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Enquête sur la Caisse de pension de l'Etat de Fribourg

F. Morel exige le dossier

Pas très content du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur la politique immobilière de la Caisse de pension de
l' Etat , Félicien Morel exige d'avoir accès au dossier pour mieux y répondre. «On essaie de rallumer le feu de cette affaire »
réplique Gérald Gremaud, président de la commission, qui refuse de le livrer. GD Alain Wicht-a
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David Brown (à gauche, ici à la lutte
avec le Fribourgeois Siviero) ne sera
pas suspendu pour son agression sur le
Tessinois Pelli, à l'occasion du match
SAM Massagno-Pully il y a plusieurs
semaines. Accordant le bénéfice du
doute au Noir américain, la Fédération
suisse de basketball n'a, semble-t-il,
pas puni un acte qui devait l'être... De
telles décisions ne servent pas la cause
du basketball, ni celle du sport en géné-
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Image à «. .peaufiner»
Armée: après le vote du 26 novembre

Retrouver une légitimité,
tel est le grand défi de l'ar-
mée après le vote du 26 no-
vembre dernier. L'affirma-
tion du Groupement pour

une Suisse sans, selon la-
quelle 35,6% de la popula-
tion veut la suppression
pure et simple de l'armée,
ne tient pas.

La commission disciplinaire a statué

David Brown «gracié»
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La Brasserie du Moderne
dans un "thème"
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Député lituanien
Reçu à Berne

Le député lituanien Arunas De-
gutis fait actuellement campagne en
Suisse pour la déclaration d'indé-
pendance de la République balte.
Mardi, il a rencontré à Berne le chef
de la division politique I au Dépar-
temen t fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE), Jenô Staehelin, à qui il
a remis une lettre destinée au
Conseil fédéral. (ATS)

Kurt Furgler
Vent d'Est?

Le président de l'Eglise luthé-
rienne est-ajlemande Manfred
Stolpe a proposé la candidature de
l'ancien conseiller fédéral Kurt Fur-
gler, comme président d'une com-
mission internationale chargée
d'examiner les liens éventuels entre
les nouveaux députés est-alle-
mands et les anciens services de
sécurité de la Stasi, au cours d'un
entretien avec le journal «Kôlner
Stadt-Anzeiger». Aucune demande
officielle n'est parvenue à M. Fur-
gler, a déclaré hier le bureau de l'an-
cien conseiller fédéral. (ATS)

Autoroute du Léman
D rode son vélo?

Il se passe décidément de drôles
de choses sur l'autoroute du Lé-
man! La semaine dernière, la police
vaudoise interceptait un octogé-
naire qui avait circulé 20 km à
contresens entre la jonction de Vil-
leneuve et les hauts de Vevey. Hier
en fin d'après-midi, c'était au tour
d'un cycliste de Villeneuve d'être
intercepté sur la N9. Il venait d'ac-
quérir un vélo neuf à Aigle qu 'il
«rodait» en roulant sur la bande
d'arrêt d'urgence de la route natio-
nale. (ATS)

Des secrétaires d'Etat
D y a urgence

Le conseiller fédéral Adolf Ogi
souhaite être, secondé par deux se-
crétaires d'Etat. Le Gouvernement
devrait examiner la possibilité de
créer de tels postes pour faire face à
la charge de travail croissante et à
l'internationalisation des affaires, a
déclaré le chef du Département des
transports des communications et
de l'énergie (DFTCE) dans une in-
terview publiée cette semaine par le
magazine économique «Bilanz».
Toujours selon «Bilanz», de nou-
veaux candidats se sont présentés
pour le rachat des quatre cliniques
AMI (American. Médical Interna-
tional ) de Suisse. Il s'agirait du pro-
moteur immobilier Jûrg Stâubli qui
a annoncé son intérêt pour la re-
prise des quatre cliniques AMI de
Aarau, Berne, Lausanne et Zurich.
L'Union des banques suisses (UBS)
avait déjà manifesté une pareille in-
tention. (ATS)

Intégration européenne
On veut être informé

Les cantons veulent être infor-
més et consultés plus souvent au
sujet des progrès de l'intégration
européenne. Leurs représentants
l'ont fait savoir hier lors de la réu-
nion à Berne du «Groupe de
contact», qui a siégé en présence
des conseillers fédéraux Arnold
Koller , René Felber et Jean-Pascal
Delamuraz. (ATS)

-I— La dette
III ou la vie

Nous demandons au Conseil fédéral et
au Parlement d'user de toute leur in-
fluence pour promouvoir un désendet-
tement global sur le plan international
et pour instaurer des relations écono-
miques équitables avec le tiers-mon-
de. En Suisse, des mesures empê-
chant l'entrée de capitaux en fuite doi-
vent être prises au plus vite.

L'ampleur du réexamen et des me-
sures de réorganisation est définie par
sept interventions parlementaires qui
concernent principalement l'activité
du Ministère public de la Confédéra-
tion , l'octroi de l'entraide judiciaire et
la délivrance de visas et d'autorisa-
tions de séjour à des étrangers.

Extrémisme
Le mot «fiches» ne figure pas dans le

rapport de gestion du Conseil fédéral.
Quant au Ministère public , il ne men-
tionne aucun événement particulier
sous la rubrique «protection de l'Etat».
Il est vrai que le rapport de la CEP n'a
été publié que le 22 novembre 1989.

' LALIBERTé ¦ SUISSE
Mauvaise humeur contre la hausse des taxes radio-TV

Mise au pas exigée sans détour
Les redevances radio-TV augmente-

ront vraisemblablement de 20% à 30%
dès 1991. L'annonce de cette hausse, en
février dernier, a provoqué des remous
au Parlement fédéral. 60 conseillers
nationaux membres de partis bour-
geois ne sont pas d'accord. Ils ont fait
savoir que cette mesure doit s accompa-
gner d'un respect plus fidèle des pres-
criptions liées à la concession. Sinon,
pas d'augmentation des taxes. C'est
par le biais d'une interpellation de l 'Ar-
govien Maximilian Reimann (udc) que
les parlementaires ont manifesté leur
grogne à l'égard de la SSR.

| CONFÉDÉRATION
L'interpellateur demande au

Conseil fédéral d'exiger de là SSR une
«déclaration» disant que la radio-TV
respectera «enfin» les exigences de la
concession et d'autres obligations dé-
coulant de son mandat. D'autre part ,
Maximilian Reimann veut une sur-
veillance démocratique accrue sur la
SSR. Enfin , les fiches que la SSR pos-
sède sur des personnes physiques et
morales devraient aussi pouvoir être
consultées par les intéressés.

Glissement à gauche
Le parlementaire argovien déplore

le glissement à gauche opéré par la
radio-TV suisse il y a quelques années ,
glissement qui ne cesse de s'accroître.
C'est surtout dans le secteur de l'infor-
mation que les partis pris de gauche
sont visibles. Les médias électroniques
suisses paraissent bien avoir pour but

Antonio Riva (à g.) en compagnie de Guillaume Chenevière (directeur program-
mes RTSR): une déplorable tentative d'influencer les programmes de la Radio-
TV.

de saper la confiance du peuple dans
nos institutions.

De larges couches de la population ,
poursuit l'inte rpellateur, ne sont plus
disposées à payer davantage pour la
radio-TV. On commence à parler
d'une grève des taxes. On pourrait dé-
poser l'argent sur des comptes bloqués
pour obtenir enfin une attitude diffé-
rente de la part de la SSR et une meil-
leure répartition du personnel au point
de vue politique. Quant aux fichiers de
la SSR, ils devraient aussi s'ouvrir au
public. On ne veut pas là d'un «Etat
dans l'Etat».

Le directeur général de la SSR An-
tonio Riva , a déploré la tentative d'in-
fluencer les programmes de la radio-
TV par une attaque contre la hausse
prévue. Le respect de la concession et
du mandat ne peut être contrôlé que
par l'autorité de surveillance (le comité
central de la SSR et les organisations
institutionnelles régionales , notam-
ment) et par l'autorité indépendante
d'examen des plaintes en matière de
radio-télévision. Quant aux fiches, il
n'y en a pas, a encore dit le directeur
général. Il y a en revanche, comme
dans toutes les rédactions de la presse

écrite et des médias électroniques , une
documentation et des archives person-
nelles.

Aucun texte de loi n'existe permet-
tant la consultation de ce matériel , a-
t-on rappelé au service d'information
de la SSR. La question sera réglée par la
nouvelle loi sur la protection des don-
nées dont l'examen a été fait par le
Conseil des Etats. Celui-ci veut donner
un droit de consultation et de correc-
tion après publication de l'article ou
diffusion de l'émission. Le Conseil na-
tional doit encore se prononcer.

Une autre interpellation , émanant
cette fois-ci d'un démocrate-chrétien -
Edgar Oehler (Saint-Gall) - demande
un plafond pour les dépenses de la
SSR. La charge que la SSR fait peser
sur les ménages suisses est trop grande,
estime le Saint-Gallois , en comparai-
son des autres tâches de communica-
tion (téléphone , réseaux câblés, jour-
naux).

Protestation socialiste
Hier , le bulletin du PSS a protesté

contre cette tentative de mainmise po-
litique sur la SSR. On veut forcer la
main aux journalistes et créateurs de la
radio et de la TV , constate le président
du parti , Helmut Hubacher. La hausse
des taxes qui a été demandée se justifie
pour des raisons économiques. L aug-
mentation du coût de la vie a aussi des
répercussions sur la radio et la télévi-
sion. De plus , la concurrence avec les
émetteurs étrangers - et bientôt privés
suisses - devient très dure . Nos médias
électroniques ne sont «ni gauchistes ni
à l'unisson de la doctrine bourgeoise
dominante. Ce sont des émetteurs li-
bres». R.B,

Rapport du Conseil sur sa gestion en 1989
Fiches absentes

Le rapport du Conseil fédéral sur sa gestibn en 1989 ainsi
que ceux du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des
assurances ont été publiés mardi à Berne. Dans ce pavé de
465 pages, 19 lignes sont consacrées aux suites de l'affaire
Kopp. On n'y trouve pas trace du mot «fiches».

Le chapitre réservé au Département
fédéral de justice et police (DFJP) s'ou-
vre par cette phrase: «Le département
a dû affronter une situation très com-
plexe en raison des événements liés à la
démission de son chef».

L'enquête administrative conduite
par l'ancien président du Tribunal fé-
déral Arthur Haefliger , de même que
les investigations des Commissions
d'enquête parlementaires (CEP) ont
représenté pour le département une
charge de travail importante, en plus
de ses tâches habituelles. La CEP a
découvert plusieurs «insuffisances»
dans les offices examinés par ses soins
et une «activité d'enregistrement abu-
sive» dans les services du Ministère
public de la Confédération.

Mesures urgentes
L'élimination de ces défauts, pour-

suit le rapport , a été entreprise par le
biais de mesures urgentes suivantes:
élaboration de normes pénales sur le
blanchiment d'argent, accroissement
des effectifs du service central de lutte
contre les stupéfiants, nomination
d'un ombudsman pour les problèmes
relatifs à la consultation des dossiers
du Ministère public et institution d'un
groupe d'étude placé sous la surveil-
lance directe du chef de département.

Sous la rubrique «terrorisme», le
rapport constate une «radicalisation
des groupes extrémistes de notre
pays». Elle s'est exprimée dans une
série de manifestations violentes dans
les grandes villes, accompagnées d'im-
portants dommages à la propriété et
d'attaques contre la police. D'autre
part , actions xénophobes et attentats
contre des foyers de requérants d'asile
se sont multipliés , avec pour toile de
fond »un extrémisme de droite tou-
jours plus actif».

(AP)

Deux Suisses
Morts de la malaria

A la fin du mois de janvier , deux
ressortissants suisses sont morts de
la malaria. Il s'agit d'un Fribour-
geois de 39 ans et d'un Zurichois de
46 ans. Les deux hommes avaient
séjourné au Kenya jusqu'au milieu
du mois en question sans avoir pris
de médicaments préventifs , a indi-
qué, mardi, le bulletin de l'Office
fédéral de la santé.

On ne meurt ordinairement de la
malaria en Suisse qu 'une ou deux
fois par année. Entre 1970 et 1989,
on a enregistré 38 cas, dont 8 depuis
1985. La mortalité du fait de cette
maladie est trè s rare en Suisse. L'of
fice parle de 8 morts sur 1250 pa
tients atteints depuis 1985. La plu
part des personnes mortes de la ma
ladie n'avaient pas suivi de traite
ment préventif.

Les statistiques montrent que
l'Afrique , plus spécialement au sud
du Sahara , est une zone où la mala-
die frappe le plus souvent. En Asie,
sans l'Inde , et en Amérique du sud
ces taux sont de 20 à 30 fois infé-
rieurs.

(ATS)

Négociations entre la CE et les pays alpins
L'épine des transports

Les négociations entre la Commu-
nauté européenne (CE) et les pays al-
pins - Suisse et Autriche - à propos du
trafic de transit à travers les Alpes sont
au point mort. Les milieux diplomati-
ques parlaient mardi à Bruxelles d'un
«blocage total» de la discussion, dû
plus particulièrement à la position de la
Suisse qui se refuse toujours à toute
concession et qui ne veut pas revenir
sur la limite des 28 tonnes.

Parmi les milieux de la CE qui
conduisent les négociations , on laisse
entendre qu 'il n 'y a guère d'espoir
d'engager dans le futur la Suisse à faire
des compromis. En plus de la limite
des 28 tonnes, il existe en Suisse depuis
les années 30 une interdiction de rouler
la nuit pour les camions. L'Autriche a
introduit une semblable interdiction
assortie toutefois d'exceptions. Bruxel-
les étudie actuellement par quelles me-
sures de rétorsion la CE pourrait ame-
ner Berne et Vienne à ouvri r leurs rou-
tes aux poids lourd s de 40 tonnes.

La CE songe ainsi à imposer aux
transporteurs routiers suisses travail-
lant dans les pays de la CE des normes
quant au gabarit et au poids des ca-
mions. La CE pourrait aussi lier la
question du transit à travers les Alpes

A rencontre de la Suisse et de l'Autriche,
rétorsion.

aux négociations avec les pays de
l'AELE sur le trafic aérien. A l'instar de
la Scandinavie , l'Autriche et la Suisse,
membres de l'AELE, souhaitent obte-
nir l'égalité de traitement avec les com-
pagnies aériennes des Douze. Bruxel-
les pourrait s'y opposer si des conces-
sions ne sont pas faites en matière de
trafic de transit.

S accorder
Les diplomates espèrent toutefois ne

pas devoir en arriver aux mesures de
rétorsion même si le mandat de la
commission de la CE chargée des négo-
ciations avec les pays alpins autorise
une telle éventualité. La solution pour-
rait consister selon les experts à ce que
la Suisse et l'Autriche négocient des
accord s bilatéraux ou trilatéraux avec
les Etats limitrophes concernés - la
RFA et l'Italie - afin de déplacer le tra-
fic des poids lourds de la route au
rail.

Le problème du transit à travers les
Alpes figure à nouveau à l'ordre du
jour de la réunion de jeudi des minis-
tres des transports de la CE de qui tou-
tefois il ne faut pas attendre une quel-
conque décision cette semaine. (AP)

on parle désormais de mesures de
Keystone
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Aral (Suisse)
Recul du bénéfice

La société pétrolière Aral (Suis-
se) SA, à Bâle, a enregistré, pour son
exercice 1989, un nouveau recul de
son bénéfice qui est passé de 2,1
mio de fr. à 1,4 mio de fr. Son chif-
fre d'affaires s'est en revanche re-
haussé dc 16 % pour atteindre 302
mio de fr. Dans le courant de l'an-
née, Aral a fait l'acquisition de
Widmer SA (combustibles et carbu-
rants) à Oftringen (AG), a commu-
niqué mardi l'entreprise bâloise.

(ATS)

Stratégie de HPI
Offre de reprise

La première démarche tentée par
Hermès Précisa International
(HPI) dans sa nouvelle stratégie a
réussi : à la suite de son offre de
reprise, HPI a acquis 99,1 % du ca-
pital de la firme australienne Bell &
Howell (B & H), a annoncé mardi
la société yverdonnoise. B & H est,
dans son pays, la principale entre-
prise de gestion électronique des
documents, précise-t-on. (ATS)

Groupe Gonset
Stabilité

Le chiffre d'affaires 1989 des par-
ticipations maj oritaires du groupe
Gonset Holding SA, Yverdon , spé-
cialisé dans la distribution et l'im-
mobilier d'entreprise, s'est élevé à
125,9 millions de francs, en pro-
gression de 17,4% sur l'exercice
précédent. La filiale principale,
Conforama, a réalisé un chiffre
d'affaires de 123,2 millions (+
17,6 %). (ATS)
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32 32 Kloof 
67.25 67 .25d Nec Corp. ..
66.75 67.25d Norsk Hydre
123 120.50 Philips 
93.25 94.75 Royal Dutch
89.25 89.25 Elf Aquitain)
59.50 59.50 Sony 
38.50 38.25 Unilever ...

103d
35
33.50d
30
42.25d
75.25
58d
82.50d
54.75d
100.50c
90
56.50
58.25d
33.25
23.25
85.50
109.50c
42.50d
53d
8.70
156d
51.25
95.75d
84d
16.50

26 03

290
635
271.5C
275
550
273
813
502
727
379
565
310
835
346
691
279
418
768
711
286
414
535
670

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

27.03.

295t
633d
269
271.5C
551
270
808
505
730
376
572
30f.
84'
34;
69!
28'
41:
76!
70'
28C
4i:
53S
6 7 '

26 03.

