacité de m<
canicien-électricien/ne ou formation èquiv;
lente. Langues: le français ou l'allemani
bonnes connaissances de l' autre langue.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Chef de la Station aérologique,
1530 Payerne. C 037/6136 33

Un/une oenologue ou
laborant
Réalisation d'expérimentations el

fectuëes dans la halle industrielle de la cav
expérimentale: participation aux travaux e
recherches dans le domaine des vins: travau
de laboratoire en liaison avec l'étude organo
leptique et l'amélioration qualitative des pro
duits élaborés dans la halle de technologie
Certificat fédéral de capacité de caviste, di
laborant ou du secteur alimentaire. Possibiliti
de formation complémentaire .

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins.
1260 Nyon

apprenti(e)
vendeur(se)

en alimentation générale.
Entrée: 1er août 1989

Les personnes intéressées voudronl
bien prendre contact directement avec
le gérant , M. Muller ,
¦s 037/46 52 22

28-92

tnqon

Positions supérieures

Un/une vice-directeur/
trice,
év. directeur/trice
supp léant/e
Chef des services juridiques. Sup-

pléance du directeur , avant tout dans les af
faires internationales. Etudes juridiques com
piétés. Expérience professionnelle comme
cadre ainsi qu'expérience concluante des né
gociations sur les plans national et internatio-
nal . Connaissances approfondies du droit de
propriété intellectuelle et , de préférence
connaissance de l' administration fédérale
Apte à mener des travaux législatifs et à diri-
ger un groupe de juristes . Langues: le fran-
çais ou l' allemand , excellente connaissance
de l'autre langue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Monsieur le directeur Comte, Office
fédéral de la propriété intellectuelle,
3003 Berne

Un/une chef du service
informatique
Activité largement autonome dan;

les domaines suivants: développement et di
rection du service informatique des Services
du Parlement selon un plan de base préétabli
direction de projets informatiques exigeants
coordination et développement d'application:
dans le domaine d'activité du Parlement , di
rection de groupes de travail , élaboration de
la planification du développement du service
définition et suivi des travaux informatiques
confiés à des tiers. Qualités requises: forma-
tion complète en informatique et expérience
en traitement des données , bureautique et di-
rection de projets. Sens de l'organisation et
de la coordination , aptitude à négocier et à
mettre en œuvre . Intérêt pour les questions
politiques. Allemand ou français avec bonne
connaissance de l' autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, 3003 Berne

Coordonnateur/trice
d'engagement
auprès du Corps suisse d' aide en cas

de catastrophe . Direction de la coopération
au développement et de l' aide humanitaire.
Coordination des engagements au Corps à
l'étranger. Organisation de missions de re-
connaissance et de visites intermédiaires.
Participation aux engagements de la Chaîne
suisse de sauvetage. Collaboration aux cours
de spécialisation. Tâches administratives
(contrats/propositions et rédaction de rap-
ports). Généraliste , si possible dans la
branche de construction , architecte et/ou lo-
gistique. Langues: l'allemand , le français ,
l' ang lais (espagnol souhaité). Expérience du
tiers-monde. Qualités de chef.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Corps suisse pour l'aide en cas de
catastrophes. Direction de la
coopération au développement et de
l'aide humanitaire. 3003 Berne

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " dt
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèque:
postaux 30 -169 - 8. Pr ix pour la Suisse: 28 fr . pour 6mois et 35 fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place at
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une secrétaire du
tribunal
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédé-

ral. Formation juridique complète. Pratique
dans l'administration , les tribunaux ou du bar-
reau. Langues: le français et bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral. 1000 Lausanne 14

Collaborateur/trice
Secrétariat de l'Office de l'industrie

domaines construction , bois, papier , habille-
ment , recyclage des matières usagées. Anal y-
ser des structures d'approvisionnement el
développer des modèles de réglementatior
des marchandises (contingentement , ration-
nement etc.) destinés à surmonter des crises
d' approvisionnement. Etre capable et dispo-
nible pour concevoir ces modèles en collabo-
ration avec l'économie et les partenaires à le
défense générale Des moyens auxiliaires
techniques modernes sont à disposition; pai
conséquant , des connaissances en TEC
constitueraient un avantage. De préférence
diplôme ESCEA ou ETS ou formation équiva-
lente. Langues: l'allemand avec des connais
sances du français , év. le français avec de
tres bonnes connaissances de I allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral pour
l'approvisionnement économique de
pays, direoteur suppléant,
Belpstr. 53, 3003 Berne,
C 031/612159

Formateur/tr i  ce/consei l-
ler/ère (TED)
L'Office fédéral de la statistique

cherche , pour son système d'informatior
STATINF , un/une formateur/t rice/conseiller;
ère. Travaux conceptuels et réalisations com
plexes dans le domaine des cours informati-
sés (CBP) destinés aux utilisateurs de la ban
que de données; assistance et conseil des
personnes qui se servent de la banque de
données. Ce système d'information intégré
fonctionne è l'aide d' un ordinateur DEC/VAX

8300 et d' un log iciel standard .très moderne
Exi gences: expérience didactique , expèrienci
des ordinateurs DEC et connaissances de l'ai
lemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fèdèral'de la sta tistique,
service du personnel, 3003 Berne,
r 031/6186 74

Un/une
ingénieur-téchnicien/ne
Nous recherchons un/une collabora

teur/trice chargè/e de la construction . d(
l' exp loitatioo et de l'entretien de station:
hydrométriques. Il/elle sera chargé/e d'effec
tuer des. mesures hydrométriques et d'assu
mer des tâches de construction précises. Ac
tivité dans une larqe mesure indépendante e
se déroulant à l'extérieur. De préférence in
génieur EPF, spècialisé/e dans ies technique:
de construction ou de mesures. Langues: l'ai
lemand, connaissance approfondie de l'une
des deux autres langues officielles

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'environnement.
des forêts et du paysage, service du
personnel, 3003 Berne

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
pour la section comptabilité Caisse

suisse de compensation chargé/e du contrôle
et de l'établissement des pièces comptables
liées aux décisions de cotisations établies pa
les représentations suisses a I étranger. Ges
tion des comptes en monnaies étrangères e
des cours. Contrôle des liquidités et de I;
concordance entre la comptabilité principale
et les . comptabilités auxiliaires. Collabore ai
service du contentieux. Travaille de façon in
dépendante. Apprentissage de commerce
avec si possible expérience comptable. Lan

gués: I allemand ou le français avec connai:
sances approfondies de l' autre langue.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de Compensation, service
du personnel, 1211 Genève 28,
C 022/979397

Collaborateur/trice
spécialiste
pour la section comptabilité Caissi

suisse de compensation chargè/e du traite
ment des cas spéciaux dans le domaine de li
taxation de l'assurance facultative AVS/AI , \
compris l'établissement des pièces compta
blés et la correspondance y relative. Gestioi
des mutations concernant les affiliés. Colla
boration au service du contentieux et gestioi
des intérêts moratoires. Travaille de façon in
dépendante. Apprentissage de commerci
(CFC) avec si possible expérience comptable
Langues: allemand ou français avec connais
sances approfondies de l'autre langue.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de Compensation, service
du personnel. 1211 Genève 28,
f  022/979397

Suppléant/e du chef de
service
Auprès du service du matériel de:

ateliers principaux CFF Yverdon. Responsable
de la gérance des dossiers de commande
Contrôle des délais de livraison , de l'exacti
tude et de la qualité des livraisons. Excel
lent/e organisateur/tr ice disposant d'enten
dément technique , habile nègociateur/t rice
Formation commerciale ou technique avei
expérience administrative et comptable
Bonnes connaissances d'allemand.

Lieu de service: Yverdon
Adresse:
Ateliers principaux des CFF, Service
du personnel.
1400 Yverdon-les-Bains

Un/une fonctionnaire
d'administration
Gérer le secrétariat d'une section

Travaux de correspondance à effectuer de
manière indépendante. Service du téléphone
et de renseignements. Travaux spécialisé:
dans le aomaine de l'inspectorat aéronauti
que Organisation et coordination des exa
mens Suppléance au sein du service des
transports. Certificat de fin d'apprentissage
d'employe/e de commerce ou .Jçrmatioi
équivalente. Plusieurs années d'exfjérience
Travail consciencieux et vivacité d'esprit. Ta
lent d'organisateur/trice Langues: l'aile
mand , le français et l'anglais; connaissance
de l'italien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse-
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, 3003 Berne

Employe/e de bureau
Collaborateur/t rice des services cen

traux. Multiples tâches administratives. Ges
tion du matériel et de l'équipement Servici

LE CENTRE AUTOMOBILE JAN

cherche pour son garage CILO SA à Lausan
ne, agent direct des marques FIAT e
CHRYSLER-JEEP

NEUCHATEL
- FRIBOURG

¦ 
désire engager pour
MARLY

La direction des télécommunications
pour sa division de commutation un
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Conférence à Fribourg: la femme dans la sécurité sociale

«Longue marche» vers l'égalité

Créations au musée
L Ensemble baroque de musique moderne

«Situation de la femme dans la sécurité sociale en Suis-
se»: un thème ardu qui sera abordé simplement - mais sans
espri t simplificateur - par Béatrice Despland Juriste spécia-
lisée dans le droit des assurances. C'est l'Association fri-
bourgeoise des employés d'assurances sociales qui invite
demain à cette conférence qui se tiendra à 20 h. 30 dans la
salle «sous les combles» de l'hôpital des Bourgeois, entrée
côté rue de l'Hôpital. «La Liberté» a rencontré Béatrice
Despland, mère de deux jeunes enfants. Une femme au lan-
gage clair , qui analyse les faits et cherche des solutions aux
problèmes actuels.

demf tût

• Vous avez tenu à ce que le terme
«sécurité sociale» figure dans le titre
de votre conférence. Faites-vous allu-
sion à la «sécu» des Français ?

- Pas du tout. Mais en termes mo-
dernes de protection sociale, la notion
de sécurité repose sur l'idée d'un sys-
tème unifié. Tandis que les assurances,
telles que nous les connaissons en Suis-
se, sont compartimentées, sans passe-
relle d'un secteur à l'autre. Cela se tra-
duit par des lacunes dans la protection
et des différences. Exemple: le gain
maximum assuré. Malgré les améliora-
tions apportées par la LAA (loi sur 1 as-
surance-accident) qui date de 1984,
mieux vaut être accidenté à l'armée
que dans le civil. Car l'assurance-mili-
taire compense 7400 francs de plus par
année que la LAA.

• Pourquoi la femme est-elle aussi
mal lotie dans notre système d'assu-
rances?

- C'est simple! A l'origine , les assu-
rances sociales ont été créées pour
compenser le salaire perdu du salarié,
selon un modèle familial de répartition
des rôles attribuant à l'homme l'acti-
vité rémunérée. La femme ne peut
donc avoir que des droits dérivés de
ceux reconnus à l'homme.

• Puisque sexisme il y a, à quelle
assurance la médaille d'or des injusti-
ces les plus criantes ?

- A l'AVS-Al , bien sûr. A commen-
cer par la manière dont se forme la
rente pour les femmes mariées non
salariées. La preuve par l'absurde, c'est
par exemple cette femme de commer-
çant qui a travaillé toute sa vie dans
l'entreprise familiale et qui , à l'heure
de toucher sa première rente AVS dé-
couvre qu 'elle n'y a tout simplement
pas droit. L'explication est simple.
Toute femme doit avoir cotisé au
moins un an , ce qui n'a pas été le cas de
cette femme qui n'a jamais été salariée.
Comble de malchance , il n 'a pas été
possible de lui attribuer une rente ex-
traordinaire découlant des cotisations
de son mari. Car le couple s'est absenté
de Suisse pendant un an et demi, en
1948, sans payer la cotisation mini-
mum obligatoire ; mais l'AVS avait
juste six mois à l'époque: quel péquin

L Ensemble baroque de Fribourg,
malgré un nom qui évoque plutôt les
perruques poudrées du XVII e siècle, se
lance hardiment dans la musique
contemporaine. Demain soir, ce qua-
tuor créera deux œuvres de deux com-
positeurs fribourgeois.

Fondé en 1984 , formé de Gabrielle
Kuemin (flûte), Diane Déglise (violon-
celle), Martine Pugin (clavecin) et Ma-
thi as Rudolf (hautbois), l'Ensemble
baroque de Fribourg a commencé à se
tourner vers le répertoire contempo-
rain dans le cadre du dernier Festival
de musique sacrée de Fribourg. Il
consacrera l'essentiel de son concert ,
demain soir mercredi à 20 h. 30 en la
salle des lapidaires du Musée d'art et
d'histoir e de Fribourg, à la création de
deux œuvres des compositeurs fribour-
geoise Henri Baeriswyl et René Ober-
son.

était alors informé de ce genre de fines-
se? Le mari n'ayant pas une «carrière
complète de cotisant», sa femme s'est
vue exclue d'une rente «extraordinai-
re».

• On peut tout de même imaginer que
pour la femme mariée et salariée, l'idée
d'égalité a fait son chemin?

- C'est relatif. Prenons une femme
qui a travaillé toute sa vie et qui , à 62
ans, touche la rente maximum de 1500
francs. Trois ans plus tard , son mari
atteint l'âge AVS. Primo, elle perd son
droit individuel à la rente. Admettons
une hypothèse favorable: le couple a
droit à la rente de couple maximum ,
soit 2250 francs pour les deux. De fait,
le droit de la femme à la rente est dimi-
nué à 1125 francs du simple fait qu'elle
est mariée. A la limite , il serait tentant
de divorcer; mais l'exercice est péril-
leux pour les couples qui s'aiment, car
le Tribunal fédéral des assurances ne
doit pas aimer les divorces d'opérette!

• Qu'en est-il pour la femme divor-
cée?

- Là, c'est encore plus choquant.
Car aux problèmes spécifiques de la
femme qui la plupart du temps inter-
rompt son activité professionnelle
pour élever les enfants s'ajoutent ceux
du fameux 2e pilier.

• Les caisses-maladie exigent une
prime de 10% plus élevée pour les fem-
mes que pour les hommes. Eux paient
de 10% de plus leur goût du risque aux
caisses qui assurent les accidents. Ces
distinctions dans les primes sont-elles
justifiées? Rendent-elles compte de la
réalité?

- On touche là aux sacro-saints
coûts de la santé, une vraie bouteille à
l'encre obscurcie encore par certaines
confusions statistiques. Par exemple,
le coût de la maladie englobe les acci-
dents des enfants, des personnes au
foyer sans activité lucrative et des per-
sonnes à l'AVS. Mais ne comprend ni
les chiffres de l'assurance militaire -
elle couvre maladies, accidents et inva-
lidités qui résultent ou apparaissent
pendant le service militaire - ni ceux
des accidents des salariés. Difficile ,
dans ces conditions , de définir le risque
«maladie» à proprement parler. Une
chose est sûre: il est absurde de pénali-
ser la femme parce qu'elle a des en-
fants. Et de notre système d'assurances
à la notion moderne de sécurité, le pas
à franchir est encore énorme.

Propos recueillis
par Michèle Roquancourt

Béatrice Despland: la femme n'a que des droits dérivés de ceux des hommes.
Jean-Luc Planté

• Fribourg: spectacle à Fri-Son. - De-
main soir, à 20 h. 30, dans les locaux de
Fri-Son à Fribourg, le groupe Fri-Scène
présente le second spectacle de sa sai-
son de printemps 1989. C'est le «projet
théâtral» de Serena Wey, «Et l'une ne
bouge pas sans l'autre », deux pièces
pour une femme seule composées sur
des textes de Luce Irigary et Rahel Hut-
macher et dont le thème principal est le
processus de détachement dans les re-
lations entre mère ef fîlfe". L'adaptation par les partisans de l'initiative «pour
scénique de ces deux textes en prose une Suisse sans armée». Un débat sui-
(parlé allemand), découpée en brèves
séquences par des interventions musi-
cales de Heini Dalcher (accordéon) et
Christian Huber (percussions), est im-
pressionnante. Elle est portée à bout de
bras par la comédienne et danseuse
Serena Wey. Cette œuvre double a été
créée à Bâle en 1988.

• Fribourg: conférence musicolog i-
que. - Demain soir mercredi à 20 h. 15,
l'Institut de musicologie de l'Univer-
sité de Fribourg invite l'organiste Guy
Bovet dans ses locaux pour présenter
«les orgues Historiques du Mexique»
au travers d'une conférence audiovi-
suelle.

• Fribourg: rétrospective Robert
Bresson. - Suite de la rétrospective des
films de Robert Bresson, à 18 h. 30 au
cinéma Rex. Demain mercredi , «Pick-
pocket» (1959). Le plus mystérieux, le
plus douloureux des-films de Bresson.

• Fribourg: Cassavetes au Ciné-Club
universitaire . - Demain soir à 19 h. 30,
à la salle de cinéma de l'Université de
Miséricorde , poursuite de la rétrospec-
tive John Cassavetes, avec la projec-
tion de «Husbands (1970). Ayant en-
terré un ami commun , trois quadragé-
naires mariés et respectables passent
quatre jours ensemble entre veillée fu-
nèbre et bordée de marins pour fuir
l'absurde du quotidien.

Serena Wey, demain soir à Fri-Son

• Fribourg: audition au Conservatoi-
re. - Demain à 19 heures, à l'audito-
rium du Conservatoire de Fribourg,
audition de flûte douce avec les élèves
de Jennifer Spring.

• Fribourg: cinéma sans armée. -De-
main à 20 heures, à la Maison du peu-
ple, à Fribourg, projection du film de
Roman Brodmann «Le rêve d'immo-
ler la vache la plus sacrée», organisée

vra la projection.

• Déplacements de chars. - Demain
mercredi, de 13 h. 30 à 17 h. 30, on
signale des mouvements de chars sur la
N 1 Berne-Lôwenberg, puis de là en
direction de Morat , Faoug, Avenches,
Dompierre, Corcelles, Payerne, Cugy,
Montet , Estavayer, Yvonand. Le soir,
de 19 à 23 heures, retour en sens
inverse sur le même axe.

• Romont: consultation pour nourris-
sons. - Demain mercredi , de 14 à 17
heures, consultation pour nourrissons
et petits enfants organisée par le ser-
vice de puériculture de la Croix-Rouge
fribourgeoise. Au pavillon scolaire en-
fantin, rue Aliénor.

• Bulle: coopératives de logement. -
Sous les auspices de la Fédération de la
Gruyère du Parti socialiste , une confé-
rence-débat public aura lieu mercredi
26 avril à 20 h. à la salle dés sociétés de
l'Hôtel de Ville de Bulle. Considérant
qu 'il appartient aux locataires de pren-
dre en main leur destin , les promoteurs
de cette forme de logement autogéré
pensent qu 'elle contribuera , à moyen
et long terme, de disposer de logements
à loyer décent. Le sujet sera présenté
par Gaston Sauterel , député et conseil-
ler communal à Fribourg, qui possède
une large expérience en matière de coo-
pérative d'habitation. GD

Il lîiii l̂ili^
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Du premier , le quatuor va créer
«Ambivalence», une œuvre au propos
ambitieux (ce n'est rien moins que
l'histoire de l'univers du «big bang»
originel à l'homme d'aujourd'hui), op-
posant Chronos , l'implacable dieu du
temps, à Darwin et à la notion de
hasard dans la création de l'univers.
«Au seuil de l'ère du Verseau», de
René Oberson , seconde création de la
soirée, est une œuvre nourrie d'une
quête humaniste alliant ésotérisme
philosophiqu e et idéal mystique. Le
programme sera complété par la so-
nate en trio de l'Offrande musicale de
Jean-Sébastien Bach. m

23

avant-scene
atej ound

• Fribourg: Ciné-Club universitaire .
- Poursuite ce soir à la salle de cinéma
dé l'Université de Miséricorde , à Fri-
bourg, du cycle Cassavetes organisé
par le Ciné-Club universitaire. Au-
jourd'hui , à 18 h. 30, «A Child is wai-
ting», de 1962. Un film renié par son
producteur , qui estimait son intention
trahie par le montage de Stanley Kra-
mer. Seconde séance à 21 heures, avec
«Opening Night» (1978), histoire
d'une comédienne en crise, mêlant vie
privée et professionnelle de répétition
en répétition.
• Fribourg. - 18 h. 30, cinéma Rex de
Fribourg, «Un condamné à mort s'est
échappé» , dans le cadre de la rétros-
pective Robert Bresson organisée par
l'Office catholique du cinéma.
• Lôwenberg. - Jazz au Centre de for-
mation professionnelle des CFF du
Lôwenberg.
• Fribourg. - A 20 heures, salle' Pano-
rama de l'Eurotel , à Fribourg, confé-
rence-débat sur l'entreposage des dé-
chets stabilisés.
• Fribourg. - A l'invitation du Mou-
vement des aînés, «Monsieur Jardi-
nier» sera dès 14 h. 15 au restaurant de
la Grenette.
• Châtel-Saint-Denis. - Conférence à
20 h. 15, aula de l'Ecole secondaire de
Chatel-Saint-Dems, sur le thème «Jus-
qu 'à la mort , accompagner la vie».
• Botterens. - Botterens accueille le
bus Arc-en-Ciel du chanteur Gabby
Marchand. A 17 heures pour les famil-
les, et 20 h. 30 pour les adultes.
• Avenches. - Le Groupe théâtral
avenchois monte «Le dindon»,. 'de
Georges Feydeau. A 20 h. 15 dans la
nouvelle salle du théâtre d'Avenches.
Autres représentations les 28 et 29
avril.
• Rue. -De 14 à 17 heures à la salle du
Trieur, consultation pour nourrissons
et petits enfants.
• Cousset. - De 14 à 16 heures à
l'école primaire, consultation pour
nourrissons et petits enfants.

• Prière. - 20 h. 30, chapelle du foyer
Saint-Justin de Fribourg, messe en al-
lemand. GD

Règles du jeu
«Boîte aux lettres»

La rédaction de notre journal est
toujours heureuse de publier les let-
tres que lui adressent ses lecteurs.
Quelques conditions sont , néan-
moins, liées à la publication dans la
rubrique «Boîte aux lettres» des en-
vois que nous recevons. Nous les rap-
pelons ici.

• Les lettres doiven t contenir
l 'identité exacte de l 'auteur , son
adresse et, si possible, son numéro
de téléphone. Les lettres anonymes,
celles qui portent une signature illi-
sible ou dont l 'adresse n 'est pas
identifiable, ne sont pas prises en
considération. Sont écartés d'office
les tracts et appels, les « lettres ou-
vertes» à des tiers et celles qui sont
envoyées à plusieurs publications.
• En règle générale, les lettres sont
publiées dans notre journal avec le
prénom , le nom et la localité de
domicile de leur auteur. L'anony-
mat est exceptionnellement garanti
quand la rédaction juge que des rai-
sons valables le justifient. Des ini-
tiales ou un pseudonyme sont , dans
ce cas, obligatoires.
• Préférence est donnée à des
contributions brèves. La rédaction
se réserve, en raison de la place limi-
tée disponible , d 'abréger les lettres
trop longues. L 'auteur ne sera préa-
lablement averti que si les coupures
envisagées sont substantielles.
L 'exigence de la publication inté-
grale d 'un texte peut être un motif de
refus.
• Les auteurs des lettres sont ren-
dus attentifs au fait que la rubrique
qui leur est réservée est soumise,
comme l'ensemble du journal , aux
limites juridiques fixées à la liberté
de la presse. Les opinions exprimées
n 'engagent que leur auteur. Les let-
tres consacrées à des sujets d'intérêt
général sont préférables.
• Les lettres non insérées ne sont
pas retournées à leur expéditeur. GD
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Fr. 200.-
Une annonce pour rire ? Mais n'oubliez pas d'inclure le coût de Golf GTI 16V dans son ensemble. Jantes
Non. Si vous désirez changer de l'entretien dans son prix de revient. larges, pneus à profil bas, ordinateur de

voiture, ne montez pas tout de suite sur vos Côté service, précisément, impossible bord, habitacle hors du commun, antenne
grands chevaux , faites simp lement le de s'en tirer à meilleur compte. La Golf se de toit noire, spoiler spécial, les extra livrés
calcul. classe ici en tête avec deux autres voitures d'origine sont légion. Si vous changez de

200 francs ? C'est le prix du cheval sur qui, ceci dit en toute modestie, sont aussi de voiture, misez sur le bon che-
la Golf GTI 16V. Vous en avez donc pour la famille. f^ m̂\ va '' ^  ̂̂ era 'e reste-
25800 francs puisqu'elle héberge 129 pur- Nous y veillons, vous y gagnez. A plus La Golf GTI 16V. Vous savez
sang sous son capot. forte raison quand vous considérez la \* **^S ce que vous achetez.

1gmW$ AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznàch Bad - et plus de 600 partenaires V.A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration
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Fétigny a été freiné à Marly et bonne opération pour Ueberstorf à Belfaux

Domdidier place Courtepin dans le doute
H 

LE POINT EN DEUXIÈME LIGUE &3
| PAR MARIUS BERSET ékm

Petite inquiétude

Verve giblousienne
s 37 secondes

Le coup de pouce

Guin-Richemond 2-1 (1-1)

Courtepin-Domdidier 14 (0-3)

Marly-Fétigny 6-2 (1-2)

Siviriez-Farvagny 0-6 (0-3)

Les équipes de 2' ligue ont retrouvé toute leur efficacité lors de la 17e journée du
championnat, puisqu'elles ont réussi 28 buts en cinq matches, la rencontre Por-
tai ban-Morat ayant été renvoyée. Les six buts obtenus par Marly et Farvagny ont
contribué à ce résultat et ont surtout permis à ces deux équipes de s'éviter une fin
de saison difficile. Ce n'est certainement pas le cas de Richemond, qui n'a pas
encore fêté de succès depuis la reprise, d'autant plus qu 'il faut compter avec trois
relégués vu la situation précaire de Central en l re ligue. A moins que le champion
de 2e ligue n'obtienne sa promotion en division supérieure. Dans cette optique,
Ueberstorf a réalisé une bonne opération à Belfaux, alors que Fétigny, après trois
victoires consécutives, a été freiné sur le terrain de Marly où tout semblait pour-
tant bien parti. Quant à Courtepin, il se trouve dans le doute, d'autant plus que
Domdidier l'a rapidement placé devant une dure réalité. Le leader a bien justifié sa
position, mais Guin est toujours sur ses traces.

(FN). En ouvrant le score après 190
secondes de jeu seulement , grâce à une
ouverture de Hermann sur Wenger,
Richemond a causé quelques soucis
aux Singinois , qui mirent beaucoup de
temps pour réagir. Mais le renverse-
ment du score est finalement logique ,
car Guin a dominé la quasi-totalité de
la rencontre , Richemond ne se créant
pas d'autres occasions de but. Les Sin-
ginois se heurtèrent tout d'abord au
gardien Gavillet , qui fit le désespoir de
Ndiaye en plusieurs occasions, mais ils
nc surent pas non plus concrétiser leur
domination , une tête ou un pied d'un
joueur adverse étant toujours là pour
éviter le pire. Les Singinois trouvèrent
récompense juste avant la pause,
Buntschu réussissant une reprise ma-
gnifique dans la lucarne. Ce même
joueur aurait même pu encore donner
l'avantage à son équipe avant le coup
de sifflet de l'arbitre. Rejoint à la der-
nière minute , Richemond allait con-
naître un début de 2e mi-temps péni-
ble. Il le fut , d'autant plus que Guin ne
mit pas plus de sept minutes pour
prendre l'avantage, le coup franc de
Sauterel filant , lui aussi, dans la lucar-
ne. Les visiteurs n'allaient pas s'en re-
mettre. Même si Guin se révéla moins
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fringant durant la dernière demi-heu-
re, ils ne surent profiter de la situation
et n'inquiétèrent pratiquement pas le
gardien Burri , si ce n'est sur des tirs
pris à une vingtaine de mètres de ses
buts. Ainsi , le score ne pouvait plus
changer.

Guin: Burri ; R. Leuenberger; Brulhart ,
H. Leuenberger, Schafer; Bertschy (76e
Grossrieder), Ndiaye , Vonlanthen; Cipri ,
Sauterel , Buntschu (77e Wider).

Richemond : Gavillet; Del Campo; Per-
ler, Singy, Riedo; Thalmann , Piller , Her-
mann ; Wenger, Hayoz (68e Waeber), Abou-
chamala (77e Bonetti).

Arbitre : M. Durussel d'Yverdon qui
avertit Del Campo (51 e), R. Leuenberger
(60e), Hayoz (68e) et Waeber (85e).

Buts: 4e Wenger 0-1, 44e Buntschu 1-1,
52e Sauterel 2-1.

Domdidier, qui a souvent souffert
sur le terrain de Courtepin , ne pouvait
connaître une meilleure entrée en ma-
tière: on jouait depuis 37 secondes ,
lorsque, sur un centre de Guinnard
consécutif à une talonnade de Schnee-
berger, Alain Corminbœuf pouvait ou-
vrir le score. Comme Dominique Cor-
minbœuf, l'homme-orchestre de la for-
mation broyarde samedi soir, plaçait
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bien son coup franc tire des 16 m quel-
ques minutes plus tard , tout était réuni
pour que le leader passe une tranquille
soirée. Elle le fut, car Courtepin mit
beaucoup de temps pour se remettre de
cette douche froide: il fallut attendre
une trentaine de minutes pour voir la
défense broyarde inquiétée sur une
tentative de Rotzetter. Auparavant et
surtout dans le premier quart d'heure ,
les Broyards mirent encore à contribu-
tion le gardien Baula par Collomb (11 e)
et Dominique Corminbœuf ( 15e). Ce
même Collomb traversait tout le ter-
rain sur une contre-attaque avant de
faire un une-deux avec Schneeberger
pour inscrire le 3e but. A quelques
secondes de la pause, c'était le but de la
sécurité , car Courtepin eut une bonne
réaction après. Durant une vingtaine
de minutes , il tenta de forcer le destin.
Outre le logique penalty sifflé pour une
faute.de Bernard Godel sur Stucky, il
connut quelques bonnes actions par
Salicio (49e) et Stucky (63e), mais Do-
minique Perriard évita le pire. Dès
lors, la superbe reprise de la tête de
Schneeberger sur un coup franc de Do-
minique Corminbœuf arriva au bon
moment. Elle libéra les Broyards et
coupa définitivement les jambes à
Courtepin. Mais la première mi-temps
avait été suffisamment explicite pour
démontrer la supériorité des visi-
teurs.

Courtepin: Baula; Auderset; Zosso, Bae-
riswyl , Zenhàusern; Alonso (53e E. Roibal),
Salicio, Stucky; Rivera , Rotzetter , Burla
(53e Haas).

Domdidier: D. Perriard ; B. Godel; Col-
lomb, Ph. Perriard , Guinnard ; A. Cormin-
bœuf, Zaugg, D. Corminbœuf; Schneeber-
ger (79e Gaille), Collaud, M. Cormin-
bœuf.

Arbitre : M. Colaianni de Travers qui
avertit Auderset (67e) et Rivera (92e).

Buts: l re A. Corminbœuf 0-1, 6e D. Cor-
minbœuf 0-2, 45e Collomb 0-3, 55e Salicio
(penalty) 1-3, 70e Schneeberger 1-4.

Après quatre matches sans le moin-
dre but , Marly a retrouvé son efficacité
en en marquant six au cours d'une
même rencontre. Pour cela, il a toute-
fois bénéficié d'un sérieux coup de
pouce de Fétigny, coupable, notam-
ment la défense, d'un relâchement in-
compréhensible. Inquiétant d'emblée
Mollard par Claude Schafer, Marly mit
rapidement à jour les carences de la
défense broyarde. Sur un renvoi de cel-
le-ci , Siegenthaler montrait la voie à
ses coéquipiers. Toutefois, après une
dizaine de minutes de domination , les
Marlinois connurent aussi leurs mo-
ments de doute, surtout sur les rushes
de Frédéric Joye et les actions de rup-
ture de Bader. L'égalisation était le
fruit d'un effort solitaire assez brillant
et l'avantage pris juste avant la pause
provenait d'une bévue de Déglise qui
prolongea de la tête un centre de Ber-
sier sur Joye absolument seul. A ce
moment-là, Fétigny justifiait son bon
comportement depuis la reprise. Cela
n'allait pourtant pas durer et on n'en
connaît pas les raisons. Certes, Marly
domina la situation dès le début de la
2e mi-temps et l'égalisation était dans
l'air (poteau de Jean-Luc Schafer à la
54e minute), mais les Broyards étaient
à deux doigts de réussir le k.-o., Witt-
mann sauvant sur la ligne une reprise
de Bader (61 e). Toutefois, les défen-
seurs, et plus particulièrement la char-
nière centrale , se permirent quelques
libertés offensives Oui firent le bonheur
de Marly, efficace dans les contres.
Ainsi, après l'égalisation sur coup
franc, les Marlinois firent joujou avec
leur adveœaire, qui a baissé les bras à
l'instar du gardien Mollard , écœuré
d'être abandonné de telle sorte. Les
Marlinois se présentèrent trois fois
seuls devant lui.

Marly: Doffey; T. Raetzo; Wittmann
M. Schafer, Déglise ; C. Schafer, J.-L. Scha
fer, H. Raetzo; Siegenthaler (59e Clément)
P. Schafer, Horner (70e Monney).

Fétigny: Mollard ; Dubey; Meylan , Bues
che, Bossy; Bersier, Renevey (63e Clôt)
Caviggia (46e Simon), Bugnon; Joye, Ba
der.

Arbitre : M. Toffel d'Yvorne qui avertit
Bucsche (73e), Joye (75e) et Mollard (88e).

Buts : 5e Siegenthaler 1-0, 15e Joye 1-1 ,
44e Joye 1-2, 65e J.-L. Schafer 2-2, 70e Clé-
ment 3-2, 73e P. Schafer 4-2, 86e J.-L. Scha-
fer 5-2, 88e H. Raetzo 6-2.