85.75
1*3.50

49.50
1.75
138ex
8.10
31.25e)
19
14
37d
16.75e>
27 .50d
16
18.75
46.50
34
114.50
166
77.25
118

27.03

85.75
103
32
63.50
50.50
1.75
138
8.10
31t
19t
14t
35.50d
17
27.50
15.75t
19.50e;
47.50
33.50
114
167t
79
117 50
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26.03. 27.03.
Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal ....
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands .
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Amer. Médical .
Amer.Tel.Tel.
Amoco 
Anheuser-Buscr
Archer Daniels

Swissair c
Swissair r

iMni iCTDir:

26.03. 27.03. Amoco 
Anheuser-Busc

Aare-Tessin p .... 1350d 1375 Archer Daniels
Atel.Charmilles .... 2180 2170d Atl. Richfield
Au Grand Pass. ... 660d 650 Baker 
BBC p 5275 5200 Baxter 
BBC n 1220 1220 Bell Atlantic ...
BBC bp 924 927 Bell Canada ...
Hûrlimann p 5500d 5600 Bellsouth Corp
Hûrlimann n 3000 3000 Black & Decke
Buss p 2180 2160 Boeing 
CKW p 1300 1300 Borden 
Ciba-Geigy p 2940 2890t Bowater 
Ciba-Geigy n 2640t 2610 Campbell Sout
Ciba-Geigy bp 2620 2600 Canadian Pac.
Cos p 3070 3050 Caterpillar ....
Cos bp 430 430d Chevron 
EG Laufenburg .... 1650d 1650 Chrysler 
Fischer p 2050t 2020 Citicorp 
Fischer n 365d 365a Coca-Cola ...
Frisco-Findus p .... 3O50d 3000d Colgate 
Jelmoli 2100t . 2090 Comm. Sat. .
Hermès p 320 310d Cons.Nat.Gas
Hermès n 105 118a Control Data
KW Laufenbourg .. 1600 1640 Corning lnc.
Globus p 5200 5250 CPC Internat.
Globus n 5200 5200d CSX 
Globus bp 815d 800 Digital Equiprr
Nestlé p 8500 8475 Walt Disney
Nestlé n 8425 8400 Dow Chemica
Nestlé bp 1760 1740 Dun & Bradsti
Rinsoz n 790d 790d Du Pont de Nerr
Roche Hold. p 7025 7000 Eastman Kodak
Roche Hold. bj .... 3560 3500t Echo Bay Mines
Sandoz p 10700 10700 Engelhard Corp.
Sandoz n 10150 10050 Exxon 
Sandoz bp 2040 2020 Fluor 
Alus.-Lonza H.p .. 1125 1110 Ford Motor 
Alus.-Lonza H.n ... 530 525t General Electr.
Alus.-Lonza H.b ... 100 98t General Motors
SIG p 6050 6150 Gillette 
SIG n 3500 3500 Goodyear 
Sulzer n 5425a 5475 Grâce fi Co
Sulzer bp 650 650 GTE Corp.
Von Roll p 2040 2020 Halliburton
Von Roll n 365 374a Hercules ...
Zellweger bp 1400 1375 Homestake
Zûrch. Zieg. p 3980 3930d Honeywell
Zùrch. Zieg. bp ... 720 725 Inco Ltd ..
Hilti bp 700 695 IBM 

Inter. Papei
ITT 
Lilly Eli ....

i , Litton 

HORS BOURSE | H*g£
Maxus 

26.03. 27.03. MMM
Mobil Corp. ..

Agie bp 240d 242 Monsanto
Feldschl. p 3080d 3080 J-P- Morgan
Feldschl. n 1350d 1330d NCR 
Feldschl. bp 710d 715d Nynex 
Furrer 2650 2650d Occid.Petr. ...
Haldengut p 2200d 2200d Pacific Gas ....
Haldengut n 2350d 2350d Pacific Telesis
Huber & S. bp .... 595 380d Paramount ...
Kuoni p 25000d 26750 Pennzoil 
Logitech Int. p .... 1420 1420d Pepsico 
Prodega bp 225 220 Pf'zer 
Spiro lnt. p 140d 145 Philip Morris
Swiss Petrol bp ... 26d 29 Philips Petrol.

A CCI IDA MmC

Bâloise n 2100 2080
Bâloise bp 1800 1770
Elvia n 2370 2310
Elvia bp 1850 1850
Helvetia n 3050 3050
Helvetia bp 2560 2550
Neuchâteloise n ... 1275d 1275
Cie Nat Suisse .... 12000d 12000d
Réassurances p ... 3150d 3140a
Réassurances n .. 2220 2170
Réassurances bp . 521 520
Winterthour p 3430 3380
Winterthour n 2950 2930
Winterthour bp .... 613 608
Zurich p 42601 4280t
Zurich n 3440 3360
Zurich bp 1905 1900

FINANCES
Adia p 1585 1540
Ascom p 2860 2800
Attisholz p 1560 1510c
Michelin p 535 530d
CS Holding p 2270t 2230
CS Holding n 472 470
Elektrowatt p 3020 2990
Forbo p 2300t 2320
Galenica bp 410t 410
Hero p 6850 6800
Holderbank p 5525 5475
Holderbank n 900t 900
Holzstoff p 5100d 5100
Holzstoff n 4070 4050
Interdiscount p ... 4100 4080
Intershop 600 590
Jacobs-Such. p ... 6675 6650t
Jacobs-Such. bp .. 580 575
Keramik Hol. bp ... 820 800
Landis & Gyr n .... 1430 1350
Maag n 1000 1000c
Mercure p 3020 3000
Mikron p 2900d 2900c
Motor-Columbus . 1620 1550t
Môvenpick p 5200 ' 5200
Oerlikon-B. p 890 890
Presse-Finance .... 220d 220
Rentsch W. p 2700 2750
Saurer Hold. p 1600 1590
Schindler p 5650 5875
Schindler n 1000 1010
Sibra p 467 465t
Sibra n 435 430
Sika p 3600 3620
Italo-Suisse 190d 190d
Surveillance n 5450 545C
Surveillance bj 4830t 48 10
Pirelli p 423 410t
Usego p 600 560d
Villars p 280 275
Villars n 270d 270d
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Epargne et hausse des taux d'intérêt
Tonnes de billets en trop

grr-» i-—y-™- 
^^^
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Les bas de laine et les trésors des
banques sont pris d'assaut , les billets
de banque extraits en hâte de leurs
cachettes. Il n'y a plus qu'un minimum
d'argent liquide dans les coffres-forts:
les épargnants veulent profiter du ni-
veau élevé des taux d'intérêt.

Depuis le début de cette année, les
billets en circulation ont reculé de
13, 1 %, soit de 29,2 mia à 25,3 mia de
fr. La Banque nationale suisse (BNS) a
dû , en l'espace de douze semaines, re-
prendre des billets pour une valeur de
près de 4 mia de fr. Comme un mia de
fr. en coupures de 100 fr. pèse 15 ton-
nes, les 4 mia représentent une rangée
imposante de véhicules de transport de
fonds.

Depuis 14 mois
La croissance du volume de billets

en circulation a commencé de fléchir i
y a 14 mois. Si, en janvier 1989, h
valeur des billets émis dépassait encore
de 4,9% celle de janvier 1988, l'aug-
mentation s'est ralentie progressive-
ment jusqu 'à devenir nulle en novem-
bre dernier. En février de cette année
la valeur des billets était de 2,2 % infé-
rieure à celle de février 1989, selon le
dernier rapport mensuel de la BNS.

La BNS explique cette baisse par
l'évolution des taux d'intérêt. Selon
l'expérience, le volume des billets en
circulation réagit avec un certain re-
tard aux fluctuations des taux d'intérêi
et en particulier aux variations de;
taux d'épargne. Avec des taux dépas-
sant parfois 5 %, plus d'un trésor esi
dissous et transféré sur des comptes
d'épargne.

Sous la place
Les billets de banque «superflus»

voyagent des banques vers les 31 cais-
ses de la BNS, où les grosses coupure;
principalement attendent leur pro-

chaine mise en circulation. Les billets
de 10, 20 et 100 fr. sont envoyés à
Berne pour y être triés automatique-
ment et entreposés. Les petites coupu-
res représentent 85 % de l'ensemble du
volume, selon le caissier principal ad-
joint de la BNS Peter Trachsel.

Profondément enfouis sous la place
Fédérale, dans les caves de la Banque
nationale, se trouvent les dépôts cen-
traux des billets de banque et des piè-
ces. Les monnaies y sont empilées sui
des mètres de hauteur et soigneuse-
ment séparées selon qu 'elles sont usa-
gées ou fraîchement sorties de l'impri-
merie ou de la presse.

Le retrait de la circulation de billets
de banque pour un montant de près de
4 mia de fr. en douze semaines a donné
du travail à la BNS. Pour Peter Trach-
sel, le niveau élevé des taux d'intérêt
n'est cependant qu'une des causes du
phénomène. Car les bancomats onl
aussi contribué à augmenter la vitesse
de circulation de la monnaie. (ATS'

Des billets à ne plus savoir qu en fai
re... AP-c

ECONOME 

Sélectivité et effritement
Durant la semaine du 12 au 16 mars

beaucoup de facteurs extérieurs sont et
fait responsables de la tenue des corbeil
les suisses, ll ne peut guère en êtn

' autrement étant donné le faible niveai
des échanges. La bourse allemandt
était certes ferme mais sans emballe
ment, les élections en RDA devant clô
turer la semaine. La corbeille nipponnt
montrait une extrême volatilité et U
Dow Jones ne parvenait pas à franchi *
la barre des 2700. Même si l'on ne pou
vait que constater un mieux du côté de:
taux d 'intérêt plus discrets, l 'incidenct
positive de cette situation échappait to
talement aux opérateurs.

Il est clair que trop d'incertitudes pla
naien t (et planent toujours): la publica
tion des statistiques américaines es
toujours fort redoutée et les développe
ments des affaires est-ouest sont loin dt
bénéficier d 'une bonne visibilité. Cetti
humeur ne s 'est pas améliorée au cour:
de la semaine dernière. Les taux d'inté
rêt ont quelque peu repris de l'altitude
Parallèlement, les augmentations dt
capital vont venir s 'emparer des rare:
capitaux disponibles. Même si lot
n 'arrive pas à analyser de façon ration
nelle les conséquences des élections est
allemandes en RFA, on a eu une bourst
allemande euphorique lundi. La Suisst
a tenté d 'emboîter le pas à cette bellt
humeur mais la contrepartie étant ab
sente l 'enthousiasme s 'est effritt
comme devait le faire le marché tout ai
long de la semaine. Les nouvelles éco
nomiques extrêmement positives er
provenance de notre pays n 'ont rien fa i
à cette situation et l 'annonce d 'émis
sion d 'actions nouvelles chez BBC nt
s 'est pas concrétisée pari 'enthousiasmt
des investisseurs mais plutôt par l'ab
sence totale de ceux-ci. Comment trou
ver une raison à cette ambiance ?

En fait on n 'en discerne pas de biei
réelle. Dans les volumes extrêmemen
modestes qu 'on connaît il est impossi
ble de trouver une explication aux bais

«
BOURSE
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ses ou aux progressions qui s 'inscriven
à la cote. Tout le monde est désabusé.,
et inquiet. Les investisseurs ne tiennen
pas à liquider leurs titres au niveai
extrêmement médiocre auquel ils s.
trouvent. Pour autant , ils ne vienner,
pas avec de l'argent frais qu 'ils plac er,
prudemmen t en court terme. La p n
dence est le leitmotiv de quantité d'en
blissements et ces dern iers sont écouté:
11 semble qu 'une révolution ne sera,
pas assez pour réveiller le sens de l'ir
vestissement !

Quant au marché obligataire on n,
peut que constater qu 'il reste globale
ment handicapé par le niveau élevé de
rémunérations à court terme du mai
ché monétaire. Dans les conditions ac
tuelles, pourquoi rechercherait-on le
obligations? Durant la première se
maine sous revue, les obligations d
caisse ont atteint 7'A% pour une duré
de trois ans. Parallèlement, les dêvelop
pements est-ouest n 'encouragent pas i
l 'initiative. L 'activité des émissions es
restée modeste du 12 au 16. On aurai
aimé, qu 'aux côtés des débiteurs ban
caires se trouvent des cantons ou des vit
les dans la section débiteurs domesti
ques. Aux débiteurs étrangers, le vc
lume est resté bien étoffé sur les demie
res émissions. Au cours de la semain
dern ière, le franc suisse s 'est progressi
vement raffermi face aux autres devi
ses. Decefait , l 'étau du loyer de l 'argen
s 'est peu à peu desserré. Le marché obh
gataire n 'a cependant point tiré avan
tage de cette situation. Les emprunt,
indigènes sont restés stables mais tou
de même ont eu tendance à voir leu
prix légèrement affaibli. Quant aux dé
biteurs étrangers, les prix se sont effrité,
car l 'activité d 'émission a pesé négati
vement sur la tendance.

J. Wimet
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48.87!
4 375
99.62!
38.25
114.6!
71.87!
29.37!
22.75
61.75
74.37!
58.50
45.87!
65.75
33.87!
112.8:
66.87S
49.25
38.37!
38.87!
45.87!
48.50
38
63.87!
47.50
51.75
37.25
17.37!
104.1:

Aetna Life 
Amer. Médical
Am.Home Prod
Anheuser-Buscl
Atl. Richfield ...
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPCInt 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamii
General Elec. ..
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson & J. ..
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleun
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Phillips Petr.
Schlumberger
Sears Roebuc
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr . ..
Union Carbide
Unisys Corp.
USX 
Wang Lab 
Warner Lamber
Westinghouse
Xerox 

52.62!
51.50
55 87!
34.12!
62.87!
73.50
83.75
27.37!
2.875
62.50
59
39.37!
25.37!
49.75
38.50
68.25
58.87!
37.37!
21.87!
15.50
35.12!
5.875
103.1:
75.12!
55.62!

27.03. achat vente

48.875 Etats-Unis 1.505 1.535
4.25 Angleterre 2.44 2.49

Allemagne 88.50 89.30
37.75 France 26.05 26.75
114.375 Belgique (conv) .... 4.24 4.34
71.875 Pays-Bas 78.50 79.30

Italie - .1195 - .122
Autriche 12.56 12.68

61.625 Suède 24.30 25.»
74.25 Danemark 23.05 23.65
58.125 Norvège 22.70 23.40

Finlande 37.20 38.20
66 Portugal - .99 1.03
33.75 Espagne 1.37 1.41
113 Canada 1.2775 1.3075
66.75 Japon 0.963 0.975

Ecu 1.81 1.83
38.25
38.75
46
48.25

63 75 BILLETS
47.375 | 
51.625
37 125 achat vente
17.625
103.625 Etats-Unis 1.48 1.56
52 50 Angleterre 2.38 2.54
51 50 Allemagne 87.90 89.90

France 25.70 27.20
Belgique 4.15 4.45

62 75 Pays-Bas 77.90 79.90
73 75 Italie -1170  - .1250
83 375 Autriche 12.48 12.78
27 375 Suède 23.80 25.30

Danemark 22.60 24.10
62 375 Norvège 22.30 23.80

Finlande 37 -  38.50
39.375 Portugal - .96 1.08
25 50 Espagne 1.34 1.44
49 875 Canada 1.25 1.33
38 375 Grèce - .85 1.05

Japon - .945 - .995
58.875
37.25
21.75
15.375
35.25

102 875 |, METAUX
55.50

CDIDni IDP

achat venti

367
17956
117
102
128
573
4.85
237
473.5<
23167

370
1811E
127
112
138
593
505
247
476.51
2332S

rniDuunu
26.03. 27.03.

Bque GI. & Gr.p .. 725d 725d
Bque GI. & Gr.n ... 700d 700d
Créd.Agric.p 1050d 1050d
Créd.Agric.n 1050d 1050d

Cours
transmis
par la

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

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/218111



Autoroutes en votation le 1er avril

Chacun ses certitudes

ICOM W
MENTAIRE » ,
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Ils ont souvent tort d'avoir raison
trop tôt, les écolos. Même Laurent
Rebeaud admet que la tendance ac-
tuelle (espaces «verts», rues rési-
dentielles) restaure progressive-
ment le piéton au milieu de la
chaussée. Ce faisant, «Halte au bé-
tonnage» n'aurait rien de l'épou-
vantail qu'on en a fait, si son esprit
avait trouvé une lettre moins radi-
cale...

Le jeu politique exige, fatale-
ment, ce genre d'électrochocs pé-
riodiques. Ainsi, l'initiative antibé-
ton a le mérite de pointer le doigt
sur la question essentielle de l'utili-
sation du sol. De façon plus urqente
encore, les initiatives du «Trèfle à
trois» remettent en cause toute
une conception du développement
«routo-économique», qui veut que
ce qui était bon dans les années 70
ou 80 le soit encore au prochain mil-
lânnErA

Car en dépit de ses bornes mil
Maires, notre réseau national n'affi
che Das une loaiaue de voie romai

ne. Mais qu'on le veuille ou pas, ce
sont les tronçons manquants qui
déterminent la cohérence de l'en-
semble. En ce sens, achever le qua-
drillage autoroutier du pays — au-
delà d'atteintes irrémédiables au
milieu vital - corrige un tant soit
peu le particularisme qui prévalut
jusqu'à ce jour.

Aujourd'hui comme hier, enfin,
les appelés aux urnes ont démontré
qu'en matière de problèmes liés au
trafic, la sécurité (refus du
100/130) l'emporte nettement sur
les préoccupations écologiques. La
force de l'intérêt est individuelle,
tout au DIUS réqionale. Convaincre
du fait que ce qui est bien ou mal
pour une région, l'est aussi pour
l'ensemble du pays: tel est l'enjeu
du vote du 1 "avril. Et dans l'attente
de la sanction populaire, chacun
campe dans la clairière encore in-
soumise de ses certitudes.

Pascal Baeriswvl

Oubli volontaire?

AUX LETTRES \ «_^T

Monsieur le rédacteur ,

On comprend aisément les mères de
famille habitant Faoug, Domdidier et
Dompierre qui sont descendues dans la
rue pour protester contre l'assaut tou-
jours plus cruel de leurs villages par les
poids lourds. Hélas, elles sont les victi-
mes d 'un oubli des gouvernants vaudois
et fribourgeois de l'époque qui, en cons-
truisant cette belle route de l'Exno 64.
ont négligé de la faire passer à l'exté-
rieur de leurs agglomérations. Pendant
25 ans, on a ainsi continué à parler du
contourn ement de ces malheureux vil-
lages, sans pour autant le réaliser. Ou-
bli volontaire ? On est presque tenté de
le croire, car aujourd 'hui, un remède
efficace se présente: si le peuple suisse
accepte l 'initiative du «trèfle», plu-
sieurs milliards de f rancs orovenant des
droits de redevances douanières sur
l 'essence seront à disposit ion des can-
tons pour construire, par exemple, des
routes de contournemen t indispensa-
bles, en lieu et place des autoroutes
beaucoup plus coûteuses et génératrices
d'un turrrnît dp Irnflr inutilp

Cette solution est susceptible de
contenter (presque) tout le monde, les
agriculteurs avides de terres cultivables
aussi bien que les villageois éprouvés
par la circulation de transit. Même l 'in-
dustrie du bâtiment sera satisfaite.
Seuls les aup laup s snéculatp urs vp n us

d 'outre-Sarine qui ont déjà raflé les ter-
rains entourant le futur tracé de l 'auto-
route n y trouveraient pas leur compte,
eux, qui se piquent toujours d 'apporter
«le bonheur» aux derniers Indiens de
la Broyé.

Jean-Pierre Anderegg. Friboure
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^  ̂ Rendement
'̂ m F̂' maximum

7.04%

*W
Dès le 1er avril 1990:

Augmentation des taux
d'intérêt pour les
épargnants CS!

• CS-Plan épargne
«plus» 51/2 %
(avec intérêt préférentiel,
bonus et super-bonus: ren-
dement maximum de 7,04%)

• CS-Compte
épargne 5%

• CS-Compte
épargne «Foyer» 51/2 %
(+ bonus)

—i___|—

.TPII du riiahlp
Monsieur le rédacteur,
Les auteurs de l'initiative du trèfle à

3 ont séparé les points. Il me semble que
s 'ils étaient des gens de la vérité, ils
auraien t tout d 'abord essayé d 'unifier
plutôt que diviser. Effectivement , lors-
que l 'on divise les êtres ou les choses, ça
n 'amène qu 'à la zizanie. Cela m 'ap-
pelle à me demander si le malin
n 'existe Das vraiment. Je reerette aue
des polit iciens tels que Ricardo Ferrari
et Mich el Thévoz se soient laissé pren -
dre à ce piège sans avoir, en premier
abord , songé au jeu du diable.

J 'ai souvent entendu et lu que le
Liban, avant la guerre imbécile qui le
détruit , était la Suisse de l 'Afrique. J 'ai
bip n neur aup si. nar p xp mnlp . IPS deux
autoroutes suisses alémaniques passent
et que l 'autoroute suisse romande ne
passe pas, la Suisse devienne le Liban
de l 'Europe. Le D 'Ferrari, qui est un f i n
stratège, y a peut-être songé. Ainsi , il
pourrait travailler au sein du CICR
sans avoir besoin de déménager.

fiérarH Pnrminhnpnf I liimilid irr

Concerné par la NI : le village bernois
de Clavaleyres à la croisée d'une vota-
t l rxn OH Alain Wirht

Des exemples
Monsieur le rédacteur.
Je suis 100% pour les autoroutes.

Nos écolos veulent sauver nos terres
tout en demandant une limitation des
nrndiiilî norirnlps Où est lp hnn SPW;?
Le jour n 'est pas loin où nous verrons
des terres abandonnées parce qu 'elle ne
nourrira plus celui qui la travaille.
Nous en avons de pathéti ques exemples
en France et près de nos fro ntières en
Allemagne. Venez habiter Faoug,
r\s\tv,AlA'tn *. n* DniMnirtCl-O nt ,- . , , . ,  , . , , . . .

convertis.
Alfred Mûller , Cressier en Nuithonie

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rt'»Hî* rtinn 1

LALIBERTé SUISSE
Après le 26 novembre 1989: l'armée s'analyse

Une image à «repeauf _nen>
Retrouver une légitimité, tel est le grand défi de l'armée après le vote déstabili-

sateur du 26 novembre dernier. L'affirmation du Groupement pour une Suisse
sans, selon laquelle 35,6 % de la population veut la suppression pure et simple de
l'armée, ne tient pas si l'on se réfère aux données les plus récentes. Mais il est
également guère plus convaincant d'affirmer que les deux tiers des citoyens sont
derrière leur armée comme un seul homme. Un sondage commandé par le chef de
l'instruction affine l'analyse.

Le sondage mené du 27 novembre
au 22 décembre par Isopublic auprès
de 943 citoyens en âge de voter (Tessin
exclu) révèle que seuls 18% des votants
voulaient effectivement la suppression
de l'armée. Un précédent sondage Vox
articulait le chiffre de 20%. A l'opposé,
le pourcentage des inconditionnels de
l'armée s'élève à 21%. Mais l'enauête
est surtout intéressante par ce constat:
61 % des votants , qu 'ils aient dit oui ou
non à l'initiative pour une Suisse sans
armée, émettent des réserves à l'égard
de l'armée telle qu 'elle est. Ils veulent
surtout qu 'elle coûte moins. Même si
seulement un quart des sondés sont
aptes à estimer correctement la part
des dépenses militaires dans le ménage
fpHprîil

Le doute fait fort
Le groupe de travail mis sur pied par

Rolf Binder , chef de l'instruction , ex-
plique dans son analyse du sondage
que le comportement des votants a été
fortement déterminé par le doute. Ils
ne croient plus guère à la valeur de la
dissuasion milita ire et à la capacité de
se défendre d'un petit Etat. Ce pro-
blème a été sous-estimé iusa u'ici.

C'est d'ailleurs étonnant que ce défi-
cit de crédibilité , constaté dans la plu-
part des démocraties occidentales ,
n 'ait pas déclenché davantage de dis-
cussions fondamentales. Peut-être est-
ce à cause d'une perception subjective-
ment forte de la menace durant les
années 70-début 80. Actuellement , la
menace extérieure a diminué d'inten-
sité Ola nnnrrait transformer assez
vite le désaccord latent de l'opinion
publique avec sa défense en crise mani-
feste sur le sens à lui donner. Ce qui ne
serait pas sans conséquence: des
conceptions alternatives de la sécurité
pourraient être mieux tolérées , voire
recueillir davantage d'écho. La situa-
tion présente, où 82% des votants ne
contestent pas la nécessité d'une défen-
se, n 'est donc Das éternelle.

Convaincre
avant de payer

Lors de l'élaboration d'une nouvelle
politique , la question de la crédibilité
militaire ébranlée méritera la plus
grande attention. Il existe un rapport
direct entre le doute et le prix à payer.
écrit le groupe de travail. Des dépenses
importantes seront acceptées seule-
ment si l'efficacité de la défense est
convaincante aux yeux du peuple!
Quand tout juste la moitié des citoyens
(51%) pense que les troupes jouent un
rôle dissuasif en cas de menace étran-
gère, il v a fort à faire pour convain-
cre.

Le vote du 26 novembre, le sondage
Isopublic le confirme , n'avait rien à
voir avec une politique globale de paix
pt la sécu rité extérieure En ce. domai-
ne , les motivations données par les
citoyens entérinent de fait la politique
suivie : la Suisse doit s'investir davan-
tage dans les conférences internationa-
les, jouer plus son rôle de médiatrice,
participer au développement. Le

>̂ ,̂ ^̂ ^iî̂ «̂ ^̂ ^̂ 4^;̂ ^:̂ ?
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maintien de la neutralité est une valeur
largement partagée par les votants de
tout bord. C'est seulement sur l'appré-
ciation de l'armée que des fossés se
rxpttspnt

Consciences effleurées
On constate que des arguments des

initiants sur l'armée (école de discipli-
ne-servante des puissants-militarisa-
tion de la société) n'ont pas joué de rôle
déterminant , pas plus que les mauvai-
ses expériences de service militaire ou
les gênes diverses oui en découlent.
Plus préoccupant par contre pour ceux
qui devront polir une image plus crédi-
ble: l'argument du caractère défensif
de l'armée de milice mord de moins en
moins dans les consciences. Quant à la
fonction annexe, l'armée comme sym-
bole d'identité et d'unité nationale , elle
ne rencontre plus l'adhésion sponta-
née.

Rolf Binder a l'intention d'utiliser
ces résultats pour renforcer la volonté
de défense des soldats. Le sondage of-
fre cependant peu d'indications sur les
rrmtrmrc H'nnp î}rm«> Hiffprpntp Fl'aii-

très sondages seront nécessaires.
Lesjeunes, urbains, bien formés, qui

ont majoritairement approuvé «Suisse
sans armée» attendent au tournant. Ils
ne se satisferont pas du changement de
la seule couleur de leur béret de sor-
tie. G. Tinguely
¦'̂ '. < - A y i'&mPStem.
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Elections municipales à Zurich

Triomphe socialiste?
Les citoyens et les citoyennes de la ville de Zurich rempli-

ront le 1er avril un devoir imposé : ils devront en effet élire un
nouveau maire, mais n'auront qu'un seul candidat en lice, le
nouveau municipal socialiste Josef Estermann. Le maire
sortant , le radical Thomas Wagner, a en effet été contraint
de se retirer de la course, alors que les sept autres membres
du Gouvernement ne sont pas intéressés par la fonction pré-
«iHpntipllA

MANQUE ^SKH)
Avec Josef Estermann , la plus haute

fonction sera donc occupée par un re-
présentant de la majorité rouge-verte
qui a conquis le 4 mars le Parlement et
l'Exécutif de la ville des bord s de la
Limmat. Au premier tour , Josef Ester-
mann avait recueilli environ 5500 voix
rie nlus nue Waoner mais avait man-
qué la majorité absolue pour quelque
4000 voix. Si, au soir du 4 mars, Tho-
mas Wagner avait annoncé qu 'il se lan-
cerait dans la course à la mairie, il a été
contraint de faire marche arrière quel-
ques jours plus tard , après qu 'on eut
appris qu 'il avait utilisé des adresses
dans son département pour envoyei
HPC Iptlrpc HP nrnn'iiîQnflfl plA<-»tr»f- _1p

Le retrait
Cette découverte a donc contraint

Thomas Wagner à jeter l'éponge et à
ouvrir la voie à Josef Estermann. Le
Parti radical ne s'est pas montré mé-
content de ce choix: en effet, comme
maire d'un Exécutif rouge-vert , Tho-
mas Wagner courait le risque de se voii
assimilé à la politique de la ville et de
compliquer la tâche des partis bour-
geois dans leur volonté de montrer un
nrnfîl nnliliniip rnhprpnt

Les autres membres de l'Exécutif ,
les socialistes Ursula Koch et Bobby
Neukomm , les sans-parti Jûrg Kauf-
maiin et Emilie Lieberherr , les démo-
crates-chrétiens Willy Kùng et Wolf-
gang Nigg, ainsi que l'évangélique
Ruedi Aeschbacher ne sont pas inté-
rpeepe nnr lp nr»ctp i\(* mairp

Six objets
Par ailleurs , les citoyens et les ci-

toyennes de la ville de Zurich devront
se prononcer le 1er avril prochain sur
six objets communaux. Les questions
les plus débattues sont la couverture
d'une voie ferrée dans le quartier de
Wipkingen et un crédit destiné à aug-
mpntpr lp nnmhrp r\p lnopmpnts hnn
marché. En revanche, le crédit le plus
élevé, 122 millions pour la modernisa-
tion d'une usine d'incinération des or-
dures, ne rencontre aucune opposition.
La couverture d'une voie ferrée à Wip-
kingen obligera les Zurichois à prendre
doublement position : en effet, une ini-
tiativp nrmnlairp HpmanHp l'installn-
tion de zones vertes, alors qu 'une ini-
tiative individuelle demande la cons-
truction de 110 appartements surmon-
tant la voie ferrée. La seconde proposi-
tion a l'appui des partis bourgeois ,
alors que la première rencontre le sou-
tien de la gauche, des verts et des natio-
nalistpc (ATO

Front uni
Vntatinns férlfiralps

Fait assez rare pour être relevé: tous
les partis gouvernementaux jurassiens,
de la gauche à la droite, montrent un
front uni face aux initiatives dites du
trèfle qui seront soumises à la votation
populaire en cette fin de semaine. Le
Gouvernement, lui aussi, a mis tout son
nniHc Hanc la Kalanî p

III JURA t\-J\H
Les initiatives dites du Trèfle à trois

sont bien connues des Jurassiens. Il
faut rappeler , en effet, qu 'à l'origine, la
Transjurane faisait partie du lot. Ce
n'est pas parce qu 'il a échappé aux
angoisses du verdict populaire que le
r - o n t^n  A„ lnro ¦„ !. , ,,„  1,,.- ™ . ,  . „ r ,1. ,

cette affaire. Bien au contraire. Tous
les partis politiques représentés au
Gouvernement cantonal - radicaux ,
démocrates-chrétiens , socialistes ,
chrétiens-sociaux indépendants - pré-
sentent un front uni et invitent les
ritnvpnnps pt tps ritnvpns à rpiptpr PPS

initiatives antiroutières.
Dans une déclaration rendue publi-

que en début de semaine, l'Exécutif
cantonal a mis lui aussi tout son poids
dans la balance, soucieux qu 'il est de
«manifester la solidarité jurassienne
avec les cantons qui ne bénéficient pas
encore de liaisons routières pouvant
_«_;.i: i.. »: 1.«:— u—„ A .— i~—i:

tés».
Dans le Jura méridional , la détermi-

nation de la majorité des partis politi-
ques est aussi marquée. Il faut préciser
qu 'ici comme dans le nouveau canton ,
on est particulièrement concerné par la
menace qui plane sur la N 5 reliant
Bienne à Soleure. C'est en effet par
cette artère-là que la future N 6 serait
reliée au reste du réseau des routes
nationales. niri«H«n v««..in
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Fanfan
par Alexandre Jardin

Alexandre Crusoé et Fanfan ont vingt
ans lorsqu'ils se rencontrent pour la
première fois. II comprend très vite
que cette fille imprévisible est la
femme de sa vie et qu'elle l'aime ; mais
il n a pas le courage de tromper ou de
quitter Laure avec qui il coule des jours
paisibles. L'idée de marcher sur les
traces de ses parents inconstants le
panique. II rêve de stabilité et redoute
l'énergumène passionné qui som-
meille en lui.

Fanfan est le roman d'un jeune
homme qui voulut prolonger éternelle-
ment les préludes d'un amour. Par
l'auteur de Bille en tête (Prix du Pre-
mier roman 1986) et de Le zèbre (Prix
Femina 1988).
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Coûts de la santé et médicaments: quelles solutions?

Les «génériques» rongent leur frein
if i . -'«p' y  y  y  Non, on ne les prend pas à la fin du film, quand les

y  y  y  larmes vous embuent l'esprit! Les «génériques» sont
/  /w(y/ pourtant des acteurs qui montent. Encore peu distribués en

yj §y  Suisse, ces médicaments ont toutes les caractéristiques d'une
y<^>y préparation d'origine, sauf le titre. Avantage : un prix de vente de

r d ŷ  25% inférieur au médicament original. Désavantage : un système de
yy la santé cloisonné, où médecins et pharmaciens craignent de devoir

y  remettre en cause leurs prérogatives respectives. Sans parler des deside-
r rata pas toujours convergents des caisses-maladie ou de l'Office intercanto-
nal de contrôle des médicaments (OICM).

En art comme en médecine, il y a les
originaux et les imitations ou «généri-
ques». Apparemment , peu de différen-
ces avec les produits développés par les
grandes entreprises pharmaceutiques,
si ce n'est leur prix inférieur, leur em-
ballage et leur diversité : le Bactrim
(antibiotique), par exemple, peut être
remplacé par treize génériques. Loi fé-
dérale oblige, ces copies ne peuvent ,
cependant , être produites que dix-huit
ans après l'introduction d'un nouveau
brevet.

Devant l'explosion des coûts de la
santé (2,6 milliards pour les médica-
ments par année), des voix de plus en
plus autori sées s'insurgent devant la
discrimination dont sont victimes les
génériques. «Nous y sommes favora-
bles» assure Reinhard Kâmpf , chef du
service des médicaments à l'Office fé-
déral des assurances sociales; «nous
aussi» ponctuent les consommatrices
romandes par la voix de Monique Ryf.
Même les caisses-maladie voient dans
ces comprimés copies une façon agréa-
ble de compresser leurs dépenses. Des
partisans certes, mais aussi des réticen-
ces de taille parmi les médecins, les
pharmaciens et les industriels.

Problème économique
«Je suis personnellement persuadée

qu 'il s'agit d'un problème économi-
que. Ce n'est pas pour rien que le mar-

ché du médicament est cartelhsé en
Suisse!», lance Monique Ryf. Au prix
de longues recherches, les grandes fir-
mes pharmaceutiques du pays ont dé-
veloppé la plupart des médicaments
originaux. Contrairement aux Etats-
Unis , le marché des génériques en
Suisse est le fait de petites à moyennes
entreprises, la moitié de ces prépara-
tions provenant de l'étranger. Les
grands trusts de la pharmacopée ne
sont pas seuls, cependant , à craindre
une certaine fièvre concurrentielle.