La défense de Courtepin a ete sérieusement malmenée dès le début du match par
Domdidier. Zosso de Courtepin (à droite) intervient devant le Broyard Michel
Corminbœuf. Vincent Murith

(Jan). Le résultat est abrupt. Il trans-
crit toutefois bien la différence qui a
existé. Privé des services de Serge
Maillard blessé, Siviriez a ressenti
cette absence en ce sens qu 'il a cherché
durant toute la rencontre un meneur
de jeu pour rythmer ses mouvements.
En revanche, en verve comme lorsqu 'il
jouait les premiers rôles, Farvagny a
plu autant collectivement que par le
rayonnement de quelques individuali-
tés. Montrant la couleur dès le coup
d'envoi , il porta le danger devant
Oberson, mais Berset, pas très adroit
de la tête, gâcha deux belles occasions
(6e et 10e). Essayant de se reprendre
plutôt mal que bien, les Glânois se cas-
sèrent les dents sur une défense giblou-
sienne autrement mieux à son affaire
que d'habitude. Par contre, on ne put
pas en dire de même de celle dé Siviriez
qui , peu après la demi-heure, manqua
de promptitude. Ainsi, tirant son épin-
gle du jeu lors d'un cafouillage, Eric
Rumo put ouvrir le score peu avant
qu 'Aloîs Rumo ne double la mise suite
à une balle mal maîtrisée par Oberson
consécutivement à une reprise de Bro-
dard. Accusant le choc, Siviriez chan-
cela. Cependant , ce ne fut que de part
et d'autre de la mi-temps qu'il reçut le
coup décisif en encaissant deux buts
aux 44e et 46e minutes! Dès lors, évo-
luant dans un contexte totalement fa-
vorable, Farvagny put s'en donner à
cœur joie alors que, dans l'autre camp,
tout tourna à la confusion , comme l'at-
teste le penalty de Coquoz retenu par
Roulin (72e). Et, sur l'action de ruptu-
re, Bulliard inscrivait son nom sur la
liste des buteurs. Cela résume parfaite-
ment la physionomie de ce match fort
plaisant mais amer pour Siviriez.

Siviriez : Oberson; J.-J. Maillard; E.
Maillard , Giroud (46e L. Wicht), Guillet
(64e Chassot); Clément , R. Kolly, G. Kolly;
Pochon , Descloux, Coquoz.

Farvagny: Roulin; L. Cottet; B. Cottet ,
Gendre , Rouvenaz; Schafer, Brodard (76e
Del Faggio), Berset; Bulliard , E. Rumo,
Tschan (16e A. Rumo).

Arbitre: M. Welton de Nyon.
Buts : 32e E. Rumo 0-1, 37e A. Rumo 0-2,

44e Brodard 0-3, 46e A. Rumo 0-4, 73e Bul-
liard 0-5, 84e Rouvenaz 0-6.

poteau de Jonin (26e) et l essai de Bovi-
gny de peu à côté (39e) en sont le témoi-
gnage. U fallut un penalty, consécutif à
une faute de Martial Brulhart sur Sif-
fert, pour que les Singinois puissent
reprendre espoir, car on ne voyait pas
comment ils seraient en mesure d'éga-
liser, se montrant très empruntés dans
leurs mouvements, même si Siffert
toucha aussi du bois (11 e). Après la
pause, ils montrèrent un meilleur visa-
ge, ce qui leur permit de prendre enfin
l'avantage, grâce à une tête de Riedo
sur un centre de Siffert. Les jeux
étaient-ils faits? Pas encore, car Bel-
faux n'a pas pour habitude de baisser
les bras. Un 2e penalty, Makangilu rete-
nant Béer, eut raison de la volonté des
maîtres de céans, qui baissèrent aussi
sur le plan physique, le milieu de ter-
rain laissant alors l'initiative à l'adver-
saire. Mais la partie demeura intéres-
sante jusq u'à la fin , deux nouveaux
buts témoignant de la ,: volonté offen-
sive des deux équipes. On signalera
encore que Bovigny a également vu un
de ses tirs frapper le poteau (81 e).

Belfaux: Ducret; Sauteur; M. Brulhart
Bossy, F. Brulhart; Bovigny, Mettler , Hirs
chi (16e Makangilu); Jaquet (62e Faglia)
Jonin , Julmy.

Ueberstorf: R. Schafer; Baeriswyl; Jun
go, Roux , Bertschy; Riedo , Vonlanthen , K
Waeber; Siffert, Béer (83e Bosson), A. Scha
fer.

Arbitre : M. Freiholz de Sion qui avertit
Jaquet (42e), M. Brulhart (70e) et K. Waeber
(83e).

Buts: 9e Julmy 1-0, 27e Jungo (penalty)
1-1 , 57e Riedo 1-2, 75e Riedo (penalty) 1-3,
81 e K. Waeber 1-4, 89e Mettler 2-4.

Classement
1. Domdidier 17 10 5 2 35-16 25
2. Guin 17 9 5 3 28-25 23
3. Morat 16 8 5 3 31-22 21
4. Marly 17 6 7 4 35-24 19
5. Farvagny 17 6 7 4 39-30 19
6. Siviriez 17 6 5 6 34-35 17
7. Richemond 17 8 1 8 23-24 17
8. Ueberstorf 17 5 7 5 25-29 17
9. Fétigny 17 5 5 7 28-35 15

10. Courtepin 17 6 2 9 31-32 14
11. Portalban 16 3 4 9 23-34 10
12. Belfaux 17 2 1 14 19-45 5

Prochaine journée: Richemond-Bel-
faux (2-0), Ueberstorf-Portalban (3-2),
Morat-Marly (1-1), Fétigny-Courtepin
(4-3), Domdidier-Siviriez(l-l), Farva-
gny-Guin (2-3).

Portalban-Morat demain
Malgré les mauvaises conditions at-

mosphériques de la semaine écoulée ,
une seule rencontre de la 17e journée a
été renvoyée. Il faut relever l'effort fait
par les clubs pour que le championnat
reste régulier. A Portalban , c'est la
commune qui a placé son veto. Portal-
ban et Morat se retrouveront donc de-
main soir (coup d'envoi: 20 h.) pour
mettre à jour leur calendrier , pour au-
tant bien sûr que les conditions le per-
mettent. M. Bt

Marqueurs: toujours Guillod

Malgré une belle détente, le gardien de Richemond Gavillet ne peut empêcher
Guin de prendre l'avantage par Sauterel. Hertli

Depuis la reprise du champion-
nat , soit en quatre journées, le clas-
sement des marqueurs n'a pas beau-
coup évolué. Ainsi, Steve Guillod de
Morat, qui n'a marqué qu'une seule
fois en trois matches, est toujours
solidement installé à la première
place. Il est vrai que le Marlinois
Pascal Schafer, au service militaire,
n'a fait sa rentrée que dimanche
contre Fétigny: il a marqué le 4e but
en partant seul depuis le milieu du
terrain. Derrière, Stucky et Eric
Rumo sont venus taquiner les atta-
quants de Siviriez, étrangement
muets depuis la reprise. Au cours de
cette 17e journée, sept nouveaux
joueurs font figurer leur nom au pal-

marès, ce qui porte le total à 114
marqueurs.

14 buts: Guillod (Morat).
11 buts: P. Schafer (Marly).
9 buts : Descloux (Siviriez), E.

Rumo (Farvagny), Stucky (Courte-
pin).

8 buts : Pochon (Siviriez).
7 buts: Ciccarone (Portalban),

Coquoz (Siviriez).
6 buts: Celato (Portalban), H.

Raetzo (Marly), Rotzetter (Courte-
pin), A. Rumo (Farvagny), Salicio
(Courtepin), Sauterel (Guin), C.
Schafer (Marly), Schneeberger
(Domdidier), Siffert (Ueberstorf).

M. Bt

Longtemps égal
FMaux-Ueberstorf 24 (1-1)

(FN). Jouant une carte très impor-
tante, Ueberstorf a dû attendre le der-
nier quart d'heure pour prendre défini-
tivement la mesure de son adversaire.
Le jeune Julmy réussissant son bap-
tême du feu en ouvrant le score après
un excellent travail de Bovigny, le
meilleur joueur de son équipe , Belfaux
fit douter son adversaire. Le tir sur le
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Mon Dyu mouja a hou ke n'an
rin.
Edye-no a lou porta chèkoua.

André a Dzojè a Marc

Ses enfants:
Monsieur et Madame Jean-Marc et Liliane Brodard-Sauterel et leurs enfants

Nicolas et Caroline, à Courtepin;
Monsieur Antoine Brodard et sa fiancée Mademoiselle Nelly Galley, à Vuis-

ternens-en-Ogoz;
Monsieur et Madame Daniel et Marie-Françoise Brodard-Niclass, à Fri-

bourg;
Sa maman:
Madame veuve Jeanne Brodard-Zapf, à Marsens;
Ses frères et sœurs:
Famille Marie Brodard , à Berne, et sa fille;
Famille Agnès Landtwing-Brodard , à Berne, et ses enfants;
Famille Stanislas Brodard-Gaillard , à La Roche, et leurs enfants;
Famille Fernand Guillet-Brodard , à Berne, et leurs enfants;
Famille Norbert Brodard-Gremaud , à Marsens , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Michel Brodard-Stàhli , à Cortébert;
Famille Jean-Marie Brodard-Dupasquier , à Marsens, et leur fille;
Famille Colomban Brodard-Jaquet , à Marsens, et leurs enfants;
Ses beaux-parents:
Monsieur et Madame Raymond Papaux-Guillet , à Treyvaux;
Son beau-frère:
Famille Fernand Papaux-Cotting, à Treyvaux, et leurs enfants;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André BRODARD

poète et musicien

leur très cher papa, grand-papa , beau-papa , fils , frère, beau-fils , beau-frère,
oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le 22 avril 1989, dans sa 66e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, ce
mardi 25 avril 1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Champ-des-Fontaines 23, à Fribourg.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

des magasins Coop City Fribourg
ont le regret de faire part du décès de '

Monsieur
' Natal CÉRIANI

père de Madame Anita Pauchard,
notre fidèle collaboratrice et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-25

t
Remerciements

Dans notre peine profonde, nous avons ressenti combien étaient grandes
l'estime et l'affection témoignées à notre cher défunt

Monsieur
François FAVRE-MONNEY

Votre présence et tant de messages de sympathie, d'offrandes de messes, de
dons, vois envois de couronnes et de fleurs, ont été pour nous d'un grand
soutien.
Que chacun accepte nos remerciements.
La famille remercie spécialement les médecins et le personnel soignant des
étages E et J de l'Hôpital cantonal de Fribourg, ainsi que M. Chevalier des
pompes funèbres Générales SA.
Merci !

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg, le samedi
29 avril 1989, à 17 heures.

17-87368

, ,

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t *Les frères et sœurs
„ . ainsi que les familles parentes et al-Remerciements Hées £

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien -_
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher défunt IVlOIlSieur

Charly BERCHIER Daniel Gilland
ont le regret de faire part de son décès

Nous vous remercions très sincèrement de votre présence aux funérailles , de survenu accidentellement au lac de
vos dons de messes, de vos envois de fleurs , dé gerbes et de couronnes, ainsi Pérolles, le 24 mars 1989, à l'âge de
que de vos messages de condoléances. 41 ans.
Nous vous prions de croire à l'expression de notre profonde et vive recon- Une messe de sépulture sera célébrée
naissance. en l'église de Neirivue, le vendredi
r, .. 1f > 0rv T r n J A T  28 avril 1989, à 17 heures.Romont , avril 1989 . La famille du défunt

R.I.P.
La messe de trentième

Cet avis tient lieu de lettre de faire
sera célébrée en la collégiale de Romont , le 29 avril à 17 h. 30. part.

f L a  

Société de laiterie de Hennens
le comité et le laitier

Avril 1969 - Avril 1989 ont le devoir de faire part du décès

^ v i En souvenir de

f̂e Louis RISSE Monsieur

û ¦ M Vital Bavaud
Déjà vingt ans que tu nous as quittés. Dans la foi et l'espérance, nous beau-père de Jules Bourqui
continuons le chemin que tu as tracé par ton exemple et ta bonté . dévoue secrétaire de la société

Ton épouse, tes filles Pour ,les obsèques prière de se réfé-
rer a l avis de la famille.

Une messe sera célébrée en l'église de La Roche, le jeudi 27 avril 1989, à 17-87720
19 h. 45. ' "

17-87609— T" t
La SFG d'Ursy

_ . .-.¦ ' . ' '¦. , a Ie regret de faire part du décès deLa direction et le personnel Le Chœur mixte de La Roche
a le regret de faire part du décès de Monsieur

ont le regret de faire part du décès -- 7. , _ _
de Monsieur Vital Bavaud

Monsieur A rirlra RrnHorrl beau-père de Monique
- T» J J 

Allure OrUUdrU secrétaire du comité
André BrOdard frère et beau-frère

.mni™ ,„„,« Amant i* onc d* M. et M™ Stanislas Brodard Pour !,es °bsèques prière de se réfé-
employe apprécie durant 16 ans mamhra n „„*;fc rer a l'avis de la famile.
et père de M. Antoine Brodard membres actits

leur fidèle collaborateur r» i v. - J - C- 17-87736..« Pour les obseaues. onere de se refe- Pour les obsèques, prière de se réfé
rer à l'avis de la famille.Pour les obsèques, prière de se réfé- rer à l-avis de la famille-

rer à l'avis de la famille. 17-87758 ¦

t

La Société de laiterie¦ de Vauderens

La Caisse locale de Vauderens a te regret de faire part du décès de
^o^tio^b^sedesam» a le regret de faire part du decès de Monsieur

a le pénible devoir de faire part du Monsieur Vital B 3. V 311(1
décès de

lV/l™cîo„r Vital Bavaud Père de M. Gérard Bavaudmonsieur membre du comité et
i -j ' T!wwl«,.,l père de M. Gérard Bavaud secrétaire-caissier
André BrOdard secrétaire-caissier

. .  M, et inspecteur du bétail Pour les obsèques, prière de se réfé-m ai n teneur - H - J I ^ * Hrer a 1 avis de la famille.
„.' ." , ' - , • . J ,- Pour les obsèques, prière de se réfé-Pour les obsèques, prière de se refe- rer à l'avis de la famille. 17-87714
rer à l'avis de la famille. ¦¦¦¦¦¦¦MHMHMHHHI

17-87713" 17-87713

t T t
T _ „ . J „ I Q pA „io Le Chœur mixte paroissial

ae Surg SA* Le Club athlétique de Belfaux de Siviriez

a le profond regret de faire part du a le re8ret de faire Part du décès de a .'e pénible devoir de faire part du
deces de Monsieur

Monsieur • > . , Monsieur
A ii» J M  j Natal Cenani _ 7. . _ ,Alfred Nydegger , _ „ , . , .„ , Vital Bavaudpère de Mme Elisabeth Baeriswyl et

beau-père grand-père de MUe Luce Pauchard , père et beau-père de Marie-Louise
de M. Jean-Pierre Righetti, monitrices et Paul Menétrey,

leur estimé directeur fidèles membres actifs
Les obsèques auront lieu au-

Pour les obsèques, prière de se réfé- j ourd'hui, 25 avril 1989, à 15 heure s, Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. en l'église de Grolley. rer à l'avis de la famille.

17-1617 1 7-87763 17-87777
¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦î ^̂ Hi^̂ ^̂ H^B a^^^^^HBHHM^H^HMHM^^^^H^^  ̂ ^^^^^^^^ HMi^^^^^^^^^ H^^
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A La Motta, Châtel a obtenu le succès dont il avait besoin pour se rassurer, infligeant à Central une défaite qui prend des air.'
de condamnation. Notre photo: Cucinotta intervient devant Da Rocha, sous l'œil attentif de Michoud.

03 Bruno Maillarc

r

Tendances confirmées
Le recul de Stade Lausanne

Cet autre néo-promu paraissait lui
aussi en grand danger de rechuter en
deuxième ligue jusqu 'au moment où
son réalisateur Stéphane Guex, un an-
cien espoir de Servette, a retrouvé son
sens du but. Voilà maintenant cinq
matches que Guex marque de nouveau
et , depuis que ses camarades suivent
son exemple, Nyon a récolté sepl
points , soit assez pour se mettre à l'abri
du danger le plus pressant. Dimanche,
les Nyonnais ont obtenu une victoire
d'autant plus importante qu 'elle a été
acquise face à une autre équipe mal
classée, le Stade Lausanne. Il y a un
mois, l'équipe entraînée par Joko Pfis-
ter occupait encore le sixième rang el
son bon début dans la deuxième partie
du championnat 1 autorisait à nourrir
quelques ambitions. Mais, depuis sa
défaite à Fribourg, elle n 'a cessé de
s'enfoncer, ne récoltant qu 'un point
dans ses cinq dernières rencontres. La
voilà maintenant au douzième rang el
rien ne dit qu 'elle ait les ressources
morales suffisantes pour faire face à
cette situation à laquelle elle ne s'atten-
dait certainement pas.

gressent à belle allure et les sept points
pris dans leurs quatre derniers matches
autorisent tous les espoirs. Aigle, er
revanche , n'en a plus après sa nette
défaite contre Folgore mais on doute
que les Vaudois aient pu envisager une
autre issue que de terminer ce cham-
pionnat en roue libre . Rarogne pourra
faire de même après sa victoire sui
Monthey .alors que les Bas-Valaisans
restent concernés de très près par la
placé de barragiste, d'un peu plus loir
ipar la relégation directe.

Classement

1. Châtel-St-Denis 21 12 5 4 39-20 2*
2. Fribourg 21 10 8 3 36-22 2i
3. Echallens 21 10 5 6 45-35 2f
4. Aigle 21 9 5 7 34-29 2;
5. Rarogne 21 10 3 8 34-29 23
6. Fully 21 9 4 8 33-30 2;
7. Vevey 21 7 7 7 28-28 21
8. Stade Nyonnais 2 1 8  5 8 31-42 21
9. Beauregard ,21 7 6 8 40-42 2(

10. Folgore ,21 6 7 8 22-23 1<
11. Monthey '21 6 6 9 26-27 li
12. Stade Lausanne 21 5 8 8 29-36 li
13. Grand-Lancy 21 5 5 11 28-41 V.
14. Central 2 1 4  4 13 23-44 i;

A belle allure
Les marqueurs : 15 buts: Uva (Châ

Grand-Lancy s'est trouvé dans la tel); 14 buts: Guex (Stade Nyonnais)
même situation et en est resté désem- 12 buts: Stoll (Fribourg) ; 11 buts
paré. Une nouvelle fois battus diman- Kreis (Fribourg).
che matin , les Genevois sont logés à la Le week-end prochain: Nyon-Aigle
même enseigne que Central tandis que Fully-Central , Folgore-Echallens, Râ-
leur vainqueur , Fully, a pratiquement rogne-Grand-Lancy, Fribourg-Mon-
assuré sa place dans sa nouvelle caté- they, Châtel-Stade Lausanne, Beaure
gorie de jeu. Folgore n'en est pas en- gard-Vevey.
core là mais les Italo-Lausannois pro- A. Viel

H 
LE POINT
PREMIERE

Il n'y a pas eu, ce week-end, de ren-
versement de situation dans le groupe 1
de première ligue mais, au contraire, la
confirmation que la participation aux
finales de promotion sera une affaire à
régler entre Châtel, Fribourg et Echal-
lens, la confirmation aussi que Centrai
et Grand-Lancy n'échapperont pas
sans miracle à la relégation.

En battant logiquement Central ,
l'équipe de Jean-Claude Waeber s'est
placée dans les meilleures conditions
pour entamer la dernière ligne droite
de ce championnat. Pour autant qu 'ils
nc connaissent pas de brutal passage à
vide , les Veveysans semblent assurés
d'obtenir leur billet de finalistes s'ils
battent Echallens lorsqu 'ils l'accueille-
ront à la mi-mai.

Au lendemain de la 2i cjournée , Fri-
bourg peut également faire preuve
d'un optimisme raisonnable: non seu-
lement les «Pingouins» ont parfaite-
ment limité les dégâts dans la difficile
rencontre qui les attendait à Vevey
mais , grâce à la complicité de Beaure-
gard , ils n 'ont pas perd u de terrain sui
Echallens.

Le résultat obtenu par la formation
de l'entraîneur Probst tient de l'exploit
quand bien même une équipe qui vient
d'obtenir sept résultats positifs d'affi-
lée est certainement capable d'en réus-
sir un huitième , quelle que soit la va-
leur de l'adversa ire. Au classement ,
cette excellente performance ne se tra-
duit toutefois pas par une bonne opé-
ration. S'ils ne sont plus directement
menacés par la relégation , les « Bras-
seurs» ne sont toutefois pas très éloi-
gnés de la douzième place et des mat-
ches de barrage qu 'elle signifie.

Dimanche , Beaurega rd a même
perdu un rang au classement et s'est
fait devancer par le Stade Nyonnais.

I (*ï ^
FOOTBALL ®Y©ETRANGER **(&.> >

Ecosse: solides Rangers
Championnat de première division , 33'

jo urnée: Celtic Glasgow - Dundee FC 2-1.
Dundee United - Motherwell 1-1. Hamil-
ton - Hibernian 0-3. Hearts - Aberdeen 1-0.
St-Mirren - Glasgow Range rs 0-2. Classe-
ment: 1. Glasgow Rangers 32/50. 2. Aber-
deen 33/46. 3. Dundee United 32/41. 4.
Celtic Glasgow 33/41. 5. Hibernian
33/34. (Si'

Autriche : encore Tyrol
Championnat de Bundesliga, tour final:

Austria Vienne-Vienna Vienne 2-1. FC Ty-
rol-St. Pôlten 3-2. Admira Wacker Vienne-
AK Graz 5-0. Wiener SC-Rapid Vienne 0-
3. Classement: 1. FC Tyrol 30. 2. Austria
Vienne 25. 3. Admira Wacker Vienne 22. 4
Rapid Vienne 20. 5. Vienna Vienne 19.

(Si!

Ce soir, match amical Châtel-Bâle
La fête du fair-play

Lors du dernier championnat de pre-
mière ligue (les quatre groupes confon-
dus) le FC Châtel-Saint-Denis a ob-
tenu le titre de champion suisse du fair-
play de cette catégorie dé jeu. Cette dis-
tinction permet à l'équipe veveysanne
de rencontrer ce soir le FC Bâle er
match amical.

Cest à l'instigation du sponsor de
l'équipe rhénane que le fair-play esl
ainsi mis à l'ordre du jour. En effet, k
PAX assurances oblige la formatior
qu 'elle soutient à jouer un match ami-
cal contre la plus correcte et la plu;
méritante des équipes de première li-
gue , en l'occurrence , pour la saisor
dernière , le FC Châtel-Saint-Denis.

L'équipe que dirige Jean-Claude
Waeber est du reste triplement récom-
pensée puisqu 'elle bénéficie, en plus de
l'honneur d'accueillir le FC Bâle , d'ur
prix en espèces et d'un équipemem
tout neuf. Pour le président Gérard
Vauthey, cette récompense est un signe
d'encouragement dans la voie prônée
jusqu 'ici: «Les derniers événement:
nous le prouvent , le fair-play mérite

toujours plus sa place dans et autoui
des terrains de football. C'est pourquoi
je suis particulièrement content de
voir le FC Châtel-Saint-Denis rempor-
ter ce trophée. Nous allons donc faire
en sorte que cette fête soit réellement
celle de la correction et de l'esprit spor-
tif. »

Afin d'inciter les gens à venir nom-
breux partager cette ambiance amicale.
le club veveysan a ,<àécidé d'offrir deux
ou trois petites choses au public. Ainsi,
l'entrée au stade sera gratuite pour tous
et un apéritif sera offert tant avant la
rencontre qu 'à la mi-temps. Dans ce
contexte, tout le rrforfde souhaite évi-
demment que l'esprit sportif demeure
en maitre incontesté, ce soir, au stade
du Lussy, pour une paqtie qui devraii
être fort plaisante à suivre... même si
(et c'est peut-être :1a seule ombre au
tableau) le FC Bâle> n 'évolue plus dan;
l'élite du football suisse comme c'étaii
le cas au moment où ce prix fair-play a
été instauré.

Coup d'envoi: ce soir, 19 h. 30, au
stade du Lussy. » .  YS

SPORTS 
Demain, Portugal-Suisse

Pour un point
llll MONDIALE 90 J^p

Lors de l'établissement du calen-
drier du groupe 7 de la Coupe du mon
de, les responsables suisses avaient dé
libérément accepté de disputer leurs
trois premiers matches à l'extérieur. Il<
escomptaient prendre un minimum d(
trois points.

A Lisbonne , ce mercredi 26 avri
(coup d'envoi à 22 h. 30, heures suis
ses), venant après celle de Bruxelles
une défaite devant le Portugal compro
mettrait singulièrement les chances d(
qualification. Or, Daniel Jeandupeu>
n'aborde pas cette échéance capitali
sous les meilleurs auspices. Déjà priv(
de son gardien numéro l , Joël Cormin
bœuf, il tremble pour son trio maîtn
Geiger - Hermann - Bickel , tous troi:
plus ou moins blessés.

Jeandupeux:
une perte de prestige

Les joueurs suisses de valeur inter
nationale sont bien trop peu nombreu)
pour que le coach découvre des solu
tions de rechange acceptables en cas d<
forfait de l'un ou l'autre de ses princi
paux atouts. De surcroît , le techniciei
jurassien ne jouit plus d'un grand cré
dit auprès d'une large frange de 1 opi-
nion publique. La défaite mortifiante
essuyée à Budapest (3-0), au début di
mois, a écorné son prestige et, plus gra-
ve, sa crédibilité. L'éviction abrupte de
Roger Wehrli , à la veille de ce Portu ;
gai-Suisse, a accentué le malaise, sur
tout outre-Sarine. Contesté à cause de
ses options tactiques en Suisse aléma
nique, Jeandupeux éprouve, para
doxalement , des difficultés de commu
nication en Romandie. Son humour ai
deuxième degré déconcerte plus qu'i
ne charme.

A Lisbonne, le sélectionneur entene
s'inspirer de l'exemple belge. En fé
vrier, sur les bords du Tage, les «Dia
blés rouges», en jouant d'une façoi
tres compacte , avaient pris un poin
précieux (1-1). Venant après celui ob
tenu déjà en novembre dernier à Bra
tislava contre la Tchécoslovaquie (0
0), ce second match nul à l'extérieu
place les Belges en excellente postun
dans ce groupe.

Les Portugais ont pns, en revanche
un départ laborieux. A leur premier*
sortie, à Porto, ils ont bien failli se lais
ser piéger par des Luxembourgeois bat
tus seulement 1-0. Les deux crack;
Futre (Atletico Madrid) et Rui Barro:
(Juventus) ne furent guère convain
cants ce soir-là.

La quête de Junca
Devant la Belgique , le Portugal pé-

cha à nouveau par la stérilité de se;
attaquants. Contre la Suisse, Futre e'
Rui Aguas (l'avant-centre du FC Por
to) manquent à l'appel , en raison de

blessures. Le coach national Juna
éprouve bien du mal à découvrir de:
avants de pointe compétitifs au niveai
international. L'afflux massif de lé
gionnaires brésiliens fait peut-être 1<
bonheur des clubs mais compliqu<
grandement la tâche du sélection
neur.

Junca attend beaucoup d'un garçoi
de vingt ans, Domingos (FC Porto)
pour insuffler un rythme endiablé ;
mi-terrain. Révélation du matel
contre la Belgique , Vitor Paneira (Ben
fica), autre demi offensif, posera égale
ment de sérieux problèmes aux Suisse
par sa vivacité.

Des statistiques favorables
Daniel Jeandupeux s'attend à ur

début de partie difficile au stade d;
Luz, une enceinte de 120 000 places. S
ses protégés sortent indemnes de h
pression initiale des Portugais , il pour
rait ensuite introduire son «joker»
Turkiylmaz. «Il est capable de forcer 1;
décision à n'importe quel moment!)
déclare le coach.

Un résultat positif au Portugal assu
rerait le succès populaire du premie
match «at home», programmé 1<
7 juin prochain à Berne contre la Tché
coslovaquie. En dépit de la morositi
ressentie au cours du stage de Locarno
il serait faux de céder au pessimisme
Contre le Portugal , la Suisse a souven
bien réussi , comme en témoigne le rap
pel statistique trè s favorables aux Hel
vêtes avec huit victoire s contre troi
seulement aux Lusitaniens. (Si

H 
GROUPE 7: fL

1 LE POINT ĵ 0

Matches déjà joués
21. 9.88 Luxembourg - Suisse 1-4 (0-3)
18.10.88 Luxembourg - Tchécoslovaquie

0-2 (0-2)
19.10.88 Belgique - Suisse 1-0 (1-0)
16.11.88 Tchécoslovaquie - Belgique 0-0
16.11.88 Portugal - Luxembourg 1-0(1-0
15.02.89 Portugal - Belgique 1-1 (0-0).

Classement
1. Belgique 3 12  0 2-1 '2. Tchécoslovaquie 2 1 1 0  2-0 ;

3. Portugal 2 1 1 02-1 :
4. Suisse 2 10 1 4-2 :
5. Luxembourg 3 0 0 3 1-7 1

Restent à jouer:
26. 4.89 Portugal - Suisse
29. 4.89 Belgique - Tchécoslovaquie
10. 5.89 Tchécoslovaquie - Luxembour i
31. 5.89 Luxembourg - Belgique
7. 6.89 Suisse - Tchécoslovaquie
6. 9.89 Belgique - Portugal

20. 9.89 Suisse - Portugal
6.10.89 Tchécoslovaquie - Portuga

11.10.89 Luxembourg - Portugal
11.10.89 Suisse - Belgique
25.10.89 Tchécoslovaquie - Suisse
25.10.89 Belgique - Luxembourg
15.11.89 Portugal - Tchécoslovaqui<
15.11.89 Suisse - Luxembourg

Geiger
Perret appelé er

«En plein effort , je ressens en
core des douleurs , je ne peux pa*
courir normalement. Je suis gên<
dans mes rotations. De surcroît
j'aurais trop ressenti, devant le;
Portugais, les méfaits de trois se
maines sans compétition. Il est inu-
tile que j'insiste ! «La mort dan<
l'âme, Alain Geiger a annoncé soi
forfait , depuis Saint-Etienne, lund
après-midi.

Le «libero » de la sélection helvé-
tique souffre d'une grosse entorsi
de la cheville. Ce n'est pas la pre
mière fois que ce type de mésaven
ture lui arrive. «J'accuse une fai
blesse à la capsule de l' articulatioi
de la cheville » précise-t-il.

A Locarno, au stage de l'équipi
nationale , Geiger a suivi un traite
ment intensif mais l'échéance de c<
Portugal-Suisse arrive trop tôt
«J'aurais eu besoin encore d'uni
semaine de repos. Le médecin d<
l'AS Saint-Etienne m'a d'ailleun

27

renonce
dernière m nute
recommandé de ne pas m entraîne
avant la semaine prochaine. Peut
être, pourrais-je faire ma rentrée ei
championnat de France le 6 mai, i
Geoffroy Guichard , contre Toulou
se.»

Contraint de compléter sa sélec-
tion. Daniel Jeandupeux a retenu li
Xamaxien Philippe Perret. For
heureusement, Heinz Hermann , qu
se plaignait d'un genou, va beau
coup mieux. Sa présence sur le ter
rain mercredi à Lisbonne apparaî
comme pratiquement assurée. Bon
nés nouvelles également de Blaisi
Piffaretti. Le Sédunois sera lu
aussi présent ce mardi matin à Klo
ten, pour l'envol de la délégation :
11 h. 40.

Il ne reste plus pour le coach qu 'i
désigner son nouveau « libero ». Cu
rieusement, les deux Grasshopper;
Marcel Koller et Martin Andermat
sont en concurrence. (Si
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Tendez vos filets
pour attraper1TO

migrateurs fribourgeois
84% des Fribourgeois vont en vacances d'hiver. 39% contre 36%
vacances d été. Ils sont de loin en pour les Romands.
tête des Romands. A titre de com- . ,
paraison : 82% NE, 76% GE, 72% AnnonceZ V0S . P^f™*5 de La Liberté, le quotidien N' 1
TTT^ -n n/ m -mr,/ TZC vacances, vos articles de loisirs, vos , r ., sVD, 71% TU, 70% VS. \ des Fribourgeois g
r? r -  > i i r -i moyens de transport , sur terre , sur r-~— , . ^En hiver également , les Fnbour- i , • 49% des lecteurs et lectrices en u° i , eau et dans les airs. . , . ,, L . • • ¦  ¦¦¦ ¦ - ggeois vont plus que les autres en classe de pouvoir d achat 1 et 2 &
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Championnat fribourgeois: G. Dousse domine en performance 5

Mulhauser devance de peu Haering
C'est samedi, à Bulle, qu'a eu lieu le championnat fribourgeois de gymnastique en performance 3 où Patrick Fasel de

artistique. Organisée par la section locale, cette manifestation a pu se dérouler Wùnnewil n'eut pas beaucoup de peine
dans d'excellentes conditions et les concurrents de Wùnnewil, seuls engagés au à s'imposer (53,95 pts). Par contre, la
plus haut niveau , l'ont évidemment emporté. Hubert Mulhauser a devancé de lutte fut chaude pour la deuxième pla-
justesse Mario Haering alors que Hans Gobet suivait d'un peu pins loin. Seule ce, Laurent Probst de Fribourg-An-
ùiniru incmio <i-.rw la <-i t . .o<ir i<.  n- t iv i .  la formation «inoinnicp a nnmrp rpmnnrtf' cienne et Daniel Demierre de Romontéquipe inscrite dans la catégorie active, la formation singinoise a encore remporte
la palme par équipes tandis qu'elle plaçait ses juniors au troisième rang de leur
catégorie, fêtant ainsi un triomphe quasi total.

Dès les exercices au sol, le champion
en titre Mario Haering perdit de pré-
cieux centièmes sur son plus dange-
reux rival. En effet, il fit plusieurs peti-
tes fautes qui le pénalisèrent passable-
ment en fin de compte, cédant déjà la
bagatelle de quarante centièmes à Hu-
bert Mulhauser après une épreuve. Les
choses ne s'arrangèrent pas pour lui au
cheval-arçons puisque son retard ne fit
que s'accentuer. En fait, il ne se reprit
réellement qu 'à la quatrième épreuve,
au saut de cheval , où pour la première
fois il battit son rival. Il était hélas trop
tard , car Mulhauser , s'il faiblit quelque
peu sur la fin , ne renonça jamais , réus-
sissant à conserver un avantage, certes
minime , mais conséquent tout de
même. Ainsi , Hubert Mulhauser ter-
mina le concours avec 52,45 pts contre
52,30 à Mano Haering. Quant à Hans
Gobet , il ne put absolument pas se
mêler à la lutte pour le titre, concédant
du terrain à presque tous les engins
pour obtenir le total de 48,05 pts.

En performance 5, Gilles Dousse
partait grandissime favori puisqu 'il
n 'était ni plus ni moins que le cham-
pion cantonal sortant. En fait, per-
sonne ne put véritablement l'inquiéter ,
tous ses adversaires se «loupant» à au
moins un engin. Dans ces conditions ,
Philippe Morand de Bulle prit un ex-
cellent départ , réussissant un très bon

9,00 au sol. Mais il s'affaiblit tout au
long des épreuves, bouclant finalement
son parcours au quatrième rang avec
45, 15 pts, devançant tout de même
Pascal Pauchard de Tavel (44,65 pts).
Devant , Gilles Dousse fit très vite le
ménage. Accroché par Morand dans la
première épreuve, il prit le commande-
ment des opérations dès la deuxième,
concluant victorieusement son pen-
sum avec 50,45 ts. Sur le podium , il
devançait Andréas Roschy de Wùnne-
wil (46,45 pts) et Hugo Waeber de Ta-
vel (45,20 pts), qui s'étaient finale-
ment montrés les plus réguliers en vue
des places d'honneur.

La lutte n'aura pas été des plus in-
tenses non plus en performance 4,
Thierry Bottinelli de la Freiburgia pre-
nant un trop bon départ pour être
inquiété par la suite. Il réussit coup sur
coup un 9,30 et 9,40 au sol et au cheval-
arçons, deux notes qui lui donnèrent
un avantage que ses adversaires ne
purent jamais combler. A l'issue des
six épreuves, il précédait François
Hùser de Fribourg-Ancienne
(51 ,85 pts) et Christoph Spicher de
Wùnnewil (50,50 pts), dans un
concours qui comprenait huit partici-
pants seulement.

Dans les catégories inférieures, la
participation était nettement plus rele-
vée. Quinze gymnastes concouraient

1 % m
r * : '

i

t

Mario Haering a dû céder son titre à son camarade de club. Nicolas Repond

se livrant un combat sans merci a ce
niveau. En fin de compte, le Romon-
tois perdit au saut de cheval et aux
barres parallèles ce qu 'il avait acquis
au sol notamment, terminant avec
51,10 pts contre 51,55 pts à son rival
qui remporta donc la médaille d'ar-
gent.

En performance 2, Nicolas Schmid
d'Ursy s'imposa difficilement
(52 ,85 pts) devant David Sansonnens
de Domdidier (52,40 pts) et Vincent
Conus d'Ursy également (52,35 pts).
Marc Docherty de la Freiburgia connut
plus de facilité en performance 1 puis-
qu 'il devança somme toute assez net-
tement ses poursuivants les plus pro-
ches Nicolas Werro de Fribourg-An-

cienne et Matthias Stritt de Guin
(54,40 pts contre respectivement 52,90
et 51 ,60 pts). Enfin , en performance
d'introduction , il y eut deux vain-
queurs, Pascal Lutz et Abil Iseni tous
deux de Wùnnewil , qui obtenaient
54,45 pts. Ils devancèrent encore trois
jeunes de la même section , le troisième
étant Olivier Zurbriggen avec
52, 10 pts.

Au classement par équipes, Wùnne-
wil s'en sortait à son avantage dans la
catégorie actif puisqu'il n'y avait au-
cune autre équipe inscrite. Chez les
juniors par contre, c'est Fribourg-An-
cienne qui s'imposait, remportant
ainsi pour la troisième fois et donc
définitivement le challenge André
Bourquenoud. La Freiburgia terminait
au deuxième rang alors que Wùnnewil
prenait la troisième place, devançant
encore Romont, Guin et Tavel.

Yves Suter

Pas vraiment enthousiasmant...
Cent trois gymnastes à la journée des niveaux à Romont

C'est à Romont qu 'avaient lieu les
traditionnelles épreuves des niveaux
pour les filles. Le but n'était pas de se
classer le mieux possible, mais simple-
ment d'obtenir un certain nombre de
points permettant de concourrir dans
la catégorie supérieure durant la sai-
son. Cent trois gymnastes étaient ins-
crites et trente-neuf d'entre elles seule-
ment réussirent à passer le cap. C'est
dans les catégories inférieures que le
déchet a été le plus grand alors que
deux filles seulement échouaient au
niveau 4 et que la seule engagée passait
victorieusement la limite demandée au
niveau 5.

Ont réussi:
Au niveau 1: Stéphanie Baeriswyl,

Sabine Messerli , Kathri n Zurkinden ,
Murielle Oberson , Camille Prin , Na-
dine Pillonel , Christeile Sapin , Barbara

Schwaller, Praxède Pittet et Sandrine
Charrière.

Au niveau 2 : Nathalie Riedo, Valé-
rie Débieux, Uschi Fasel, Susi Fasel,
Doris Lettenbichler, Christina Siffert,
Murielle Schneider, Nathalie Boichat ,
Olivia Zosso, Sylvie Cherbuin , Clau-
dia Charrière et Nathalie Jaquier.

Au niveau 3 : Isabelle Boschung, Syl-
vianne Piller , Christeile Collaud, Sté-
phanie Dousse, Pierrette Papaux, Ca-
role Haymoz, Renate Hauser et An-
dréa Stritt.

Au niveau 4: Jocelyne Lehmann ,
Christiane Vonlanthen , Cornelia
Hayoz, Franziska Schmutz , Catherine
Kolly, Anne Quartenoud , Sylvianne
Ansermot, Daniela Pittet et Sophie
Ruffieux.

Au niveau 5: Marielle Chollet.
YS

Payeme-La Tour 0-0: titre en poche
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Cette saison, obtenir des points face
à Payerne tient de l'exploit. Jusqu'à
cette rencontre, les Broyards n'en
avaient en effet concédé qu'un seul face
à Pully, au premier tour. Cependant,
grâce à ce point, Stade Payerne est
d'ores et déjà champion de groupe, à
cinq journées de la fin, et donc le pre-
mier finaliste romand connu.

Il faut reconnaître que si Payerne a
dominé le débat, cette domination fut
loin d'être écrasante. En fait, les visi-
teurs n'ont rien volé. Ils sont bien orga-
nisés en défense et le reste de l'équipe
occupe judicieusement le terrain. De
plus, le routinier Buenzod et lejeune et
talentueux Wittl ont les moyens de
semer le trouble dans une défense.

Tettamenti manque encore de réac-
tion et d'expérience pour glisser au
fond des filets une balle comme celle

que lui offrit Fasel en début de rencon-
tre (7e). De l'autre côté du terrain ,
Buenzod ne fut pas plus heureux alors
que sa tâche semblait encore plus faci-
le. Se retrouvant seul face à Volet à la
suite d'un cafouillage, il ne parvint pas
à tromper la vigilance du gardien
(26e).

Dans le dernier quart d'heure, la
pression locale se fit plus vive mais les
interventions pertinentes de Buzzi per-
mirent à La Tour de résister. Ni Fasel
(72e), ni Junuzi (73e), ni Losey (89e) ne
trouvèrent la faille.

Payerne : Volet ; Rapenne ; Aubonney,
Capodiferro, T. Martin ; Junuzi (80e Ros-
sier), Chablais, De Icco ; Tettamanti (57e G.
Martin), Losey, Fasel.

La Tour : Buzzi ; Jotterand ; Egger, Kra-
mer, Antonelli ; Glappey, Brandalise ,
Wittl ; Bachelard (59e Spaeni), Buenzod ,
Hochuli.

Arbitre : M. Mario Pulvirenti de Cer-
nier.

Prochain match : Pully-Payerne, diman-
che, f.m.

Pour avoir manque trop d'occasions
Juniors interrégionaux A1 : Fribourg-Meyrin 1-2 (0-0)

Face à Meyrin qui les avait battus
lors du match aller, les inters A/1 du
FC Fribourg étaient motivés pour pren-
dre leur revanche. Hélas, se créant
moult occasions, ils les gâchèrent au-
tant par malchance que par précipita-
tion.

Présentant un volume de jeu supé-
rieur à celui de son hôte, Meyrin se
révéla moins dangereux dans ses entré-
prises. En effet , les chances les plus net-
tes furent à verser au crédit des joueurs
de Joseph Winiger. Il est vrai, lors de la
période initiale, ces derniers ont béné-
ficié d'au moins quatre réelles possibi-
lités : deux par Macheret qui a trop
enlevé ses tirs et deux suite à des
cafouillages dans les cinq mètres mey-
rinois. N'ayant pas réussi à tirer parti
de cela, Fribourg joua de poisse dès
l'appel de la seconde mi-temps puis-
que, suite à une hésitation entre Mazza
et Buehlmann, Bruelhart «fabriqua»
un autogoal. Retroussant les manches,

il tenta néanmoins de relever le défi.
Malheureusement, le dicton disant
que quand on ne marque pas on est
mûr pour encaisser un but se vérifia.
Parvenant par conséquent à doubler
son avantage, Meyrin s'appliqua à le
gérer. Il mena à bien son œuvre au
grand dam de Fribourg qui a eu le
mérite de tout essayer en introduisant
des forces vives et de ne jamais se rési-
gner.

Fribourg : Buehlmann ; Mazza (65e Spa-
sosski) ; Odiet, Bruelhart , Mugny (67e Giz-
zi) ; Gumy (53e Y. Buntschu), M. Buntschu ,
Gaspoz ; Macheret , Schaller , Baiutti.

Buts : 47e autogoal de Bruelhart 0-1 ; 63e
0-2 ; 89e Macheret 1-2.

Classement: f. Sion 18/29 (62-21). 2. NE
Xamax 17/24 (49-22). 3. Chênois 18/23
(32-25). 4. Meyrin 18/20 (26-30). 5.
Concordia Bâle 18/20 (31-37). 6. Etoile
Carouge 18/18 (43-34). 7. Fribourg 18/18
(33-25). 8. Servette 17/16 (27-29). 9. Lau-
sanne 18/ 15(30-38). 10. Young Boys 18/13
(26-47). 11. Bâle 18/10 (22-42). 12. Renens
18/8 (14-45). Jan

AFF juniors: que de renvois !
Juniors Inters Cl Gr. 4, degré II
Fribourg-Vevey 2-2 USBB-Lentigny b 4-2Juniors Inters B2 groupe 2 J|miors c ^Yverdon Sp.-US Basse-Broye 3-1 QT 3 deEré jRomont-Stade Lausanne 3-1 '
Fribourg-Concordia Lausanne 3-3 Lentigny C-Belfaux a 0-0
Courtepin-Malley 2-1 Morat-USBB 6-1
Inters C2 groupe 2 Gr. 4, degré II
Monthey-Guin 2-0 Gruyère-Gumefens 2-1
Juniors A Elite Gr- 7< de&è II
Ueberstorf-Bulle 1-3 Montbrelloz-Cressier 3-1
Schmitten-Tavel 3-3 Juniors D
Morat-Fribourg 3-1 Gr 4, degré II
Gr. 1, degré I Romont b-Attalens 12-1
Noréaz-Rosé-Villars/Glâne 1-3 Gr. 5, degré II
Gr. 2, degré II Romont c-Cottens 7-1
Cressier-Granges-Paccot 0-1 Gr. 8, degré II
Juniors B Elite Montet-Courtepin 7-5
Morat-Le Mouret 4-1 Les autres matches renvoyés.
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Après la Spring Cup

Des progrès...
à confirmer!

A Istanbul, la Spring Cup a mis un
terme à la première des trois périodes
d'un mois prévues pour l'équipe de
Suisse féminine. En terminant au troi-
sième rang (4 victoires et deux défai-
tes), l'équipe helvétique a obtenu un
classement conforme aux progrès réali-
sés et à sa valeur actuelle. Bilan et pers-
pectives avec Peter Nonnenbroich,
l'entraîneur national.

«Nous avons joué notre meilleur
match contre la Grèce, le premier jour
du tournoi. Il n'y avait aucune pres-
sion sur l'équipe et peu de gens s'atten-
daient à nous voir gagner. En demi-
finale , contre cette même équipe grec-
que (réd.: victorieuse du tournoi),
nous menions deux sets à zéro et nous
avons perdu la rencontre . Si, physique-
ment et tactiquement , elles peuvent
jouer à un bon niveau, les joueuses
suisses ont toutefois prouvé qu 'il res-
tait beaucoup à faire mentalement».

L'aspect psychologique reviendra
souvent dans la discussion. Peter Non-
nenbroich , un perfectionniste qui ne
laisse que peu de place à la fantaisie,
n'en déplaise à certaines, estime que
trop de joueuses , en Suisse, évoluent
pour le seul plaisir et ne Se préoccupent
pas suffisamment des résultats: «C'est
aussi un problème d'éducation au sein
des clubs. Il est difficile de modifier les
mentalités en cinq semaines passées
avec l'équipe nationale»

Trois périodes d'un mois enviro n
découpent la saison de l'équipe natio-
nale. La première, riche de trois tour-
nois (Coupe des nations à Montreux ,
Savaria Cup en Hongrie, et Spring
Cup) s'achève maintenant: «Mon-
treux servait avant tout de prépara-
tion. Nous avons obtenu de bons résul-
tats (défaite 3-1 en finale du groupe B
face à la France) même si nous n'avons
pas tres bien joue. En Hongrie par
contre (avec Chine, Cuba, Tchécoslo-
vaquie, Bulgarie et Hongrie), nous
avons réussi un superbe tournoi ,
jouant tous nos matches au maximum
actuellement possible». Avec à la clé,
un succès sur la Hongrie, et de bons
résultats, face à la Tchécoslovaquie
notamment.

Cent jours
Cette saison, les jours à disposition

de l'équipe nationale féminine ont
considérablement augmenté. Les dé-
marches de la Fédération suisse de vol-
leyball auprès des écoles et des em-
ployeurs, et les compensations finan-
cières mises en place, vont permettre
de réunir l'équipe durant près de
100 jours.

Qualification possible
En juin prochain , point d'orgue de la

deuxième période, la Suisse disputera
en France les qualifications pour le
championnat d'Europe 1989, qui aura
lieu en RFA en septembre . Quatre
équipes, deux qualifiées: «Nous avons
une petite chance, commente Nonnen-
broich , mais il faudra jouer au maxi-
mum et sous pression. Nous avons
prouvé que nous pouvions battre la
Grèce. La France, même si elle pourra
alors compter sur Brigitte Lesage, n'a
pas laissé une très forte impression ces
derniers mois. Quant à la Roumanie,
c'est un peu l'inconnu. Elle possède de
très fortes joueuses, mais des problè-
mes politiques font qu 'elle ne peut pas
toujours aligner sa meilleure équi-
pe».

Quoi qu 'il en soit , l'équipe de Suisse
subira quelques modifications. Sarah
Brutschin (Uni Bâle), prépare sa matu-
rité et sera absente, de même que Léa
Windlin (BTV Lucerne) et Andréa
Spratek (Montana Lucerne). Evelyne
Frugier et Christine Boss (toutes deux
de Genève Elite) et Donja Timmer
(Jona) rejoindront l'équipe.

Nonnenbroich déplore l'absence de
sa passeuse Sarah Brutschin , 19 ans:
«Je n'en étais pas tout à fait sûr avant le
tournoi , mais maintenant je sais
qu 'elle est la titulaire à la passe (réd.:
elle est en concurrence avec Irène
Grauwiler , du BTV Lucerne). Sarah a
beaucoup progressé. Elle est, de plus ,
très réceptive». Quant à l'attaquante
d'origine tchécoslovaque , Andréa
Spratek , qui appartient au six de base,
elle devra attendre le mois d'août pour
bénéficier d'un passeport suisse. (Si)
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(sans permis s'abstenir).

Veuillez téléphoner pour un pre-
mier rendez-vous.

Faites vite, une surprise vous at-
tend...

81-2383

On cherche pour atelier de po-
Bou|arigerie-Pâtisserie lissage
Au Vieux-Moulin
1700 Fribourg JEUNE HOMME
«037/24 38 27

désirant être formé comme
polisseur. Suisse ou avec per-

Nous cherchons mj s

ifCRinci icr S'adresser à la
VCNDCUSC Maison Polisoude

à Montagny-les-Monts,
de suite ou à convenir. w 037/61 14 22.

17-87605 17-302298

/AffllftW
INTERCiri

TRANSPORTS SA 1034 BOUSSENS
* 021/731 48 31

cherche pour compléter son équipe

CHAUFFEURS POIDS LOURDS

Nous offrons : - travail stable;
- salaire en rapport avec les qualifications ;
- avantages sociaux d'une grande

entréprise.
Vous aimez le contact avec les clients?
Vous êtes enthousiaste?
Vous êtes robuste?
Alors n'hésitez plus à nous appeler ou à envoyer votre offre
en joignant votre curriculum vitae

Avez-vous déjà pensé à devenir

CHAUFFEUR INDÉPENDANT
(permis poids lourds)

et à vous mettre à votre compte ?
Nous vous offrons cette intéressante possibilité.
Un travail , parfois un peu stressant , vous attend mais vous
serez largement récompensé par un revenu attrayant.
Nous vous aidons volontiers pour le financement lors de
l'achat d'un véhicule et vous assurons d'un prompt paiement
pour vos prestations.

Nous nous réjouissons de pouvoir vous donner plus de ren-
seignements et attendons volontiers votre appel.

^̂ _ 22-103 1

REPRESENTANT
Vous êtes un professionnel de la vente, a la recherche d une
activité de

Alors n hésitez pas a nous contacter.
Nos produits de haute qualité rencontrent un excellent échc
et vous pouvez participer à notre succès en développan
nos affaires dans les cantons de VAUD, FRIBOURG
BÂLE. BERNE. SOLEURE, ARGOVIE.
Conviendrait à personne jeune et dynamique, préférence
sera donnée a candidat déjà introduit auprès des hôtels
restaurants.
M. G. Rouiller , qui attend vos offres de service écrites , se
tient à votre disposition pour de plus amples renseigne
ments.
CHS BONVIN FILS - Vins
1950 SION © 027/3 1 41 31

36-63;

f ?|| POSTE FIXE-.

- PAYSAGISTE
(bricoles-entretien-maçonnerie)

¦ - MAÇON
- MENUISIER

(pose et atelier)

Intéressés? Pour en savoir plus
contactez Jean-Paul Remy qui vous garantit une
discrétion absolue.

I vvo*v*Uo*v¦IMBMH Tél. 81.41.71 miuia,.,.i.m..m

É M I S S I O N
TEMPORAIRE:
1 JOUR - 10 JOURS

1 MOIS
f ou plus, selon vos disponibilités?

Nous avons besoin de plusieurs

- SECRÉTAIRES
- EMPLOYÉES DE COMMERCE
pour effectuer diverses missions.

Appelez Marie-Claude Limât ou Raymonde Gumy.

"\vo***tio»»immmmm Tél. 81.41.71 *.„ui, <u.m..m

É 

POSTEFIXE:
TÉLÉPHONISTE

1 Bilingue français-allemand parlé.

I Pour varier votre travail, diverses tâches de bureau vous
seront confiées : commandes aux fournisseurs ,
contrôle de prix, suivi de délais.

Téléphonez à Raymonde GUMY pour discuter de ce
poste.

°VUVt**tt4*V
m,mmMtimm Tél. 81.41.71 uu,i,hi>.UM.m

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

HHH^HHMHHH^^HH
Si vous avez entre 25 et 40 ans et que le cinéma vous
intéresse, nous avons un poste

d'opérateur projectionniste
à repourvoir , engagement de suite.
Formation assurée, si nécessaire par nos soins.
Préférence sera donnée à une personne ayant de bonnes
notions de mécanique ou d'électricité.

Si cet emploi vous intéresse, veuillez prendre
contact au 037/22 11 50 entre 10 et 17 h., pour
convenir d'un rendez-vous.

17-722

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MII^HB^^^M

Nous cherchons, pour une entreprise industrielle,

employé
de formation de base manuelle, ayant de très bonnes
prédispositions pour les activités de calculation, prêt à se
spécialiser dans le domaine de la préparation du travail.

La formation nécessaire sera assurée par l'entreprise.
Faire offres à

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, « 037/22 89 36
17-1413

IL Pa tria
Versicherungen

Haben Sie Sinn fur Verantwortung und
Selbstândigkeit ?
Fur den Ausbau unseres Verkaufs-Team
suchen wir

Mitarbeiter im Aussendienst
Fur die Regionen: Fribourg, Singine, Lac,
Broyé, Veveyse
Ihre neue Tâtigkeit besteht darin, unsere
jetzigen und spâteren Kunden zu bera-
ten.
Wir bieten :
- eine grùndliche Einfuhrung in der Versi-

cherung sowie in der Verkaufstechnik
- eine.Tatigkeit mit grosser Selbstândig-

keit und Verantwortung
- eine aktive Unterstûtzung in einem gut

strukturierten Team
- die Vorteile einer grossen Gesellschaft

mit ausgebauten Sozialleistungen.
Wir erwarten:
- den Sinn einer unentbehrlichen Selbst-

beherrschung
- die Leichtigkeit, mit unseren Kunden

Kontakt aufzunehmen
- den Wunsch, Erfolg in den Verhandlun-

gen zu haben
- eine positive Einstellung, dynamisch

und methodisch
Gerne erwarten wir Ihr Bewerbungschrei-
ben. Fur aile weiteren Auskùnfte steht
Ihnen Herr M. Ruffieux gerne zur Verfù-
gung.
Generalagentur Freiburg
Patria Allgemeine
Versicherungs-Gesellschaft
Maurice Ruffieux , Generalagent
Route des Arsenaux 9
1701 Fribourg, «037/81 12 81

 ̂
133-448770

NEUCHATEL
- FRIBOURG

m désire engager pour son MM FRI-
BOURG

apprenti(e)
vendeur(se)

en alimentation générale.
Entrée : 1er août 1989.

Les personnes intéressées voudront
bien prendre contact avec le gérant M.
Defferrard,
® 037/22 74 04.

H 28-92
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City bat Arlesheim 132 à 90 (6642): jamais si bien

La Coupe donne des ailes
ballèrent le match. Soucieuses peut-
être de se mettre le plus rapidement à
l'abri . «Je ne sais ce qu 'il leur est arri-
vé, confiait le mentor fribourgeois. El-
les ont joué comme jamais elles ne
l'ont fait cette saison. Des contre-atta-
ques, une superbonne défense, bref, on
nc peut rien leur reprochera Je pensais
que cela serait plus difficile parce que
je manquais de joueuses. Marie-Chris-
tine Déglise et Christine Torche qui
n'ont pourtant pas l'expérience du
reste de la formation ont réalisé un tra-
vail incroyable. Christine a très bien
distribué , sans perd re la balle, sans
faire de mauvaises passes, en organi-
sant comme il faut. Quant à Marie-
Christine elle a réalisé un 4 sur 5 au
shoot , ce qui en dit long. »

Désenchantement rapide
Dans ces conditions , Arlesheim dut

déchanter très tôt. D'autant plus que

Janice Walker faisait une nouvelle fois
merveille. «A la fin du match je croyais
qu 'elle avait marqué une vingtaine de
points , mais pas plus, avouait Nikolic.
Elle avait en fait passer la plupart de
son temps à faire des assists.» On
pourrait en dire autant de Danièle Rei-
chenbach , qui trouva en Jana Koller et
Annick Blanc deux coéquipières prêtes
à conclure favorablement la moindre
occasion. Dix points d'écart en faveur
de City à la dixième minute , vingt-
quatre à la fin de la première période.
La deuxième mi-temps fut pareille à la
première. Arlesheim aurait dû insister
dans les pénétrations. En effet, quatre
Fribourgeoises terminaient la rencon-
tre avec quatre fautes personnelles.
Mais le mal était fait depuis trop long-
temps pour pouvoir espérer inquiéter
City.

City : Reichenbach 34, Torche 6, Koller
24, Walker 38, Déglise 8, Blanc 22.

Juan A. Devecchi-Mas

1 
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Rencontre facile pour City. C'est du
moins la conclusion que Ton tire en
regardant le score final. C'est vrai que
ce fut facile. Mais ce que ne dit pas le
score, c'est que City a fait le déplace-
ment avec seulement six filles et que
ces dernières ont réalisé une rencontre
digne des championnes de la Coupe
qu 'elles sont.

Avec trois titulaires absentes, parce
qu 'engagées dans le championnat ju-
niors , les Fribourgeoises entamaient
un périple périlleux à Arlesheim. Les
Alémaniques auraient dû voir au nom-
bre des joueuses de la délégation visi-
teuse ce qu 'il fallait faire pour s'impo-
ser. Ce furent pourtant les protégées de
l'entraîneur Milutin Nikolic qui em-

Promotion en ligue B: Bemex-Marly 120-85 (66-52)
Quarante minutes de calvaire

|| |PE CORSE ¦&¦

Cunico accidenté

Chatriot leader

Marly n'avait jamais vécu cela cette
saison: dix points de retard après deux
minutes, vingt après huit minutes, tren-
te-cinq à la fin du match. Cette rencon-
tre à Bernex disputée dans le cadre du
tour de promotion en ligue B restera
gravée dans l'esprit des Marlinois
comme le match du calvaire.

En adoptant un pressing sur tout le
terrain dès les premières secondes de
jeu , Bernex avait vu juste. La panique
s'empara des joueurs marlipois qui
perd i rent ballon sur ballon. Après 12C
secondes de jeu , l'addition était déjà
salée: 10-0. Alors il y eut un festival
Michel Studer qui convertit en autant
de paniers cinq ballons qui parvinrent
entre ses mains. Mais Bernex en avait
fait autant: 20-10 à la 5e minute.

Puis ce fut le trou , de nouveau. A la
10e minute Marly accusait un passif
dramatique de 24 points (41-17) dont
on voyait mal comment l'équipe pour-
rait se remettre . Claude Bays incapable
de construire le jeu malgré l'appui de
Patrick Caola et Ambros Binz terrible-
ment lent perdaient plusieurs ballons.
Mais le plus grave furent encore les

contre-attaques des Genevois. La,
Marly n'avait pas le droit de se faire
piéger de cette manière.

Voila Demierre
Entra alors en jeu Gérard Demierre

qui mit un peu d'ardre dans la défense
fribourgeoise et surtout fit sien le do-
maine des rebonds. Grâce à son appui ,
Marly releva alors peu à peu la tête, les
Genevois connaissant également
moins de réussite dans leurs tirs après
un début de match euphorique. A 50-
40 à la 15e minute , Marl y était revenu
dans la partie. Ce fut dans les mifiutes
de flottement qui suivirent que les Fri-
bourgeois laissèrent sans doute échap-
per l'occasion de renverser le cours du
jeu. Et ce malgré Bays qui se racheta en
offrant quelques passes en or à Studer.
Car après la pause Marly sombra tota-
lement.

Cette fois-ci Bernex n'eut même
plus besoin de recourir à un pressing.
Une simple défense individuelle suffit
à faire perdre l'esprit à une équipe mar-
linoise dont la défense était tout sauf
une forteresse et qui de surcroît perdit

Gérard Demierre (à gauche) fut l'un des Marlinois les plus actifs mais sa présence
aux rebonds n'a pas suffi à éviter le naufrage. QD Bruno Maillard-a

rapidement Studer touché à une lè-
vre.

Le score prit alors des proportions
de déroute qui souligne la différence
entre les deux formations. Car il est
inutile d'accabler Marly à l'issue de
cette rencontre. Bernex est incontesta-
blement d'un format supérieur et on
voit mal la promotion lui échapper.
Rapide , athlétique et efficace l'équipe
genevoise dispose d'un contingent ho-
mogène qui mit en évidence les limites
des Marlinois. Invaincu en champion-
nat , Marly a sans doute payé au prix
fort la faiblesse du groupe central de
première ligue dans lequel aucun ad-
versaire n'avait pu vraiment l'inquié-
ter.

Bernex: P. Bussard 22, Pioletto 13, Wei-
Icnmann 29, Huber 20, Fiumelli 19, Fri-
bour 4, Mossière 9, C. Bussard 2, Studer
2.

Marly: Wolhauser 1, Binz 10, Caola 16,
Bugnon 0, Demierre 12, Bays 6, Dafflon 7,
Studer 26, Egger 7.

Notes: salle En Vailly, 70 spectateurs.
Arbitres: MM. Mosena et Bovard. Faute
technique au bar.c de Marly (27e). Sortis
pour cinq fautes: Binz (35e) et Egger
(38e). S. Lurati

Le Français François Chatriot, au
volant de sa BMW M3, s'est hissé à
nouveau à la première place du Tour de
Corse, en effectuant tin véritable «fes-
tival» tout au long de la j ournée de lun-
di. Sa lutte avec son compatriote Didier
Auriol (Lancia Intégrale), leader d'une
seconde, la veille, est épique. Actuelle-
ment, seules 15 secondes séparent les
deux voitures.

Sur les routes ensoleillées de la Cor-
se, rien n'est encore joué à deux j ours
du dénouement. Chatriot a réalisé six
meilleurs temps sur 12 de la journée.
Auriol concédait un peu de terrain à
cause d'un tête-à-queue , notamment.
Lancia, déjà privé de Bruno Saby
(panne au faisceau électrique, qui l'a
fait rétrograder au 50e rang), a connu
de nouveaux ennuis. Yves Loubet , le
Corse, victime d'une crevaison , per-
dait , ainsi , plus de trois minutes et tou-
tes ses chances de victoire finale. L'Ita-
lien Franco Cunico (Ford Sierra Cos-
worth) accidentait sa voiture et perdait
plus d'un quart d'heure, alors qu 'il
avait été la révélation du début de
course.

Classement général après 2 étapes, lundi
soir, à Alba Serena: 1. François Cha-
triot/Michel Périn (Fr), BMW M3,
2 h. 59'59". 2. Didier Auriol/Bernard Oc-
celli (Fr). Lancia Intégrale , à 15". 3. Carlos
Sainz/Luis Moya (Esp), Toyota Celica
GT4, à 2' 15". 4. Juha Kankkunen /Juha Pii-
ronen (Fin), Toyota Celica GT4, à 2'40". 5.
Bernard Béguin/Jean-Bernard Vieu (Fr),
BMW M3, à 3'17". 6. Pierre-César Baro-
ni/Michel Rousseau (Fr) , Ford Sierra Cos-
worth . à 3'54". (Si)

SPORTS 3IJ
Un Belge gagne la 1re étape du Tour d'Espagne

Lameire sur «ses» terres
sprint pour son coéquipier vainqueur.

Pour le Danois Johnny Weltz et le
Soviétique Alexandre Zinoviev , victi-
mes de chutes, le Tour d'Espagne est
déjà fini. Dès aujourd'hui , mard i , le
Tour entrera dans le vif du sujet , avec
l'étape La Corogne - Saint-Jacques-de-
Compostelle (209,2 km), avec, notam-
ment , l'ascension d'un col de 2e catégo-
rie, et les 70 premiers kilomètres sur
des routes éroites.

Mâchler mollo
Comme les temps n'entraient pas en

ligne de compte pour le classement
général , certains favoris, dont Pedro
Delgado et Alvaro Pino, mais aussi le
Suisse Erich Mâchler , seul Helvète au
départ et désigné leader de «Carrera »,
se sont ménagés et ont terminé dans un
groupe distancé. Erich Mâchler figure
au 179e rang, sur 189 partants , de cette
première étape.

1™ étape (circuit de 6,7 km, à parcourir
trois fois, soit 20,1 km; 3 séries, classement
au temps): 1. Marnix Lameire (Be/ADR)
25' 18" (moy. 47 ,667 km/h). 2. Gino De
Backer (Be). 3. Stefano Allocchio (It). 4.
Ettore Pastorelli (It). 5. José-Luis Navarro-
Martinez (Esp). 6. Roberto Pagnin (It). 7.
René Beuker (Ho). 8. Joachim Schlapphoff
(RFA). 9. Jos-Luis Laguia-Martinez (Esp).
10. Erwin Nijboer (Ho). 11. Benny Van
Brabant (Be). 12. Fernando Fernandes
(Por). 13. Hector Patarroyo (Col). 14. Fabio
Bordonali (It). 15. Jésus Rodriguez-Magro
(Esp), tous même temps que le vain-
queur. (Si)

IcYCLBME 3b
Le Belge Marnix Lameire a endossé

le maillot «amarillo » de la «Vuelta»,
à l'issue de la lrt étape, où le peloton
s'est vu scinder en trois séries. Il s'agis-
sait de couvrir trois tours de circuit de
6,7 km, soit 20,1 km, dans les rues de
La Corogne. Marnix Lameire a enlevé
au sprint, la série la plus rapide, la
deuxième, en 25'18", à la moyenne de
47,667 km/h.

La 44e édition de la «Vuelta » a lâche
189 coureurs en trois séries de 63. Mar-
nix Lameire, ce chevronné de 34 ans,
mais pro de troisième saison seule-
ment , qui a remporté tous ses succès,
ou quasi, sur les routes d'Espagne, se
trouvait dans la bonne série, la deuxiè-
me, la plus rapide. Encore fallait-il se
montrer rapide au sprint. La première
série avait ete enlevée par son coéqui-
pier de l'équipe ADR, le Hollandais
Adri Kools, alors que les coureurs de la
troisième série avaient déjà perdu l'es-
poir avant même le départ , puisque la
pluie se mit à tomber. Ainsi, Mathieu
Hermans ne remportait qu 'un succès
partiel et anecdotique.