Premiers à monter au Celsius: les
distributeurs. «Economiquement, ce
n'est pas praticable pour nous», argu-
mente Anne-Marie Bollier, de la So-
ciété suisse de pharmacie. Question de
gestion rationnelle: posséder en stock
tous les génériques du Valium , c'est à
en .perdre le sommeil! De toute façon,
ajoute Mmc Bollier, «notre influence
est nulle sur ce marché, nous ne déci-
dons pas de ce qui va être vendu».
Autrement dit , si les génériques ne
jouent pas aux vedettes, la faute est ail-
leurs: du côté des médecins?

Liés au business
Reinhard Kâmpf l'admet: «Dans les

hôpitaux et les instituts universitaires ,
on a tendance à utiliser les médica-
ments originaux. Nous sommes prati-
quement liés aux grandes firmes phar-
maceutiques». Ainsi formé, le méde-
cin a de la peine à faire preuve d'origi-
nalité. Développer l'emploi des généri-
ques, poursuit Monique Ryf, «cela né-
cessite de la part du médecin de refaire
tout un travail de consultation et de
prescription, cela demande au phar-
macien de faire une analyse des équi-
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Problème de stock pour les pharmaciens
originaux ?

valences; ce qui exigera soit un perfec-
tionnement de ces pratiquants, soit un
redéveloppement de la pratique phar-
maceutique.»

Médecins, pharmaciens et cher-
cheurs sont donc intimement concer-
nés. Pour ces derniers, 1 important est
de ne pas étrangler la recherche, dis-
pendieuse par. nature , en cassant les
prix des originaux. Pas étonnant , dès
lors, que la grande industrie chimique
s'avoue encore passablement allergi-
que aux imitations médicamenteuses.

Mais n'y a-t-il pas contradiction en-
tre l'idée d'abaisser les coûts des médi-

m H8 , 'l
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comment posséder en réserve les 10 ou

caments et l'abus de ceux-ci? Pas du
tout , allèguent consommatrices et
pharmaciens , pour une fois d'accord.
Les génériques ne se recrutent prati-
quement que parmi les médicaments
sous ordonnance. Or, c'est l'automédi-
cation , où il n'y a souvent plus de bre-
vets, qui pose notablement problème.

Reste que toute solution à l'explo-
sion des coûts de la santé passe par une
modification du comportement des
patients. Pour l'heure , il n 'est pas ques-
tion de leur laisser le choix de leur
médicament. Monique Ryf: «Lorsque

12 génériques de certains médicaments
QD -a

vous changer une pièce chez votre ga-
ragiste, vous êtes aussi inca pables de
juger si tel jeu de plaquettes vaut
mieux qu 'un autre». Reinhard Kâmpf,
quant à lui , suggère aux caisses-mala-
die de «jouer le rôle de conseil auprès
des médecins», de leur indiquer d'au-
tres médicaments possibles. A terme,
on peut même imaginer que pour cer-
tains médicaments connus , le patient
puisse demander une copie en lieu et
place de l'original. Pour l'heure , on
n'en est pas encore là. Le mur des
médicaments n'est pas prêt de s'écrou-
ler. Pascal Baeriswyl

Deux idées
Le fait que les génériques soient

de plus en plus cités au hit-parade
des «remèdes à la santé» n'a rien de
très surprenant. En Suisse, les mé-
dicaments sont chers (2,5 fois plus
qu'en France, 1,2 fois plus qu'en
RFA), mais pas rares (401 nou-
veaux en 1989, au total près de
11000)!

Ce constat pousse désormais les
milieux concernés à proposer diffé-
rentes «thérapies». Ainsi , une asso-
ciation de fabricants, importateurs ,
pharmaciens et grossistes («Régle-
mentation») annonçait au début de
l'année un abaissement (de 5 à 15%)
du pri x des médicaments dépassant
300 francs.

Autre initiative , celle d'un
groupe de producteurs de taille
moyenne («VMH») qui se propose
de limiter la marge de profit entre
préparations originales et généri-
ques. Une mesure qui limiterait
l'intérêt du pharmacien , mais aussi
du médecin , à prescri re des médica-
ments de «marque». Car, selon une
étude, la Fondation pour la protec-
tion des consommateurs, les caisses
maladie pourraient économiser
près de 300 millions... si les prix des
médicaments étaient abaissés de
20%.

PaB

La Suisse en queue
• Conservatrice, la Suisse l'est égale-
ment à l'endroit des médicaments gé-
nériques. Seuls 2% de l'ensemble du
marché pharmaceutique leur revient ,
ce qui nous place en queue des utilisa-
teurs, loin derrière les Britanniques
(7%), les Néerlandais ( 10%), les Améri-
cains (18%) et surtout les Danois ,
champions du libéralisme en la ma-
tière (20%).

• Peu diffusés, les génériques sont
donc peu utilisés. Trois possibilités de
les prescrire s'offrent pourtant au pra-
tiquant. Soit le médecin indique un
nom défini de générique sur l'ordon-
nance; soit il indique la dénomination
internationale du médicament (ex:
diazepam), le pharmacien est alors li-
bre de choisir entre un original (ex:
Valium) et un générique; soit encore le

pharmacien peut (ou doit) remplacer la
prescription d'un original par un géné-
rique, inutile d'ajouter que cette der-
nière méthode est considérée par les
médecins comme une atteinte à leur
compétence.

• Peu utilisés , les génériques sont par
la force des choses peu ou mal connus.
Identiques aux originaux sur le plan de
leur composition biologique, ils le sont
aussi du point de vue pharmaceutique
et thérapeutique. Pas tout à fait , cepen-
dant. La solubilité , la durée d'action ou
encore les contre-indications à l'en-
droit de ces médicaments n'ont pas
subi tous les tests que suppose la mise
au point d'originaux. Ce qui , aux yeux
de la pharmacienne, ne les rend pas
aussi sûrs.

PaB
Pas moins de 401 nouveaux médicaments en Suisse en 1989 : plus d'un par
jour ! Q0 -a
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Créer de nouveaux rapports
Il y a entre la jalousie et l'émula-

tion le même éloignement qu 'entre
le vice et la vertu, disait La Bruyère.
Jalouses de leur prérogatives, les
professions médicales et param édi-
cales le sont immanquablement.
Médecins, pharmaciens, patients: à
chacun ses œillères. Mais à qui d'in-
citer l 'autre à moins de gaspillage?

H I POINT DE VUE J
L 'utilisation élargie de généri-

ques pourrait édulcorer un tant soit
peu cette division du processus thé-
rapeutique. Lequel s 'avère ruineux
pour la collectivité et complètement
déresponsabilisant pour le patient.
Grain de sable, perdu dans la mer de
la santé publique, la question des
génériques met en effervescence la
lutte d 'intérêts (grande indust rie,

corporations paramédicales et mé-
dicales) qui prélude à la symphonie
désaccordée actuelle. Un morceau
d 'ensemble où le protectionnisme
l'emporte trop souven t encore sur
une certaine liberté de choix, tant du
pratiquant que du patient.

Pas de doute, néanmoins. A ter-
me, de nouveaux rapports doivent
s 'établir entre les différents acteurs
du système. L 'une des propositions
avancées consiste à s 'inspirer de
modèles étrangers (en RFA : la sécu-
rité sociale rembourse le prix mini-
mal et le patient paie un surplus
pour avoir un médicament origi-
nal). Une autre tendrait à limiter le
nombre de médicaments, à en ap-
profondir la connaissance, bref à ra-
tionaliser pour dépenser mpins. Le
premier pas pour le consommateur
consiste, peut-être, à s 'informer
spontanémen t, en lisant au moins la
notice explicative... de son aspirine
préfé rée. Pascal Baeriswyl
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Comment jouer
Chaque jour du 12 mars au 14 avr
1990, «La Liberté» publie un ou plu
sieurs numéros. Vous grattez alors le:
cases de ces numéros et découvrez de:
symboles.
Enfin, vous reportez les numéros de
symboles découverts dans votre grilli
récapitulative.
Dès que vous avez noté dans votre
grille les 9 numéros correspondant i
un même symbole, vous avez gagne
le prix indiqué.
Pour le prix instantané, vous ne deve;
découvrir qu'une seule fois le symboli
correspondant pour gagner.

Vous avez gagné?
Lorsque vous avez reporté le demie
chiffre correspondant à un même sym
bole, vous devez téléphoner immédiate
ment , votre carte-jeu en main ai
037/82 31 21, int. 232 (7 h. 30-12 h
et de 13 h. 30 - 17 h.) ou au plus tard li
lendemain matin 11 h. Le standar<
étant fermé le samedi et le dimanche, le:
gagnants du vendredi et du samedi peu
vent téléphoner jusqu'au lundi 11 h. Au-
delà de ce délai, les appels ne pourront
plus être validés.
Jeu sans obligation d' achat organisé pa
«La Liberté».
• Les numéros publiés dans «La Liber

té» peuvent être obtenus chaque jou
sur simple appel au œ- 037/ 183.

• Participation ouverte à toute personni
ayant en sa possession une carte-jei
Loto de la Fortune, à l'exception de:
collaborateurs du journal.

• Les cartes-jeux peuvent être obtenue:
aux points de vente de «La Liberté» e
dans les bureaux du journal, dans I;
limite des stocks disponibles.

• Si pour un symbole donné il y a plus di
gagnants que de prix prévus, les ga
gnants ayant téléphoné dans les délai:
seront tires au sort

• Les cartes présentées incomplètes oi
endommagées seront éliminées aprè
contrôle.

• «La Liberté» se réserve le droit d'an
nuler ou d'interrompre le jeu.

• Aucune correspondance ne sen
échangée au sujet du jeu.

• Les gagnants autorisent la publicatioi
de leur nom et éventuellement de leu
photo dans le journal.

FWjB^WW j  Plus de Fr. 40 
000.-
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INCROYABLE MAIS VRAI! LA CROMA SX.
ELLE A L'ÉLÉGANCE DE NE PAS VOUS COMPTER SES GOÛTS DE LUXE!
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l# f |r I La gainés cuir , peinture métallisée , pare - Croma SX ainsi que trois autres offres 6 ans de garantie anticorrosion. Finan
' série spéciale Croma SX a vrai- chocs et rét roviseurs de même teinte que incroyables mais vraies qui vous atten- cernent et leasing avantageux par Fia
ment tout pour vous séduire ! N'hésitez la carrosserie , phares anti-brouillard dent. Et avec un peu de chance , en partici- Crédit SA.
donc pas à vous laisser tenter par tous ses avant , etc., vous sont offerts à un prix des pant au grand concours Viva Fiat , vous
avantages élégants , pratiques et confor- plus décontractés: Fr. 26'850.-. serez le gagnant de la Fiat Croma SX
tables: Toit ouvrant électrique , jantes en Vous pouvez admire r la Fiat Croma SX d'une valeur de Fr. 26'850.-, ou de l'un
alliage léger , échappement chromé , garni- dans la halle d' exposition Viva Fiat chez des 25 voyages qui permettront à deux m\ WM\ WmW _r_ E

mm m^mmWf mm Mv A __r mm mmture des sièges en tissu et Lorica , votre concessionnaire Fiat. Il se fera personnes d'assister à un match de la MW aWMM MW Èmm WmW MM
moquette , volant et levier de vitesses un plaisir de vous présenter en détail la Coupe du Monde de Football en Italie! MmmmW___¦__¦  _______¦'______-
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Roulez sur l'or 
DU JAMAIS VU A FANTASTIQUEh
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IMPOSSIBLE Fr. 39.50 INCROYABLE
s le gramme V,

/ -̂travaillé 
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BIJOUTERIE 18
. -i. a Bd de Pérolles 23

 ̂  ̂
1700 Fribourg

CHOISISSEZ - PESEZ - PAYEZ
N >

f MESSAGE 
¦ 
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À UN PROPRIÉTAIRE
- Le chemin le plus court pour vendre votre

IMMEUBLE (dès 8 appartements), c 'est de nous
le proposer!

- Achat direct et discrétion garantie.

_ Ji! '¦i? _^_^_____-__
** _T * 44, Avenue du Général-Guisan 1009 PULLY
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Avenue du Général-Guisan 1009 PULLY
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Société de services cherche à louer de suite j _̂___

LOCAUX POUR BUREAU ¦
surface 500 m2, |k
à Fribourg ou agglomération.

Offre sous chiffre M 17-527519 Publicitas , _¦__!
1701 Fribourg.

¦ a i  ¦ |

A vendre

immeupie cammerciai
actuellement utilisé par un garage en possession d'une
représentation de marque bien introduite;
- situé directement à l'embranchement de l' autoroute à

l'ouest de Berne :
- superficie de la parcelle 3359 m2 ;
- surface construite 480 m2 ;
- à développer.

Intéressés s'annoncent sous chiffre 79-48143, Assa
Schweizer Annoncen AG, Thunstr. 22 , 3000 Berne 6

Tirage au sort de la tombola
du Football-Club Fribourg ffl-BacB

Mercredi 28 mars 1990 i

du 15 mars 1990
Prix

1. 1 voiture SUZUKI
2. 1 scooter YAMAHA
3. 1 bon pour voyage
4. 1 téléviseur
5. 1 vélo de course
6.-9. 4 vélos de course 23858 - 57984
10. 1 Combi, radio, cassettes , CD

N» gagnants ATARI PC 4
35828 Les pc ATAR, compclt ib|es MS-DOS,

la performance d'une configuration complèti
^•J°0' à un prix plus avantageux.

62098 
Processeur 80286/16 MHz, 1 MB RAM,

.,.-„ 170QQ disque dur 60 MB, carte graphique VGA.

49082

Les lots sont à retirer , sur présentation du billet gagnan
jusqu 'au 30 juin 1990, auprès de la Société MAGESC0 SA
rte de Belfaux 5, à Givisiez _ 037/26 61 26. 17-3603 '

FOIN EN VRAC

pemande*

nos prix nets

à
|empo',erSUPER OCCASIONS!

- SUBARU Legassi break , gris, 2,2 I., i,
DX 4WD, ABS 90

- OPEL Kadett GSI, 2 i, rouge, 89
- AUDI 100 AVANT , grise, 2,2 i, 88
- FORD Escort XR3I , kitée , RS, rouge,

88
- Ford Escort 1,6 i, Ghia, 4 portes, bleue

87
- Opel Oméga Break , 2 I, i, 5 portes,

• blanc, 88
- Renault 11 TXE , 4 portes, bleue, 88
- VW Golf GL, 4 portes, rouge, 89
- VW Golf GTI, 2 portes, verte, 80
- Peugeot 309 GTI, 89
- Bus fermé. MITSUBISHI diesel 85,

état neuf , garantie, expertisées, crédit.

Garage - Carrosserie L. DUC & FILS, 1745
Lentigny, . 037/37 14 69.

17-400 1

AMITIÉS-
RENCONTRES ff^^Smmmmma9ma âma9m^mm^m^m^m^m^m^mM â9mm
sans engagement
Pas sérieux s 'abs- 
tenir.

. /̂ïeï^ ' (^?fe  ̂ Ne restez pas8i -2978 _̂Jj$ de bols !
A vendre

PEUGEOT 505 _J
familiale 8 places, _̂_fe>
climatisation, ^J m m ¦¦#¦»^assené 3 menuisier qualifie
92 000 km. ^hS

"« 037/41 15 00 ^
ne s't

uat'
on intéressante est offerte à une per

17 301773 sonne motivée, sachant faire preuve d'initiative ave<
—————————— si possible un peu d' expérience.

™¦~~~™ Entrée à convenir, conditions d'engagement opti
maies

Occasior

Nous cherchons pour une entreprise des
environs de Fribourg, un

I

Pour toute information, demandez M. Francey.
Discrétion assurée. 
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A vendn

tàmm FIAT UNO
am% 75 SL

1988, 15 000 km
l ' - — - radio K7 , 4 pneu;L annonce d.hiver  ̂d(
reflet vivant neuf. Fr. iosoo. -
du marché _ 037/45 29 30

17-301751
dans votre -"̂ ^̂ ^̂ —

journa

1 / _ D.O 

A vendre aux Paccots ,

BEAU CHALET
avec jardin, 6 pièces + sous-sol. Prix :
Fr. 510 000.-

Rens. : .021/963 01 11 (h. de bu-
reau)

¦ï -̂i nîd_*É?5^WRv_,F K̂» - . _h_s£
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. . Pour tous renseignements: _¦ |

ouH.D . chargéàla ^~m
machine. nj~J2JJ w ... _r——~~

Chassot Frères. — 
* ""SChassot Frères , «

Orsonnens , ,,* < '
.037/53 11 05. y

V- ,

17-2215 VV»M
S» *

Votre spécialiste ATAR

_» 037/26 66 28__
NETEBO FRIDAT SA
L' entreprise de Granges-Paccot rte des Grives 4
nettoyage qu'il E!9 1700 Fribourg ¥*]
vous faut. *** ¦—¦

Fribourg-Nord 550 m Place de parc

.021/909 59 17 Heures d'ouverture ; lu. 14 h.-18 h. 30
,Fm , ma-ve , 10 h.-12 h.. 14 h.-18 h. 30,
lrn'; sa , 9h.-12h. 17-408;

17-36034 ' 
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W VILLE DE NEUCHATEL

Région Châtel-Saint-Denis

maison campagnarde
comprenant:
rez: séjour , grande cuisine, 3 chan
bres , salle de bains, hall
combles : avec beaucoup de ca
chet , une cuisine, séjour avec chemi
née, 2 chambres, coin véranda, salli
de bains,
caves , bâtiment annexe avec gara
ges, et sous-sol.

Parcelle 2100 m2, clôturée.
Situation tranquille, sud, vue impn
nable.