Les plus belles pages du palmarès de
Lameire comportent une 3e place dans
Paris-Bruxelles et une 4e dans Paris-
Tours. Second de l'étape, Gino De
Backer n'avait fait que préparer le

Laurent Fignon au Tour de Romandie
On peut annoncer aujourd'hui, la

participation au Tour de Romandie de
l' un des meilleurs routiers du moment,
vainqueur (entre autres grands succès)
de deux Tours de France, des deux der-
nières éditions du Milan - San Remo,
d'un Critérium international de la rou-
te, 2e d'un Tour d'Italie.

C'est évidemment de Laurent Fi-
gnon qu 'il s'agit. Fignon va participer
pour la troisième fois au Tour de Ro-
mandie où il s'était classé 15e en 1982
(sa première saison chez les profession-
nels) et 7e en 1984, année où, sur sa
lancée du Tour de Romandie, il se
classa 2e du Giro et 1er du Tour de
France qu 'il avait enlevé une première
fois en 1983. Laurent Fignon sera au
départ à la tête de l'équipe Système U
que dirigera Cyrille Guimard.

Autre équipe au départ , la formation
Frédéric-Meubles Descartes, qui ali-

gnera sept coureurs suisses. Relevons
que le Tour de Romandie en est actuel-
lement à 16 équipes inscrites , soit déjà
112 coureurs. Il est possible qu 'une
dix-septième équipe soit ajoutée à cette
liste. On en saura plus dans quelques
jours.

. Voici les deux nouvelles formations an-
noncées : Système U: Laurent Fignon, Vin-
cent Barteau , Dominique Garde, Christo-
phe Lavaine, Gérard Rue , Claude Séguy et
Pascal Simon (tous France). Fédérale-Meu-
bles Descartes : Bernard Gavillet , Gilbert
Glaus, André Massard , Richard Trinkler ,
Heinz Imboden , Jocelyn Jolidon , Hans von
Niederhâusern (tous Suisse). Remplaçant:
Hubert Seiz.

| GAGNÉ! \

Toto
13 Pas atteint Jackpot
12 3 x F r  11412.60
11 12xFr  2 853.20
10 143 x Fr. 239.40

[ ATHLéTISME T̂
Burell en flèche

L'Américain Leroy Burell a réalisé
la meilleure performance de la
deuxième journée de la réunion de
Walnut (Californie), traditionnelle ou-
verture de la saison en plein air aux
Etats-Unis. Il a en effet couru le 200
mètres en 20"40, meilleur temps de
l'année. Comme la veille, le vent , qui
était régulier lors de la course de Burell ,
a soufflé le plus souvent au-delà de la
limite permise.

Outre le 200 mètres, ce sont les relais
qui ont tenu la vedette lors de cette
deuxième journée. Le Santa Monica
Track Club, avec Joe DeLoach, Floyd
Heard , Mark Witherspoon et Cari Le-
wis, a ainsi été crédité de 38"63 au 4 x
100 mètres, meilleur temps de l'année.
Dans le relais 4 x 400 mètres, meilleure
performance de la saison également
pour l'Université de Floride, avec
Dennis Mitchell , Earl Diamond, Troy
Kemp et Mark Everett , en 3'02"51.

Victoire de C. Burki
Cornelia Bûrki (35 ans) a remporté

la course à travers Winterthour , longue
de 4,2 km , en devançant de 2"06 la
Neuchâteloise du CA Sion, Jeanne-
Marie Pipoz. La Tessinoise Isabelle
Moretti a pris la 3e place à 12". A noter
encore le 6e rang de la Sédunoise Nelly
Glauser, à 58".

Côté masculin , la course longue de
8.4 km , a été remportée par Christian
Riedel , le « régional» de l'étape , qui a
devancé de 17" le Portugais de Frauen-
feld, Manuel De Oliveira , et de 32", le
Britannique de Winterthour , Michael
Longthorn. (Si)

2 3 737 x Fr. 10
Jackpot 1 100000

Jackpot 90 000.—

Toto X
n PPC atteint lo/tl/n/tt6 Pas atteint JflC
5+ i * F r  17 808.90
5 59 x Fr 1 207.40
4 2 601xFr.  20.50
3 31 095 x Fr. 3.40
Jackpot 750 000 —

Loterie à numéros
H Pac atteint lo/* lsn/\+6 Pas atteint Jac
5+ 3 xFr 141 980.—
5 151 x Fr. 5 180.60
4 8 827 x Fr. 5Q.—
3 154 595 x Fr. 6.—
Jackpot 1 500 000.—

Joker
R Pac atteint lo#tl#n*\46 Pas atteint Jac
5 Pas atteint JackOOt
4 47 x Fr 1 000.—
3 379 x Fr. 100.—
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11̂ ^̂Nous cherchons

SECRÉTAIRE
- plein temps
- bilingue (fr./all.) ; CFC employé(e) de commerce ou matu-

rité.
Offres manuscrites avec curriculum vitae et photo, à l'Office
régional assurance-invalidité , rue St-Pierre 10,
1700 Fribourg.

17-87452

RESTAURANT CHINOIS

L€ flftJiPftRty
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

w 037/23 16 82.
17-3054
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AVOCAT(E)
pour notre siège principal

Pour notre siège principal à Winterthour , Une formation sérieuse est prévue. En
nous cherchons un(e) juriste de langue ma- contrepartie, nous attendons de notre nou-
ternelle française, titulaire d'un brevet veau collaborateur dynamisme, expérience
d'avocat. pratique et connaissance des langues.
Notre nouveau collaborateur occupera un T .... . ¦ . .. . . . ., r . Les conditions de travail et le salaire repon-poste a responsabi ite dans notre service des . , . .. . ; . , . . . dent aux exigences du poste,
sinistres. Les taches suivantes lui seront
notamment confiées : Pour obtenir des premières informations,
- Traitement de cas de responsabilité civile vous êtes priés de vous adresser à M. Cho-

générale (entreprises, produits, méde- pard, chef du service des sinistres de notre
eins, avocats et autres). direction régionale de Lausanne,

- Collaboration avec nos directions régio- « 021/49 61 U
nales de Suisse romande.

- Conduite de pourparlers avec les assurés, Veuillez nous faire parvenir votre candida-
ts lésés et leurs représentants, ainsi ture> accompagnée d'un curriculum vitae.
qu'avec d'autres assureurs. '

, ;lr 'a suite, nous nous ferons un plaisir de
convenir d'un rendez-vous.

Winterthur Société suisse d'assurances
Direction générale, General-Guisan-Strasse 40,
8401 Winterthur (M. R. Seiler, chef du personnel)

| winterthur
I assurances

De nous, vous pouvez attendre plus.

Entreprise de la place cher-
che

2 OUVRIERS
DE FABRICATION

Suisses, permis B ou C.

Pour des places stables.

« 037/22 50 05
17-2406

Demoiselle cherche travail dans restau-
rant comme
DAME DE BUFFET,
AIDE DE CUISINE ou SERVEUSE
avec chambre à disposition, ou dans fa-
mille avec enfants comme employée de
maison aussi avec chambre à disposi-
tion.
w 021/701 38 39 de 8 h. 30 à 21 h.

22-35147F

Cherche

MÉCANICIEN
ou

réparateur automobiles
et

AIDE-MÉCANICIEN
avec permis de conduire,

o- 037/46 12 00
17-1181

Pour chantier longue durée, nous cherchons

aides-ferblantiers
avec 2 ans d'expérience minimum

3 appareilleurs sanitaires
+ aides avec expérience

2 monteurs en chauffage
+ aides avec expérience.

Suisses ou permis valable.

* 037/23 21 22
17-2410

POSTES STABLES ET TEMPORAIRES DANS TOUTE LA
SUISSE ROMANDE

Si vous êtes

- INFIRMIÈRE S.G. ou H.M.P.
- INFIRMIÈRE INSTRUMENTISTE
- INFIRMIÈRE ANESTHÉSISTE
- SAGE-FEMME
- NURSE
N'hésitez pas à nous contacter. Nous avons une multitude
de postes à vous proposer.

-̂ r\ _^— " 183-75271 .
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^M^Pour faire face à l'expansion continue de nos activités , nous cherchons un

/ GESTIONNAIRE DE CRÉDITS
' de formation bancaire , ayant au minimum 3 ans d'expérience et possédant de bonnes connais- 1

sances d'allemand

ainsi qu'un

ASSISTANT GESTIONNAIRE CRÉDITS
en possession de son CFC et souhaitant faire carrière dans le domaine des crédits.

Nous offrons:
- un cadre de travail jeune et dynamique
- une activité intéressante et variée
- un plan.de carrière et des possibilités de formation appropriées
- tous les avantages d'une grande banque

Les offres (qui seront traitées avec la plus grande discrétion) sont à adresser au
\ CREDIT SUISSE /
K Direction /
llk Place de la Gare 5 / j
I* v 1701 Fribourg 17 821 / '*

¦̂̂ BHlHBœiHtL-ïJHBB ^^^BI^^

l"l IAMMNJ J®ifi u legrand §g{|w É1IP
s||g| P Afin de renforcer son équipe commerciale en Suisse romande, LEGRAND (Suisse) SA ;

gjjp responsable pour les cantons
de Neuchâtel, de Fribourg et du Jura

^Ég||P Vos responsabilités: ïHHIP
<%%%%¦ vous êtes indépendant, responsable pour votre territoire et en contact permanent avec $̂ ||l§p
5̂ |g||§ vos clients.
f%%%% Vous traitez avec les grossistes , les tableautiers , les professionnels et les architec- \

'ïÉHHP ^OUS préparez les concepts de promotion et vous vous occupez de la formation et du 5|f|||p
'$ÉHHP perfectionnement des agents commerciaux des grossistes.
Ipllp; Vos qualités :
P||§|p vous êtes de formation professionnelle en installations électriques ou électromécani- j

s||||gp Vous aimez les contacts , vous avez l'habitude de négocier , vous vous engagez plei- ^̂ p
$ÉI|||P /îement dans votre travail et vous avez de l'initiative.
$|fg||p Des connaissances d'allemand vous faciliteront vos contacts avec notre siège à ^Éfp

p§|ip Nous vous offrons :
»||||p un travail indépendant et intéressant au sein d'une équipe de vente sympathique et \
%%%%¦ dynamique dans une société suisse appartenant à un groupe mondialement connu et \
|̂g||p spécialisé dans l'appareillage électrique d'installations.

'j l̂lllP 
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres manuscrites avec curri- i?É|l| f

gg|||P culum vitae àM. H.W. Leu, directeur de LEGRAND (Suisse) SA , ou de prendre contact ;

^É||gP pour tout renseignement complémentaire s 01/311 67 
70.

jjJP LEGRAND (SUISSE) SA
%|||p Appareillage électrique d'installations Birchstrasse 210, 8050 Zurich.

Bureau d'études engagerait tout de
suite,

DESSINATEUR(TRICE)
40 heures hebdomadaires.
Travail indépendant et varié.

Faire offres au
Bureau d'études Vincent Rouche
Ch. du Bochet 15,
1025 Saint-Sulpice
î> 021/691 39 03

22-74273

On cherche

UNE VENDEUSE
Sans permis s 'abstenir.

Confiserie Domino
Fam. Progin
Fribourg

¦s 037/22 48 07
17-684

Vous êtes de

bons aides
avec de bonnes qualifications dans
le bâtiment.
Alors, diverses missions temporai-
res et stables sont à votre disposi-
tion.
« 037/23 28 52
(Suisses ou permis valable).

17-2411



2e manche du championnat suisse à Carole
Jean-Luc Papaux récidive

MOTO- -<̂CYCLISME GOj

Mardi 25 avril 1989

La 2' manche du championnat suisse
motocycliste de vitesse a eu pour cadre
dimanche le circuit de Carole. La lutte
a une nouvelle fois été très vive en
sport-production et superbike entre
Toni Rohrer et Edwin Weibel. Par
deux fois, l ' avantage est revenu au Nid-
waldien. Jean-Luc Papaux a récidivé
en étant le meilleur Fribourgeois et ter-
minant au 3e rang en sport-production.
D'autres représentants cantonaux onl
également terminé dans les points.

Sur le petit circuit de la banlieue
parisienne , les essais ont été marqués
par la pluie et de nombreuses chutes.
Tout est heureusement revenu dans
l'ordre dimanche. Malgré le temps
frais qui causa quelques problèmes de
montée en température des pneumati-
ques , les courses ont pu se dérouler
sous le soleil.

En 125 cm3, les Suisses n'ont pas
supporté la comparaison face aux invi-
tés français Jeandat , Bady et Potelle.
Sur ce petit circuit très technique qui
développe moins de l'30" au tour , le
Genevois Daniel Lanz a pris de jus-
tesse la mesure du Broyard Yvan Duc

(30 centièmes). Robert Duess de Marly
s'est quant à lui bien comporté. Parti
dans le groupe de tête, il a perd u du
terrain au fil des tours pour finir 6'
Suisse. Cyrille Rey finit 1 I e. Côté 250
cm3, l'on attendait un peu Benoît
Grandjean. Le Romontois fut bien là
en signant le 2e temps des essais. Il fut
également de la partie jusque dans l'ul-
time tour , mais s'étala alors qu 'il occu-
pait la 5e place. Malgré de mauvais rap-
ports de boîte sur un tracé aussi si-
nueux, Grégoire Haymoz termine
11e.

Les champions suisses en titre ne
sont pas faits de cadeaux en sport-pro-
duction et superbike. Dans la 1re caté-
gorie, Jean-Luc Papaux était censé
jouer les arbitres. Sa Kawasaki, pas
encore au mieux de son rendement , ne
lui a pas permis de tenir ce rôle. Mal
parti , le Romontois revenait pourtant
à la 2e place dès la l re courbe, mais il
dut lâcher du lest au fil des tours et se
contenter d'assurer son 3e rang après la
chute de Robert Cheseaux. Meilleur
temps de son groupe d'essai, le Fri-
bourgeois de Lausanne Jean-Pierre
Monney termine 9e. Patrice Favre de
Rossens marque - quatre nouveaux
points. Quant à Schoepfer et Bongard ,
ils se sont qualifiés , mais n'ont pas
comptabilisé , terminant respective-
ment 20e et 22e.

Dans l'autre grande empoignade de
la journée , en superbike , Rohrer régla
une nouvelle fois à son avantage son
duel avec la nouvelle recrue Kawasaki,
Edwin Weibel. Et une fois encore ce ne
sont que quelques centièmes de se-
conde qui séparèrent les deux vedettes
de ce championnat suisse. Monney ter-
mine pour sa part 8e et Favre 1 I e, mais
avec les mêmes machines qu'en sport-
production.

La prochaine sortie dudit cham-
pionnat est prévue dimanche prochain
à Boécourt. Pour cette l re épreuve en
côte d'inévitables forfaits seront enre-
gistrés. Il n'est dès lors pas impossible
que Papaux puisse prendre le com-
mandement des opérations. JJR

2e manche du championnat suisse au cir-
cuit Carole/F. 125 cmc élite : 1. Lanz Da-
niel, Gnève. 2. Duc Yvan , Villars-Bramard .
3. Petrucciani Olivier, Losone. Puis: 6.
Duess Robert , Marly. 11. Rey Cyrille, Esta-
vayer-le-Lac.

250 cmc élite : 1. Wittenwiler Andréas ,
Wattwil. 2. Crotta Nedy, Pregassona. 3.
Graf Herbert , Mellingen. Puis: 11. Haymoz
Grégoire, Villars-sur-Glâne.

Sport-Production élite : 1. Rohrer Toni ,
Sachseln. 2. Weibel Edwin , Dallenwil. 3.
Papaux Jean-Luc, Romont. 4. Meyer Huby,
Grosswangen. 5. Bûhlmann Heinz, Wetzi-
kon. 6. Waelti Martin , Lenk. Puis: 9. Mon-
ney Jean-Pierre , Belmont. 12. Favre Patri-
ce, Rossens. 20. Schoepfer Gérard , Prez-
vers-Noréaz. 22. Bongard Christophe,
Granges-Paccot.

Sport-Production j unior : 1. Bammert
Bruno , Emmen (LU). 2. Koeppel Herbert ,
Beringen. 3. Ambord Stefan, Bern. Puis: 9.
Grand Jean-Luc, Semsales. 12. Sonney
Jean-Noël , Saint-Martin (FR).

Superbike : 1. Rohrer Toni , Sachseln. 2.
Weibel Edwin, Dallenwil. 3. Caluori Ueli ,
Valens. 4. Haussener Fritz, Uetendorf. 5.
Zanetta Philippe , Onex. Puis: 8. Monney
Jean-Pierre , Belmont. 11. Favre Patrice,
Rossens.

Promo-Cup 125 cmc : 1. Steiner Stefan
Schlosswil. 2. Ammann Ruedi , Altenrhein
3. Gaehler Urs, Zurich.

Mort par
asphyxie

Drame dans le paddock

Cette 2e sortie du National Circus
a été endeuillée . Le drame n'a pas
eu pour cadre la piste, mais le pad-
dock. r

A la suite d'une panne d'électri-
cité dans la nuit de samedi à diman-
che deux pilotes suisses alémani-
ques n'ont pas hésité à introduire un
barbecue dans leur bus pour tenter
de se réchauffer. Avec les fenêtres
fermées, le manque d'oxygène a en-
traîné l'asphyxie des deux pilotes
qui s'étaient installés à l'arrière. Le
pilote qui dormait à l'avant , pris de
malaise dans son sommeil, ne s'est
pas rendu compte de ce qui se pas-
sait. Après avoir été vomir vers les
installations sanitaires, il n'est re-
venu qu'une vingtaine de minutes
plus tard pour se rendre compte que
ses deux compagnons étaient inani-
mes.

Max Wasser de Miihleberg était
déjà mort, alors que Markus Hof-
mann de Gumenen était grièvement
atteint. Ce dernier a repris cons-
cience, mais a été remis artificielle-
ment en état comateux pour tenter
de résorber les séquelles aux pou-
mons et vraisemblablement au cer-
veau. Son état sur place a été jugé
très critique. Les deux pilotes fai-
saient parti du team Perrottet
d'Avenches. Dans le parc des cou-
reurs l'émotion était grande. Pour
les besoins de l'enquête menée par
la police française, les courses ont
été retardées. JJR

Satisfaction, mais grande fatigue
Bernard Haenggeli 14e aux 24 Heures du Mans

Dimanche sur le circuit du Mans,
Vieira-Mattioli-Burnet t ont remporté
sur leur Honda, la 1 " manche du cham-
pionnat du monde d'endurance 1989.
Pour Bernard Haenggeli , le déplace-
ment de la Sarthe s'est soldé par un 14e
rang, finalement inespéré, au vu du
déroulement des événements qui ont
émaillé la progression de la Honda du
team VVhite-Endurance.

Aux côtés de Robert Schlaefli et Urs
Meier, Haenggeli avait qualifié la
Honda RC30 à la 17e place de la grille
de départ. Sur sol sec, le Fribourgeois
alignait les tours aussi rapidement le
soir que pendant la journ ée. Revenu à
la 10e place dans le courant de la nuit .
la moto neuchâteloise allait connaître
des ennuis à 5 heures dimanche matin
lorsque Schlaefli tombait lourdement.
Le temps de rentre r au stand de réparer
le carénage et la cloche d'embrayage,
les pilotes romands avaient rétrogradé
à la 18e place. Le patron du team trop
souffrant pour prendre les relais , Meier

et Haenggeli ont dû souquer ferme jus-
qu 'au bout. Menée sur un rythme d'en-
fer, la course leur a coûté beaucoup
d'énergie. A 6 tours du but , la Honda
des Suisses occupait la 12e place. Une
rupture du pot d'échappement néces-
sita une dernière intervention mécani-
que, ce qui coûta finalement deux
rangs. Avec deux points à la clef de
cette l re sortie, Robi Schlaefli est mai-
gre tout content , au même titre que ses
deux pilotes qui ont été impressionnés
par la foule considérable qui avait fait
le déplacement du circuit Bugatti.

Pour Bernard Haenggeli, la semaine
qui s'annonce se fera à l'enseigne espa-
gnol. Le pilote de la capitale a mis le
cap sur Jerez où se déroulera dimanche
le premier Grand Prix sur sol euro-
péen. Sur son circuit andalou fétiche, il
espère bien décrocher une qualifica-
tion, comme il l'avait fait il y a trois
ans. Mais avant cela , il devra se débat-
tre au niveau administratif pour se
faire engager...

JJR
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Coupe suisse des slaloms: victoires pour Fasel et Baeriswil

Les Fribourgeois remarqués
Après le championnat suisse de vi-

tesse et le championnat suisse des ral-
lyes, c'était au tour de la Coupe suisse
des slaloms de commencer le week-end
dernier à Bùrglen, dans le canton de
Thurgovie. Si le meilleur temps de la
journée a été réalisé par le Valaisan
Jean-Daniel Murisier qui conduisait
pour la première fois de sa carrière une
monoplace de formule 2, on relèvera du
côté fribourgeois l'excellente tenue de
Nicolas Fasel (Renault 5 GT turbo) et
de Kurt Baeriswil (Peugeot 205 GTI
1.9) qui se sont respectivement imposés
dans les groupes N-86 et N-CH.

Vainqueur de la classe jusqu 'à 2000
cmc devant les redoutables Opel Ka-
dett GSi 16 V, vainqueur du groupe N-
CH et dominateur incontesté du clas-
sement réservé à la Coupe Peugeot
205, le Singinois Kurt Baeriswil a
confirmé à Bùrglen tout le bien que
l'on avait déjà pu penser de lui il y a
une semaine à Lignières. «A Lignières,
j'avais encore dû me contenter du
deuxième rang derrière l'Opel Kadett
GSi 16V de Pierre Huerzeler, mais
entre-temps, j'ai eu tout loisir d'amé-
liorer la tenue de route de ma Peugeot
205 GTL» admettait Baeriswil.

«Une victoire importante »
«Comme le tracé de Bùrglen était

d'autre part beaucoup plus technique
que celui de Lignières, je n'ai eu cette
fois-ci aucun problème à réinstaller en
tête, loin devant les Kadett. Mon seul
adversaire a finalement été mon collè-
gue de marque Oski Kuhn qui a ter-
miné au deuxième rang avec près
d'une seconde de retard ,» confiait le
pilote du Gruyère Racing Team visi-
blement satisfait d'avoir renoué avec
la victoire. « Une victoire d'autant plus
importante,» ajoutait-il , «qu'elle me
permettra d'aborder les prochains sla-
ioms de Sion, Moudon et surtout de
Saanen, où les Kadett devraient être à
nouveau à l'aise, dans d'excellentes
conditions psychologiques».

Le Singinois Kurt Baeriswil s'annonce cette saison comme l'un des principaux
candidats au titre dans la Coupe Peugeot. Laurent Missbauer

Daniel Massardi 2°
Déjà vainqueur une semaine aupa-

ravant à Lignières, Nicolas Fasel a réci-
divé samedi dernier à Bùrglen. Au vo-
lant de sa Renault 5 GT turbo, Fasel
s'est en effet à nouveau imposé dans le
groupe N-86 devant son camarade
d'écurie Daniel Massardi qui s'est ré-
vélé cette fois-ci comme étant son prin-
cipal adversaire. Crédité d un temps de
l'32"30 au terme de la première man-
che de course contre l'31"90 pour Fa-
sel, Daniel Massardi nourrissait effec-
tivement encore quelques espoirs de
victoire au départ de la seconde man-
che de course. Mais Nicolas Fasel
coupa rapidement court aux espoirs de
Massardi en réalisant un temps canon
de l'30"65. Massardi , de son côté, ne
parvenait pas à améliorer son temps de
la première manche et devait ainsi se
contenter du deuxième rang qui per-
mettait tout de même à l'écurie Spor-

Très belle victoire pour Nicolas Fasel (Renault 5 GT turbo), premier du groupe
Laurent Missbauer

ting de fêter un très joli double devant
non moins de onze concurrents.

En l'absence des différents Albert
Bongard , Hans Pfeuti et autres Ray-
mond Pillonel , la victoire en formule
Ford est revenue à Pierre Vogel qui a
finalement réalisé le quatrième meil-
leur temps de la journée derrière Jean-
Daniel Murisier , Romeo Nûssli et l'ex-
cellent Fritz Erb qui ne s'est pas seule-
ment contenté de remporter le groupe
Interswiss, mais qui s'est également
permis le luxe de placer son ancienne
Opel Kadett GTE au milieu des mono-
places. Laurent Missbauer

Groupe N-CH : 1. Kurt Baeriswil (Alters-
wil , Gruyère Racing Team), Peugeot 205
GTI 1.9, l'32"45. 2. Kuhn , Peugeot 205
GTI 1.9, l'33"41. 3. Jetzer (Mellingen),
Opel Kadett GSi I6V , l'34"26 (28 concur-
rents).

Groupe N-86 : 1. Nicolas Fasel (Romont ,
Ecurie Sporting), Renault 5 GT turbo ,
l'30"65. 2. Daniel Massard i (Romont , Ecu-
rie Sporting), Renault 5 GT turbo , 1 '32"30.
3. Laurent Missbauer (Fribourg), Renault 5
GT turbo, l'34"02 (11 concurrents).

Groupe N-GT: 1. Jâggi (Regensdorf),
Honda CRX 16V , l'34"09. 2. Baume (Bott-
mingen), Honda CRX , l'34"ll. 3. «Hâ-
gar», Honda CRX , I'34"61 (4 concur-
rents).

Groupe A: 1. Langenegger (Zâziwil),
Opel Manta GTE, l'30"37. 2V Greminger
(Ottoberg), Lancia Delta HF Intégrale ,
r3I"26. 3. Baumann (Oberhallau), Opel
Manta GTE, l'31"76 (6 concurrents) .

Groupe IS: 1. Erb (Hallau), Opel Kadett
GTE, l'24"94. 2. Buhler (Peney), Opel Ka-
dett GTE, i'27"50. 3. Koch (Malters), Opel
Ascona 2.0 E, l'30"23 (11 concurrents).

Monoplaces : 1. Murisier (Orsières),
March 752-BMW , l'21"59 (premier des
formules 2, meilleur temps de la journée).
2. Nûssli (Tâgerig), Martini Mk45-VW ,
l'22"31 (premier des formules 3). 3. Pierre
Vogel (Rennaz , J. C. Accessoires), Rondeau
M584-Ford , l'25"92 (premier en formule
Ford) (6 concurrents).

Veiller à la sécurité des pilotes, un plan très cher au président de la FISA
Balestre: «Poursuivre les efforts!»

La formule 1 connaît depuis quel-
ques temps une série d'accidents im-
pressionnants. U y avait eu le Brésilien
Nelson Piquet à Imola, en 1987, le
Français Philippe Alliot l'année der-
nière au Mexique, un autre Français,
Philippe Streiff au Brésil il y a deux
mois. Dimanche, l'Autrichien Gerhard
Berger a allongé la liste, au quatrième
tour du Grand Prix de Saint-Marin , à
Imola.

Seul Streiff, toujours paralysé des
quatre membres après sa grave sortie
de piste sur le circuit de Jacarepagua , à
Rio de Janeiro , a été grièvement blessé.
Les autres pilotes ont eu plus de chan-
ce. Et Gerhard Berger en particulier.

Contrairement au Brésil , les disposi-
tifs de secours sur le circuit «Dino et
Enzo Ferrari» étaient particulièrement
efficaces. Grâce à la rapidité d'inter-
vention des pompiers , des commissai-
res de piste , le pire a pu être évité.

La célérité des sauveteurs et les me-
sures de sécurité mises en œuvre par la
Fédération internationale (FISA) ces
derniers mois ont sans doute sauvé la

vie du pilote de Ferrari. La capsule de
survie a parfaitement résisté au choc
très violent. Tout comme le tuyau re-
liant le casque du pilote à une bouteille
d'oxygène placée dans la monoplace a
permis à Berger d'éviter d'avoir les
poumons brûlés par les émanations de
fumée et des gaz toxiques.

Quelques faiblesses
Mais tout n'est pas encore parfait.

C'est pour cette raison que, dimanche
midi , lors de la réunion d avant-course
avec les pilotes , le président de la FISA
Jean-Marie Balestre avait annoncé des
nouvelles mesures dans le but de ren-
forcer les voitures, donner plus d'es-
pace intérieur , intensifier les crash-
tests, aussi bien latéraux que frontaux.
Cette saison, en effet, les nouvelles
monoplaces ont laissé apparaître quel-
ques faiblesses. Etroites , légères, les
voitures 1989 n'offrent pas toute la
protection nécessaire.

M. Balestre avait aussi mis l'accent
sur la nécessité d'isoler encore plus les
réservoirs afin d'éviter que le feu ne se
déclenche sous les chocs. L'accident de

Berger démontre le bien-fondé de cette
démarche. Sur les Ferrari en effet, le
réservoir entoure le pilote , seul moyen
de gagner de la place en raison de la
longueur du moteur VI2.  Mais, au
moindre choc latéra l, le réservoir ris-
que d'être crevé avec toutes les consé-
quences graves que cela peut avoir.
Comme dimanche à Imola...

Depuis les accidents de 1982, décès
du Canadien Gilles Villeneuve et de
l'Italien Riccardo Paletti , jambes bri-
sées du Français Didier Pironi , la Fé-
dération internationale et son prési-
dent , M. Balestre en tête, n'ont eu de
cesse de se battre pour la sécurité des
pilotes. «Croyez-moi, votre sécurité
est ce qui m'est le plus cher», avait
d'ailleurs déclaré M. Balestre aux pilo-
tes dimanche à midi.

La suppression des jupes , la diminu-
tion de la puissance, l'obligation des
crash-tests et la mise en place de la
capsule de survie ont été les premières
mesures. La FISA n'est pas décidée à
s'arrêter là. Toutes les vies sauvées
depuis de longs mois l'y encoura-
gent... (Si)



Badan

34 Mardi 25 avril 1989

Ili^^M
Pharmacie centre Fribourg

cherche pour septembre ou à convenir

AIDE EN PHARMACIE
dynamique, avec quelques années de pratique.

De préférence bilingue.

Travail indépendant et varié.

Ecrire sous chiffre J 17-087681 Publicitas,
1701 Fribourg.

Vous êtes une personnalité
Vous aimez le contact
Vous êtes dynamique et indépendante
Vous cherchez une activité qui vous laisse beau
coup de liberté
Vous vous intéressez à la cosmétologie.

Madame
Mademoiselle

nous vous proposons un job super et féminin et vous
garantissons un salaire élevé à l'heure.

Après une formation de haut niveau vous pourrez profiter
de notre structure moderne et développer votre enthou-
siasme au sein d' une société en pleine expansion.

Si vous possédez un véhicule, nous attendons votre appel
au

s 037/23 16 50
138.173166

nunn
I SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ I

Nous cherchons pour notre réseau d'A.GLE

un
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TkAVAC

Cherchons

agent(e)
de voyages

à plein temps pour notre Tour
Operating USA.

Si vous avez des connaissan-
ces du PARS et des tarifs et si
vous aimez un travail intéres-
sant et varié, veuillez nous en-
voyer
votre offre et curriculum vitae

TRAVAC SA
Rue Thalberg 8
1201 Genève

18-3493

<

Nous sommes une entreprise de services importante qui rencontre
un succès exceptionnel dans le secteur de la publicité. Dans le cadre
des efforts entrepris en vue d'élargir nos relations d'affaires et d'of-
frir à nos partenaires contractuels une assistance systématique,

v- | L nous cherchons un homme qualifié, à titre de

**mW RESPONSABLE
A fe de la recherche de surfaces

u * ._ XL ^ne occasion plutôt rare si vous avez la volonté et êtes en mesure de

"̂  o 2 négocier à tous les niveaux, ainsi que de consacrer environ 70% de
-n J2 '5 _2 votre temps de travail au service extérieur!
¦ï l jîû.
se </> »s o
ft Di^"0 Nous demandons:

j; _2 j; "5 - contact aisé, habileté à négocier et talent d'organisateur

,5ï 5 S - bonne formation de base, expérience du commerce et compré-

•S S S o hension pour les questions techniques

-m c - o
~
o ~ l'existence de relations avec les autorités et administrations cons-

î « ï  « tituerait un avantage
'û JP'ô "û
in < J? Si ~ domicile dans le canton et origine fribourgeoise souhaites

- langue maternelle française, avec bonnes connaissances de la
langue allemande

- permis de conduire, âge idéal entre 26 et 40 ans.

Nous offrons :

- introduction approfondie et soutien efficace

- conditions d'engagement et prestations sociales à tout point de
vue excellentes

- poste de confiance avec beaucoup d'indépendance

- voiture d'entreprise.

Les offres écrites avec curriculum vitae, certificats, photo et quel-
ques lignes manuscrites doivent être adressées à : Société générale
d'affichage, 10, rue Saint-Pierre, 1700 Fribourg

te 037/22 35 22). .

spécialiste en gestion
d exploitation/

¦23 CFF

que nous cherchons pour diriger notre bureau d'études, vous serez
chargé d'analyser et de planifier l'ordonnancement du travail, d'op-
timaliser les méthodes de travail, d'étudier l'organisation sectorielle
et de traiter des problèmes particuliers de nature technique, opéra-
tionnelle ou informatique.
Nous offrons un travail indépendant et varié, une place stable, l'ho-
raire de travail mobile, des prestations sociales avantageuses au
candidat diplômé ETS cas échéant ET ou justifiant d'un degré
d'étude comparable, au bénéfice d'une formation dans le domaine
de la gestion d'exploitation et disposant de bonnes connaissances
d' allemand.

N'hésitez pas à appeler M
votre offre aux

Ateliers principaux CFF
Service du personnel
1400 Yverdon-les-Bains

à 024/21 20 15 ou adresser

L-- I

Pour son secrétariat à Berne, le Conseil
suisse des activités de jeunesse cher-
che un(e)

permanent(e) pour ses
activités internationales (80%)

En collaboration avec le comité et les
volontaires, il/elle devra
- animer la commission internationale

suivre la politique internationale de la
jeunesse
représenter le CSAJ dans différentes
instances internationales
entretenir des contacts avec les orga-
nisations membres , le Parlement et
l' administration
participer aux tâches générales du se-
crétariat

tu as une formation universitaire (de
préférence dans le domaine des scien-
ces sociales pu politiques)
les relations internationales et les
questions relevant de la politique de la
jeunesse t 'intéressent
tu es souple

- tu es disposé à travailler en équipe
- tu as de bonnes connaissances de l'al-

lemand et de l' anglais
et que ce poste t 'intéresse, alors contac-
te-nous : CSAJ, case postale 3318, 3000
Berne 7, ©031/  22 26 17 (CSAJ) ou
022/ 28 64 40 (Jean-Daniel Fuhrer) .
Entrée en fonction : juillet/août 1989.

05-67383

----- n
I
I
I

Si vous êtes le _

chauffeur P.L
on the road again?
Les meilleures condition
d'engagement vous sont pro
posées !

¦
******* Givisiez

cherche

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds

Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse. Date d'entrée: de suite ou à con-
venir.

Faire offres ou se présenter à Distributa SA ,
Givisiez. 17.892

vnrM-r.i .
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Suite aux excellents résultats obtenus dans nos rayons
produits frais , nous engageons pour renforcer notre per-
sonnel de vente

des auxiliaires
pour les rayons suivants :

charcuterie - fruits et légumes - boulangerie

Entrée en fonction : de suite

Horaire de travail : selon entente

Nous vous offrons:

- bon salaire

- gratification

- réduction sur les achats...

Si vous avez du plaisir à travailler dans une équipe jeune et
dynamique et avez la nationalité suisse ou êtes en pos-
session d'un permis de travail B ou C, contactez-nous
auprès de
Hypermarché Jumbo SA
1 752 Villars-sur-Glâne
M. Purro w 037/41 21 91

^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ lH^^^H^^^HHi

IL Pa tria
Assurances

Avez-vous l'esprit d'indépendance et le
sens de la responsabilité ? Pour compléter
notre équipe de vente, nous cherchons
des collaborateurs au

Service externe
pour les secteurs de Fribourg, Singine,
Lac, Broyé, Veveyse.

Votre nouvelle activité consiste à conseil-
ler notre clientèle actuelle et future.
Nous offrons :
- Une formation complète dans l'assu-

rance et la technique de vente
- Une activité de grande indépendance

et de responsabilité
- Une assistance active dans une équipe

bien structurée
- Les avantages sociaux d' une grande

société.
Nous attendons de nos nouveaux collabo-
rateurs :
- Le sens de l'autodiscipline indispensa-

ble
- La facilité de contact avec la clientèle
- Le désir de réussir dans la négocia-

tion
- Une attitude positive, dynamique et

méthodique
C' est avec plaisir que nous attendons vos
offres écrites. Pour tous renseignements
complémentaires , M. Maurice Ruffieux se
tient à votre entière disposition.
Agence générale de Fribourg
Patria Société
générale d'assurances
Maurice Ruffieux , agent général
Route des Arsenaux 9
1701 Fribourg, w 037/81 12 81

133.448770.. >



SPORTS
L'URSS championne d Europe à I issue du tour préliminaire

Avec les souvenirs de Vienne

Stockholm

Première étape de la route menant
vers le titre de champion du monde,
l'URSS a conquis celui de champion
d'Europe. C'est, en effet , l'addition des
résultats entre Européens durant le
tour préliminaire du championnat du
monde, qui donne droit à ce titre.

Les Soviétiques, en s'imposant par
3-2 (0-0 2-2 1-0) face à la Suède, lors de
l'ultime journée du tour préliminaire ,
sont , ainsi , restés invaincus , et bou-
clent ce préliminaire avec quatre lon-
gueurs d'avance sur la Suède et le Ca-
nada , les Nord-Américainç ayant rem-
porté la seconde partie de la journée .

«•rra^qqgi
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Scène animée devant le gardien suédois Asli
prendre possession du puck.

Mardi 25 avril 1989 LA IlIBERTE

face à la Tchécoslovaquie
1-1 2- 1).

par 4-2 (1-0 partie d hier soir, à 1 enjeu tout relatif,
qui nous contredira.

Les Suédois se sont , d'ailleurs , ali-
gnés sans leur gardien titulaire Lind-
mark , et sans Albelin et Salming, mé-
nagés pour les moments décisifs dès
jeudi.

Seulement voilà , dès jeudi , les qua-
tre qualifiés pour la poule du titre de
champion du monde, repartiront à
égalité de points , de zéro. Et , il y a deux
ans à Vienne , l'URSS avait aussi fait
cavalier seul dans le premier tour ,
avant de devoir céder le pas devant les
Suédois. Les tenants du titre , a fortiori,
parce qu 'ils évoluent devant un public
tout acquis à leur cause, pourraient
bien créer une nouvelle surprise du
genre. Ce n'est pas le déroulement de la

Championnat
URSS
Tchécoslovaquie
Suède
Finlande
RFA
Pologne

Le Soviétique Bykov ne peut que regarder

Europe
5 5 0 0 28- 7 10
5 2 2  1 26-11 6
5 2 2 1 19-13 6
4 10 3 12-15 2
4 0 2 2 10-16 2
5 10 4 9-42 2

JËri
B. c

Ericksson (à gauche) et Eldebrink
Keystone

YV O R I û

Programme pour le titre
Jeudi 27 avril: URSS - Tchécoslo-

vaquie. Suède - Canada. Samedi
29 avril : Suède - Tchécoslovaquie.
URSS - Canada. Lundi l" mai: Ca-
nada - Tchécoslovaquie. Suède -
URSS.

Suède-URSS 2-3 (0-0 2-2 0-1)
Stockholm (Globe). 1S 000 spectateurs

(guichets fermés). Arbitres : Hearn (EU),
Enestedt/Lârking (Su). Buts : 28e Khomou-
tov (Konstantinov , Bykov) 0-1. 33e Olaus-
son (Samuelsson/à 5 contre 4) 1-1. 37e Ma-
karov (Gusarov) 1-2. 40e Eldebrink (à 5
contre 4) 2-2. 48e Chiriaev (Moguilny) 2-3.
Pénalités: Suède 7 x 2'. URSS 9 x T.

Canada-Tchécoslovaquie 4-2
(1-0 1-1 2-1)

Stockholm (Globe). 13 142 spectateurs.
Arbitres: Lind (Su), Ekhagen/Lundstrôm.
Buts: 18e Ellett (Hawerchuck/à 5 contre 4)
1-0. 36e J. Kucera (Valek , Vlach) 1-1. 39e
Babych (Anderson, Messier/à 4 contre 4)
2-1.47 e Hawerchuk (Yzerman/à 5 contre 4)
3-1. 50e Dolezal (Kron/à 5 contre 4) 3-2. 51e
Gallant (Bellows) 4-2. Pénalités: Canada
7 x 2'. Tchécoslovaquie 8 x 2 ' . '

1. URSS* 7 7 0 0 36-12 14
2. Suède* 7 4 2 1 29-20 10
3. Canada* 7 5 0 2 45-18 10
4. Tchécoslovaquie* 7 3 2 2 33-15 8
5. Finlande + 6 1 1 4  19-24 3
6. Etats-Unis + 6 1 1 4  14-28 3
7. Pologne + 6 105 9-53 2
8. RFA + 6 0 2 4 16-31 2

* = qualifiés pour le tour final pour le
titre , où tout le monde repartira de zéro

+ = condamnés au tour de relégation, où
les équipes conservent l'acquis de leurs
points.

En cas d'égalité, c'est le résultat de la
rencontre directe qui est déterminant. (Si)

Binggeli gagne l'épreuve de l'heure à Fribourg
Les 13 km dans les jambes

MARCHE ffl
Avec 18 messieurs et six dames,

l'épreuve nationale de marche de Fri-
bourg est celle qui a connu la meilleure
participation depuis le début de la sai-
son. Le Lausannois Bernard Binggeli
s'est imposé facilement , ne manquant
la moyenne de 13 km/heure pour 90 m
seulement.

En l'absence de Bertoldi et Charriè-
re, qui se préparent très sérieusement
pour le «Lugano Trophy» qui aura heu
à Barcelone, les Lausannois faisaient
figure de favoris. Ils ont justifié ce rôle
avec Binggeli, vainqueur , et Warrin 3e.
En tête dès le premier kilomètre , Ber-
nard Binggeli s'était fixé 13 kilomètres
dans l'heure. On peut dire qu 'il les
avait dans les jambes: «Sur les conseils
de l'entraîneur Martin , j'ai ralenti
quelque peu après la 50e minute pour
garder quelques réserves pour la fin. Je
suis satisfait de mon résultat , puisqu 'il
s'agit de ma meilleure performance
personnelle sur piste en une heure.
J'aime bien venir à Fribourg, car la
piste est bonne et je réussis toujours de
bons temps. J'ai disputé cette épreuve
en prévision des 20 km de dimanche
prochain à Lausanne. Car j' aimerais
bien pouvoir me lancer sur 20 km à
Barcelone.»

Derrière Binggeli, Marclay et War-
rin ont également réussi les minimas
sur 10 000 m pour les championnats
suisses. Ce qu'a manqué le junior Fré-
déric Bianchi , qui abandonna peu
après le 8e kilomètre , malgré l'apport
de Buffet et Warrin qui tentèrent de le
tirer. L'entraîneur Martin avouait: «Je
suis sûr qu 'il obtiendra ses minimas
fixés à 49', mais aujourd'hui , il n 'était
pas bien . Il avait les jambes lourdes.

Après cinq kilomètres, il avait dix se-
condes de retard sur ses tabelles. Ça ne
servait à rien de continuer. D'autres
occasions se présenteront.» Et de pour-
suivre: «Nous avons six jeunes (trois à
Monthey, deux à Fribourg et un à Lau-
sanne) avec qui il faut travailler ar-
demment. Il y a quelque chose à faire.
Il faut aussi débloquer des crédits pour
leur donner de bonnes conditions de
préparation. Ce n'est toutefois pas faci-
le.»

Du côté fribourgeois, en l'absence de
Charrière en camp d'entraînement ,
Sauteur au service militaire et Décail-
let blessé, c'est Jean-Jacques Francey
qui a réussi le meilleur temps. Les
cadets Currat et Verdon n'ont pas paru
très à l'aise dimanche matin , malgré les
bonnes conditions atmosphériques.
Chez les dames, Heidi Rebellato était
bien seule. Elle est tout de même par-
venue à descendre en dessous des 25
minutes comme elle le souhaitait.

M. Berset

Messieurs, heure : 1. Bernard Binggeli ,
CM Cour Lausanne, 12 910 m. 2. Sylvestre
Marclay, CM Monthey, 12 376. 3. Wolf
Warrin , CM Cour Lausanne, 12 227. 4.
Raymond Buffet, CM Sion, 11 951. 5. Da-
niel Brot , CM Yverdon , 11 453. 6. Jean-
Jacques Francey, CM Fribourg, 11 344. 7.
Olivier Bianchi (cadet A), CM Monthey,
11 308. 8. Bernard Cossy, CM Ecureuils ,
11 285. Puis: 10. Didier Gavillet (junior),
CM Cour Lausanne, 11 165.11. Yvan Mar-
clay (cadet A), CM Monthey, 11 126. 14.
Stéphane Currat (cadet A), CM Fribourg,
10 596. 16. Nicolas Verdon (cadet B), CM
Fribourg, 9760.

Messieurs, 10 000 m: 1. Binggeli 46*18.
2. Marclay 48'43. 3. Warrin 48'59. 4. Buffet
49'45. 5. Brot 52'00. 6. Francey 53'07. Puis:
8. Bianchi 53'13. Currat 56'40.

Dames, 5000 m: 1. Heidi Rebellato, CM
Cour Lausanne, 24'57. 2. Laurence Perrin,
CM Monthey, 27'57. 3. Colette Dénervaud ,
CM Cour Lausanne, 28' 10. Puis: 6. Mireille
Pochon (cadette A), CM Yverdon . 31*14.

Trois victoires fribourgeoises à Berthoud
Rodrigue Schrago confirme

Rosset 8e, Christian Yerly 9e et Claude
Rossier 11e. Chez les vétérans, Hans-
jôrg Suter est 10e et Denis Cuche 4e de
leur catégorie respective. Dans les peti-
tes catégories, on retiendra la 5e place
du junior Patrick Rossier et la 9e de
l'écolier Martin Bochud.

Lorsqu'on parle de succès fribour-
geois, le nom de Marie-Luce Roma-
nens revient naturellement sur toutes
les lèvres. Chez les cadettes, la Fribour-
geoise est actuellement trop forte: sa
dauphine à Berthoud concède plus de
cinq minutes. Dans la même catégorie,
Marielle Schrago est 7e. Chez les dames
de la catégorie B, Andréa Kamber ob-
tient une bonne 5e place et Peggy Fran-
cey une encourageante 8e: ces deux jeu-
nes athlètes ont laissé une bonne im-
pression à Berthoud. Chez les écolière s
I, Valérie Suter de Rosé a pris une belle
2e place à 19 secondes de la gagnante.
Barbara Preisig d'Omstrôm est 6e et
Odile Rossier de Rosé 8e. Chez les éco-
lières II , Maylina Clément se classe
5e. M. Bt
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Le début de saison est particulière-

ment favorable aux spécialistes fri-
bourgeois de course d'orientation. Di-
manche dernier à Berthoud , à l'occa-
sion de la 30e édition de l'épreuve de
Hindelbank, ils ont décroché trois nou-
velles victoires, complétant un bilan
déjà remarquable depuis le début de la
saison.

Vainqueur d'une épreuve de catégo-
rie A chez les juniors à Erlach, Rodri-
gue Schrago de Rosé a confirmé di-
manche sa bonne forme. Courant cette
fois dans la catégorie A des messieurs,
il s'est imposé très facilement. Sur la
distance de 11 , 1 km, il a été le seul à
descendre en dessous de l'heure et a
laissé le Bernois Res Raeber à six mi-
nutes. Même s il manquait de concur-
rence, le Fribourgeois a démontré qu 'il
faudrait compter sur lui cette saison,
où il pourrait bien obtenir sa qualifica-
tion pour les championnats d'Europe
juniors du mois de juillet prochain.
Dans cette même course, son frère
Grégoire a pris la 5e place et Jean-Fran-
çois Clément de Rosé également la

La deuxième victoire fribourgeoise
a été obtenue dans la catégorie B: Ste-
fan Schnyder d'Omstrôm a couvert la
distance de 7,9 km en 52'07. La lutte a
été très serrée pour les premières pla-
ces: le Bernois Daniel Althaus et le
Biennois Markus Bauder terminent à
sept secondes seulement et Markus
Ruf, un autre Bernois , à 25 secondes.
Trois autres coureurs du club d'Oms-
trôm obtiennent de bons rangs: Erich
Bâchler 7e, Christoph Ruch 9e et Mar-
cel Knupp 12e. En catégorie C, Marius
Fasel est 5e, Robert Dumas 6e, René

FOOTBALL " &to
Décès de «Bimbo» Binder

L'Autrichien «Bimbo » Binder, de
son vrai prénom Franz, un des plus
célèbres footballeurs de Pavant-guerre ,
est décédé à Vienne à l'âge de 77 ans.
« Bimbo » Binder a marqué 1006 buts
en 765 matches joués pour le Rapid de
Vienne. Il faisait partie du fameux
« Wunder-Team » autrichien de
l'après-guerre, mais en tant que son
entraîneur. Ce furent les trois buts qu 'il
inscrivit en 1941 dans le dernier quart
d'heure, permettant au Rapid de
Vienne de battre Schalke 04 (4-3), pour
devenir champion de l'Allemagne réu-
nie («Grossdeutschland»). (Si)
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Edberg bat Lendl en finale

Martinez
la sensation
Conchita Martinez, une Espagnole

de 17 ans, 25e joueuse mondiale, a créé
l'une des plus étonnantes surprises de
la saison en battant l'Argentine Ga-
briela Sabatini par 6-3 6-2 en finale du
tournoi de Tampa, doté de 200 000 dol-
lars.

Conchita Martinez, originaire de
Monzon , dans la région d'Huesca et
qui a fêté son 17e anniversaire le 16
avril, est une droitière de 1,70 m pour
59 kg. Elle a ainsi remporté son
deuxième tournoi du circuit après une
victoire obtenue à Sofia aux dépens de
l'Autrichienne Barbara Paulus.

Grande spécialiste de la terre battue ,
Conchita Martinez avait été entraînée
à ses débuts par Manuel Orantes avant
de se mettre sous la houlette de Eric
Van Harpen en Suisse, à Leuggern (Ar-
govie). A Tampa, elle a conduit la
finale à sa main, sans jamais être in-
quiétée. Elle mena 5-2 au premier set et
4-1 au second avant de conclure à sa
quatrième balle de match sur service
Sabatini. Cette dernière, qui visait une
troisième victoire consécutive cette
saison, reste ainsi sur une sene de 16
matches gagnés.

Gabriela Sabatini a reconnu avoir
accusé une certaine décompression
après sa victoire sur Steffi Graf la se-
maine dernière à Amelia Island. «C'est
difficile de battre une joueuse comme
Steffi et de continuer à jouer la semaine
suivante. Je n'avais pas l'esprit au
tournoi. Je n'étais pas assez forte men-
talement. Je suis venue ici très décon-
tractée, peut-être trop. J'ai vraiment
commis trop d'erreurs», a-t-elle no-
tamment déclaré.

Conchita Martinez a reconnu que
son adversaire, à laquelle elle avait pris
un set dans le 2e tour de l'Open d'Aus-
tralie , n'était pas en superforme. «Je
pense qu'elle était fatiguée. Gagner ce
tournoi était très important pour mois.
Je sais maintenant que j'aurai ma
chance contre n'importe quelle
joueuse du circuit».

Tokyo : Edberg facile !
Le Suédois Stefan Edberg, tête de

série N° 2, a assez facilement battu le
Tchécoslovaque Ivan Lendl (N° 1) en
finale du tournoi de Tokyo, doté de
752 000 dollars. Il s'est imposé par 6-3
2-6 6-4.

Edberg, cinquième à l'ATP, a fait le
break dès le 2e jeu pour remporter le
premier set. Dans la deuxième man-
che, le N° 1 mondial a réagi en faisant
deux fois le break (2e et 8e jeux) grâce
notamment à de superbes passing-
shots. Mais son excellent service-volée
a permis à Edberg de reprendre le
contrôle de la situation. Au 9e jeu de la
troisième manche, il a pri s le service
d'un Lendl commettant des fautes in-
habituelles chez lui. Edberg a ensuite
remporté son service pour s'adjuger le
tournoi de Tokyo pour la deuxième
fois. La finale avait été reportée à lundi
en raison de la pluie. (Si)

Hlasek pas gâte
Open de Monte-Carlo

L'Open de Monte-Carlo , doté de
500 000 dollars , premier grand rendez-
vous de la saison sur terre battue , a
vécu une première journée sans surpri-
se.

Les résultats furent très conformes à
la logique de la hiéra rchie mondiale.
Ainsi , le Suédois Henrik Sundstrom
qui bénéficiait d'une «wild card», en
souvenir du passé, n 'a pu réussir son
retour , logiquement battu par l'Améri-
cain Lawson Duncan.

Le premier adversaire du Suisse Ja-
kob Hlasek , tête de série numéro 4,
sera d'emblée de taille. L'Argentin
Martin Jaite a passé le premier tour en
battant l'Américain Jimmy Arias par
6-7 6-3 7-5. Depuis des années, Jaite
fait partie des spécialistes de la terre
battue. L'an dernier , l'Argentin fut fi-
naliste dans la Principauté. Mais, de-
puis , il a eu quelques problèmes.

L'autre Suisse engagé à Monte-Car-
lo, le junior Genevois Marc Rosset , a
vu ses espoirs de participer au tableau
principal ruinés par le Français Eric
Winogradsky, vainqueur par 6-3 6-4.
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^

de chameau extra-f in . Aucun matériau V§|lP UK»  ̂ ,*#Mf aÉBk
'** 

Ê̂^mmW^^^^̂ 2^^
 ̂ Couche antirhumatismale sur les deux faces composée de.-

,so/ont n'est comporab/e aux produits WRf u«veGE » Hfc ^NMj l̂ ÉÉP gf̂ / 
»^  ̂• 1 3 kg de pure laine de tonte blanche, ï k g de pur poil de

naturels. La lame de tonte el le poû de <¦*« M  ̂
«à 

- . 
 ̂
gb̂ l HÏF̂  E» ê en 
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on du livre et de la Dresse

livre illustré, une nrime nui a eu son heure de oloire

l'épicerie sponsori

Photos Bruno Maillard

Année
charnière

Quatre-vingt mille visiteurs en
1987, lors de la première édition.
Cent mille l'an dernier. . Une pro-
gression remarquable, qui laisse
bien augurer de l'avenir.

troisième Salon international du li-
vre et de la presse soit un nouveau
succès public - exposants plus
nombreux, expositions attractives,
animations multiples, débats, le
tout selon une recette qui semble
désormais bien rodée.

Cette troisième éHitinn revêt
toutefois une importance particu-
lière. Le Salon n'est déjà plus une
nouveauté — il ne peut donc plus
compter sur l'engouement et la cu-
riosité suscités à ses débuts très
médiatisés; d'autre part, il n'est
pas encore une tradition solide-
ment, définitivement, enracinée
dans l'esprit du public. En ce sens.

minant pour l'avenir. Car la barre
est placée très ha.ut : cent mille visi-
teurs au moins pour se donner défi-
nitivement confiance.

Mais le succès public ne fait pas
tout. Encore faut-il convaincre les
professionnels de l'écrit qu'il vaut
la peine de jouer la carte genevoise.
Sur ce Dlan. la bataille n'est oas
tout à fait gagnée même si, cette
année, le record du nombre d'expo-
sants est battu, 750 contre 700 en-
viron l'an dernier.

Conscients de l'enjeu à long ter-
me, les organisateurs ont fait de
gros efforts pour donner au salon
une dimension internationale, une
trentaine de navs v sont représen-
tés, dont un hôte d'honneur , la
Grande-Bretagne. Parallèlement,
ils courtisent les éditeurs suisses
alémaniques. Avec un certain suc-
cès semble-t-il puisque ceux-ci
sont plus nombreux que lors des
deux premières éditions. Enfin, les
professionnels du livre pourront se
retrnnuer et narlpr affairée Hans un
club spécialement créé à leur inten-
tion. Difficile de faire preuve de plus
de bonne volonté. Mais à l'heure où
ces mêmes professionnels com-
mencent à bouder d'autres rendez-
vous européens — Paris, Bruxelles
notamment — le défi ne sera sans
doute pas facile à relever.
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s un livre»
nouveau tournant. Si, dans l'ensemble,
elles tiennent le coup d'une manière
surprenante (on estime que 60% des
ménages suisses collectionnent les
points , toutes marques confondues),
elles connaissent plutôt la stagnation
que l'expansion. On pouvait offrir la
culture à ceux nui n'auraient nas eu
spontanément l'idée de la réclamer
mais qui ne refusaient pas l'aubaine de
beaux livres à pri x accessibles. Au-
jourd'hui , la percée est plus difficile,
d'abord parce que le marché regorge de
livres populaires illustrés , attrayants ,
parce que la TV apporte son lot de
culture populaire , parce que lire est
cr\r*t olomonf KonaliCP

Hors du sérail protégé
D'où un écart croissant entre les uns

et les autres. Bea a interrompu son édi-
tion en langue française, Avanti prati-
que la coédition et se diversifie de plus
en plus vers d'autres formes de primes.
Entre 1960 et 1988, les tirages de
Mnnrln nui nsr-illnipnt p ntrp 900 000 et
300 000 exemplaires sont passés à
50 000. Leader actuel quant aux tira-
ges, Silva ne divulgue aucun chiffre
mais son magazine trahit plutôt une
fidélité au passé qu 'un dynamisme no-
vateur. Ses titres restent six à huit aris
au catalogue; les séries sont privilé-
giées; les sujets ancrés dans l'actualité ,

Différence d'état d'esprit: Silva se
repose sur la constante qu 'est le goût de
collectionneur du Suisse pour se préoc-
cuper surtout de l'esthétique de ses pri-
mes, de leur attrait comme objet ca-
deau. Plus ambitieux; Mondo se sert
de l'épicerie érigée au rang de sponsor
pour faire non seulement de l'édition
nV hnntp nnnlitp* la maienn VPVPV.
sanne crée des livres capables de se
défendre aussi hors du sérail protégé
du marché captif , dans la jungle des
parutions. Revers de la médaille:
Mondo subit les aléas propres à l'édi-
tion , dont le plus tragique est sans
doute la vie toujours plus courte des
livres.

I. i : . , , . . .  W. . . , ! , , . ,  !„ . . .< . . „< '

u ann

t'aui«Bois du café.
es illustrés , les dis-
fïe auj ourd'hui en

dp miiltinlp»; innets et pad

f\ I

Il y a le circuit classique: un auteur, un éditeur, un libraire, un lecteur. Hors
cette ligne pure, le marché du livre est devenu multiforme, avec pour credo que le
livre est un produit. Pas faux en soi mais cela fait dévier la démarche ou plutôt
dédouble le marché. Il y a le livre qui fait partie des bonheurs intimes et qu'on
n'achète pas dans les grandes surfaces pour des raisons irrationnelles, comme les
bijoux ou les disques, et peut-être les pralinés... Ce n'est sûrement pas du côté des
h i h l i n n l i i l f s  nue Inronent les nrnmntenrs Hu livre nrorlnit .  Mais il v a aussi les
milliers de consommateurs qui n'ont pas spécialement l'intention d'acheter un
livre plutôt qu'autre chose et dont il faut capter le pouvoir d'achat. Cela a ouvert la
voie des clubs de livres. On vous choisit un livre , on vous l'emballe, vous n'avez
plus qu'à payer, à ranger sur le rayonnage de votre bibliothèque, éventuellement à
lire: ce n'est pas indispensable. Et il y a le livre prime. Livre objet, plaisant à
manier, largement illustré , si possible instructif. Celui qui apporte un petit plus
fiilturel Hans les fnvers min hihlinnhiles

L'édition de livres primes, ou l'édi- qui lui serait ristournée sous fome
tion à point chèques, est une spécialité d'aura. Bea, la cadette, est née en 1950,
suisse. Elle est née au milieu des années quand le livre illustré était encore une
quarante , et , à la surprise même de rareté et les librairies des antres pour
ceux qui en ont lancé l'idée , son succès érudits. Il s'agissait , pour des fabri-
nprHnrp 1 pc mnisnnQ H*pHitinn à rantç Hp nrnHnitc Hp marnup HP CPHïC.
points chèques , on les connaît. Ce sont , tinguer par une action de prestige,
par ord re décroissant d'importance sur Toute une génération collectionneuse
ic marché helvétique , Silva , Mondo , de petites vignettes NPCK. (Nestlé , Pe-
Avanti et Bea. ter. Cailler et Kohler) témoigne du suc-

A l'origine de leur démarche, il y a le ces de l'initiative,
nrnipt dp rôder à In culture une dîme Des imapps à rnllpr lp svslpmp a

<̂%? M̂ ô\i -̂'&£?& %̂MaS£3à

^̂ V̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^WÉ35ISl̂  Î K̂ ^̂ J

évolué vers les li'
aues. et se diver
Hirpphftn

sans nue le livre soit abandonné

Plutôt la stagnation
aue l'expansion

Trois d'entre ces maisons ne sont
pas à proprement parler des éditeurs ; si
elles éditent , coéditent ou simplement
diffusent des livres illustrés , ce n'est là
qu 'une part des primes qu 'elles offrent
à leur clientèle , attrait culturel qui
donne un plus à quelques produits
d'usage courant et les distingue ainsi de
lpnrc rnnpmrpnk A vpp un Hpnan
identique , Mondo a pris un autre vira-
ge, donnant à la partie édition toujours
plus d'importance, d'autonomie et
d'ambition , jusqu 'à être admis dans
l'Association des éditeurs suisses de
langue française et dans les librairies.

Aujourd'hui , l'heure de gloire du li-
vre prime est passée et les maisons
d'édition à points chèques prennent un

WWW^̂ BÊ^̂

Le Salon international du livre
et de la presse de Genève aura
lieu des 26 au 30 avril prochains.
Troisième édition du genre, cette
grande foire et fête du livre an-
nonce déj à plusieurs centaines
d'éditeurs inscrits. De nombreu-
ses animations annexes sont pré-
vues telles qu 'expositions , collo-
ques , débats publics. Fribourg
est l'hôte d'honneur cette année
nnx  rntée. He la Ciranrle-Rreta-
gne.

Conjointement se tient pour la
première fois en Suisse, Mondo-
lingua , le Salon international des
langues et des cultures qui pré-
sente: écoles de langues, stages
linguistiques et éditions de mé-
thode d'apprentissage des lan-
eucs.

A cette occasion , votre quoti-
dien publie aujourd'hui un sup-
plément qui évoque un domaine
un peu oublié du livre , le livre à
point-chèque. Le lecteur trou-
vera également les détails com-
plets des manifestations annexes
Q ppe rlpnv calrmc rif» l'prrit
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Arslan Alamir, éditeur atypique

3-BHK l̂î yil

Arslan Alamir est directeur des Edi-
tions Mondo à Montreux depuis 1986.
Il voit les partenaires du groupe comme
des sponsors qui permettent une édi-
tion de grande qualité à diffusion et à
prix populaires.

Arslan Alamir. - Le système des
points chèques , auquel deux ménages
sur trois sont aujourd'hui fidèles, doit
faire face à de nouvelles contingences,
D'une part , le livre illustré ne repré-
sente plus une nouveauté en soi , d'au-
tre part , il y a la concurrence des clubs
étrangers. Notre statut quasi institu-
tionnel nous, impose une certaine ré-
serve, mais nous tenons à faire de l'édi-
tion à part entière plutôt que de véhi-
culer des clichés insipides. Si des sujets
comme «80 jours autour de la Suisse»,
«Les Contes» ou «L'Armée» ont sus-
cité un débat public , cela témoigne de
la force symbolique du livre face à
l'omniprésence de l'image télévisée.

- Mondo est le seul éditeur a point
chèques à vendre en librairie. Quel est
l'attrait de ce canal?

- Cette présence atteste de la recon-
naissa nce par les professionnels de no-
tre activité d'éditeur. Le succès de la
vente en libra i rie tient à la notoriété de
l'auteur mais cela ne représente que
ra rement plus de 5% des ventes. »
(n.d.l.r. : le prix est à peu près le double
de celui payé en sus des points chè-
ques.)

- Procédez-vous à des sondages au-
près de votre clientèle pour savoir quels
sont les sujets qui les attirent le plus?

- Quelques minisondages nous onl
permis de savoir que les sujets tradi-
tionnels des livres illustrés sur la faune.
là géographie , ne sont jamais épuisés
C'est la manière de les traiter qui fait \B
différence. En revanche , choisir un su-
jet à la mode comporte un risque: le
livre peut arriver juste trop tard et l'in-
térêt du public est alors retombé.

- Ressentez-vous ce phénomène
propre à l 'édition traditionnelle du rac-
courcissement de la vie des livres?

- Mondo n 'échappe pas au règne du
«tout nouveau tout beau». Autrefois.

nous tournions avec un stock de 80% ei
20% de titres nouveaux. C'est le
contra i re aujourd'hui. Un premier ti-
rage de 50 000 exemplaires s'épuise er
moins de trois ans. Mais nous tenons i
ne jamais envoyer de livres au pilon
S'il le faut, nous faisons une action spé-
ciale.

- Tous vos livres primes sont-ils des
créations maison?

- Non , pour les livres d'enfants, i
quelques exceptions près, nous coédi
tons avec une dizaine d'éditeurs re
nommés, dont Gallimard , Hatier , Du
culot , Ravensburger. En revanche , le;
autres livres sont des créations Monde
de A à Z. Nous sommes par la force de!
choses une maison d'édition atypique
puisque nous travaillons sur un mar
ché captif. Cela donne un avantage i
nos livres: un gros tirage et une qualité
graphique haut de gamme. Mais nou:
tenons à présenter des ouvrages qu
n'aient pas les défauts du genre ei
soient capables d'affronter la concur-
rence.

- Si 1 habitude devait se perdre di
collectionner les points...

- J'espère que nos partenaires com
prendraient que l'édition peut conti
nuer d'être un atout , et qu 'ils la sou
tiendraient sous une forme renouve
lée. Le sponsoring de la culture a d(
l'avenir.