Nécessaire pour traiter: k
Fr. 140 000.- env. |\

17-13629 f \

La Maison d'enfants de Belmont , si
tuée sur les hauts de Boudry, dépenc
de la Ville de Neuchâtel. Elle est re
connue dans le cadre de la loi sur le:
établissements spécialisés pour en
fants. Elle accueille des enfants qu
ont besoin d'un encadrement en rai
son d'un milieu familial trop fragile oi
défaillant en vue de favoriser leu
réinsertion sociale.

Afin de compléter l'équipe éducal
ve , nous cherchons à engager

UN EDUCATEUR OU UNE
ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉ^]

Exigences: la préférence sera ac
cordée à un(e) candidat(e) diplômé(e
d'une Ecole d'éducateurs spécialisé:
ou au bénéfice d'une formation péda
gogique jugée équivalente.

Entrée en fonction: l'entrée et
fonction est souhaitée dans les meil
leurs délais. La date effective en ser;
discutée avec les candidats(es)

Conditions et renseignements
les obligations, les droits et le:
conditions de traitement sont fixé;
par la convention collective de travai
neuchâteloise pour le personnel édu
catif. Des renseignements peuven
être obtenus à ce sujet auprès de I;
direction de la Maison d'en-
fants, de Belmont, _ 038 ,
42 10 05, qui fournira toute inf or
mation complémentaire , notammen
sur la ligne pédagogique de l'institu
tion à laquelle le ou la candidate
retenu(e) devra naturellement adhé
rer.

Les emplois mis au concours par li
Ville de Neuchâtel sont ouverts indif
féremment aux femmes et aux hom
mes.

Adresser les offres manuscrites, ac
compagnées d'un curriculum vitae
d'une photograhie et des copies di
certificats, à la direction des Service:
sociaux . Hôtel communal , 200 1 Neu
châtel, jusqu'au 10 avril 1990.

!___¦
Parcelle de terrain à bâtir

À VENDRE
Lugnorre

(commune Haut-Vully)
800 m2 en zone centre de village B
(CVB) (indice d'utilisation du sol
0,6).

Le plan de situation et la réglementa-
tion CVB peuvent être consultés à
l'étude des notaires Andrey, rue
Hans-Fries 1, 1700 Fribourg, où les
offres d'achat seront déposées jus-
qu'au 27 avril 1990.

17-35942



Centre

Un simple appel suffit.
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Garage Gendre S.A., Fribourg, Tél. 037/24 03 31

I "-uèuse et pourtant sportive: la 928 S4 (boîte automatique).
Sportive et pourtant luxueuse: la 928 GT avec boîte 5 vitesses.

F= CZD F=_ _____ CZ I—I E=
Conduire sous sa plus belle forme.
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L'avenir à votre poignet

Depuis des milliers d'années, la céramique est l'une des matières les

plus dures et les plus résistantes qui soient. C'est encore le cas
* .i

aujourd'hui et les techniciens de l'espace n'ont pas été les seuls à

s'en apercevoir. Les constructeurs et designers de Rado l'ont compris

eux aussi. Ils ont eu recours à la céramique pour créer une nouvelle

Rado DiaStar Anatom. Une montre d'une élégance exceptionnelle et

d'une beauté qui défie le temps.

Rado DiaStar Anatom, étanche, bracelet céramique et verre saphir

inrayables, pour dames et pour hommes Fr. 1600.-.

RADO
Rado Watch Co. Ltd., 2543 Lengnau

Représentations officielles Rado dans le canton de Fribourg
Avry-sur-Matran (Av ry Centre): Boutique Susan; Fribourg: A. + M. Kupper; Vollichard & Cie: Guin: Aebischer SA; Marly (Marly-Centi
Boutique Susan; Morat: Du Château; Romont: L Gueniat.

f 

JEUDI 29 MARS
à 20 h. 30
/DÉFILÉ DE MODE et

danse-show

Boutique
Alexandra
avec la participation
Coiffure La Boîte à Coupe
Maquillage Parfumerie La Jonction
Participation de pause-café

•© 46 20 10
Centre commercial

La Jonction

GRANDE MISE DE CHÉDAIL
Pour cause de cessation d'exploitation, M. Emile Gaillard , à Hauteville, vendra tout
son chédail en mise publique à son domicile , au lieu dit Les Melleys (direction
l'église)

ie samedi 31 mars 1990, dès 12 h. 30
A savoir:
1 tracteur Landini 5830, 4x4 , 50 CV , 1770 heures + cabine sécurité, 1 auto-
chargeuse Mengele 210 hydraulique, 1 motofaucheuse Rapid, 1 rotative Fahr
KM 22 , 1 citerne à pression Agrar 2500 I., 1 machine à fumier Muli, 1 souffleur
avec tuyaux, 1 pirouette Fahr , 2 moteurs électriques 10 CV , sur chariot + câble, 1
moteur à benzine sur chariot , 1 point 3 points, 1 remorque de jeep basculante, 1
gonfleur , 1 tire-fort , 1 semoir porté Amazon EK 400, 1 cric, 2 chars, 1 remor-
que, tuyaux à puriner , bassins , 1 pot à traire Alfa-Laval 20 I., boilles à lait ,
environ 30 anciennes cloches (Gessenay), chamonix , sonnaille, 1 petite
grelottière, etc.
Antiquités: 1 chaudière à vin cuit en cuivre , 1 «Liggia», plusieurs colliers pour

chevaux , rabots , fers à bricelets , malle, bahut.
ainsi que quelques meubles: 2 commodes dont une avec secrétaire cerisier , 1
lit , 1 lit ancien avec motif , chaises , table, 1 fourneau à mazout , 1 fourneau à bois (50
x 50), ainsi que tout le matériel d'une exploitation dont le détail est trop long l
Machines + matériel en très bon état.
Le vendeur: Le crieur:
Emile Gaillard Denis Romanens
1648 Hauteville 1642 Sorens
.029/5 18 16 .029/5 24 57

17-127927

\_ ffî?M'ge$e£ .fLS\
I c'est mincir! y y
• Savoir-faire ?«"* 1 /* *•*• Sérieux * 1 /
• 15 ans d'expérience ^ /

dans 11 instituts \ I
suisses. tos-a_-ai 1: ¦.....,„ J

GARANTIE DE S \Y
REMBOURSEMENT J>>

PAR ECRIT \̂Y. **
• Elimination des

centimètres superflus, 1 f
là ou ils sont. \ /

• Raffermissement 1 [
des tissus.

• Modelage de la
silhouette. 

• Mieux vivre avec j  >. \
son corps. C \ \

TELEPHONEZ-NOUS j  J£s
pour un rendez-vous I "̂ \et vous aurez gratuitement: .»»* I \
• analyse de votre Jsilhouette, \
• détermination de

la perte en cm, \ I
• programme individuel \ /

de remise en forme. |l| p|

f~\ * GENEVE: 022/73 67 373
AD A I 

^̂  ̂
Rue Adrien - Lachenal 20

I *> \ /T_^1 /2/?<& * LAUSANNE: 021/23 22 57/58
\^^^r^y_v_V!i_«-^_»y Av- de rAvam " Po8,e 4
V _^r 

e ŷt̂ €Af̂ t̂ fyfyz4zy . MONTREUX: 
021/96 

33 752
^—"̂  t-S Grand - Rue 52
Instituts d'amincissement FRIBOURG : 037/22 66 79

et de remise en Rue de Lausanne 28
forme pour dames NEUCHâTEL: 038/25 46 33

Av. J.J. Rousseau 5

Heures d'ouvertures: lundi - jeudi '9/10-20 h, vendredi: 10-16 h
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La Lituanie focalise toute l'attention américaine

Ce faux pas qu'on redoute
Un groupe de Lituaniens américains

a manifesté hier devant l'ambassade
soviétique de Washington tandis qu'à
l'intérieur un diplomate justifiait la po-
litique de Moscou. Les troupes soviéti-
ques sont en Lituanie afin de protéger
les intérêts de Moscou et non pas afin
d'écraser la sécession lituanienne a-t-il
dit. Mais à l'extérieur de l'ambassade,
les manifestants affirment qu au pire la
présence des troupes soviétiques est un
signe avant-coureur d'une intervention
militaire , au mieux une tentative d'inti-
midation. C'est sur fond d'incertitude
quant à l'avenir des événements que
l'administration américaine suit
d'heure en heure les développements de
la situation en Lituanie.

Après avoir observé un silence rela-
lif durant les premiers jours de la crise,
elle réitère désormais quotidienne-
ment , de l'un ou de l'autre de ses quar-
tiers , combien l'usage de la force pour-
rait avoir des conséquences négatives
sur la relation entre les deux pays. Des
câbles diplomatiques sont envoyés de

Washington à Moscou. Pour l'essen-
tiel , ils tentent tous de convaincre Mi-
khaïl Gorbatchev de la même chose :
un faux pas en Lituanie pourrait lui
coûter cher.

Ce que les responsables américains
ne disent pas aussi volontiers , c'est que
le sort de leur politique propre est éga-
lement totalement lié à la résolution ou
non de cette crise. Si Moscou s'enlise et
trébuche, si la question lituanienne
menace Mikhaïl Gorbatchev, c'est
aussi symétriquement tout l'acquis de
la nouvelle relation entre Washington
et Moscou qui sera mis en danger.

L administration américaine se
trouve ainsi dans une situation délica-
te. Car d'un côté elle a fait du succès
des réformes de Mikhaïl Gorbatchev
un tenon de sa politique, d'un autre
coté les Etats-Unis n ont jamais re-
connu l'annexion des pays baltes par
l'Union soviétique. La légation litua-
nienne est à quelques pas de la Maison-
Blanche ; elle porte fièrement plaque et
drapeau.

Nouer la gerbe
C'est dire qu 'évidemment les enjeux

sont très hauts pour Washington.
«Tous les succès de Bush sont des suc-
cès de politique étrangère. Si après
avoir tant investi dans une nouvelle
relation Est-Ouest, tout capote, il ne
restera pas grand-chose» remarque un
politologue qui soutient le président.
En réalité, le problème c'est qu 'à ce sta-
de, cet investissement à été consenti
sur la promesse d'un futur différent.
Mais dans les faits, George Bush ne
peut pas encore se targuer d'avoir véri-
tablement accompli quoi que ce soit.
La gerbe n'a pas été nouée. C'est ce qui
rend les responsables américains ner-
veux ces jours. Ils savent en effet par
exemple que si le Kremlin devait inter-
venir milita irement en Lituanie, il se-

H D e  Washington,
l Philippe MQTTAZ J

rait impossible d'aller de l'avant avec
le sommet de juin aux Etats-Unis. Et
sans sommet, les chances d'une signa-
ture d'un accord sur les armements
entre les deux hommes seraient nulles.
Sans compter les dégâts irréparables
faits à la relation entre les deux pays.

Mikhaïl Gorbatchev, le premier, est
conscient du problème. Il l'a encore
répété lundi à Ted Kennedy lors de la
visite à Moscou du sénateur améri-
cain , les chars n 'écraseront pas les sé-
cessionnistes lituaniens. Mais certains
soviétologues américains sont malgré
tout pessimistes.

«Pour Gorbatchev , la sécession de
la Lituanie est impossible à contem-
pler, car elle signifie virtuellement la
fin de l'Union soviétique. Face à ça,
protéger et défendre la relation avec
l'Ouest pourrait être de moindre im-
portance», note Adam Uam, profes-
seur à Harvard et directeur du Centre
d'études russes.

Une dangereuse
tendance

Et au sein de l'administration , où on
ne peut qu 'espérer que les suppliques
de Washington, seront entendues par
Moscou , certains analystes sont aussi
nerveux.

«Ce que certains de nous considè-
rent parfois comme une dangereuse
tendance de Gorbatchev à réagir tardi-
vement semble se confirmer. Pourquoi
n'a-t-il pas désamorcé la bombe avant ?
Toutes les crises qu 'il a sur le dos conti-
nuent. Il n 'en a résolu aucune», dit l'un
d'eux.

Ph.M.

Augmenter
l'aide

Pays les moins avancés

Organisée par la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED), une réu-
nion intergouvernementale sur les pays
les moins avancés (PMA) s'est ouverte
lundi à Genève. Prévue pour deux se-
maines, elle doit préparer le pro-
gramme de la Conférence des Nations
Unies sur les PMA qui se tiendra en
septembre à Paris.

I
Des Nations Unies

j ANGELICA ROGET J
Triste bilan: le fossé qui sépare les

pays les rnoins avancés des autres pays
s'est creusé encore davantage au cours
des dix dernières années. La CNUCED
parle ainsi de «décennie de régression»
ou encore de la «décennie perdue». Au
nombre de 30, il y a dix ans, les PMA
sont aujourd'hui 42. Ce qui signifie
donc que 413 millions de personnes
n'ont qu 'un produit intérieur brut infé-
rieur ou égal à 200 dollars par an. Cela
se traduit par la malnutri tion et même
la faim , un taux de mortalité infantile
élevé, en d'autres mots par une pau-
vreté généralisée. Ces pays jouent donc
un rôle marginal dans l'économie
mondiale , car la plupart d'entre eux
ont , en outre, de graves handicaps géo-
graphiques ou climatiques , tels qu'en-
clavement , insularité, sécheresse, dé-
sertification ou encore fréquence des
catastrophes naturelles.

Programme des années 90
La réunion de Genève - à laquelle

participent une soixantaine de pays et
une quarantaine d'organisations inter-
gouvernementales ou non gouverne-
mentales - doit donc établir un pro-
gramme d'action globale pour les an-
nées 1990. Pas simple , car en effet, les
objectifs de la dernière conférence de
Pari s, en 1981 , n'ont toujours pas été
atteints. L'aide plublique au dévelop-
pement, qui aurait dû atteindre le
0, 15% du produit intérieur des onze
pays les plus riches, n'a été que de
0,09%, même si certains pays - les Nor-
diques , ainsi que les Pays-Bas et l'Italie
- ont eux , respecté leurs engagements.

Certes, de leur côté, les PMA de-
vraient améliorer leurs résultats. La
CNUCED estime donc qu 'il leur faut
mobiliser pleinement leurs ressources
nationales , améliorer leurs politiques
macro-économiques, mais surtout
mettre en valeur la terre, ainsi que
leurs ressources humaines. Mais la
CNUCED aimerait surtout - ainsi que
l'a déclaré , lors de l'ouverture de la réu-
nion , le secrétaire général , M. Kenneth
Dadzie - que les pays donateurs dou-
blent leur aide. Cette dernière devrait
atteindre le 0,20% d'ici dix ans. En
outre , souligne encore la CNUCED, il
faudrait encore annuler complètement
les dettes extérieures des PMA. Car
bien souvent le paiement des seuls in-
térêts représente déjà le 50% des reve-
nus de leurs exportations. A.Ro.

Triomphe pour «Driving Miss Daisy» à Los Angeles

Le film aux quatre Oscars
Le grand favori d Hollywood «Dri-

ving Miss Daisy» a remporté lundi soir
quatre Oscars, dont ceux du meilleur
film et de la meilleure actrice, tandis
que le film irlandais «My I.eft Foot» a
créé la surprise pour cette 62e cérémo-
nie en décrochant deux récompenses,
dont celle très convoitée de meilleur
rôle masculin qui est revenu à l'anglais
Daniel Day-Lewis.

«Dnving Miss Daisy» réalise par
Bruce Beresford était parti très fort
dans la course aux Oscars avec neuf
nominations. Ce film raconte joliment
une amitié de 20 ans entre une vieille
dame juive , Miss Daisy (Jessica Tan-
dy), et son chauffeur noir, interprété
par Morgan Freeman.

Le film , qui se passe à la fin des
années 60 dans le sud des Etats-Unis,
fait un tabac dans ce pays puisq u 'il a
déjà rapporté plus de six millions de
dollars. Et il aura enfin permis à Jessica
Tandy (81 ans), de remporter l'Oscar
de la meilleure actrice.

Un autre grand favori, «Born on the
Fourth Of July» (jour de la fête natio-
nale américaine) n'a obtenu que deux
Oscars, dont celui de meilleur réalisa-
teur pour Oliver Stone. Nominé huit
fois, cette histoire vraie d'un ancien
combattant du Vietnam , Ron Kovic,
revenu de la guerre paralysé et impuis-
sant a bouleversé l'Amérique. Tom
Cruise, qui s'est révélé être un grand
comédien dans ce film , faisait figure de
favori pour l'Oscar du meilleur rôle
masculin.

«Mon pied gauche»
«My left Foot», une autre histoire

vraie mais un film à beaucoup plus fai-
ble budget que les deux favoris a été le
vainqueur-surprise de la soirée avec
l'Oscar du meilleur rôle masculin pour
Daniel Day-Lewis et un prix du meil-
leur second rôle féminin pour l'actrice
irlandaise Brenda Fricker.

Daniel Day-Lewis, le chirurgien vo-
lage de «L'insoutenable légèreté de
l'être» et le punk de «My Beautifull
Laundrette» incarne cette fois un rôle
extrêmement difficile, celui de Christie

Brown , peintre et écrivain irlandais
frappé de paralysie cérébrale.

Gravement handicapé, Christie
Brown communiquait essentiellement
avec l'extérieur via une machine à
écrire dont il tapait les touches avec
son pied gauche, d'où le titre du film.
Dans «My left Foot» tourné en grand
partie à Dublin par Jim Sheridan ,
Brenda Fricker tient le rôle de «la
mère-courage» de Christie Brown.

Quatrième acteur noir
consacré

Alors qu'on s'attendait à une récom-
pense pour l'acteur Morgan Freeman
(Driving Miss Daisy), c'est un autre
acteur noir , beaucoup plus jeune puis-
qu 'il n'a que 35 ans, Denzel Washing-
ton , qui a reçu un prix avec 1 Oscar du
meilleur second rôle masculin pour sa
prestation dans «Glory».