Propos recueilli'
par Eliane Waebei

L'auteur, un modeste accompagnateur d'images
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N'étant pas destinés au marché li-
bre, les livres primes ne sont pas
conçus de la même manière qu 'un
ouvrage traditionnel. Ils font souveni
partie d'une série, par exemple: les in-
sectes, les papillons ou des entités géo-
graphiques , ou alors ce sont des livres
pratiques: bricolage, cuisine, jardina-
ge. Bien sûr , beaucoup de promoteurs
de collections visent actuellement ce
créneau , mais là, les maisons à point!
chèques ont une mesure d'avance puis-
que leur marché est déjà cerné. Ei
cj bntacté.
• Premier point , on privilégie la photc
et il arrive , à Silva notamment , de trai-
ter seulement avec le photographe ei
de demander ensuite à celui-ci s'il con-
naît quelqu'un capable de rédiger le
texte d'accompagnement. L'auteui
sera , selon les choix et les affinités de
l'éditeur, un spécialiste du sujet traité
ou un journaliste. Ce dernier ne dédai-
gne pas l'offre pour des raisons qjie l'or

comprend: pouvoir approfondir un su
jet , écrire pour un support durable e
d'excellente qualité graphique , ajouté ;
la satisfaction de faire presque ceuvn
encyclopédique , car deux fois sur troi:
son livre sera le seul que possédera ui
foyer sur le sujet traité , que ce soit 1<
Chili ou les abeilles. Quant au spécia
liste , il présente deux risques; il n'a pa:
nécessairement un talent et encon
moins une technique de vulgarisateur
et il a déjà tellement «pondu» sur 1<
sujet qu 'il a tendance à bâcler le travail
Mais de toute façon, c'est l'illustratioi
qui prime: le photographe est mieu)
payé que le rédacteur et si la mise er
pages exige des coupures , on les fer;
dans le texte plutôt que dans l'image.
Logique d'ailleurs puisqu 'on estime
que ce genre de livre est regardé plus
que lu. Du texte, on ne lit le plus sou-
vent que les titres et les légendes. Saul
les nombreux écoliers qui y puisent la
matière de leurs exposés! EWI

11
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Petits portraits d'éditeurs en marché captif
Silva gnettes. Le premier livre avec photos neurs , non plus de points , mais de

imprimées date de 1975 mais le best- livres. Les tirages actuels se situent , si „.-———
C'est l'ancêtre puisque la maison seller de la maison est antérieur. Il on compte les trois langues, entre „»—«————"¦""*—rr2-f 

~ 1*1existe depuis 1943. Les premiers livres s'agit de «Roses» qui fut tiré à plus de 60 000 et 80 000 exemplaires. La mai- «F Utè^153
31
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primes sont vierges d'images et le 200 000 exemplaires et qui se négocie son reste très discrète sur l'importance J '
consommateur doit «gagner» les vi- aujourd'hui au niveau des collection- de ses stocks mais a fait récemment un —r ~' v*~- -- - ¦ |^^^^B^m—_sondage auprès des lecteurs de son ma- -„vir«^ AP IPTT
*rr^mmmmmmmmmmmxz5 * K̂£L=^^^^^^^mÊÊÊËËÊÊÊËËÊÊimar" ^̂

MH
^HBIMHHB^̂ M ° K .J~—~~*—~-*  ̂ ¦ ; v& LCà rXMYirUiïb <3c lenWl if f ĵ M  gazinc pour connaître les titre s qui in- . . _ ,.., „ , Jm y 

l Ê m M  téressent encore . Ce magazine est trè s jjî|MHMMMHBHl|
^̂ E3£i largement diffusé, entre 300 000 et R9fl RpSBnH

500 000 exemplaires. jtgunfl I _______________

Étt 
¦¦ Bea

m r -  T'iffi nliSHSIrTFBg?̂ ^La maison a un profi l alémani que , P m ŜSi _̂—X Ŝ _̂ ^^ t̂ haÊf mk à̂ÉMgmÙm
BPÇSjLg ses partenaire s sont relativement peu

KNtfk^b  ̂
connus en Suisse romande et Bea a MftSi^^B

B|̂ % ĴJJ 
S îS renoncé il y a une dizaine d'années à MM K̂Ë^̂ I traduire systématiquement en français UMMMWMWLWWMÊÊÊÊÊÊtous les ouvrages édités. La formule lu» B^^*oactuelle est à deux vitesses: l'édition ¦̂ SS'JS

toj||ij^|wir^r ĵiii-|iMM||ii( maison pour des ouvrages en allemand Ha^B9£5JHHHHHHH9 HHHHMHHB
et quelques livres pour enfants. D'au-
tres séries, concernant aussi bien les

W / M W à S  R̂attamM sciences , le bricolage ou des sujets d'in- .. , . .. .„¦ '8i2M térô 1 uniwrscl sont achet6cs à rétran - °
/ flnSU lP'fl Ifih^^ .̂ ger - surtout cn France (Grund et La
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 ̂ f̂l  ̂1|MBÏ\^B 1̂̂ »̂. Boétie , par exemple, peu. voire pas dif- plaires et et environ un tiers de la pro- • auréolée de prix «du plus beau livre »
Ŵ mmm* 

'WlÊ&ter- IB fuses en Suisse , lui vendent volontiers duction est en français , recherche non seulement un rôle de
Ŵ t̂ÊÊm fttttttatK», leurs droits , si cc n 'est l' ouvrage f ini)  et La diversification , du côté des dis- leader dans le traitement grap hique
1mm WMMmmmmm en Ang leterre. ques mais aussi des jouets , commencée mais attache aussi de l'importance ai

Qualité suisse oblige, certains livres en 1984 a amené Avanti à vendre texte. La distribution du magazine per-
subissent , avant de devenir primes de 250 000 primes en 1988. Il est néan- met de fidéliser la clientèle mais aussi
Bea , des remaniements graphiques qui moins prévu de sortir dix titres en de la jauger: la moitié au moins des
les rendent plus attrayants. 1989. Le magazine est édité à 2,5 mil- 500 000 qui le reçoivent avoueni

Kff 1 lions d'exemplaires dont la moitié est moins de 50 ans et les adresses sont cli-
1 \m\ E CV <m&MJ Avanti adressée , l' autre étant soit distribuée minées après deux ans sans correspon-

MÉM|| par les partenaire s soit encartée dans la dance. Le stock tourne de plus en plus
C'était la première maison de points presse. vite , même si quelques titres durent

chèques en 1970. Depuis, il y a, d'une exceptionnellement sept ou hui ans. La
part , que les livres subissent une baisse maison est romande et cela se remar-
d'intérêt , d'autre part qu 'Avanti avoue Mondo que: 29 titres en français , 23 en alle-

pfcfl  Sifl avoir fait des choix ma lheureux: un mand et 19 cn italien au rythm e de
If mm X̂M. JSmm\â W MMMmm livre sur l'art de la table , par exemple . Nouvelle mouture , datant de 1966, quatre nouveautés par an. Les disques

fl^H R|fl ^̂ ^1 n a  rencontre 
aucun succès. Son but de la 

très 

ancienne création de 
Nestlé 

sont 

une diversif icat ion obli gée de la
n 'étant pas de tenir un rang d'éditeur NPCK. qui a sort i ses premiers albums mise au goût du jour des primes.
mais de diffuser des produit s de vers la fin des années vingt , Mondo a Mondo y consacre beaucoup de soins,
culture à un pri x populaire , Avanti choisi d'être une maison d'édition à de temps et de relations dans le monde
s'est tourné vers la coédition , avec des part entière et son directeur s'engage de la musique pour assure r la qualité ,

<i i* 'ï k partenaires comme Ringier et Orell dans des sujets qu 'il estime répondre mais se veut avant tout éditeur et , si
^^^Tr*̂ y Fùssli notamment. On y privilégi e aux préoccu pations du public , même si possible, un éditeur comme les au-

p KJI^P j (c iwt^I l 
deux sortes de sujets: le pratique et le ce n 'est pas toujours compatible avec très.

iJyjHLl yiyèwii suisse. Le tirage est de 10 000 exem- le profil de ses sponsors. La maison . l- '. WÏ

¦il m
Une image de marque

et une habitude helvétique

L'emballage
précieux

Soixante pour-cent des consomma-
teurs , qui remplissent chaque semaine
des cabas à ras bord , qui jettent un alar
mant volume d'emballages, jouent soi
gneusement des ciseaux avant le pas
sage à la poubelle pour prélever les pré
cieux timbres , qui leur vaudront ui
livre à prix réduit. Geste quasi ritue
qu 'on apprend à faire dès l'enfanci
dans nos familles et que, semble-t-il , I:
société de consommation n'a pas fai
tomber en désuétude.

Le système est astucieusement géré
Chaque partenaire peut garnir ses em
hallages du nombre de points qu il sou
haite. Ce n'est pas nécessairemen
fonction du prix du produit. Des ac
tions ponctuelles , soit pour lancer ui
nouveau produit , soit pour soutenir ui
livre précis , sont admises. Cela ni
coûte que l'impression du point ché
que. Sur les milions de points émis
seuls sont comptabilisés ceux qui son
retournés en vue d'obtenir une prime

Langes à jeter , verre perd u, cornet
biodégradables , ne semblent donc pa
incompatibles avec la pieuse conser
vation des points chèques. A un poin
tel que les éditeurs soupçonnent uni
bonne partie de cette récolte insolite di
ne plus jamais sortir des tiroirs. EW
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3e Salon international du livre et de la presse
Vitesse de croisière

Le Salon international du livre et de à se partage r les 32 000 m 2 de surface ment. On a également agrandi considé- naître aux jeunes les joies du métier
la presse à Genève, troisième du nom, d'exposition. Fidèle au concept qui a rablement l'espace réservé aux bam- d'imprimeur ,
ouvre ses portes au public demain , dès fait le succès public des deux premières bins.
9 h. 30. Pendant cinq jours, la grande éditions , le Salon 89 offre une impres- Enfin , les organisateurs se sont effor-
foire de l'écrit envahit les halles de sionnantc palette d'expositions et Pavillon haut! c^s de séduire les professionnels de
Palexpo. Au programme, des monta- d'animations diverses (voir enca- l'écrit. Plus de 120 d'entre eux se sont
gnes de livres, bien sûr, mais aussi des drés). Hôte d'honneur du Salon , la Gran- inscrits au «World Rights Geneva»,
expos , des prix et des débats. Plus une de-Bretagne , dont le stand a fait l'objet sorte de club mis sur pied pour déve-
grande première, l'ouverture de Mon- Sur le plan de l'organisation , on note d'un soin tout particulier. Plus ques- lopper les échanges de droits et le «bu-
dolingua , salon des langues et des quel ques amélioration s bienvenues. tion.de faire uniquement tapisserie: sinéss» autour du livre et de la presse.
cultures. Ainsi le visiteur n'aura-t-il plus besoin sur 150 m 2, plus d'une vingtaine de D'autre part , un symposium réunira

de se munir  d'une boussole pour maisons d'édition anglaises présente- des représentants des milieux de la
L'éditeur Pierre-Marcpl Favre est s'orienter dans le labyrinthe des ront-et vendront - leurs fonds. Quant presse japonaise et européenne. Une

content. Son bébé a trois ans et de plus stands. On a simplifié la géographie au Pavillon des arts graphiques , il pré- première réalisée cn collaboration
cn plus d'exposants: ils sont cette an- des lieux cn dressant un plan à angles sente, sur 160 m 2, une imprimerie mo- avec l'Université de Genève,
née 750. venus d'une trentaine de pays, droits qui permet de se repérer aisé- derne en action , histojre de faire con- JBM

Le salon
des langues

Mondolinqua, première

En même temps que le Salon du livre
89 s'ouvre Mondolingua , Salon des
langues et des cultures, premier du
genre à Genève. Près de 150 exposants ,
en provenance de 16 pays, sont pré-
sents au Palexpo.

Informer sur les possibilités d'ap-
prentissage des langues , les méthodes ,
les techniques , les séjours linguisti-
aues. tel est le but de Mondnlineua
Cette première édition connaît un in-
contestable succès auprès des profes-
sionnels puisque 150 exposants - uni-
versités , organismes de séjours linguis-
tiques , écoles de langues , éditeurs , etc.
- y participent.

Une série de débats et d'animations
sont également prévus sur le podium
de Mondolingua. Ils portent sur diffé-
rents thèmes d'actualité: la qualifica-
tion des enseienants en laneues fieudi
27 , 14 h.); la traduction automatique
(jeudi 27 , 17 h.); le prix de la traduc-
tion (vendredi 28 , 15 h.); le défi des
dialectes en pays pluriligue (vendredi
28, 17 h.); l'enseignement d'une
deuxième langue nationale à l'école
(samedi 29, 11 h.); l'apport de l'école
au plurilinguisme (samedi 29, 14 h.);
l'éducation bilingue précoce (diman-
che 30, 11 h.).

Le même billet donne accès au Salon
du livre et à Mondolineua. .IBM

Les prix
Grand Prix «Jean-Jacques Rous-

seau» 1989. Doté par la Ville de Ge-
nève de 50 000 fr. et décerné par un
jury international , ce prix récompense
un essai jetant un regard original sur le
monde actuel. Il sera remis jeu di 27
avri l , à 17 h., sur le podium centra l du
col nn

Prix Philipp Morris de la BD. D'un
montant de 25 000 fr., il est attribué au
meilleur album de BD publié en langue
française durant l'année écoulée. Ven-
dredi ~)n avri l 1 S h f nnHinm rentrai"!

Ruban de la francophonie 1989. Un
jury de journalistes et de critiques ré-
compense une œuvre favorisant le
rayonnement de la littérature de lan-
gue française dans le monde. Mercredi
26 19 h tn r \

Prix des auditeurs de la RSR. 250
per sonnes s'y étaient inscrits, vingt-
cinq candidats ont été retenus. Remise
du prix , vendredi 28, à 18 h. (p.c.)

Prix Enfantaisie. Un jury de gosses
(1 1-12 ans) désigne le meilleur livre
documentaire sur la nature. Jeudi 27 ,
i ;  u

Prix Jean Dumur. Attribué à un
jo urnaliste ou à un journal pour une
douzaine de rédacteurs en chef de la
presse romande. Mercredi 26, à 17 h.

Prix Colette. Il récompense un livre
de fiction. Décerné pour la première
fois par la Fondation Armleder. Hôtel
U i r U m n n A  TO n . ,~ l  m \ i

Le livre fribourgeois à Palexpo

Cinq siècles d'histoire
Après Genève et Neuchâ-

tel , Fribourg est l'invité du
Salon international du livre
et de la presse de Genève.
Grâce à la Bibliothèque can-
tonale et universitaire
(BCU), le grand public aura
l'nrraçinn c\p mipiiY rp -me>r
l'originalité et les particula-
rités de l'édition fribourgeoi-
se. Une vaste exposition re-
tracera les principaux mo-
ments d'une aventure qui
prend racine à la fin du XVI e
siècle et qui regorge de tré-
sors et de surnrises.

L'histoire du livre fribourgeois dé-
bute en 1585. A la suite du Concile de
Trente , la Contre-Réforme désire as-
seoir son autorité en utilisant l'arme
nréférée des nrotestants: l'imprimerie.
Publié par Abraham Gemperlin , le
premier livre fribourgeois , un « Petit
résumé de la foi chrétienne» , provo-
quera la colère des cantons réformés
nui essaieront d'en interdire la diffu-
sion.

Au XVIII e siècle , Fribourg édite la
première histoire suisse en langue fran-
çaise. A la même époque , un notaire
cultivé traduit les «Bucoliques» de
Virgile en patois gruérien ! En 1783, le
«Tocsin fribourgeois» perpétue l'héri -
lape dp Phenanx el rontinne la hataille
pour la liberté avec des accents qui pré-
figurent la grande révolution de 1789.

L'exposition montrera aussi le pre-
mier numéro de «La Liberté», qui pa-
raît en 1871 , de «La Gruyère » (1882)
et du « Freiburger Zeitung» ( 1864) qui
deviendra en 1904 les « Freiburger Na-
nU r . n n f n n .. \ . ,nn \n F n n A n t ï n n  An

Des trésors très rarement montrés en mihlir

l'Universit é (1889), Fribourg publie
une quantité invraisemblable de livres
dans des domaines aussi divers que la
botanique QU l'égyptotogie.

Parallèlement , cette fin du XIX e siè-
cle est marquée par la révélation du
nntrimnine Inra! réléhré notamment
par «La Gruyère illustrée » et «Le
Chamois». Dans la plus pure tradition
néogothique , les artistes mettent en
exergue un passé mythique , à travers le
costume , l'iconographie , la poésie et
les chants , le patois ou le faux langage
m n A \ n x , n l

L'exposition évoquera tout particu-
lièrement le destin de trois maisons
célèbres: la Librairie de l'Université de
Fribourg (LUF), l'Office du livre
(OLF) et les Editions Castella. Parmi
les curiosités , signalons encore un
exemplaire des discours du  oénéral He
Gaulle , imprimés pour la première fois
à Fribourg en 1944. Mais l'édition
contemporaine ne sera pas oubliée.
Pour marquer l'événement , la BCU
publie une brochure qui donne l'occa-
sion aux éditeurs fribourgeois de se
nrésenter Ï A

Journée officielle

Antiphonaires en vedette
Le canton de Fribourg aura égale-

ment droit à sa journée officielle. Sa-
medi, dès 11 h., en présence du conseil-
ler d'Etat Marius Cottier, de Pierre-
Marcel Favre, président du Salon, et de
la Landwehr, la BCU présentera les
fameux antiphonaires d'Estavayer :
des pièces uniques, transportées avec
d'infinies précautions jusqu 'à Genève.
Un hommage sera par ailleurs rendu à
V~. An f ^n I /-l.„™:A^«

Créés pour la Collégiale Saint-Vin -
cent de Berne dans les premières an-
nées du XVI e siècle , les antiphonaire s
regroupent quatre manuscrits enlumi-
nés qui donnent les grands textes et la
monodic grégorienne de la liturgie. Ces
pièces uniques , d'inspiration flaman-
de, avaient été rachetées lors de la Ré-
forme par le clergé d'Estavayer. Il s'agit
rTnn anthentimie trésrir dp In n»>intnri.

suisse de la fin du Moyen Age. Les anti-
phonaires d'Estavayer sont très rare-
ment montré s au public. Habituelle-
ment , ils sont conservés dans une ban-
que et c'est avec la collaboration de la
police cantonale qu 'ils seront amenés à
Palexpo.

Le Salon rendra également hom-
mage à Gérard Charrière. Né en 1935 ,
re Frihnnroenis dp  NPW VnrL- a nh t enn
un diplôme de relieur-doreur à l'Ecole
des arts et métiers de Bâle. Il a pour-
suivi ses études au célèbre Lycée tech-
nique Esticnnc de Paris. Géra rd Char-
rière a connu aux Etats-Unis une car-
rière éblouissante puisqu 'il a eu l'hon-
neur d'exposer au Metropolitan Mu-
séum de New York. On lui doit notam-
ment un superbe album sur les signes
du zodiaque avec des textes d'Ernst
;il,,clrAr nar Uor, r Prnl I t « m
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Les expos

au pas
de course

La presse et la Révolution française
(1789-1989). La presse est , comme
chacun sait , fille de la Révolution. Les
documents présentés par la Fondation
Claude-Bellanger (Martigny) mon-
trent comment les journaux ont à la
fois été les témoins et les acteurs de
l'époque. Coups d'œil sur «l'explosion
révolutionnaire » de 1789 et ses consé-
quences j usqu'en 1848.

«La lectrice». Littérature et ciné-
ma: comment passe-t-on de l'un à l'au-
tre? Autour du roman de Raymond
Jean , adapté à l'écran par Michel De-
ville , débats , interviews , jeux cinéma-
tographiques , avec la participation des
artisans du film - auteur , producteur ,
scénariste, etc.

Mon livre de l'ours. La plus grande
bibliothèque d'ouvrages inédits , réali-
sés par des enfants de Suisse romande,
à la suite d'un concours lancé par le
mensuel «Yakari».

L'édition de la région saint-galloise:
des couvents à nos iours. A la décou-
verte de la fameuse «Stiftsbibliothek»
du couvent de Saint-Gall. Un aperçu
de la richesse de l'édition d'une région
particulièrement féconde dans ce do-
maine. Présentation de nombreuses re-
productions de valeur , de manuscrits
et d'originaux.

Les cartes de géographie d'hier et
d'aujourd'hui. Comment , dans l'histoi-
re, a-t-on représenté l'espace en plan ,
en donnant un maximum d'informa-
tions tout en maintenant une certaine
lisibilité? Réponse en parcourant cette
exposition qui , a travers l'exemple de
quelques zones urbaine suisses , nous
fait comprendre l'évolution des techni-
aues de fabrication des cartes.

Alan Humerose - Edges ou la cou-
leur du livre. Le travail le plus récent
d'Alan Humerose, jeune photographe
et peintre de 33 ans. A travers quelque
35 photographies couleurs , Humerose
révèle un aspect inhabituel du livre ,
celui de ses tranches. Une exposition
qui a déjà connu un grand succès au
Ta non

Une Tribune pour le quotidien. Re-
gard sur l'information local et régio-
nale dans la «Tribune de Genève» de
1879 à aujourd'hui. Plus d'un siècle de
différences dans le traitement de l'in-
formation

«Spirou». Une exposition-jeu de
120 m 2 consacrée à «Spirou Magazi-
ne», hebdomadaire BD et humoristi-
que bien connu. Un jeu qui consiste à
identifier treize personnages de BD en
partant d'objets ou de situations qui les
riiror-tori cor\ t

Exposition de bandes dessinées
«Les réfugiés». L'an dernier , trois ins-
titutions genevoises (MJC Saint-Ger-
vais , Centre Marignac , Librairie «Pa-
piers Gras») organisaient un concours
BD sur le thème des réfugiés. L'Office
suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) a
apprécié et présenté à travers la Suisse
romande l'exposition accueillie au Sa-
Inn

Orient-Extrême. La revue interna-
tionale «Animan» présente des clichés
de plusieurs grands photographes de
reportage, spécialiste de l'Orient.

L'aventure du Livre à Fribourg.
Cvnir ri-rnntre^ IRM

Les (tehfl ts
Parmi les innombrables débats qui

auront lieu pendant le Salon , on en
signalera quatre qui tous se déroule-
ront sur le podium central.

Quelle information pour l'an 2000 ?
Mercredi 26 , à 17 h. 45.

La communication: une industrie
comme les autres? Jeudi 27 , à
I -7 U A C

Presse jeune: l'internationalisa tion
indispensable? Samedi 29, à 17 h. 45.

L'écriture et la lecture sont-elles en
voie de disparition? Samedi 29, 13 h.

Au chapitre des animations , la Fête
du livre du «Figaro-Magazine» amè-
nera de Paris au Salon une quarantain e
d'écrivains - François Nourissier , Isa-
belle Lacamp, Gemma Salem , Fran-
çoise Chandernagor , Jean Hambufger ,
etc. - pour une gigantesque séance de
signatures , samedi 29, de 15 h. à 18 h.

TW%H M
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ni; Eggrca^—i
I EfllUifcM 21 h, jusqu'à me. 16 ans. V". 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 rire l
Un pur divertissement.

VAMPIRE... VOUS AVEZ DIT VAMPIRE 7 H
IIII i wsmsmsmwmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm

VAMPIRE... VOUS AVEZ DIT VAMPIRE ? Il

III I MtJlKalM ->OhAt; m anc Ir. c,,;<-«.„ r>r,lhy
De Jean-Jacques Beineix. Avec Isabelle Pasco, Gérard
Sandoz. Ils pourraient être frère et sœur, ils se ressemblent.

Ils ont le même rêve, la même passion...
ROSELYNE ET LES LIONS

I IsSuXsisKf 20h30, jusqu'à me. 14 ans.
1r» 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* semaine —

MISSISSIPPI BURNING
(LES RACINES DE LA HAINE)

1BS3DI I8h, 20h30, 12 ans. Dolby. 1™
suisse. De Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman, Tom
Cruise. 2 GOLDEN GLOBES 89. OURS D'OR BERLIN 89.
4 OSCARS 89 dont meilleur film, meilleur acteur. Ils sont
différents. Ils sont frères. Ils se rencontrent pour la

T» fois... - 6* semaine -
RAIN MAN

lllii lâif&Sfl 18h15, 20h45, 1"> suisse. 16 ans.
Dolby. De Stephen Frears. Avec Gienn Close, John Malko-
vich, Michelle Pfeiffer. 3 OSCARS 89. Luxure. Séduction.
Vengeance. Une intrigue cruelle et raffinée, «Une mise en

scène virtuose. Des acteurs extraordinaires.
Un film vertigineux. » (Première) - 2* semaine -

LES LIAISONS DANGEREUSES

¦HI | UiadcH 21 h, derniers jours. 1™ suisse. 14
ans. De Lawrence Kasdan. Avec William Hurt, Kathleen
Turner. 1 OSCAR 89. Bouleversant, subtil, inattendu, astu-

cieux, réjouissant, divertissant... Irrésistiblement drôle!
- 2* semaine -

VOYAGEUR MALGRÉ LUI
' (THE ACCIDENTAL TOURIST)

Ces films en projection unique à Fribourg, ne reviendront pas
sur les écrans suisses avant longtemps. Autant ne pas les

rater I - TOUS LES JOURS à 18h30 -
Rétrospective - ROBERT BRESSON

Ma: UN CONDAMNÉ À MORT S'EST ÉCHAPPÉ
Me: PICKPOKET
Je : LE PROCÈS DE JEANNE D'ARC

I MÉ'MlHi 20h30 VO s.-t. fr./all. Jusqu'à me.
14 ans I1». 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)

IIIHEBig—Î M
20h3Û, derniers jours. 10 ans. I*».

D'Ivan Reitman. Avec Arnold Schwarzenegger, Danny De
Vito. Seule leur mère peut les différencier...

Une comédie des plus explosives !
JUMEAUX; ul • .<

mi 11 niiî ^^^^ —̂
llll I likslIM..... 20h30, jusqu'à me. 1". 12 ans.
Caméra d'or et prix du public à CANNES 88. Trois grands prix
à Montréal 88. Un magnifique cri du cœur, un formidable

hymne à la vie... Une oeuvre universelle
à découvrir d'urgence I

SALAAM BOMBAY

pour votre publicité

JEUDI 27 AVRIL HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG DIMANCHE 30 AVRIL
à 20 h. (halle chauffée) à 14 h 15

SENSATIONNEL LOTO RAPIDE
Quines : J J "V 

 ̂ \Ê\Ytm\\̂ \0\ |C Doubles quines :
22 x 50.- Cartons: £I£I A U VI  \SË ICIld 22 x 150.-
L*abonnement : Fr. 12- „ Carton : Fr. 3 -  pour 5 parties Org.: Fêtes du printemps du PDC
 ̂ ; 17-1017

fSEUUEfl ytf ï̂&feK
I LIBRE? I 3̂ T̂R^?VSV¦ A.der le destin! I À^^DU 1 6 AU 30 AVRILN^k¦ Rencontres mwmw mMm\
I sérieuses. mMM LE FANTASTIQUE ^A
\&Z\ 163407 47Ml t\W ORCHESTRE FRANÇAIS ^B¦̂¦¦ ¦̂̂ ¦ CALYPSO
—^^^^^^^^^— 5 musiciens et une
rwiFUBLES I cr|anteuse P°ur d'agréa- I

ANCIENS m n̂t8• •*Je les restaure soi- EN AVANT PREMIèREgneusement et leur ¦ 
DU 16 AU 31 MAIredonne leur ¦ 

NUEVA ALASKA
d' autrefois ^^Pk 

Ouvert tous 
les 

soirs LWm
T^à 

de 21 h. 30 
à 4 

h. 
/*f7

G. GUEX >3W Tel 021-963 5646 Mx7
Rosé YdL AU PAVILLON^-VX?
« 037/30 16 22 ^̂ f M̂mmT3W^mitW17-322 *̂^5JTW6Y5^^

¦̂ M^Hi^HH B̂^MM
Honing Sport

Le magasin des articles de fin de série
Rue de Lausanne 2, place Nova-FribUrgo

1700 Fribourg, * 22 29 22

Vêtements de sports de marques
connues à des prix fort bas

Shirts de tennis dès Fr. 25.-

Shorts de tennis dès Fr. 29.-

Chaussures de tennis dès Fr. 49.-

Shorts de vélo dès Fr. 45.-

Maillots de vélo , dès Fr. 29.-

Cuissettes et shorts dès Fr. 10.-

Chaussures de jogging dès Fr. 49.—

Vestes de randonnée dès Fr. 39.—

Vestes Gore-tex Fr. 259.— au lieu de Fr. 549.-

ACTIOn ! Ensembles de jogging multicolores
déjà dès Fr. Z5-

17-1834

*
Curso de Inglés

para los que odian estudiar
es posible?

No hay que hacer estudiar Inglés, sino conseguir que la
gente se divierta en Inglés.
Por primera vez se ha creado un sistema capaz de hacerle
apreder Inglés en un plazo de 10 meses.
Aprovéchese Ud. de ello.
DIDACTRON es un sistema distinto a cuantos usted haya
conocido, porque ha sido creado para ser el équivalente a
DIEZ MESES DE ESTANCIA'EN INGLATERRA.

También: Frances D Aléman D
Sin compromiso le mandamos toda la informa-
ciôn.

Envie este cupôn a: DIDACTRON, 3, rue St-Pierre, 1003
LAUSANNE
Nombre y apellido: 
Direcciôn:...! 
Poblaciôn : 
D. Postal : 

22-74399

le spécialiste des cailles entièrement désossées
nature ou farcies, faciles et vite apprêtées.

• chaque samedi au marché de FRIBOURG, pi. du Tilleul
• chaque jeudi au marché de BULLE, pi. du Marché

Famille Arnefaux 1673 Promasens -a- 021/909 56 19 17-12945

basel . S^™™^
R. W A G N E R  mjm mmmffwmpâ
T r i s t a n , V o r s p i e l  u n d  iiHMHlaaMBMlSwItllSfÉBl
I c n l r lp c  I i a h » c t n H Pour Fr. 100-(valable une année) vousl t > U I U t ; t> L l t J U e & l U U  recevrez votre SOL ARPASSEPORT personnel

r-. . —,.. .. ._._. . . . . . .. FITNESS ATTILA, route Arsenaux 25, Fribourg.B. A. ZIMMERMANN -23 "07 
S t i l l e  u n d  U m k e h r  17- 1971

J. A D A M S
S h a k e r  L o o p s  

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™

?;. M A .R T .! N U MATELASS 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 ^QCP  ̂ I » ni •
S o p r a n :  M a r i a  S l a t i n a r u  ( rf t̂ J 

««apex

28.  A p r i l  89 , 20 .30  Uhr  V ï̂ï»/
A u l a  d e  l ' U n i v e r s i t é  â

In Z u s a m  men a r b e i  t m i t  JsIk»iBiài *3ôk
d e r  S o c i é t é  d e s  SrWElCBH
C o n c e r t s  F r i b o u r g  ¦ chez le spécialiste

V o r v e r k a u f :  O f f i c e  b\T l|aU B5^d u  T o u r i s m e  ^^^Sfl S ĴQ99k /̂l

^
Prêts personnels

^V en 24 heures-aussi pour frontaliers. M m\V^^^^Ê&Sm^^mmmm\ MR Ŝ
^^̂ ^̂  

Discrétion absolue ^̂ mw m̂ mwàrCSKAmmÊÊmm \fàLmÈMÈL\
^^^^^^^021)6351328^̂ ^^^  ̂
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ENTRETIEN ==̂ _==
André Brink, écrivain sud-africain
«Depuis le temps qu'on est au bord de l'abîme»

¦ Le héros d'«Etats d'urgence », le
dernier roman d'André Brink, est un
écrivain qui, dans l'Afrique du Sud
d'aujourd'hui, tente d'écrire une his-
toire d'amour. Mais quelle peut bien
être l'issue de celle de Philipp et de
Métissa , dans un pays qui vit en état
d'urgence, où la liberté n'existe pas ?
Les amants peuvent-ils s'aimer?
L'écrivain peut-il écrire dans un
contexte politique d'oppression et de
luttes raciales qui empoisonne le pré-
sent et hypothèque l'avenir? La ré-
ponse tient dans le sous-titre du roman
qui ne peut être, en fin de compte,
qu'une série de « notes pour une his-
toire d'amour»: tout en conduisant le
lecteur au cœur du processus de la créa-
tion littéraire, le romancier lui renvoie
la terrifiante image du drame sud-afri-
cain. Car bien qu'il soit un grand écri-
vain, André Brink est avant tout un
écrivain engagé, pour qui il y a des
questions qu' «on ne peut pas résoudre
sur le plan de la littérature». Nous
l'avons rencontré à l'occasion des V"
rpnrontrp mpdiae. Nnrrl-Siid.

Vous avez publié «Etats d'urgence»
il y a un peu plus d'une année. Vos deux
héros vivent dans une Afrique du Sud
qui semble déjà au bord du gouffre,
Qu'en est-il aujourd'hui?

André Brink: Je crois que la situa-
tion n'a pas vraiment changé ; ou alors ,
elle a empiré. Bien sûr, on ne voit plus
la nrésence des forces militaires et Doli-
cières autant qu 'à l'époque où j'écri-
vais ce livre. Mais en profondeur , les
tensions, les rages, les haines, sont de-
venues beaucoup plus fortes, plus des-
tructrices. Nous vivons actuellement
nnp situation naradoxale: l'Afrioue du
Sud donne l'impression d'une appro-
che plus raisonnable du problème ra-
cial - elle a consenti à l'émancipation
de la Namibie, par exemple - mais sur
le fond, rien n'a encore fondamentale-
ment chaneé.

Vous avez le sentiment que la situa-
tion continue à se détériorer?

A. B.: Sans doute. Parce que
d'abord , la population noire s'impa-
tiente. Dans certains cercles, on insiste
de plus en plus sur la nécessité d'un
changement radical et profond. D'au-
tre part, il y a une sorte de malaise dans
les milieux blancs, encore accentué par
la montée de l'extrême droite. Tout
cela ne fait qu 'aggraver les tensions et il
devient tout à fait impossible de pré-
dire ce qui va se passer. On a le senti-
ment que la catastrophe se rapproche.
Heureusement, il y a toujours des rai-
sons de earder un peu d'espoir.

Quelles sont ces raisons?

A. B.: Si beaucoup de Noirs ont
perdu patience, la plupart d'entre eux
conservent une sorte de générosité, de
bonne volonté à l'égard des Blancs.
C'est sans doute incompréhensible ,
inexplicable, mais c'est un fait. D'autre
part , la jeune génération blanche com-
mence à se Doser des Questions radica-
les sur l'avenir du pays. On parle au-
jourd'hui de la possibilité d'un gouver-
nement majoritaire de couleur, ce qui
était impensable pour la génération
précédente. Les jeunes veulent rencon-
trer des membres de l'ANC (African
national Congress). Un groupe d'étu-
diants vient d'ailleurs de rentrer de
Lusaka, siège de l'organisation. Il y a
trois ou quatre ans, on leur aurait retiré
leurs passeports; aujourd'hui , on se
rontpntpra dp  I PC rlpnnnr-pr

La montée de l'extrême droite tou-
che-t-elle aussi les jeunes?

A. B.: Oui, et c'est un phénomène
très déprimant mais qui s'explique par
la peur imposée par un système d'apar-
theid qui , depuis 40 ans, ne permet pas
aux Blancs d'avoir des contacts signi-
fiants avec les Noirs. On ne se connaît
nas et l'inconnu constitue souvent une

André Brink est avec Brevten Brevtenbach. l'une des fleures de nroue de la littérature sud-africaine. Photo Plantp

menace. Cependant, il est incontesta-
ble que la volonté d'avoir des contacts,
de discuter entre communautés est en
train de se développer. Ce mouvement
vers le dialogue ne concerne pas encore
la majorité des jeunes bien entendu ,
mnic il pyictp pi il Cf» rpnfnrrp fVln cp
voit surtout dans les universités. Celles
de langue anglaise sont toutes multi-
raciales. De plus en plus d'étudiants
font actuellement l'expérience de vivre
ensemble. C'est à cé-hiveau que l'on
peut préparer la vie «post-apar-
thpiHvi

Comment vivez-vous aujourd'hui vo-
tre condition d'écrivain engagé contre
l'apartheid?

A. B.: C'est paradoxal , mais ma si-
tuation en tant qu 'écrivain est plus
facile aujourd'hui qu 'il y a une dizaine
d'années. Cette constatation est d'ail-
leurs valable pour tous les écrivains
sud-africains, v cornons les écrivains
noirs les plus radicaux. Nous pouvons
pratiquement tout publier parce que le
Gouvernement se fout de l'écriture.
Comment expliquer cette situation? A
la fin des années septante, les écrivains
sud-africains, Noirs et Blancs confon-
dus, ont exigé du Gouvernement qu'il
supprime la censure. Sinon, affir-
maient-ils. nous ferons des samizdats.
en suivant l'exemple des écrivains dis-
sidents soviétiques. Mais ce qui fut
remarquable, c'est que le Gouverne-
ment supprima effectivement la censu-
re. Non pas d'ailleurs parce qu 'il ju-
geait que l'avis - ou les menaces - des
écrivains était important, mais parce
que ceux- ci étaient intervenus à un
moment où Pretoria tenait à annaraî-
tre, aux yeux de l'extérieur, comme un
Gouvernement plus ou moins libéral ,
afin de conserver le soutien de la Gran-
de-Bretagne et des Etats-Unis notam-
ment. Il modifia donc la politique sur
ce plan afin de ne pas risquer de dé-
plaire à ces alliés indispensables. Mais
il y a une autre raison à ce changement.
Les svndicats noirs, les oreanisations
de libération commençaient à lancer
des défis , des menaces très concrètes
un peu partout dans le pays. Dans ces
;irconstances, il lui fallait d'abord s'oc-
;uper des syndicalistes. Je crois que
nous avons joui de cette liste de prio-
rités. Maintenant , les choses sont peut-
être en train de changer car depuis
quelques mois, on parle de réintro-
/ 4 l l l  I-/1 lo  /t^n P M T-A

Sur un plan plus général, quel rôle
attribuez-vous à la culture, à l'expres-
sion artistique dans le contexte politi-
que actuel sud-africain?

A. B.: La culture est devenue un ter-
ritoire de lutte très important. Il y a
actuellement une véritable explosion
culturelle dans tous les domaines:
neintnrp crnlntiirp miicinnp nhoto-
graphie, etc. Prenons l'exemple du
théâtre. Pendant les années septante, il
était quasiment impossible de monter
une pièce antiapartheid car tous les
théâtres étaient subventionnés par
l'Etat. C'est d'ailleurs à cette époque
que j'ai arrêté d'écrire pour le théâtre.
Aujourd'hui , il existe plusieurs théâ-
trpç imnnrtîintc attaphpc QIIY nnivprci-
tés ou entièrement autonomes et qui
montent tout le temps des pièces dé-
nonçant violemment le système. Je
crois que le théâtre est devenu au-
jourd'hui un des éléments du proces-
sus de conscientisation du pays; c'est
d'ailleurs un véhicule important dans
n 'importe quel mouvement de libéra-
,:„_ 11- :_„. . ._A cr. :

notamment dans les villes noires, où
les pièces se jouent un soir, se dépla-
cent très rapidement, de sorte qu'il est
pratiquement impossible pour la po-
lice d'exercer un contrôle sur ce qui se
fait sur une scène improvisée. Le théâ-
tre , la littérature, la poésie jouent un
rôle important sur le plan de l'informa-
rinr» i»t cur CAI I I I  A P* la i*£flp>Yi/-vr»

Et la presse?

A. B.: A l'intérieur du pays, les jour-
nalistes se trouvent prisonniers d'un
régime de terreur. Leur mission est
quasiment impossible à cause des in-
nombrables interdictions qui les frap-
pent. Car dans ce domaine, la censure
est omniprésente. Il devient de plus en
nlus difficile de savoir ce. nui se nasse
dans le pays. Ces interdictions frap-
pent évidemment aussi les correspon-
dants des journaux étrangers. S'il pas-
sent outre, ils peuvent être emprison-
nés. Difficile de faire son boulot dans
ces conditions. Quant aux télévisions,
elles n'ont pratiquement plus le droit
de filmer. C'est très grave. Etant donné
l'adantahiliré de l'esnrit humain on
prend l'habitude de penser que ce
qu'on lit dans les journaux , c'est ce qui
se passe réellement; on ne pose plus de
question sur ce qui n'est pas rapporté.
En Afrique du Sud surtout , les Blancs
qui préfèrent ne pas savoir ont main-
tenant l'occasion de ne pas savoir. Ils
sont très contents, ils ont l'impression
que tout va bien et que tout est pour le
miAi iv  rlonc Io moî l la i ir  rlar m r\ rt A *-» c

Malgré tout, pensez-vous que la
presse internationale peut faire pres-
sion sur le Gouvernement et l'opinion
sud-africains?

A. B.: Sans aucun doute . Il ne faut
pas oublier que, comme Genève par
exemple, l'Afrique du Sud est un pays
calviniste. Les gens qui le gouvernent
/trmnpnt crvnvpnt l'imnrpçcion dp  cp
foutre des questions morales; mais au
fond, il a un désir fervent d'être consi-
déré, d'être reconnu comme agissant
en accord avec la morale chrétienne. Je
crois vraiment qu 'il faut agi» sur ce
reste de conscience atavique calviniste
en démontrant inlassablement que
leurs actions ne peuvent être défen-
dues d'un point de vue moral. La
nrpscp nput «ans Honte v nnntrihner car
elle a déjà contribué à infléchir la poli-
tique intérieure sud-africaine. Prenez
l'exemple des détenus politiques , c'est
assez spectaculaire: au cours des der-
niers mois, la plupart de ceux-ci ont été
«libérés», sous condition bien sûr mais
cela ne s'était jamais vu auparavant:
c'est le résultat des pressions exercées

\par la presse internationale. Dans la
lutte contre l'apartheid , celle-ci a une
grande responsabilité.

Propos recueillis par
T D I M.. . . . . .

LETTRES ALBvIAISfâJB ̂ =~̂ =

Robert Walser apprêté, hélas,
à la sauce académique!

¦ De Robert Walser (1878-1956), l'un
de nos plus prestigieux et en même
temps insolites écrivains, nous ne con-
naissions - du moins en langue fran-
çaise - que de rares éléments biogra-
nhinnpc. T arnnp nui fut amnlpmpnt
comblée lorsque parut, il y a deux ans,
un important dossier «.Robert Wal-
ser » édité par Pro Helvetia - L'Age
d'Homme (cf. «La Liberté » du 12/13
décembre 1987). Catherine Sauvât,
«amoureuse de R. Walser depuis long-
tt 'mns » a rrn pouvoir rplpvpr PP rlpfi.

Mais revenons d'abord au dossier
«Pro Helvetia». Il reconstituait avec
éclectisme les moments phares de la
vip dp  R Walcpr rpnv H' nnp v ip mpn_

Robert Walser en promenade dans
canton H'Aronvi . '

taie dont le vagabondage et l'ambition
affichée «de n'être rien» constituèrent
les éléments moteurs de sa créativité.
Celle-ci s'affirma si étonnante, si pro-
digieuse, dans la mesure où elle rom-
pait avec le conformisme ambiant
dans lequel alors végétait le roman ,
qu 'elle alerta un F. Kafka , un R. Musil,
le critique W. Benjamin , Max Brod,
lesnuels ne tarirent nas d'élopes sur
l'œuvre de ce parfait inconnu. De sur-
croît , le dossier Pro Helvetia conju-
guait avec intelligence les données bru-
tes d'une existence, somme toute livrée
à l'insignifiance mais que la voix de R.
Walser restituée à travers ses confiden-
ces à Cari Seelig, ses aphorismes, des
extraits de ses œuvres ou de sa corres-
pondance métamorphosait en boule-
vprcantp avpntnrp cniritii pllp

Le défi manqué
de Catherine Sauvât

Egaler une telle biographie, conçue
hors des recettes classiques du genre,
relevait de la gageure périlleuse. Je vais
sans doute chagriner cette dévote de R.
Walser en lui laissant courtoisement
entendre que sa laborieuse biographie
rplpvp Havantno p H' unp fort honnptp
compilation que d'une vision exi-
geante et originale de l'œuvre de R.
Walser. Son étude, dans sa lourdeur
sorbonnarde , son ennui académique ,
son côté thèse mais agréablement vul-
garisée et apprêtée pour grand public,
reflète fort peu l'âme de R. Walser. Le
plus grave reproche reste encore à for-
«.,1.. c: r-.,,!>„.-;„„ c,,,,„< nn* <"„-. A :

serte sur les démêlés éditoriaux de R.
Walser, sur une foule d'anecdotes as-
sez insignifiantes , elle n'a en fait, à
aucun moment , su atteindre le cœur de
l'œuvre walsérienne, son mystère, le
lin., „„„„. An „nn ï n A . n . U l n  Cn^ninn»: 

J'en veux pour preuve la superficialité
avec laquelle elle traite le thème de « La
promenade », tellement vitale pour R.
Walser qu 'il l'avait érigée en axiome
métaphysique de sa création: «Sans
promenade, je mourrais», écrit-il. Re-
l i i - i »-/ A n n e  I n  Ancc inr  Prn H. ^ l i . .t ', <, lar

pages denses, éclairantes que Guido
Stefani consacre à «cet élément consti-
tutif essentiel de l'acte créateur» chez
D U/olror

Une impardonnable
légèreté

D'autre part, c'est avec une impar-
donnable légèreté que C. Sauvât
aborde la prétendue folie de R. Walser.
Pourquoi intituler péremptoirement
ce chapitre - le fou - sans même le
mettre entre guillemets comme si elle
! /nn U i t  o*i«-»»-âHitei¥* on/>Aro In c/'K i Tn.

phrénie dont fut taxé R. Walser "?
(Vingt-sept ans d'internement psy-
chiatrique !) A-t-elle seulement parcou-
ru, toujours dans le dossier Pro Helve-
tia-Age d'Homme, l'anamnèse du cas
R Wakprniip R Frhtp analvse dans sa
complexe problématique : «Schizo-
phrénie , souligne-t-il , cette appellation
n'avait aucun fondement psychiatri-
que, mais elle servait uniquement à
légitimer une décision dont le pragma-
tisme insensible faisait de Walser sa

Pour être complète, C. Sauvât aurait
dû s'interroger sur le sens des mysté-
rieux micrôgrammes 526 - rédigés par
R. Walser. Elle ne fait que les mention-
ner brièvement. Ne symbolisent-ils
pas la plus éloquente métaphore calli-
graphique de R. Walser dont «la vo-
lonté était de se faire le plus petit pos-
cihlpw '? Çor r-p nrfthlpmp nnrtirnlipr ip

renvoie, une fois de plus, le lecteur à
l'excellente étude de Werner Morlang
dans le dossier Pro Helvetia.

Ma conclusion: qu 'on relise surtout
l'œuvre de R. Walser comme y incitait ,
déjà, en son temps, notre compatriote
Hermann Hesse : «S'il y avait 100 000
lecteurs de R. Walser, le monde serait

Jean-Baptiste Mauroux
D Catherine Sauvât , Robert Walser ,
Pion.

Dossier Robert Walser , Editions Pro
Helvetia-Age d'Homme.

Les principaux romans de R. Walser
nn,  n.n *-nA.. '. *n ~U„. . /~* _ 1 I '. 1



Service et sourire conjugués
A la librairie Saint-Paul, le Salon du littérature générale, littérature reli-
livre est présent toute l'année, gieuse, livres pour la jeunesse, li-
Nous avons à cœur de présenter à vres de poche, sciences humaines
notre clientèle les dernières nou- et littérature scientifique,
veautés, spécialement dans les
domaines suivants :

i ^̂ mmwamm r̂ jHL -*¦»— j J B Ê Ê Ê è
mth, -^r--™^BB88S3ff̂  ̂ Il m w r M Ê m

t̂ttmmmmwmmmtmmSE ^^— l̂ f "àr**
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sup' JÎ BK T B̂S IM i&tl

Paa | Bfc«MKli MmÊ r^N<So\
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(BÉâ^̂ nH ^̂  TSPTM^B K' I />J ' P ' 'n

'' Il I r-*—. H Pérolles 38. 1700 Fribourg.
I l  / BîSHMlî^B ¦tjSfe' M 037/ 823125

¦¦B. BHHHHHK. . <- - ¦¦¦¦¦¦KB ĤBRSIHiHHHDl

TLA PRFSSF -=JL I—r V I I  VL.WV/L. DES QUOTIDIENS

^^ RÉGIONAUXj L pp^l/̂ K I A I C R0MANDS

¦ **~ Vfc^X l V^S I /̂ \I_L_ 
3» SALON INTERNATIONAL

ma UNE PLUME =-
26 - 30 AVRIL 1989 '

A l  i l  / TT* À |"™ PALEXPO - GENÈVE^¦AMICALE
Présence de LAJjIBERTE TmïWvW^Tk

. Venez nous rendre visite à notre stand où vous pourrez pren-
dre le verre de l'amitié et converser avec nous.
Mercredi 26 (après-midi) 
François Gross , rédacteur en chef
Alain Marion , secrétaire de rédaction ^̂ ¦¦ ¦̂̂ ^̂ ¦H
Jeudi 27 (dès 16 h ) \\̂ fSnT̂f ûS-\François Gross , rédacteur en chef ^gfa^BHAÉAÉlIBlttli
Vendredi 28
François Gross , rédacteur en chef 
Claude Chuard, chef de la rubrique culturelle
Antoine Geinoz, rubrique régionale IKn l̂̂ 7̂ ^̂ ^̂Claire Houriet , rubrique suisse 

^̂ y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J
Samedi 29 "̂ ^- '
François Gross , rédacteur en chef
Jacques Allaman, rubrique régionale
Patrice Favre, chef de la rubrique religieuse > 
Christophe Schaller , rubrique régionale

Dimanche 30
Eliane Waeber , rubrique culturelle F̂ f? VJ^!?!̂ ^̂

Marcel Laliberte. ^ "̂̂  
felT j^ v ĵft f̂~cancalurisle professionnel.. ^T^̂ t^^ l  TO Ivous donne rendez-vous au stand ~\*î̂  w5i£r\ ) " T- 

• chaque jour dès 11 heures wT^^T^r̂  ̂f ^ \
* pour vous offrir votre NV o F » ^__

caricature. \\' 6b-i<"/ /$ W^A**'
Un superbe souvenir a ramener X^S  ̂/ Wj/ Ww ^̂ mmr ^̂  JmMm\

50 invitations
réservées aux membres miBMWV

du «Club en Liberté» péf^p^^PP^M
Les billets sont à retirer à «La Liberté », Pérolles 42 ^̂ ^̂ 1j-^̂

ou s 037/82 31 21 int. 232

Librairie
Albert le Grand

Rue du Temple 1, Fribourg

L I B R A I RI  E

^̂ L L̂mW ^̂
U±&0V$

RUE DE LAUSANNE 41
CH - 1TOO FRIBOURG
TEL. 037 - ^2 66 4-"7

y z *?

aion au livre
Genève, Palexpo, 26-30 avril 89

Stand de L'HEBDO (Ring ier Romandie) : rue Pouchkine N° 3

L'HEBDO est au four et au moulin. Pendant que l' informati on suit
imperturbablement son cours, il est sur la sellette au Salon du Livre. Ne
manquez pas de le découvrir "en chair et en os". A chaque instant il se passe
quelque chose sur son stand. Venez. Revenez-y. La tête a tout à y gagner.

Rencontrez les journalistes de Concours des jeunes reporters
L'HEBDO Découvrez les 13 meilleurs travaux des
Au pied levé, venez discuter avec eux , leur lauréats de nolre concours. Ils sont exposes
faire part de vos remarques, leur poser des sur 'e stan"-
quesûon s : Vendredi 28, à 12 h.: remise des prix (sur la
- tous les matins, sauf mercredi , à i 1 h scenc 0''lcICUe)-
(rafraîchissement offen) Nocturne : Soirée spéciale
- tous les après-midi à 15 h 30 Vendredi 28, à 20 h: la surprise
(rafraîchissement offert) ¥ „ _.

Jeux - Concours - Tirage au sort
Jeu: "Dessine-moi un mouton... " Un festiva i permanent sur le stand ! De
Un jeu base sur le Pictionary . Dans la nombreux prix à la clé : un week-end dans
chaleureuse ambiance de L'HEBDO. De une cap itale europ éenne , un repas chez
nombreu x prix à gagner. Girardet , une semaine de séjour à Centei
Tous les jours à 10 h, 11 h 30 et 17 h Parcs...Et ce n'est qu'un exemple.

bon pour la tête
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mif ê
Marcel Laliberte, m \̂
caricaturiste professionnel,
vous donne rendez-vous au stand
chaque jour dès 11 heures
pour vous offrir votre
caricature.
Un superbe souvenir à ramener
du salon.

GRAND CONCOURS
Venez également participer a notre

sur la presse régionale romande

_ De superbes prix à gagner !
¦ er prix : 1 voyage aux USA Californie + Grand Canyon
séjour de 15 jours au choix , soit :séjour de 15 jours au choix , soit :
du 1er au 15 juillet 1989 ou
du 7 au 21 octobre 1989
Valeur Fr. 3300.— (vol, hôtel, petit déjeuner
excursions compris)
Offert par l'agence KUONI
rue du Grand-Chêne 1, Lausanne
rue Haldimand 11. Lausanne

prix : 1 vol GENEVE - BANGKOK (aller - retour)
r Fr. 1350.—Valeur Fr. 1350.—

Offert par l'agence NOUVELLES FRONTIÈRES ^^\19, rue de Berne, rue Chaponnière i f -~-\77\ i feS-
Genève r\ NM#P ^3, avenue du Rond-Point \^3-H"RÔ  ̂ l̂Lausanne \ \^-̂ -v^

3-1QJMM Ŵ" prix : 1 abonnement au quotidien de votre choix
(le Courrier - la Liberté - L'Est Vaudois -
le Nouvelliste - L'Express - le Démocrate)

**»*
0&

&̂tr

QUESTIONS DU CONCOURS

HtUlUINALt, UINt rLUMC MMÎ Lt.r Q 10800 pages
? 55 500 exemplaires rj 20 600 pages
D 92 200 exemplaires Q 55 854 pages
D 152 762 exemplaires

1 1M Quel est le tirage total des 6 quotidiens .^faQuel est le nombre total de pages publiées par
romands présents au Salon international du Livre ces 6 mêmes quotidiens romands durant l'année
et de la Presse, sous le label «LA PRESSE 1988 ?
RÉGIONALE, UNE PLUME AMICALE»? n H ^ O™ 

Nom/prénom

Adresse : 

NPA/localité .

3̂#Quel est le plus ancien journal de langue
française ?
D le Démocrate
D la Liberté _ Q
D L'Express - vaV.30^

Feuille d'Avis Neuchâtel O©»3

Ce concours est ouvert à tous. Aucune correspondance ne
sera échangée au sujet du concours. Tout recours juridique
est exclu. Les prix ne pourront être convertis en espèces. Le
tirage au sort aura lieu à l'issue du Salon. Les gagnants
seront avisés par écrit dans les W jours.
Ce bulletin est à glisser dans l' urne située au stand des
quotidiens régionaux romands au Salon de Genève ou à
renvoyer directement à votre quotidien:
«La Liberté-Concours» Pérolles 42, 1700 Fribourg

BIENVENUE
AU STAND ^̂ B

DES QUOTIDIENS
RÉGIONAUX
ROMANDS

•

3e SALON INTERNATIONAL
DU LIVRE ET

DE LA PRESSE

26 - 30 AVRIL 1989
PALEXPO _ GENÈVE.

STAND 09
RUE ELUARD

$P0^l& ŵf/ ^

W



La Jeune Chambre Economique
de Fribourg

vous convier au 
^Nul] k\\Bro ther CE-1Q5L

FORUM iHÂlIHIM.M.IiiMmJ
LA GESTION DES RISQUES rmWwj .lJ.lilM

DANS L'ENTREPRISE WMWM
AULA B

1989. à 18 h. 15

a le plaisir de

de I Université de Fribourg

Jeudi 27 avril

Débat animé par M. Gaston Nicole chef du département des actualités de la TSR

Entrée libre - 17-22*

* granc ecrar

* floppy-disque intègre

* introduction automatique
feuille à feuille

* gestior d'adresse:

Pour Philips

65 succursales Rediffusion a: Aarau , Avry s/Matran. Bachenbùlach

Coire, Davos, Dietikon , Effretikon , Egerkingen , Frauenfeld , Fribourg
Lucerne, Lyss. Marin NE, Meilen, Mels-Sargans , Morges , Oberwil BL
house , Schenkon , Schwyz-lbach , Sion. St-Gall , Sursee. Uster. Uznach.

Philips 28 CE 5590 Swissline. Téléviseur couleur bi-canal son stéréo avec tech-
nique Dark Glass F SQ Philips pour une image TV et vidéo exceptionnellement bril-
lante et contrastée. Ecran de 70 cm, 90 mémorisations de programmes, télétexte
avec 20 pages de programme, télécommande combinée pour téléviseur et magné-
toscope Philips. Prix net Fr. 2290.-, location/service complet Fr. 84.- par mois.

. Baden. Bâle. Berne, Bienne, Birmensdorf ZH , Bremgarten, Berthoud , 
^̂

, Haag, Heerbrugg, Klosters , Langendorf SO . Lausanne, Lenzerheide , |\
Oftringen , Olten. Ostermundigen , Rapperswil . Rickenbach TG. Schaff- T V - V I D E O '  H I F I  " P C

Volketswil . Wadenswil , Wetzikon . Wil SG, Winterthour . Yverdon . Zurich. REDIFFUSION

Date et signature

P A P E T E R I E - L I B R A I R I E - B O U T I Q U E  C A D E A U X  - MEUBLES - MACHINE. *  DE Bl R L A l  :

brocher
COMPLET Fr. 2750.— Des impressions privilégiée:

JC MEVER SA PEROLLES 12 + 14 1701 FRIBOU RG C 037 22 30 97

sSfe^ss^gjS îîÊŜ gj sç^g

. ¦¦¦MPI
RENAULI

Garage-Carrosserie-Peinture
SOVAC SA - Moral
Rte de Berne 1 ' « 037/71 36 8f

NOS OCCASIONS
au comptan

Renault 19 GTX, voit. dém.
dir. ass.
Renault 5 TL, voit. dém.
Renault 25 GTX
Renault 25 V6 méc. cat. 5 i
Renault 18 turbo
Renault 5 GTE
Peugeot 505 V6 in. cat.
Renault 18 break
Renault 4 GTL

en 48 mois credi

89 16 900.- 460.-
88 12 000.- 330.-
85 15 200.- 402.-
87 26 500- 690-
86 12 500.- 3,50-
87 14 500.- 390.-
87 23 500.- 630.-
86 8 900.- 250 -
82 5 000.- 250.-

en 24 moi!

Garantie - Voiture d'occasioi
sur chaque véhicule

Vient de paraître
Jean Bernard

L'évolution
de la bioéthique

Conférence prononcée le 14 novembre 1987 lors du Dies
Academicus de l'Université de Fribourg.

46 pages, broché, Fr. 9.80

Bulletin de commande
A envoyer à votre libraire
ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande

...ex. Jean Bernard : L'évolution de la bioéthique
46 pages, broché, Fr. 9.80 (+ port et emballage)

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

NPA , localité: 

@
Shcl



* '̂ ^Mmmt^SÊ  ̂
Toujours 

de 

jolis 

ongles

" ^ ;'=*_ 3̂_l Pflli r̂ _x^ ^
ue vous ayez 'es on9 'es cassés ,

s4&>l\®Fk^'̂ ŝ*& cassants ou rongés, nous avons la
rfrS&>&*̂ C'*'* o solution.

X? ^V$\SiSmmW * _̂_ V^%PT| Ksi N
>  ̂ S Wffir] Beauty- Nail-Studio

Foire internationale Be|faux w 037/45 37 64
pour l'équipement Bulle _ 029/ 2 49 50
des Stations alpines Romont _ 037/52 23 39

rt ÛQ Du jeudi 27 au
OO nH r̂i l̂ ®^ dimanche 30 avril
V_A*_A- *il V«x l V_Ai à Saignelégier

f̂ ruRELLEs (près La Chaux-de-Fonds)
^O^^

N̂ JRIXHER ART ^

#^  ̂ Salon des
thérap ies naturelles

Ecologie - Santé et bien-être.

50 firmes sur 2000 m2
30 conférences dans 15 salles
Pour obtenir le programme: 038/188 (24 h sur 24)
Renseignements complémentaires: 021 /802 22 11 - BIP 8987

Exposition ouverte j usqu'à 23 heures

___ * * 
'¦' ¦ m^k ŝS/ ĴÊ

Hr%/ H? f" (̂B

/̂ li
¦ ?JF /  > 1 T_

I I |v Ĥ

WL^̂ 1'

j

Pohrn&Pyref
FRIBOURG. RUE DE LAUSANNE 53. TÉL. 037/22 70 77. LAUSANNE. RUE DE LA LOUVE 1. TÉL. 021/20 22 38.

HORAIRE D'OUVERTURE: LUNDI: 1300-18.30 H. MARDI-VENDREDI: 9.00-18.30 H.(FRIBOURG: FERMÉ 12.00-13.00).
SAMEDI: 08.30-17.00 H. SANS INTERRUPTION.

| Amnesty International |

tWÊÊWTnw ŷrrTyrTTr î "' it¦.u,',M:<Bi»]fMi [i] :m
Présentation télégraphique de fa
dernière performance signée
Ricoh: un copieur avec zoom
jusqu'au format A3 et

^̂ __R__»«ÎS^

cassette à chargement ,Timw>n>"~~~];
frontal, vitre fixe, * M , , *~~~
touche de £ w ""¦ ——*-¦¦" ~umm
reproduc- mri"'"'' ' ' '̂ ^IÉ HW*®tion sur deux ^lM__ ^^^ *
pages séparées, ^^̂ —̂- - ĵÉ
i înitéft dn riévelnnnp .-

forme en un tou r de main en un petit ^^̂

surdoué qui sait tout faire. De quoi faire \m mm MtM ¦¦ flBj MME WÊg m̂ 
¦¦ 

ttM
nâlir d'envie DIUS d'un mastodonte.

Ce que vous dites da RICOH FT 2260
m'intéresse. Et combien me coûtera
cette petite merveille ?CELLPACK !

.S,
Division -S bureautique

1024 Ecublens-Lausanne
21, chemin des Champs-Courbes

téléphone 021/6911010, téléfax 021/6911013* ¦

1700 Fribourg
25, route Arsenaux

téléphone 037/22 46 74, téléfax 037/22 2579 '

1227 Genève-Acacias
2-4, rue du Lièvre

téléphone 022/4315 80, téléfax 022/43 02 62 I

NPA/Localité: 

A renvoyer à: CELLPACK SA,
11 -U .J f-, ' _/» L„ i r tnA C/...klnnn ] n.tn.nn.

Responsable: __________

RllA!



_ Mardi 25 avril 1989 _ti__a_ ¦ RADIOT^- MEDIAS
4e chaîne TV Des stars du tennis sur un plateau de TV

Un projet La bonne recette

Tendance. Ouest et sud: couvert, pluies fréquentes
Valais et est: nébulosité variable. Fort fœhn.

Situation générale
Une dépression se creuse sur l'Es-
pagne. Elle produit une situation de
fœhn en entraînant un afflux d'air
doux de la Méditerranée aux Al-
pes.

Prévisions jusqu à ce soir
Suisse romande , nord-ouest de la
Suisse: le ciel se couvri ra et le temps
sera très nuageux , avec des précipi-
tations intermittentes. La tempéra-
ture , voisine en plaine de 6 degrés à

l'aube, s'élèvera à 15 l'après-midi.
L'isotherme zéro degré sera située à
2400 m d'altitude et les vents souf-
fleront du sud , modérés à forts en
montagne.

Valais , Suisse centrale et orientale:
la nébulosité sera variable avec
quelques éclaircies en Valais cen-
tral. Le fœhn soufflera, souvent vio-
lent. La température sera voisine de
15 degrés en plaine la nuit , 21
l'après-midi.

ATS/Keystone

' ~7 "7 "
^ 

Dès 1991,
S / / une société pri-

/  y&\y vée veut diffuser
y 4 * p y  sur la quatrième

y <\jy chaîne une programme
/Q?y national de télévision. La
ŷ

^ demande de concesssion
V sera déposée cette année en-

r core avant que le Conseil national

7/  / Lasse de
/ûm./ sa réputa-

/Û&r tion de chaîne
'4§y culturelle et in-
W' tello , FR3 frappe
/' fort ce soir en mettant
sur pied un grand showL/ ne s'occupe de la loi sur la radio et la

télévision, a indiqué le «Sonntags-
Blick» dans son édition de dimanche.
De son côté, le directeur général de la
SSR, Antonio Riva, a précisé que le
projet était techniquement réalisable
mais s'est refusé à dire s'il était politi-
quement acceptable.

Félix Mathys, président central de
l'Association suisse pour la télévision

^télévisé intitulé «Balles de
stars». Exhibition de vedet-
tes du tennis et du show-biz
garanties.

L'émission s'inspire en réalité des
fêtes farfelues organisées par Gloria
Butler de 1960 à 1970 à l'occasion du
tournoi de tennis de Monte-Carlo.
Gloria Butler était la fille de Georges
Butler , un riche industriel américain et
amateur de tennis qui proposa dans les

et la radio , plus connue sous le nom de
«Hofer-Club» est un des initiants de ce
projet. En septembre 1987, le «Hofer-
Club» avait présenté un projet similai-
re, appelé «Televisier», pour concur-
rencer le monopole de la SSR sur l'in-
formation.

Les Suisses ont absolument besoin
d'un autre programme, a expliqué au
«SonntagsBlick», M. Mathys. A la
SSR, l'objectivité de l'information
n'est pas garantie.

La «Nouvelle télévision» disposera
d'un budget annuel de 150 à 180 mil-
lions sans compter la publicité. Un
programme complet composé d'émis-
sions d'information, de sport et
d'émissions grand public serait diffusé
sur toute la Suisse. Une première étape
prévoit quatre heures, puis six voire
sept heures de programmes sur la
Suisse alémanique uniquement. Dans
une seconde étape , des émissions pour-
raient être produites pour la Suisse
romande et le Tessin.

Pour le directeur général de la SSR,
Antonio Riva , une deuxième chaîne
nationale privée est techniquement
réalisable. Il n 'a en revanche pas voulu
dire si ce projet était politiquement
acceptable. (ATS):ceptable. (A 1 î>) Yannick Noah

Z y  
~7 - Oui, demain j 'irai à la

Snè ŷ maternité, opina Claire en re-
<_yV^ niflant un bon coup. Je lui ai

y*\$y acheté une timbale, une splendeur,
y ^y y  avec ses initiales et tout.

*/&ry - Formidable! approuva Don. Et
\y maintenant que dirais-tu d'un succulent
y  dîner français chez Danen ?

, /Mais pas plus le lendemain que les jours sui-
vants, Claire ne se sentit le courage d'aller à l'hô-
pital. Si elles ne se voyaient pas, les deux amies se
téléphonaient tous les jours et Evvie, qui n 'était pas
complètement idiote et sentait que quelque chose
clochait , cessa de prier Claire de passer lui dire bon-
jour.

Ce n'est qu 'une fois que Don et elle eurent com-
mencé les démarches en vue de l'adoption que
Claire se décida à rendre visite à Evvie qui avait
entre-temps regagné son domicile.

C'avait été le point de départ d'une nouvelle bat-
terie de tests d'un genre tout différent. Situation
financière, maturité affective, antécédents fami-
liaux, tout avait été passé au crible. Le service des
adoptions lui dépêcha une de ses enquêtrices. Bien
que cette dernière demeurât impassible en apparen-
ce, Claire eut la très nette impression que la visiteuse
désapprouvait la façon dont elle tenait sa maison.

Claire fut soumise à un véritable interrogatoire .
Etait-elle prête à vivre l'expérience de la maternité, à
se retrouver nantie d'un enfant du jour au lende-
main? Avait-elle suivi des cours de puériculture ?
L'inspectrice lui posa des questions sur sa petite
enfance et , inévitablement , le divorce de ses parents
vint sur le tapis. L'inconnue ne fit aucun commen-
taire et se contenta de consigner les faits dans son
dossier.

Lorsque l'enquêtrice eut enfin pris congé, Claire
appela Don au bureau. Coupant court aux protesta-
tions de la secrétaire de son mari qui lui assurait que
ce dernier était débordé , elle exigea qu 'on le lui passe
sur-le-champ.

- L'inspectrice du service des adoptions sort
d'ici, l'entrevue a été un échec, se désola-t-elle. Un
de plus. Excuse-moi.

Rien de ce que Don put lui dire ne réussit à apai-
ser les craintes de Claire ni à atténuer son sentiment
de culpabilité.