Denzel Washington est seulement le
quatrième acteur noir à recevoir un
Oscar pour ce film consacré à un pan
méconnu de l'histoire des Etats-Unis,

Jessica Tandy, qui incarne la vieille dame
Miss Daisy».

celle de la constitution du premier régi-
ment noir lors de la guerre de séces-
sion. Cette œuvre originale d'Edward
Zwick a également reçu l'Oscar de la
meilleure bande-son. Un film large-
ment plébiscité par les adolescents qui
sont en passe d'en faire un film-culte
aux Etats-Unis comme en Europe,
«Dead Poets Society» (Le cercle des
poètes disparus) n'a remporté qu 'une
maigre récompense avec un seul Os-
car, celui du meilleur scénario.

Cinéma Paradiso
Un film nostalgique a été choisi pour

l'Oscar du meilleur film étranger avec
«Cinéma Paradiso» du Sicilien Giu-
seppe Tornatore avec Philippe Noiret
comme principal acteur.

Un hommage a été rendu au metteur
en scène japonais Akira Kurosawa (âgé
de 80 ans) pour l'ensemble de son œu-
vre. L'inventeur du zoom , Pierre An-
genieux qui vit à Genève, a pour sa
part été récompensé d'un Oscar de la
technique. (AFP)

du film primé quatre fois, «Driving
Keystone

ETRANGER 
Tchernobyl: la leucémie trappe

Appel à l'aide

Le site de Tchernobyl quelques jours
mort.

Environ 95% des victimes de la ca-
tastrophe de Tchernobyl, des enfants
atteints de leucémie, meurent sous les
yeux de leurs compagnons de souffran-
ce. La moitié d'entre eux pourraient
pourtant survivre avec l'aide de cathé-
ters cardiaques, a déclaré Alexandre
Cheparoukine, qui organise l'aide mé-
dicale aux enfants cancéreux, hier à St-
Gall lors d'une conférence de presse.

M. Cheparoukine a présenté pour la
première fois en Occident des films
vidéo montrant la situation des habi-
tants de la région contaminée et des
enfants qui meurent dans le service
hématologique de la clinique de
Minsk. Pendant trois ans, les gens ont
vécu dans la région contaminée sans
informations sur les dangers auxquels
ils étaient exposés.

Même à Moscou , on ignorait jus-
qu 'à une date récente l'ampleur de la
tragédie consécutive à la catastrophe
de Tchernobyl. Les services médicaux
officiels parlent aujourd'hui encore de
«seulement» 31 victimes immédiates
en Ukraine, et nient tout dommage à

après l'explosion: vivre à l'ombre de la
Keystone

long terme. Mais selon des estimations
d'autres médecins, les cas de leucémies
chez les enfants sont trois fois plus
nombreux qu 'avant la catastrophe.
Personne n'articule toutefois de chif-
fres précis. De nombreux enfants ne
sont hospitalisés que lorsqu 'ils sont
gravement atteints , et meurent peu de
temps après. Ceux qui survivent reçoi-
vent vingt injections par jour , si bien
que les médecins ne trouvent plus dans
leurs veines d'endroits où les piquer.

(ATS)

Douloureux
désarroi

Entre la vérité officielle et celle
des spécialistes, c'est toute l'am-
pleur d'une tragédie qui transpa-
raît: Tchernobyl a tué et il tuera
encore. Massivement. Les 31 dé-
cès recensés dans les semaines qui
ont suivi la catastrophe ne repré-
sentent qu'une infime part du tribut
humain payé aux rayonnements
mortels.

ICOM ~1
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Près de quatre ans après la plus
grande catastrophe du nucléaire ci-
vil, la page de Tchernobyl est loin
d'être tournée. En noyant le foyer
d'explosion sous une .chape de bé-
ton et de plomb, en évacuant la
population, en décrétant une zone
interdite d'une trentaine de kilomè-
tres, on pensait avoir maîtrisé les
conséquences de la tragédie.

Les chiffres officiels rassurants,
publiés régulièrement sur le suivi
médical des populations exposées
aux radiations, venaient conforter
cette illusion. Pourtant, quand les
spécialistes parlent, le hiatus entre
la vérité institutionnelle et la réalité
arrière met bien en évidence l'im-
puissance de l'Etat soviétique à gé-
rer l' après-Tchernoby l.

La manie du secret, si chère au
système, permet d'occulter tempo-
rairement les questions sans ré-
ponse. Car si les scientifiques sont
bien renseignés sur les conséquen-
ces d'un Hiroshima, le cas de
Tchernobyl n'a aucun équivalent
dans le monde. Aucune référence,
aucune comparaison possible. L'in-
connue la plus totale...

Mais depuis peu, avec les révéla-
tions qui filtrent çà et là, on se rend
de plus en plus compte que Tcher-
nobyl n'en est qu'à ses débuts. Que
le pire hypothèque l'avenir et sur-
tout qu'aucune certitude ne pointe.

Les insidieuses radiations pour-
suivent leur œuvre de mort, rien ne
semble en arrêter la progression.
Les enfants sont fauches par la leu-
cémie, les mères mettent au
monde des êtres difformes, la végé-
tation pousse de façon désordon-
née... L'eau, l'alimentation sont
frappées d'interdiction... Des mil-
liers de kilomètres carrés condam-
nés par le rayonnement... Un holo-
causte nucléaire à petit feu.

Tchernobyl vaut bien la vérité.
Même si elle révèle le désarroi de la
communauté scientifique, la catas-
trophe appartient au douloureux
patrimoine d'une humanité qui joue
beaucoup trop à l'apprenti-sorcier.

Charles Bays
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Déserteurs lituaniens arrêtés par la force dans des hôpitaux

Au bord de la violence
«Barbarisme», «actes d'agres-

sion», les dirigeants indépendantistes
lituaniens n'avaient pas assez de mots
durs mardi à rencontre des soldats de
l'Armée rouge qui venaient de lancei
une violente chasse aux déserteurs,
provoquant ainsi une brutale aggrava-
tion de la situation en Lituanie.

Dans le monde occidenta l, les réac-
tions ont été unanimes: la seule voie
possible est le dialogue, tout dérapage
violent ne peut que provoquer un re-
froidissement des relations avec Mos-
cou. Lundi pourtant , tout le monde
parlait d'apaisement. Des négociations
avaient été enta mées entre Moscou et
les indépendantistes lituaniens et cha-
cun manifestait sa volonté de ne pas
attiser le feu.

Mais, mardi à l'aube, des soldats
soviétiques ont fait irruption dans
deux hôpitaux , à Vilnius et à Ziegz-
driai - 45km à l'ouest de la capitale -
où avaient trouvé refuge plusieurs di-
zaines de soldats lituaniens déserteurs
de l'Armée rouge depuis le 11 mars,
jour de proclamation de l'indépen-
dance par le Parlement lituanien.

A l'hôpital psychiatrique de Vilnius
témoignait une infirmière , une dizaine
de déserteurs sont parvenus à fuir
Mais, pour d'autres, il était trop tard
Les soldats «les ont battus à coups dc
poing». Sur les marches d'entrée du
bâtiment , des flaques de sang témoi-

gnaient de la violence de 1 interven-
tion. Selon un général soviétique, cité
par l'agence TASS, 23 déserteurs onl
ainsi été récupérés.

Le président lituanien Vytautas
Landsbergis a, dans une lettre particu-
lièrement enflammée envoyée au nu-
méro un soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev, exigé le retour des «soldats enle-
vés». Moscou, ajoute-t-il, s'est montré
coupable d'une «agression inexcusa-
ble». La lettre demande égalemem
l'ouverture de négociations «en terrair
neutre».

Bureaux du PC occupés
Les troupes soviétiques ne se sont

pas contentées d'occuper des hôpitaux
Mardi également, elles sont entrées
dans les locaux du quartier général du
Parti communiste au centre de Vil-
nius. C'était le cinquième bâtiment of-
ficiel occupe en quelques jours par les
forces soviétiques. M. Landsbergis a
qualifié «d'actes d'agression ouverte»
les raids contre les hôpitaux. L'adjoinl
au vice-président du Parlement litua-
nien , Ceslovas Stankavicius, parlait lui
de «barbarisme».

Manifestation soviétophile
Quelque 4000 Lituaniens opposés a

l'indépendance se sont par ailleurs re-
trouvés dans l'après-midi à Vilnius

Le président Landsbergis (à dr.) qui tentait lundi un dialogue avec les militaires,
demandait hier un dialogue avec Moscou, en terrain neutre. Keystone

pour une manifestation téléguidée pai
le Kremlin. Ce rassemblement s'esl
toutefois déroulé dans le calme avant
de se disloquer au bout d'une heure à
peine.

Les indépendantistes lituaniens som
persuadés que toutes ces manœuvres
des soldats soviétiques ne visent qu 'à
créer des incidents violents qui à leui
tour justifieraient , comme l'ont me-
nacé à plusieurs reprises les autori tés
moscovites, une répression plus fran-
che.

Le Ministère des affaires étrangères
a en outre annoncé que les journalistes.
hommes d'affaires et diplomates
étrangers devraient quitter la Lituanie,
Pour les journalistes , cette mesure ne
les touchera cependant qu 'à expiration
de leur autorisation de séjour dans la
république et aucun autre ne pourra s'>
rendre.

(AF

• Lire aussi en
page précédente

Rapport sur le racisme en France
«Une marée noire»

Le rapport de 400 pages sur la lutte
contre le racisme et la xénophobie re-
mis mardi au Premier ministre par li
commission nationale consultative des
droits de l'homme, dresse un constat
sévère: «un racisme anti-maghrébins
«soft » s'étend comme une marée noi-
re».

Il formule cinq conditions pour lut-
ter contre le racisme:

- réussir l'intégration des immigrés
en particulier des maghrébins ;

- rapprocher les communautés hé-
térogènes en éradiquant les ségréga-
tions dans le travail , la fonction publi-
que , le logement et les collectivités ter-
ritoriales ;

- redéfinir le message et l'image de
la lutte contre le racisme et les faire
passer dans le public le plus large ;

- améliorer et coordonner les me-
sures préventives;

- développer la mise en application
de l'appareil législatif disponible; affi-
ner l'aspect répressif de la législation el
la compléter en droit positif

Menaces fréquentes
A la suite de la remise de ce docu-

ment , M. Rocard a convié à l'hôtel
Matignon le 3 avril prochain les prési-
dents des deux Assemblées et les res-
ponsables des partis représentés au
Parlement.

Le rapport est le fruit des réunions
conjointes tenues en 1989 par la cellule
de coordination de la lutte contre le
racisme et du groupe de travail «racis-
me» de la commission nationale con-
sultative des droits de l'homme.

Dans son diagnostic des tendances
apparues dans les maiiifestations de
racisme , le document relève que «si les
violences contre les personnes et les
dégradations de biens» n'ont pas évo-
lué , en revanche «la fréquence des me-

naces, des îniures écrites ou orales, des
discriminations au quotidien a fait ur
bond considérable». Ce racisme
s'étend «en tous lieux de la vie sociale,
sur tout le territoire, y compris lorsque
la communauté maghrébine est absen-
te». Cette évolution s'accompagne
d'un «retour à un antisémitisme expli-
cite et virulent ranimé par le racisme
anti-maghrébin».

Danger de banalisation
Selon le rapport , le racisme touche

non seulement «les intellectuels élitis-
tes» mais aussi les populations en diffi-
culté économique qui fournissent «ur
terreau xénophobe sur lequel le ra-
cisme prolifère». Désormais, «des ver-
rous ont sauté et se déclarer raciste esl
pour certains justifié par la liberté d'ex-
pression», si bien que l'on peut redou-
ter «une banalisation» de ces senti-
ments».

On constate également des discrimi-
nations racistes à l'égard des Asiati-
ques ou des Français des DOM-
TOM.

Pour lutter contre ces phénomènes,
le rapport souligne qu 'il est urgent e1
nécessaire de «préciser le champ du
racisme» et de disposer d'instruments
d'investigations suffisamment fins el
adaptés. En outre, trop souvent les ini-
tiatives anti-racistes sont engagées
«sans coordination réelle» et des do-
maines de lutte (emploi , logement ete'
sont «laissés en friche».

Les Français, bien que majoritaire
nient anti-racistes, se sentent peu mo
bihsés par le combat et le refus de s'en-
gager dans ce combat pourrait aboutii
«à une démobilisation des citoyens».

Sur le plan législatitif, le rapport es-
time que le dispositif adopté depuis
1972 peut paraître suffisant mais en-
core faut-il «faire appliquer ces lois».

(AP]

Au secours!
Les voies diplomatiques permet-

tent parfois le règlement de conflit:
ou leur apaisement, mais ce som
aussi des échappatoires. La Litua-
nie qui s'est déclarée indépendante
appelle depuis lors les nations à se
mobiliser en sa faveur. Les Gouver-
nements européens occidentaux
même ceux qui se posent en défen-
seurs des peuples à décider eux-
mêmes de leur avenir, ont prudem-
ment applaudi, mais sans plus. Oi
à peine. Aucune reconnaissance de
cette indépendance.

U l cOM I
MENTAIRE »

Certes, face aux événements qu
se déroulent actuellement à Vil
nius, la Communauté européenne
appelle à une «retenue maximale»
l'OTAN se dit préoccupée par h
situation; la France, elle, reflète
l'attitude générale et refuse de «je-
ter de l'huile sur le feu». Quant aux
Etats-Unis qui ont demandé â
l'URSS de ne pas envisager d'inter-
vention armée, ils ont été accusés
par Moscou d'ingérence dans les
affaires intérieures de l'Etat el
n'osent guère se montrer plus exi-
geants de peur de nuire aux bonnes
relations établies depuis peu avec
l'URSS.

Même une organisation humani-
taire, le CICR , qui pourtant recon
naissait la Croix-Rouge lituanienne
de 1923 à 1940 se retranche der
rière la situation de fait, qu'elle n'i
d'ailleurs jamais entérinée, à savoii
l'absorption de la section litua
nienne par la Croix-Rouge soviéti-
que, pour ne pas répondre aux ap-
pels de Vilnius.

On croit rêverl
Mais on ne rêve pas. Les Gouver-

nements occidentaux non plus, hé-
las. Ils obéissent au plus pur réalis-
me. II ne s'agit plus de la Pologne
de la Hongrie, de la Tchécoslova -
quie ou de l'Allemagne de l'Est
pays satellisés mais non annexés
dont l'émancipation était saluée
avec autant de soulagement à l'Esi
que de joie à l'Ouest; il s'agit cette
fois d'un Etat, membre, certes mal
gré lui, de l'URSS, dont l'indépen
dance peut amorcer une désinté-
gration chaotique de l'Union sovié-
tique. Or, un tel phénomène serah
non seulement contraire aux inté
rets de Moscou, mais à ceux de
l'Occident qui voit s'ouvrir un for
midable débouché commercial. I_
constitution d'une pléiade d'Etats
rendrait ce marché brusquemem
beaucoup moins accessible. Enfir
et surtout, on craint que l'indépen-
dance de la Lituanie ne nuise ai
processus de réforme de Mikhaï
Gorbatchev. La répétition de l'his
toire, la thèse de Toynbee se véri
fierait-elle? Les avantages écono
miques et politiques risquent fon
en effet de prendre une fois de plue
le pas sur la défense de droits de
l'homme. Michel Panchauc

ETRANGER 
Tragique bilan de manifestations en Afrique-du-Suc

Menace pour la paix
Walter Sisulu, dirigeant du Congrès national africair

(ANC), a déclaré mardi que les affrontements qui ont fai
plus de vingt morts la veille en Afrique du Sud ne devaien
pas remettre en cause les discussions entre l'ANC et Pretorij
prévues le mois prochain.

Lundi , la police sud-afncaine avai
ouvert le feu sur des militants anti
apartheid , faisant huit morts et de!
centaines de blessés. Dans la provina
du Natal , des affrontements entn
groupes noirs rivaux ont fait au moini
15 morts.

Dans son rapport quotidien sur h
violence, la police sud-africaine avai
indiqué mardi matin que les incident:
de Sebokeng avaient fait cinq morts
alors que de source hospitalière on in
diquait le nombre de 9 morts. Le doc
teur Anne van der Spuy a affirm é à de!
journalistes qu 'outre ces 9 morts le!
affrontements avaient fait 447 blessés
Des radiographies effectuées sur 20(
de ces blessés ont révélé la présence de
plombs dans leurs corps, a-t-elle ajou
té.

Pour sa part, M. Bavumile Vilakazi
porte-parole de la Vaal Civic Associa
tion , qui représente les townships noi
res de Sebokeng, de Sharpeville e
d'Evaton , proches de Johannesburg, i
fait état de 13 morts, et a accusé h
police d'avoir ouvert le feu sur les ma-
nifestants sans sommation.

La fusillade a fait de 13 à 17 morts e
280 blessés, a indiqué pour sa part l'As
sociation civique du Transvaal , qui re
présente la population de neuf ghetto!
noirs du sud de Johannesburg.

Négociations compromises?
Les militants antiapartheid ont dé-

ploré cette nouvelle flambée de violen-
ce, à un mois de l'ouverture prévue des
négociations entre le Gouvernement ei
le Congrès national africain (ANC)
«De tels événements sont en contra-
diction avec les déclarations publiques
du pouvoir blanc», a déclaré M. Mur-
phy Morobe, un porte-parole du Froni
démocratique uni (UDF, allié de
l'ANC).