Ce soir-là , ils dînèrent de nouveau tard. Ed Brady.
le patron de Don , lui avait laissé entendre que des
chamboulements se préparaient dans la société et
qu'un poste important risquait de se trouver vacant.
Aussi Don se rendait-il à son travail de plus en plus
tôt le matin et rentrait-il à des heures indues. Il
voulait pouvoir être à pied d'oeuvre dès huit heure s
du matin afin d'être le premier à étudier les indices

années 20 à la «Société des bains de
mer» de financer les agrandissements
nécessaires à l'organisation annuelle
d'un grand tournoi. Sa fille eut l'idée de
réunir joueurs de tennis et acteurs de
cinéma dans de joyeuses soirées...

Réédition ce soir à la TV donc, les
vedettes du tournoi de Monte-Carlo
ayant accepté de se prêter à ce jeu de
prestige . Animée par la jeune Cathe-
rine Tresca, l'émission accueillera en
effet de nombreuses stars: J immy
Connors, Mats Wilander , Boris Bec-
ker , Yannick Noah, Martina Navrati-
lova et bien d'autres encore côté ten-
nis; Pierre Mondy, Francis Perrin ,
Jean-Luc Lahaye... côté show-biz. Sans
doute une mixture idéale pour tenter
de relancer un peu une chaîne à la déri-
ve. (AP) GD

35, FR3 «Balles de stars»

vedette de tennis ou guignol de TV? Félix Widler

d'audience. Et il partait tard de façon à ne manquer
aucune réunion importante. Claire se consolait en se
disant que lorsqu 'il sera suffisamment haut dans la
hiérarchie, il pourrait mieux gérer son temps.

En dépit de l'heure assez avancée, Don s'employa
à rassurer sa femme.

- Où veux-tu qu 'ils trouvent une meilleure mère
que toi , chérie? Efficace , digne de confiance , intel-
ligente , sensible. Qui plus que toi désire avoir un
enfant? Songe à tous les tests que tu as passés, à tous
les gynécologues que tu as consultés, crois-tu qu 'il
existe beaucoup de femmes qui ont à ce point envie
d'être mères? Tu lui as bien parlé des tests, n'est-ce
pas?

- Oui.
- Lui as-tu dit que tu avais renoncé à un rôle de

premier plan dans un des téléfilms les plus cotés ? Tu
en connais beaucoup, toi , des comédiennes capables
de laisser passer une occasion pareille?

- Je ne crois pas que ça l'ait favorablement
impressionnée, au contraire . Tu sais ce que les gens
pensent des artistes et du show-business. Ils s'ima-
ginent que les actrices passent leur temps à s'en-
voyer en 1 air, avec les maris de leur copines de
préférence. Le plus terrible , c'a été quand elle m'a
posé des questions sur ma famille. Il a bien fallu que
je lui parle du divorce de mes parents et de la bagarre
qu 'ils se sont livré pour obtenir ma garde. Elle n'a
pas eu l'air d'apprécier.

- Ce n'est pas ta faute si le divorce s'est déroulé
dans ces conditions. Elle t'a fait une réflexion désa-
gréable?

- Non.
A SUI VRE
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«Viva» .

Nostalgie portugaise
Le fado se danse et se chante au son de la guitare portugaise TSR

Z /  
/ Déjà au-

/&/ teurs d'un
{A$y très bon repor-

y^$/ tage sur l'art cho-
^\&/ral 

en 
Suisse,

VXlaude Schauli et
'Jean-Paul Mudry prou-

leur amour^ vent encore leur amour
pour le folklore et les tradi-
tions dans le «Viva» de ce
soir. Au Portugal cette fois,
où le fado fait encore vibrer
les cœurs.

Un peu perdu entre l'Afrique et le
Brésil , à l'écart des grands desseins eu-
ropéens , déserté par son peuple , le Por-
tugal a conservé ses particularismes.
Comme si , à défaut de richesses écono-
miques , le culte de la terre et du passé
lui servait de nourriture d'âme. C'est

notamment dans le fado, ce chant po-
pulaire issu de la mer, que les Portugais
se retrouvent. Tout comme le tango
argentin ou le flamenco andalou , le
fado est plus qu 'un chant folklorique.
Il est un langage dans lequel se
confrontent nostalgie du passé et peur
du lendemain.

Le fado, c'est aussi une culture po-
pulaire . C'est dans les bas-fonds des
villes portuaires , dans la rue ou dans de
petits cabarets que la danse et les
chants rythment les heures de la nuit.
Tout aussi populaire , le fado chanté
par Amalia Rodriguez ou Fernando
Mauricio, véritables vedettes nationa-
les connues de tous.

Dans les quartiers populaires de Lis-
bonne , d'Alfama à Bairro Alto, Claude
Schauli et Jean-Paul Mudry ont donc
mis à jour cette tradition encore bien
préservée du monde moderne. GE

21 h. 45, TSR, «Viva»

y j/ \  y\ y 17° semaine . 115e jour .
yjfàyfë ŷ/ Restent 250 jours. AVT_

ytSSrf&yy Liturgie : saint Marc, évangéliste. I Saint- ^*k fm*
\Jyç\yy Pierre 5, 5-14: La communauté qui est a Baby- W V+k
yCsWy lone vous salue, ainsi que Marc mon fils. Marc 16, r i M M

y vL/ 15-20:- Allez dans le monde entier proclamez par- fmm \J
y tout la bonne nouvelle. TV/ïoi-ilî

/  Bonne fête: Marc.
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9.20 Demandez le programme!
9.25 FLO
9.55 Hôtel

10.25 Petites annonces
10.30 Imédias

Télactualité: Les temps du
corps.

11.00 Sauve qui peut
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la Malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13. 15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle
13.45 Dynasty
14.35 24 et gagne
14,40 Drôles de dames
15.30 24 et gagne
15.40 Douce France

Série. Le corbeau et le canard.
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s 'amuse. Série

Une grand-mère très spéciale
(2).

17.00 C' est les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide
17.30 Fifi Brindacier

Série. Fifi et les pirates (4).
18.00 FLO

Alain Gonet nous parle des ani
maux

18.35 Top models. Série
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 David Lansky

Série. Hong Kong sur Seine
Réalisation d'Hervé Palud. Avec
Johnny Hallyday (David Lansky)
Mustapha Zouheyri (Mouss)
Jean-Marc Truong (Tchang)
Jean-Paul Pitolin (Fantasio).

.*. :¦:_ _ !

21.45 Viva
Présentation: Eva Ceccaroli. Le
fado. Reportage de Claude Schau-
li, journaliste, et Jean-Paul Mudry,
réalisateur.

22.40 TJ-nuit

Coup de cœur
23.00 Blue Snake

Emission proposée par Flavia Ma-
tea. Film réalisé par Niv Fichman.
Ce film a obtenu le Sesterce d'ar-
gent au Festival international de
Nyon.

_ >̂*j *̂_ l̂£ ___fl

• Pour pouvoir transformer les vi-
sions de Robert Desrosiers en bal-
let intitulé Blue Snake (re-naissan-
ce, évolution mentale, philosophie
indienne), la production a dû ali-
gner quelque 250 000 dollars et
s'assurer la participation du Ballet
national canadien pendant plus de
cinq mois! La démarche du choré-
graphe canadien est très ambitieu-
se , bien que totalement habitée
par l'imaginaire.

0.00 Bulletin du télétexte

f̂i fi ,
~~

12.00 Headline News CNN. 12.30 Mo-
neyline CNN. 13.00 Shérif , fais-moi peurl
13.45 Frances. 15.40 La diligence de
Tombstone , téléfilm. 17.05 Dessins ani-
més. 18.10 Les voisins. 18.35 Cliptonic.
19.00 La pluie d'étoiles. 19.30 Shérif ,
fais-moi peurl 20.24 Ciné-journal suisse.
20.30 Sunburn, de Richard C. Sarafian,
avec Farrah Fawcet , Charles Grodin et
Joan Collins. 22.00 Psychose phase 3, de
Richard Marquand, avec Katharine Ross ,
Sam Elliot , John Standing. 23.40 Brigh-
ton Beach Memoirs , de Gène Saks, avec
Jonathan Silverman, Blythe Danner, Bob
Dishy.
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6.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions
9.40 Les amours des années folles

Feuilleton. Un mort tout neuf.
10.05 Viva la vie

Présentation: Martine Allain- Re-
gnault , Philippe Risoli et Renaud
Rahard. Dossier: mincir.

10.35 Les animaux du monde
L'homme qui a courtisé une grue.

11.00 C' est déjà demain
11.25 Les deux frères
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Meteo
13.32 La Bourse
13.35 La ligne de chance
14.30 Le crime de Pierre Lacaze

Téléfilm.
16.05 Drôles d'histoires: Intrigues

Série. Les taupes.
16.35 La chance aux chansons

Présentation: Pascal Sevran. Ty
picoslatinos. Invites: SonCaribe
Eddy La Viny, José Villamor, Zina
Los Machucambos.

16.50 Club Dorothée
17.55 Les rues de San Francisco
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Banzaï

110 - France - 1982. Film de
Claude Zidi. Musique: Vladimir
Cosma. Avec: Coluche (Michel
Bernardin), Valérie Mairesse (Isa-
belle Morizet), Didier Kaminka (le
cousin Paul), François Perrot (le
patron de Planète Assistance),
Jean-Marie Proslier (l'homme
d'affaires qui a peur des agres-
sions).
• Michel Bernardin travaille dans
une compagnie d assurances qui
porte secours aux voyageurs,
n'importe où dans le monde, les
soigne sur place ou les rapatrie.
Mais Michel lui ne quitte jamais
Paris. En revanche, sa fiancée Isa-
belle, hôtesse de l'air, n'est jamais
à la maison. Michel lui fait jurer de
cesser son activité avant leur ma-
riage. Mais le destin en a décidé
autrement et le naïf garçon va se
trouver embarqué dans une aven-
ture rocambolesque qui le mènera
en Tunisie.

22.25 Ciel, mon mardi!
23.55 Une dernière
0.10 Météo
0.15 Livres en tête

Présentation: Jacques Duquesne
et Joseph Poli.

Ecran de nuit
0.25 Au feu les pompiers

90' - Tchécoslovaquie - 1967
Film de Milos Forman. Musique
Karel Mares. Avec: Vaclav Stoc
kel (Aloïs Vrana), Josef Svet (Ha
velka), Jan Vostrcil , Josef Kolb,

• Par un fâcheux concours de cir-
constances , toutes les attractions
de la fête des pompiers se termi-
nent en catastrophe. 1.35 Fin.

7.00 The DJ Kat Show. 7.05 Dennis.
Comedy séries. 9.30 The Lucy Show.
Comedy séries. 10.00 The Nescafé UK
Top 50. Pop music show. 11.00 The Sul-
livans. Drama séries. 11.30 SKY by Day.
SKY' s magazine show. 12.30 A Problem
Shared. Advice on Personal problems.
13.00 Another World. Drama séries.
14.00 Landscape Channel Programmes
from SKY. 15.00 As the World Turns.
Drama séries. 16.00 Loving. Drama sé-
ries. 16.30 Family Affair. Comedy séries.
17.00 Countdown by Sony Tape. Pop
music. 18.00 Canal Eurosport. 1.30 Arts
Channel Programmes from SKY.

IALIBERTé
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6.45 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Matin bonheur

(Suite.) 10.00 et 11.00 Flash info.
11.25 La fête a la maison

Série. Une bonne nuit.
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d' or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest. Feuilleton

Les vins mélangés.

14.10 Histoires de police
2. Série. Les invités.

15.10 Du côté de chez Fred
Présenté par Frédéric Mitterrand.
Les voix de radio days.
• Les voix célèbres, à propos de
l'exposition De fil en aiguille. Invi-
tés : Marcel Jullian, ancien PDG
d'Antenne 2, animateur- produc-
teur d'Ecran total sur France-lnter;
Pierre-Arnaud Chacy Poulet, met-
teur en ondes de l'émission Signé
Furax; Zappy Max , animateur des
années 50; Marcel Faure (Radio
crochet , Salut Marcel) ; Marie-
France Callas, directrice de la Pho-
nothèque de Radio-France, orga-
nisatrice de l'exposition: De fil en
aiguille. Reportage (sous réserve)
sur: Daniel Marty, chanteur
d'opéra et collectionneur d'enre-
gistrements radiophoniques;
Henri Chenu, collectionneur des
enregistrements de Charles Tre-
net. Variétés : Les Sœurs Etienne.

16.00 Flash d'informations
16.05 Les mystères de l'Ouest
16.55 Flash d'informations
16.58 Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux font la paire
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 L'appart

17. Série. L'ombre d'un doute.
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 Bons baisers de Russie

110' - GB - 1964. Film de Te
rence Young. D'après le livre de
Ian Fleming. Avec: Sean Connery
(James Bond), Daniela Bianchi
(Tatiana Ronrïanova).
• James Bond a pour mission de
ramener Tatiana dans le camp oc-
cidental. Mais, la jeune fille est
manœuvrée par le Spectre, orga-
nisation qui a juré de tuer le célè-
bre espion. A Istanbul, James
Bond parvient à prendre l'Orient
Express avec sa compagne. Mais
il est poursuivi par un homme de
main du Spectre.

22.25 Les titres du journal
22.30 Stars à la barre

Thème: L'homosexualité. Invi-
tés: Dominique Fernandez , Yves
Navarre

23.45 24 heures sur IA2
0.05 Météo
0.10 'strophes
0.25 60 secondes

Invitée: Françoise Sagan.
0.30 Du côté de chez Fred (R)

____HHC8»
15.00 Cronache itahane. Cronache dei
motori. 15.30 Nord chiama Sud, Sud
chiama Nord. Settimanale. 15.45 Big!
17.30 Ciclismo. Gran Premio Industria e
Commercio. 18.05 Zuppa e noccioline.
Documentario. 19.05 Santa Barbara. Té-
léfilm. 20.00 Telegiornale. 20.30 TG1-
Sette. 21.20 Sulla cresta dell'onda. Spet
tacolo presentato da Edwige Fenech
Alessandro Benvenuti, Danièle Trambus
ti. 22.20 Linea diretta. Di Enzo Biagi
22.50 Telegiornale. 23.00 Verso l'Euro
pa. 23.30 Effetto notte. 0.00 TG1-Not
te. 0.10 Nuoto. Da Milano: Coppa Grappi
Calcio.
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10.40 Le chemin des écoliers
11.52 Espace 3 entreprises

L'homme du jour.
11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13 La télévision régionale.

12.57 Flash 3. p
13.05 Tennis y

Open de Monte-Carlo. 16° de fi-
nale du simple. 18rtour du double,
en direct et en Eurovision.

18.00 1789, au jour le jour
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Actualités régionales.
19.58 Denver, le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.28 Spot INC

20.35 Balles de stars
Réalisation de Jean-Pierre Spiero.
Présentation: Caroline Tresca et
Bjorn Borg, en direct du Sporting
Club de Monte-Carlo. Avec: llie
Nastase, Nicolas Pietrangelli, Bo-
ris Becker , Henri Leconte, Jimmy
Connors, Ion Tiriac , Matts Wilan-
der, Yvan Lendl, Yannick Noah,
Martina Navratilova, Chris Evert ,
Steffi Graf , Helena Sukova.

22.15 Soir 3
22.50 Décrochages régionaux

Sélection radio
9_i__3U_i___K_r' K5*^T»r3 l_j s___É
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9.05 Petit déjeuner: Pierre-Marcel Fa-
vre, éditeur, directeur du 3e Salon in-
ternational du livre et de la presse à
Genève; Karl J. Badde, directeur de
Mondolingua, Salon international des
langues et des cultures, en direct de
Palexpo. Sur OM. 10.00 La Vie en
rose: Rock , Twist & Cie. Sur FM.
13.30 Reflets: Marie-Antoinette Mu-
lot, herboriste. 17.05 Première édi-
tion: Jean-Claude Brialy,' comédien,
réalisateur.

8.45 Redécouvertes: Histoire. «Mon
tour de siècle en solitaire» (4), avec
Roger Garaudy, écrivain. 9.30 Les mé-
moires de la musique: Les archives de
Radio-Canada (2). 11.05 Question
d'aujourd'hui: «La Démocratie en cau-
se» avec Guy Hermet , politologue.
12.05 Billet de faveur: Jean-Louis
Hourdin. 14.05 Cadenza: «Les plaisirs
de la danse» (3 et fin). Œuvres de
Borodine, Liszt , Saint-Saëns, Debus-
sy, Ravel. 16.05 A suivre... 2. Un petit
nuage. 16.30 Appoggiature. Enquête:
Mahler et la France. 18.05 Magazine:
Dossier sciences , médecine et techni-
ques. 18.50 JazzZ : Blues et Rhythm'n
blues. 20.05 Musique de chambre :
Hommage à Isolde Clerc et au Centre
de musique contemporaine et de Pre-
mières Auditions (Genève). R. Stoc-
kly: Sonate No 4 pour deux pianos
(création). R. Vuataz: Quintette op 48
pour instruments à vent. P. Métrai:
Sonatine N° 5 pour violoncelle et per-
cussion (création). 22.40 Démarge:
«Prélude à un déjeuner sur l'herbe» de
Olwen Wymark.

9.08 Le matin des musiciens: Le piano
de Beethoven. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui: Jazz s'il vous plaît . 12.30
Les muses en dialogue: magazine de la
musique ancienne. 13.30 Chant cho-
ral. 14.00 Acousmathèque: Charles ,
tu oublies quelque chose. 14.30 Les
enfants d'Orphée: chanter le jazz et la
musique contemporaine. 15.00 Por-
traits en concert : Etienne Péclard. vio-
loncelle. 18.00 Aide-memoire. Mo-
zart : Quatuor en ré min. K 421. 18.30
Les mardis de la musique de chambre.
18.30 Concert lecture : Les claviers en
question. 20.15 Quatuor Chilingirian.
Schubert : Quatuor No 5 en si bém.
maj. D 68; Quatuor No 12 en ut min.
op posthume D 703. Korelis: Quatuor
Anakreon. Schubert : quatuor N° 15 en
sol maj. op 161 D 887. 22.30 Récital.
Arrieu Sonatine. Pierné: Sonate. Dutil-
leux: Sonatine. Hugon : Sonate. 24.00
Club d'archives: Ernest Bour. 1.00 Je
vous dis maître... Saint-Saëns.
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9.00 Schulfernsehen
9.30 Das Spielhaus

10.00 Schulfernsehen
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Auf Achse

Lalla und Kifkif. Unterwegs in
Nordafrika trifft den Fernfahrer
Willers das in seinem Beruf am
meisten gefùrchtete Unheil: Er
fàhrt Kinder an... und verletzt ei-
nen Jungen schwer.

18.55 Tagesschau-Schlagzeilen
DRS aktuell

19.30 Tagesschau Sport
20.05 Der Alte

Das Spiel ist aus. Kriminalserie
mit Rolf Schimpf , Michael Ande,
Markus Bôttcher.

21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Tagesschau
22.45 Zischtigs-Club

Open-End-Diskussion.
Nachtbulletin
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16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme

Gli occhi dei gatti. Téléfilm. Gli
irriducibili reduci. I Fields. Télé-
film. Predizioni e complicazioni.

17.30 Per i bambini
18.00 II paria

4. Téléfilm. Realizzazione di Denys
de La Patellière. Con: Charles Az-
navour, Ottavia Piccolo.

19.00 Attualità sera
Fatti e incontri - In cronaca.

19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T.

Tesi, terni, testimonianze.
Dibattito .

22.00 TG sera
22.25 Follie di Hollywood

1. parte. Il film musicale nei favo-
losi anni '30. A cura di Edward
Shaw.

23.10 Flash Teletext
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15.05 Sinha Moça, die Tochter des Skla-
venhalters (126). 15.30 Jackpot . Ge-
wusst , gewonnen. Das Fragespiel am
Dienstag. 16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Spass am Dienstag. Mit Werner
und Zini. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gionalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Expeditionen ins Tierreich: Vogel
der Polarwelt. 21 .00 Kontraste. 21.45
Dallas. 22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD-Sport extra : Eishockey-WM: Finn-
land-Bundesrepublik Deutschland.
(Ausschnitte vom selben Abend' aus
Stockholm.) 23.30 Kulturwelt: Einserne
Erinnerungen. 0.15 Tagesschau.
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14.40 Von Weimar nach Bonn: Rekons-
truktionen: Der 17. Juni 1953. 15.55
Heute. 16.00 Alice im Wunderland: Das
Klùngelrennen. 16.20 Logo. 16.30 Man-
ni, der Libero : Blau-Gelb baut ab. 16.55
Heute. Aus den Landern. 17.10 Tele-
lllustrierte. 17.45 Forsthaus Falkenau:
Strassenpaganini. 19.00 Heute. 19.30
Die Reportage: Budapester Frùhling. Ein
Land baut um. 20.15 Wilde Flucht nach
Kalifornien. Spielfilm von Joseph Sargent.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Apropos
Film. Aktuelles aus der Filmbranche.
22.40 Sussi. Fernsehspiel von Gonzalo
Justiniano. 0.25 Heute.
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16.20 Surrealismus. Bildende Kunst zur
Zeit der Weimarer Republik. 16.50 Ein
LPG-Vorsitzender in der Altmark. 17.10
Der Ausbau der Saar. 1 7.30 Telekolleg II.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Tiere in
Spanien: Kinderstube unter der Erde.
18.55 Das Sandmannchen. 19.00
Abendschau. 19.25 Eishockey-WM:
Finnland-BR Deutschland. 22.00 Sùd-
west aktuell. 22.15 Rampenlicht. Spiel-
film von Charlie Chaplin. 0.25 Nachrich-
ten.
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M Faudrait quand même pas nous
7 prendr e pour des patates ! Ils ont

arrosé nos jeunes de ketch-up. Ils
. S ont réussi à leur faire confondre

boisson avec Coca-Cola. Deux fois
de suite, ils ont placé leur quincail-
lerie volante dans notre ciel. Il suffit
qu 'ils claquen t des doigts pour
qu uuiàiiui nui uutui lia uiieieru
n 'importe qui. Surtout ceux qui sau-
vent notre hôtellerie du désastre par
leur prodigalité. Ils nous délèguen t

. . des ambassadeurs dénichés Dieu
. sait où et qui nous donnen t des

leçons, sitôt débarqués.
Ces Américains dépassent les bor-
nes. Vraiment. Et une nouvelle
étap e dans la soumission risaue
d 'être franchie. Les responsables de
McDonald exigent en effet de nos
producteurs une spécialité de pom-
mes de terre au goût US. Notre
variété à nous, qui résiste mieux
ni iY  lYinlnAioç ne Imir my ivionl  nnç

Le moment est venu dé sortir nos
pioches et d'entrer en résistance. Si
nous sommes incapables de défen-
dre notre patate, on saura partout
que notre honneur a moins de prix -
qu 'un kilo de tubercules ! GTi
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_fP |jr ' Le proverbe
du jour : «Dans

^
À une maison d'or,

vQv les heures sont de
* y^ plomb» (proverbe

\Sy suisse).
^ ' Le truc du jour :

Si vous avez du mal à bouton-
ner une veste en jean , appliquez
peu de savon sur l'envers de la

boutonnière . Votre bouton s'y glissera
tout seul.
La citation du jour :
«Chacun tourne en réalité , autant qu'il
peut , ses propres songes» (La Fontai-
ne, Fables). (AP)

*

Horizontalement: 1. Cratinos. 2. La-
rigot - An. 3. Adonnée - Ut. 4. Rossa -
Eure. 5. Eta - Cosser. 6. Né - Pee. 7.

. Cure - Rangs. 8. Esus - Ere: 9. Epte -
Se. 10. Astérisque.
Verticalement : 1. Clarence. 2. Rado-
teuses. 3. Arosa - Rupt. 4. Tins - Pes-
te. 5. Ignace - Er. 6. Noé - Ocre. 7.
Otées - Ares. 8. Usine. 9. Aure - Su.

. 10. Intéressée.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Problème N° 837 * RV10 3
Horizontalement : 1. Saut brusque.
2. Ombellifère vénéneuse. 3. Nom du
jurassique inférieur - Artère. 4. Verre à
pied - Elles cacardent. 5. Aluminium -
Singe. 6. Pifs - Abréviation religieuse.
7. Papillon - Adjectif possessif. 8. Re- Les enchères
mettent dans le fourreau. 9. Mijote.niBiiuiu uj iib iu luurreau. s. ivnjoie.
10. Transpiration - Progrès.
Verticalement: 1. Soufrières. 2. S
Coup d'œil. 3. Paresseux - Le framboi-
sier en est une. 4. Bal de guinguette. 5. 1 ^
Radon - Réfutai. 6. Grecque - Base. 7. 2 4
Tir - Arrivés. 8. Vaporeuse. 9. Dernier

- anneau de l'abdomen chez les arthro-
podes. 10. Opinion - Vedette. 1 ^

LALOESTé VIE QUOTIDIENNE

Prévoyance professionnelle

Pilier manquant pour petits salariés
A

Mardi 25 avril 198£

inégalité
l'indexa

Ŝ  Vp t'on des rentes'
ifS p r  %\J^ les retenues dans la

^•O' ç̂ y  prestation de libre pas-
ïy  c£r sa8e ne sont Pas 'es seuiJ

v désavantages du régime
llr LPP par rapport à l'AVS. Cel

mr le-ci fait obligation à l'emloyeui
r de percevoir des cotisations sur toul
salaire, dans la mesure où il ne s'agil
pas d'une activité accessoire rétribuée a
moins de 2000 francs par an. Le rentier
actif est aussi dispensé de payer des
cotisations si son gain ne dépasse pas
1000 francs par mois et 12 000 francs
par année. A ces exceptions près, tout
salaire est soumis à cotisation dans
l'AVS. U n'en va pas ainsi dans le sys-
tème LPP.

L'obligation de verser des contribu-
tions ne s'étend pas à la totalité du
salaire , mais à la part comprise entre
18 000 francs (montant de coordina-
tion AVS correspondant à la rente an-
nuelle maximale simple) et 54 00C
francs (limite supérieure qui repré-
sente le triple de cette même rente).
L'employeur n'est pas tenu d'assujettir
à l'assurance le travailleur dont le sa-
laire est inférieur à 18 000 francs, ni de
verser des primes pour la part du sa-
laire excédant 54 000 francs. Bien en-
tendu , les institutions de prévoyance
peuvent aller plus loin et prévoir que la
totalité ou presque du salaire est sou-
mise à cotisation. Mais rien ne les y
astreint non plus.

Qui en pâtit en premier ?
En premier lieu , toutes les personnes

travaillant à temps partiel et dont le
revenu n'atteint pas 18 000 francs par
an. Les femmes sont avant tout tou-
chées; en particulier toutes celles qui ,
en raison de leur situation familiale,
doivent assumer seules la responsabi-
lité de l'éducation d'un ou de plusieurs
enfants. Il est rare en effet que les pen-
sions accordées suffisent pour couvrii
ces frais. Ces femmes sont donc
contraintes de travailler pour complé-
ter le revenu familial.

Si elles ont peine à placer les enfants
où à trouver une personne de
confiance pour s'en occuper en leui
absence, leur possibilité de travailler à
plein temps est limitée. Elle l'est aussi
par le fait que la formation acquise
auparavant n'est pas nécessairemenl
adaptée aux exigences nouvelles du
marché du travail. Les mieux quali-
fiées s'adapteront plus facilement,
pour autant encore que l'interruption
de l'activité lucrative n'ait pas été trop
longue. Trop souvant elles doivent se

En Suisse, mieux vaut être fourmi que cigale si l'on entend passer une joyeuse retraite... QD Alain Wich

contenter d'emplois moins intéres-
sants et moins rétribués.

Dans bien des cas, elles n'ont pa;
d'autres solution que d'accepter une
occupation à mi-temps ou à tiers-
temps si elles veulent concilier leui
besoin de travailler et le souci de l'édu-
cation des enfants.

Si l'on applique strictement la règle
selon laquelle tout salaire inférieur ï
18 000 francs n'est pas assuré, il er
découle que bien des femmes travail-
lant à mi-temps ne sont pas assujettie;
à la LPP et par là n'auront droit i
aucune prestation de vieillesse ou d'in-
validité , hormis celles de l'AVS ou de
l'Ai.

Comme déjà dit , l'institution de pré-
voyance a toute latitude de se montrei
plus généreuse. Mais l'employeur n'esi
pas tenu d'assumer des obligations su-
périeures à celles que lui impose la
loi.

Ainsi , l'âge de la retraite venu , bien
des femmes, qui auront sacrifié , er
tout ou en partie, leur activité profes

sionnelle pour mieux se dévouer à leui
famille, ne recevront aucune rente OL
capital LPP, car elles seront restée;
constamment en deçà de ce seuil fatidi-
que du montant de coordination
AVS.

Et même si elles travaillent à pleii
temps, elles sont pénalisées par cett<
déduction de 18 000 francs. Que sub
siste-t-il , par exemple, d'un salaire d<
24 000 francs, quand on en retranch<
plus des deux tiers ? Sans être un spé
cialiste en science actuararielle, chacur
comprendra aisément que les cotisa
tions perçues sur un salaire assuré de
6000 francs, même régulièrement in
dexé et revalorisé par la suite, ne per-
mettent guère d'accumuler un capita
important. Les prestations resteni
donc faibles. Bien des femmes seule;
ou chef d'une famille monoparentale
n'ont donc rien à attendre d'ur
deuxième pilier parti en fumée et de-
vront se contenter de la seule rente
AVS, éventuellement assortie d'un pe-
tit complément LPP.

Mais elles ne sont pas seules à pâti
des insuffisances du système. Son
aussi défavorisés tous ceux que leu:
état de santé contraint à un hora ire d<
travail réduit et dont le salaire n'attein
pas 18 000 francs. Pour autant que leui
entreprise s'en tienne strictement ai
régime obligatoire , même les travail
leurs occupés à plein temps en subis
sent les effets dommageables. Il peu
arriver que la moitié ou même davan
tage de leur salaire ne soit pas soumisi
à l'obligation de cotiser.

Pour eux aussi , la retraite ne sera pa
dorée. Elle risque plutôt d'être une pé
riode de restrictions , si ce n'est de gêne
Faut-il s'en étonner quand on voit 1<
prix prohibitif qu 'un retraité doit par
fois payer pour son logement, un biei
présumé pourtant «social»? Contra i
rement aux promesses faites avan
l'élaboration de la loi , la combinaisoi
des prestations AVS-LPP ne garanti
nullement aux futurs retraités le main
tien de leur niveau de vie antérieur.

Ferdinand Brunishol:

Un réveil plutôt brutal
m WMMJMW Lorsque vous intervenez en deuxième

position vulnérable, ne le faites qu'avec
f$> une magnifique ouverture ou si vous possé-

$J dez une couleur de repli. Même en compétition
' internationale, ce principe, pourtant essentiel , esl
parfois oublié. Lors d'une confrontation USA-Italie.

p il a du reste coûté très cher à l'équipe américaine dans la
donne suivante:

A R V 8 2
<? RIO
0 A R 9 Ï
* 8 4 2

A 9 7 5
<? 7 5 4 ;
0 653 :
* 95

A 10 6
D 9 8 6 2
7
A D 7 6

Table 1 sud donneui

Table II
contre

ISA
surcontre

contre
contre

A la Table I, le 2 0 est quatrième
couleur forcing, Ouest se félicite de
n 'être pas intervenu et N/S engrangeni
dix levées pour 430 points , la défense
ne réalisant que 2 W et 1 0.

Jeu de la défense à la Table II : Sud
entame du 7 0

Quand on possède la majorité des
points , l'entame atout 'est en général
excellente, car elle empêche le décla-
rant de faire des levées de coupe. Nord
prend le 10 0 du Roi et trouve la
contre-attaque du 2 A- La défense en-
caisse trois levées dans la couleur ei
Nord en main «switche» du R Ç
Ouest prend de l'As et persiste a
l'atout , Nord continue ç7. Le déclarani
ne réalisant en fin de compte que troi;
levées, l'A 7? et deux atouts pour cinç
chutes contrées et 1400 points dans la
mauvaise colonne.

Roger Geismann
Classement du tourno
fies
1. Mme M. Krâhenbùh

au Club des 4 Trè-

- M. S. de Mûller
2. MM. S. Bodis - P. Novak
3. Mme Y. Donnet - M. P.-A. Donne

. Anniversai-
rê  res histori

çjW ques:1988 - Johi
Jr Demjanjuk , accusi

d'avoir été un des res
ponsables du camp d<

:oncentration de Treblinka
condamné à mort par ur

tnbunal israélien. Une explosior
à bord du sous-marin américair

«Bonefish» fait trois morts et 23 blés
ses.
1987 - Au Sri-Lanka, l'armée lance une
offensive selon deux axes contre le;
rebelles Tamouls.
1986 - Assassinat , dans la banlieue
lyonnaise, de Kenneth Marston , PDG
de Blàck et Decker en France. Explo-
sion d'une voiture piégée à Madrid
cinq morts; l'attentat est revendiquée
par l'ETA.
1982 - Israël achève de retirer ses trou
pes du Sinaï , après une occupation qu
a duré près de seize, ans. 1981 - Le secré
taire d'Etat américain Alexander Hais
annonce que les Etats-Unis cesseron
tout commerce avec l'URSS en ca;
d'intervention soviétique en Pologne.
1974 - Coup d'Etat militaire au Portu-
gal.
1973 - Des pourparlers sur l'applica
tion du cessez-le-feu au Vietnam s'ou
vrent à Paris entre Henri Kissinger e
Le Duc Tho. L'affaire du Watergate
éclate.
1957 - Le roi Hussein proclame la lo
martiale en Jordanie et ferme ses fron-
tières, tandis que la 6e flotte américaine
appareille pour la Méditerranée orien-
tale.
1945 - Les représentants des 45 pays se
réunissent à San Francisco, en vue de
la création de l'Organisation des Na-
tions Unies. (AP
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En définition : des mots. Dans la grille
lldes anagrammes de ces mots. Attei

.'tion : savoir choisir la bonne !
P_

P 1. SONGE 2. TARÉE 3. IMAGER
RONGEA 5. COREEN

Solution

GNOSE 2. ARÊTE 3. GÉMIR/
ORANGE 5. ENCORE.
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