M. Walter Sisulu, dirigeant di
Congrès national africain (ANC), ;
pour sa part déclaré à Londres que lei
affrontements de Sebokeng ne de
vaient pas remettre en cause les discus
sions entre 1 ANC et Pretoria. Inter
rogé par la chaîne britannique Channe
Four, il a estimé que seule la négocia
tion pourrait mettre un terme à de tel
les violences. «Je ne vois pas pour
quoi» les négociations pourraient êtn
annulées, a ajouté M. Sisulu , 77 ans

qui est sorti de prison en octobre 198'
après 25 ans de détention.

La fusillade de Sebokeng est interve
nue quelques jours avant le retou
d'exil de dirigeants de l'ANC, qui de
vraient rentrer en Afrique du Sud dan
la semaine pour des discussions preli
minaires avec le pouvoir blanc. Le suc
c£s des négociations pourrait dépende
de la capacité des autorités à contrain
dre leurs forces de sécurité à fair
preuve de modération devant la mon
tée des revendications noires, estimen
les observateurs .

Flambée de violence
à craindre

De nombreux membres des deu:
communautés craignent une nouvel!
flambée de violence semblable à cell
qui avait fait 3000 morts de 1983 ;
1987 dans les ghettos noirs du Trans
vaal , le cœur industriel du pays, autou
de Johannesburg.

D'autre part, l'influente Fondatioi
de l'urbanisme a appelé mardi à l'abro
gation immédiate de l'un des piliers d
l'apartheid , la loi sur les zones de re
groupement, qui détermine des espa
ces pour les résidences et les bureau;
selon des critères raciaux. La directrio
de la Fondation , Mme Anne Bernstein ;
déclaré à la presse que les villes sud
africaines étaient confrontées à des cri
ses à résoudre d'urgence.

Selon elle, deux millions de person
nés vivent dans des bidonvilles oi
dans des cabanes dans les arrière-cour
des ghettos de la région de Johannes
burg, qui manque de 800 000 habita
tions. Mme Bernstein a récusé le plan di
Gouvernement qui vise à atténuer I:
portée de la loi en désignant des zone
libres dans les villes , où chacun peu
vivre. (ATS

• Elections en Hongrie: les deux prin
cipaux partis hongrois de centre droi
étaient largement en tête, à l'issue di
premier tour des élections libres. L
Forum démocratique et l'Alliance de
démocrates totalisent à eux deux prè
de 50 % des suffrages. Ils s'étaient ce
pendant déclarés hostiles à former uni
coaliton , alors que la presse les y inviti
vivement.

(ATS

Une analyse de l'OMS

Des maladies trop tenaces
On les croyait moribondes. Elle;

son, hélas, toujours présentes. Les ma
ladies tropicales - transmissibles pai
des parasites, sauf pour la lèpre - attei
gnent, en effet, près d'un demi-milliarc
de personnes, en général très pauvre:
et pour lesquelles on ne peut dépenseï
annuellement guère plus de 4 dollar:
par personne. Ces chiffres ont été pu
bliés par l'Organisation mondiale de h
santé (OMS).

La plus importante de ces maladies
le paludisme ou malaria sévit dan:
plus de 103 pays, plus particulièremen
en Afrique, et atteint près de 270 mil
lions de personnes. La situation n'a
pour ainsi dire, pas changé au cours de:
quinze dernières années. Pourtant
cette maladie peut être guérie pa:
l'usage de médicaments peu coûteux, ;
condition que la thérapie soit institué*
aux premiers stades de l'infection.

Seule maladie tropicale provoqué!
par un bacille, la lèpre atteint plus d<
10 millions de personnes dans 121
pays, situés surtout en Asie, not<
l'OMS. Elle est actuellement jugulable
mais le traitement est très long, parfoii
toute une vie. En outre, la chimiothé
rapie de soins combine plusieurs médi
caments. Faute de moyens, moins d<
vingt pays appliquent un programm<
efficace à large échelle , tandis que lei
autres ne l'utilisent que partiellemen
ou au moyen d'un seul médicament.

200 millions de malades
Autre maladie grave: bilharziosi

provoquée par de parasites transmii
par l'eau et dont sont victimes quelqui

«
Des Nations Unies

1 Angelica RQGET
200 millions de personnes. Elle sévi
dans 76 apays et provoque des blessu
res internes parfois mortelles. Poui
tant , guérir un malade qui en est attein
coûte moins d'un dollar , soulign
l'OMS. En raison du système d'assai
nissement, le taux de réinfection de
meure important.

La cécité de rivières, la maladie ch
sommeil, celle de Chagas, ainsi que 1:
filariose et la leishmaniose, autre s ma
ladies tropicales , atteignent près de 4(X
millions de personnes. Elles sont extrê
mement difficiles à combattre, car le
parasites qui les transmettent peuven
s'adapter aux changements de l'envi
ronnement et développer des résistan
ces aux médicaments et aux insectici
des.

Considérées longtemps comme in
hérentes aux zones rurales pauvres , le
maladies tropicales sont aujourd'hui
associées aux populations défavorisée
qui ont émigré dans les villes. Plus gra
ves: elles ne sont plus confinées au
Tropiques. Le tourisme, le commerce
les voyages d'affaires et l'immigratioi
amènent en effet des cas dans le mond
industrialisé où les systèmes de sant
ne savent pas toujours les diagnosti
quer ou trop tard. Ces maladies - es
time l'OMS - devraient donc être ui
objectif de préoccupation mondiale
Raison pour laquelle , I'organisatioi
suggère de relancer aussi bien la recher
che que la lutte même de ces mala
dies. A.Rc
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Rapport sur les achats d'immeubles de la Caisse de pension de l'Etat

encien viorei exige ie dossierA lt

Le comité de la Caisse de pension de l'Etat conteste le
rapport de la commission d'enquête parlementaire qui criti-
quait , voici un mois, sa politique d'achats immobiliers.
Pour argumenter ses critiques, Félicien Morel réclame un
accès au dossier. N'obtenant pas satisfaction, il menace de
porter ses exigences soit devant le Grand Conseil, soit
devant le Tribunal fédéral.

«Ce refus est incompréhensible.
J'en suis à me demander si la commis-
sion d'enquête parlementaire a quel-
que chose à cacher» affirme Félicien
Morel , président de la Caisse de pré-
voyance du personnel de l'Etat (CPE).
«On essaie de remettre le feu à cette
affaire. Mais gare à ceux qui manient
les allumettes» réplique Gérald Gre-
maud. président de la Commission
d'économie publique du canton (CEP),
qui a fonctionné comme commission
d'enquête parlementaire pour exami-
ner les achats immobiliers effectués
par la caisse de pension, et notamment
celui des terrains de Beauregard. Entre
la caisse et les députés enquêteurs , le
ton n'est pas aux amabilités. Raison de
ces eclatj.de voix: le comité de la caisse
de pension exige de pouvoir consulter
le dossier de la commission d'enquê-
te.

«1 nrc Hn Hphat nu rîranrl Conseil

Mercredi 28 mars 1990

Gérald Gremaud nous a mis au défi de
trouver la moindre faille dans son rap-
port. Notre comité l'a examiné et y a
trouvé non seulement des erreurs,
mais aussi des imprécisions et des in-
terprétations abusives» attaque Féli-
cien Morel.

Il a donc décidé de rédiger un mé-
moire justificatif destiné à la CEP elle-
même, au Grand Conseil et au Conseil
d'Etat. «Il sera substantiel , il y a beau-
coup de choses à dire», promet le prési-
dent de la caisse de pension.

« Incompréhensible
et scandaleux»

Mais voilà; pour argumenter son
mémoire, la caisse de pension a besoin
des pièces du dossier. «Un exemple»
explique Félicien Morel: «Il a été dit au
Grand Conseil que les conclusions des
exrjertises sur les prix d'achat des ter-

rains n'étaient pas négatives pour
nous. Mais elles ne figurent pas dans le
rapport final. Nous avons besoin de les
voir pour savoir ce qu'elles disent au
juste.»

Félicien Morel affirme avoir de-
mandé à consulter le dossier le 23
février déjà, soit deux jours après le
débat au Grand Conseil. «Vendredi
dernier, 23 mars, la CEP m'a commu-
niqué, oralement et sans motivation
qu'elle nous refusait l'accès au dossier.
Elle doit me confirmer ce refus par
ecnt.»

En Suisse, le droit de consulter le
dossier découle du droit d'être enten-
du, qui lui-même est un aspect du
droit à l'égalité de traitement prévu à
l'article 4 de la Constitution fédérale.
C'est donc un droit fondamental , qui
doit absolument être respecté, expli-
que le président de la caisse de pension.
«Il peut v avoir un intérêt légitime à ce
que certaines pièces restent secrètes. Je
ne m'y oppose pas.» Mais de là à refu-
ser tout accès, il y a un pas dont Féli-
cien Morel estime «incompréhensible
et scandaleux» qu'il soit franchi.
«Toutes les voies de droit normales
passent par ce droit. On n'est pas dans
un Etat totalitaire!» conclut-il. En re-
levant sa volonté de porter ce refus
plus haut. Soit devant le Grand
Conseil aui a donné à la CEP son man-

dat d'enquête, soit directement devant
le Tribunal fédéral, par un recours de
droit administratif.

«Ce refus est incompréhensible» es-
time Félicien Morel.

RS Alain Wicht-a

«Une enquête politique»
«Je peux vous confirmer que Féli-

cien Morel a demandé le dossier, mais
je ne peux pas vous en dire plus»,
répondait hier soir Gérald Gremaud ,
président de la CEP. La commission ,
qui estime son mandat terminé pour
cette enquête , doit d'abord se détermi-
ner sur cette demande, et en rediscuter
prochainement. Elle devra également
se prononcer elle-même sur une éven-
tuelle information au public. Son pré-
sident lui-même ne s'estime pas com-
pétent pour prendre cette décision tout
seul. En tout état de cause un dossier ne
se remet pas comme ça. Au plus peut-
on le consulter , affirme Gérald Gre-
maud.

«Je crois qu 'on est en train de
confondre une enquête administrative
et une enauête oolitiaue» poursuit le
président de la CEP. «Ce n'est pour-
tant pas la même chose. Notre com-
mission est une commission politique ,
choisie par le pouvoir politique pour
mener une enquête politique. Son rap-
port ne débouche que sur des positions
politiques. Il ne propose pas de sanc-
tion.» Pas question donc de lui appli-
quer sans autre les règles des enquêtes
administratives conclut le président dc
la CEP.

A ntninc» Pnf

L'ancien directeur de la Régie de Fribourg après l'affaire Beauregard

«Ils devront appliquer mes idées»
L'épilogue de l'affaire des terrains de Beauregard, le rapport de la Commission

d'enquête parlementaire (CEP), n'a pas vraiment éclaboussé Christian Richon.
Mais l'ancien directeur de la Régie de Fribourg, qui avait demandé à être entendu
par la CEP (et qui l'a été) saisit aujourd'hui l'occasion pour expliquer son rôle à
«La Liberté » : celui d'un incompris qui, coincé entre les affaires de la Caisse de
prévoyance du personnel de l'Etat, celles des clients privés de la régie et les pro-
nres siennes, a Dréféré se mettre à son compte.

«Je prenais les risques», se souvient
Christian Richon l'ancien directeur de
la Régie de Fribourg SA (RdF). Et la
RdF, qui appartient presque entière-
ment à la Caisse de prévoyance du per-
sonnel de l'Etat , en profitait. Dûment
autorisé à traiter des affaires immobi-
lières pour son propre compte, le direc-
teur iueeait lui-même sa situation am-
biguë. Il estime avoir tout tenté, sans
succès, pour la clarifier.

L'histoire commence en 1970 , lors-
que Christian Richon passe de l'admi-
nistration cantonale à la Régie de Fri-
bourg : «Elle était alors dans les chif-
fres rouges», rappelle-t-il. «En 1975 ,je
suis devenu directeur et je l'ai dévelop-
npp Pnnr rpla i'ai fait deux maîtrises.
une de régisseur et une de courtage, ce
qui était nouveau dans la maison».

Contrairement à ce que beaucoup
pensent , la RdF ne gère pas que les
immeubles de la Caisse de prévoyan-
ce: la clientèle privée représente les
deux tiers de ses affaires. Ce qui donne
l'impression à Christian Richon d'être

«Pour les mettre
dans le circuit»

En 1979, il amène deux dossiers
concernant des immeubles de Marly et
de Belfaux sur la table du conseil d'ad-
ministration : selon Christian Richon ,
celui-ci ne veut pas prendre de ri sques
et propose au directeur de faire les

Christian Richon: «Je savais que ma
situation, vue de l'extérieur, était ambi-
guë».

Richon se met à former des groupes de
promoteurs , dans lesquels il prend
quelques actions. «J'ai donc com-
mencé pour mettre la régie et la caisse
dans le circuit», insiste-t-il. En juillet
1985, il aborde le conseil d'administra-
tinn nnnr l 'invitera modifier les struc-
tures.

«J'ai fait x propositions», affirme
l'ancien directeur: créer une deuxième
société qui ne porte plus l'étiquette de
l'Etat, offrir l'actionnariat aux cadres
de la régie, intéresser la caisse de pen-
ci«->n H P la RHF Pn ianvipr 1 9X6. il Pré-

sente des projets à une délégation du
Conseil d'Etat. En vain: «Mes tentati-
ves n'ont jamais abouti. Je n'ai pas pu
concrétiser mon idée, à laquelle je te-
nais beaucoup»!

L'année suivante, surprise : le
conseil d'administration soumet au di-
recteur un nroiet de nouveau contrat.
en lui donnant deux ou trois ans pour
liquider toutes ses affaires immobiliè-
res privées. En somme, le conseil re-
connaît le bien-fondé du problème
soulevé par Christian Richon, mais ca-
ricature la solution...

Le directeur résilie son contrat en
été 1987, accepte de rester pour ne pas
auitter le bateau en même temos aue

vaincu qu '«un jour ou l'autre, ils de-
vront appliquer les structures que
j'avais proposées».

La RdF a bien inte rdit à son succes-
seur Jean-Pierre Righetti de traiter des
affaires pour lui-même, mais aux yeux
de Christian Richon , ce n'est qu 'une
Hpmi.mpïiirp

Beauregard :
1000 francs, c'est trop

On a reproché à l'ancien directeur de
la RdF de favoriser les clients privés au
détriment de la Caisse de prévoyance.
L'intéressé réfute, tout en précisant:
«T'avais la liberté de rénartir les dos-

son chef comptable, puis part définiti- siers. Je ne pouvais pas offrir aux pri
vement en été 1988. Touj ours con- vés aue les mauvais». Ouant à la cais

se, «elle m'a refusé des listes d'objets!
Je suppliais ses responsables d'acheter
des terrains , parce que l'avenir est en-
tre les mains de ceux qui en ont»!

Christian Richon n'a toutefois
conseillé à personne d'acheter les ter-
rains de Beauregard. Il en a entendu
parler en mars 1986 par un de ses par-
tenaires dans un crouoe de promo-
teurs. Et le prix articulé- 1000 francs le
mètre - lui paraissait excessif: lui fixait
la barre à 750 francs au maximum. «Je
n'ai pas eu de contact avec Sibra », pré-
cise Christian Richon qui n 'était plus à
la RdF quand la Caisse de prévoyance
a acheté les terrains de l'ancienne bras-
serie. Pour le prix de 2300 francs le
m2. Antoine Geinoz

(collaboration Antoine Rùf)
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Les 200 000 francs de La Tour-de-Trême

Le gain du seul perdant
I» ">nn nnn franrc VPI-CPC à Oirie- 1988 et mi'nccune Jean-Pierre Riehet

tian Richon lors de la vente des terrains
de La Tour-de-Trême avaient un goût
d'énigme dans le rapport de la CEP.
L'intéressé les explique, pièces en
main. U était seul à se défaire de sa part
en perdant toute perspective de man-
dats ses partenaires ont insisté pour le
dédommager.

«Je n'ai jamais demandé d'indemni-
tp îP n'ai iamaic fixé de montant».
assure Christian Richon à propos de
l'affaire de La Tour-de-Trême. Les
200 000 francs qu 'il a reçus des autres
promoteurs ont été décidés par ceux-
ci, et «ils sont largement inférieurs à ce
que j' aurais pu réaliser là-bas».

Pour Christian Richon , l'histoire
des 200 000 francs est limpide et vite
racontée. Au départ , en 1985, il est sol-
l ir itp nar l'pntrprtricp f"iilnprî RrnrlarH

& Fils à La Roche pour trouver des
partenaires dans l'acquisition des ter-
rains du Pra. Il forme un groupe de sept
promoteurs, qui se trouveront proprié-
taires à fin 1986 de 60 000 m2. A la
même époque, il cède la moitié de sa
part , soit 1/ 14 , à la régie de Fribourg
dont il est directeur. Il s'agit d'assurer
H PC manrlatc à ta Rpoip nui rthtipnt lp

terrain «au prix coûtant , lorsque cette
opération ne présentait plus aucun ris-
que, le terrain étant définitivement et
totalement mis en zone».

C'est au début 1989 que des pour-
parlers sont engagés entre les promo-
teurs et la Caisse de prévoyance du per-
sonnel de l'Etat. Christian Richon
n'est alors plus directeur de la Régie de
Frihnnro nnctp nn 'îl  a nuittp pn i n i l l p t

ti. C'est ce dernier qui demande aux
propriétaires de vendre les terrains à la
Caisse de prévoyance, constatant que
des clients extérieurs au canton s'y in-
téressent. «Nous avons eu des offres
plus intéressantes», confirme un des
promoteurs, «mais nous voulions gar-
der ça dans le canton».

Même s'il n 'était pas prévu de ven-
Art * lpc tprrainc ci vitp tmie lpc nrnmn-

teurs sont d'accord de les céder à la
Caisse de prévoyance. Tous... sauf
Christian Richon, qui avait «acquis
une part dans cette affaire pour se
réserver des mandats et non pour faire
un bénéfice à la revente». L'homme
visait des mandats à moyen et long ter-
mes, «d'autant plus que j'avais associé
mon fils à ma nouvelle agence».

Finalpmpnt Phrictian Richon cède
«Parce que c'était la Caisse», souligne-
t-il. Ses partenaires , eux, s'assurent
tous des mandats dans les travaux fu-
turs du Pra. Conscients que Christian
Richon ne s'en tire pas à son avantage,
ils lui proposent un dédommagement,
mais lui-même refuse de chiffrer sa
perte. Après une longue discussion , le
chiffre de 200 000 francs est arrêté. Et
nnnr mpttre tout le monde à l'aise, le
bénéficiaire écrit aux partenaires et
leur fait savoir qu 'ils sont libres de
payer ou non leur part. Tous respecte-
ront leur engagement.

«Je ne voulais quand même pas re-
fuser cet argent!» s'exclame au-
jourd'hui Christian Richon. «Mais
j' aurais préféré des mandats de longue
durée». ,
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2121
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,
hélicoptère 01/383 1111
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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 2121
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.

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

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29. Fribourg 1. w 22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7" étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, lu 15 h. 30-18 h., pour les
jeunes ma 16-17 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique ur 42 72 83, jusqu 'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1.
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ 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, Gé-
néral-Guisan 56 , 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ 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, a 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
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,
•or 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous , rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement , permanence, je 19-
21 h. w 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité,
«021/38 22 67, 9h. -12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane w 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 domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton , 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés — Association pour les
iléostomisés , colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32 , Fribourq,
« 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.
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¦ Aides ménagères - Service d aides
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 animaux ,
CP 668 , Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence ,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique.
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h„
«23 14 66. 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.. Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs, 1" me du mois ,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle , Café Xlll-Cantons , I" et 3» ma du
mois , 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1 » je du mois , 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 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.
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise , 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h. -21 h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/A I
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuil
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.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7 , midi el
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.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 fr., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30. 14 h.-18 h., sa 10 h -
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 8 1 3 1 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ Mercredi 28 mars : Fribourg - Phar-
macie Beauregard, Beauregard 40. De 8
à 22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Von Arx)
« 037/61 18 18.
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¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2", 4»me
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico-
lage. Service de placement pour retraités -
«22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente , et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourq, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23 , Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants ,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , «021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils , aide aux enfants et ado-
lescents , Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h„ 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles
42, Fribourg . « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. _ 22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 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 , Orsonnens ,
«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. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12 h., 14 h.-16 h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants — Permanence pour
enfants , parents , jeunes , « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 lv 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules ,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2 , Fribourg, « 22 64 24.
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg. Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg. Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15 h.-17 h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-l 1 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.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h„ ve 16 -
18 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 publi-
que - Fermé jusqu 'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 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 communale -
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 vè 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire .
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois): me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de ia Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire , 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. 30-22 h., me
11h.-13h. 30. 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h , sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h..
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 15 à 22 h. Lu fermé. Sa de 15 à
19 h. Di 10a 12 h. et 15 à 19 h. La télé-
cabine fonctionne tous les jours par beau
temps de 10 h. à 16 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Campa-
gne , «3021 68.
- Service oeuvrant 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.
¦ 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.
¦ AVI FA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26 , de 19-21 h.
¦ 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. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac , Morat,
«22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'AbbérFreeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58 ,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
¦ 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 - Permanence té-
léphonique, « 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ .Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Renseignements sur
rendez-vous. Case postale 533, Fri-
bourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ;
Centre St-Paul, 1" me du mois , 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2" et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois ,
14-16 h.

¦MĤ I
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers , retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre . Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg. Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous. « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente, collection
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot ,-tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ 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 vitrail -
sa-di 10-12 h., 14h.-18h„ sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX' siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa et di 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches. Musée de la naissance de
I aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice 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.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

¦ 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 botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct. -mars). Observation et/ou expo
ses, dias, vidéo. Visites de groupes
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ 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.

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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Mauvaise farce, imagination ou prémonition?

Les comploteurs de bistrot

I l  
VT—"ï

DEVANT _ AJKLE JUGE PÏÉrJ

Il n'est pas impossible
qu'une brave dame ait en-
tendu un jour les propos
amers d'un pilier de bistrot
au sujet de Marc Frey. De là
au complot , il y a un pas
qu'elle n'a pas hésité à fran-
chir.

La thèse du complot contre Marc
Frey est née et s'est développée dans
les bistrots de Romont. Malgré l'in-
vraisemblance de ce vaudeville , les en-
quêteurs ont dû pousser leurs investi-
gations et n'ont rien trouvé. Et le Tri-
bunal criminel de la Gruvère a dû réen-
tendre les protagonistes de ce roman-
feuilleton. Une confrontation qui n'a
rien apporté de plus qu 'au premier pro-
cès. A part les rires du public.

L'habitante de Romont à l'origine
de la rumeur avait dénoncé le complot
après la mort de Frey, alors qu 'elle dit
en avoir eu connaissance six mois
avant. Selon elle , en effet, elle a rencon-
tré, un mercredi après midi d'avri l
1988, les deux truands chargés d'élimi-
ner «le Bon Dieu de Romont». Et
quels truands: un habitant dc Romont ,
petit homme de 60 ans qui boit volon-
tiers un verre de trop, serait le tueur à
gages; un brave employé de banque
îcnevois. auj ourd'hui retraité , oui tire

une tête à tomber des nues, serait l'in-
termédiaire entre les commandita i res
du meurtre et le tueur à gages.

«Y a pas à rire!»
La scène, selon la dame, se passait

dans un café. Le tueur à gages, qu 'elle
connaît de vue, a insisté pour qu 'elle
vienne à sa table afin de lui raconter
son sale boulot. Le tueur était en com-
pagnie d'un second homme, l'intermé-
diaire . Là, alors que les tenanciers
étaient présents , il aurait dit à cette
femme qu'il était chargé d'apporter
une bouteille de vin empoisonnée dans
la pharmacie de la Belle-Croix , en se
mêlant aux autres ouvriers, à la veille
de l'inauguration. Les commanditaires
seraient des promoteurs fâchés par
l'intervention de Marc Frey dans une
transaction immobilière à La Tour-de-
Trême. Ils devaient se procurer le poi-
son dans une bij outerie de Bulle.

Elle n'a révélé cette histoire , par une
lettre anonyme à un juge , qu 'après l'ar-
restation de Marc Achtari. Une lettre
anonyme conseillée par Me Favre, avo-
cat de l'accusé, avait affirmé la dame,
avant de se rétracter. Dès le début, la
police s'est montrée sceDtiuue auant à
cette piste, à laquelle ne croyait pas
non plus la famille de l'accusé. Ce
doute semble être partagé par le prési-
dent Sansonnens qui s'est montré
agacé par les déclarations un peu
confuses de la dame. Laquelle n'a pas
apprécié les rires du public: «Y a pas à
rire », a-t-elle lancé !

L'enquête a démontré que rien ne
tient dans ce récit. Notamment , Frey
ne s'est jamais intéressé à des terrains à
La Tour, les deux truands ne sont
jamais allés à l'école ensemble comme
elle le prétendait , et les experts, à Ro-
mont , ont dit clairement que le cya-
nure utilisé n 'était pas du cyanure d'or-
fèvre

Le pauvre retraité n'y comprend
rien: «Je ne m'explique pas comment
elle a connu mon nom et comment je
suis arrivé dans son collimateur». Le
tribunal non plus. En tout cas, lui et le
tueur à gages contestent absolument se
connaître et avoir discuté ensemble
avec cette femme. Les deux hommes
ont d'ailleurs des alibis. Des alibis sur
lesquels, pour l'instant , la défense n'a
pas demandé de complément d'enquê-
te

Le tueur à gages, lui , admet avoir
rencontré la dame, mais après le décès
de Frey, le 18 novembre 1988. Le
«tueur» n'a pas perdu le nord : il a tenté
de vendre à un quotidien lausannois ,
pour 3000 francs, «les conneries que
Mmc C. invente , puisqu 'elle avait bien
fait écrire ca sur «L'Illustré».

Après l'enterrement de Marc Frey,
cette femme a beaucoup discuté avec
un patron de bistrot pour échafauder
des suppositions. «Elle rajoutait tou-
jours des morceaux à son récit. Elle
interprétait tout pour en faire un ro-
man», déclare ce témoin , qui reconnaît
avoir de la sympathie pour la famille
Frev: «Je sors les chiens des Frev».

explique le cafetier. «Vous êtes donc
en relation d'amitié étroite avec les
Frey», suggère Mc Favre. Réplique du
témoin: «Avec les chiens»! Les rires
du public ont même atteint le prési-
dent Sansonnens.

Christian Zumwald

A Bulle, la thèse du complot a refait
surface. QQ Nicolas ReDond

Epagny: groupement contre les nuisances de l'aérodrome

ontre-expertise acca
«On est content! Les conclusions du Service d'écotoxicologie de Genève rejoi-

gnent celles de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC): sur l'aérodrome
d'Epagny-Gruyères, les exigences de protection contre le bruit sont entièrement
respectées», ont clamé il y a tout juste une semaine les porte-parole d'Aéro-
Gruyère , la société sorti ve exploitant l'aérodrome. Archifaux! rétorquent les gens
mobilisés au sein du Groupement contre les nuisance de l'aérodrome. Et de bran-
dir une contre-expertise qualifiant sa devancière de «rapport sans validité aux
conclusions erronées». Ce document a été présenté hier soir aux membres du
groupement rassemblés autour de leur président André Gremion, syndic de
Gruvères.

La semaine passée, Aéro-Gruyères
organisait une réunion sur le thème
«Voler feutré» pour bien témoigner de
sa détermination à réduire les nuisan-
ces au maximum , avait déclaré le pré-
sident Claude Barras. Invités à cette
soirée, autorités et public de Broc et de
Gruyères ont alors pris connaissance
d'une expertise effectuée l'année pas-
sée par le Service d'écotoxicologie de
Genève sur mandat du Dénartement

cantonal des transports et de l'énergie.
Cette expertise est de toute grande im-
portance car elle devrait servir de réfé-
rence à la commission consultative
chargée de traiter les questions relati-
ves au bruit des avions civils autour de
l'aérodrome de Gruyères, ainsi qu 'aux
autorités cantonales et communales
pour leur préavis lors de la délivrance
des permis de construire. Et puis tout
noli oo t - i t iw i  rlonc li_ /«nntovto rln rpnAii.
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vellement du droit de superficie du ter
rain par la commune de Gruyères, con
ventinn arrivant à terme en I QO"^

Expert critique
Le Groupement contre les nuisances

de l'aérodrome produit aujourd'hui
une analyse signée André Looten , ingé-
nieur-consultant pour les mesures de
bruit de l'environnement , membre af-
fililé à l'«Institute for Noise Control
Eneineerine New York». II Dose aussi
un regard critique sur deux études an-
térieures qui n'auraient pas pris en
compte la présence des hélicoptères sur
l'aérodrome et minimisé des paramè-
tres importants. L'analyse de l'OFAC
est très contestée: elle repose sur un
échantillonnage d'appareils et de trafic
aux impacts inférieurs à la réalité. «Ces
larnnes Hérlnre l'eYnert I nnten snfïï-

rm i lom u/loht

n

riante
GRlMRE v^

sent pour déclarer que les résultats de
cette expertise sont dénués de valeur
officielle puisque la législation fédérale
en vigueur n'a pas été respectée».

Paramètres sous-estimés
Se prononçant sur le rapport du Ser-

vice d'écotoxicologie, la conclusion de
l'expert mandaté par le Groupement
rnntre leQ nnisanres He PnérnHmme est
nette: «Il est évident que les surfaces
de bruit sont sous-évaluées et ne tra-
duisent pas les nuisances sonores su-
bies par les habitants riverains de cet
aréodrome. Certaines exigences défi-
nies nar l 'OrHnnnanre fédérale enr la
protection contre le bruit n 'ont pas été
respectées. Et l'ingénieur Looten de
conseiller au Groupement de faire pro-
céder à des mesures pendant les mois
de fort trafic afin d'avoir une meilleure
estimation de la charge acoustique due
aux avions el aux hélirnntères

Propos inquiétants
Le président André Gremion a fait

état hier soir de propos qui le mettent
hors de lui: au cours d'une séance réu-
nissant à fin janvier dernier le club
d'aviation , la société sportive , la com-
mission cantonale de la lutte contre le
bruit , le Département des transports et
Hec Héléonéc Hes er\mmnnes rte Rrnr et
de Gruyères, l'auteur du rapport aurait
déclaré qu 'avec de telles conclusions
«on pourrait faire cinq fois plus de
bruit sans qu 'il y ait le moindre problè-
me». Et le président du groupement a
aussi répété que seule une expertise
effectuée à l' imnrnuicti* et à Pincn Hec
pilotes et des responsables de la gestion
de l'aérodrome peut être valable. Et de
constater enfin , avec l'expertise
contestée comme preuve , qu 'il est pos-
sible de diminuer considérablement
l'immission des nuisances lorsque les
enienv CAnt erxnc iHéroKlec

L'assemblée a, par ailleurs hier soir ,
ratifié un projet de lettre aux commu-
nes de Broc et de Gruyères, leur de-
mandant la constitution d'une com-
mission pour l'établissement d'une
étude d'impact sur tous les aspects de
la présence de l'aérodrome d'Epagny.

Fribourg
L'ASTAG sourit

La section fribourgeoise de l'AS-
TAG pousse un ouf de soulage-
ment. _erara KouDaty. son prési-
dent, espère que la guerre des sigles
entre son association de routiers et
le club des transports AST va se ter-
miner ici. La bataille juridique dure
depuis dix ans. Les transporteurs
routiers, qui viennent de faire ad-
mettre le danger de confusion par la
justice bernoise, se plaignent de la
similitude des sigles entre eux . les
spécialistes du transport, et le se-
cond club des transports en Suisse
après le TCS. «Ceci d'autant que
l'AST défend des positions écologi-
rmes et mène une nnlitioiie. rontre
les intérêts des transporteurs rou-
tiers. Lors de scrutins populai res ,
les citoyens saisissent parfois mal la
nuance» se souvient Gérard Rou-
baty en pensant à l'initiative «pour
une juste imposition des poids
lourds» soumise au peuple en
1986.

MDL
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Manque de gravier

«Aujourd'hui le canton manque
de gravier. C'est en vain qu'on at-
tend depuis des mois le plan direc-
+<aut* -i-f+^Nri*-! /*!*_ _ »vnlrtit_ti /i« i» ri»iw ui ov. . U / i i v i  viva v.ApuiittUUUi3 uw
matériaux. Cela contraint les entre-
preneurs à se procurer ce matériau
précieux au-delà des frontières can-
tonales». Dans sa question écrite ,
Armin Haymoz (pdc/Guin) de-
m t̂idrt Aftn/» «ïii /""/^rtoeil H'Cttf t- 7 s *i \j ut i i iv iv  uunv uu v.ynjvu \x L- IUI a wu
veut continuer d'assurer l'approvi-
sionnement de gravier en prove-
nance du canton et si oui, dans
quels délais, avec quels moyens et
par quelles mesures». Dans sa ré-
ponse, le Conseil d'Etat révèle que
«l'inventaire des gisements ne
constitue qu'une donnée de base
préalable, qui doit être examinée
Hans chaniic eas en reoarrl Hes a>i-umi,, vj iuvjuv v_? vu ivgaiu uva au
très intérêts en nrésenre Onx-ri

i nrotee-concernent entre au
tion de la nature et
sauvegarde de la for
tion des nappes
D'après le Conseil d'
5 à 10 gisements i
vraient pouvoir être

ige, la
irotec-
ques».
1991 ,

ts de-
:t l'en-

semble du plan sectoriel terminé en
1992.» Q0
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Ursy
Tennis de table

Un club de tennis de table vient
de se créer à Ursy. Il tiendra son
assemblée constitutive ce vendredi
30 mars 1990 â Vauderens. A l'or-
dre du jour de cette séance, un pro-
gramme déj à élaboré pour la saison
1990/1991. Les projets de statuts
prévoient la pratique, la propagan-
de, la promotion et l'organisation
du tennis de table à Ursy et dans la
région. Albert Deschenaux a pris la
présidence du comité provisoire de
ce nouveau club sportif dans la Bas-
se-Glâne.

MDL

Gym féminine
Rue

Rue a sa propre société de gym-
nastique féminine. Depuis vingt
ans, celle-ci entraîne dames, actives
et pupillettes , une bonne quaran-
taine de gymnastes au total . Le suc-
cès est à la mesure des efforts
consentis puisque la société parti-
cipe aux fêtes fédérales de gymnas-
tique et s y distingue. Fidèle à la
mission qu'elle s'était fixée au mo-
ment de sa fondation «être au ser-
vice de la jeunesse et du sport»
enrrtme le smilione In nrésiHente
d'honneur Aneéla Crausaz. Le caD
des vinet ans va être fêté ce ven-
dredi afin de rendre hommage aux
fondatrices de la société.

MDL
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SETAZ SA

AGENT PRINCIPAL POUR LA BROYE
Broyé vaudoise - Le Vully - La Glane et la Sarine

1541 SÉVAZ/ESTAVAYER-LE-LAC, _ 037/632 615

Garage de l'Aviation
Garage Sporting SA Mayor Frères
1564 Domdidier 1530 Payerne
Tél. 037/7515 59 Tél. 037/61 68 72

Garage Piccand Roger Garage Winkler Albert
1696 Vuisternens-en-Ogoz 1680 Romont
Tél. 037/3113 64 Tél. _ 037/52 15 88
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Tourisme Pour Tous l
av. Général-Jomini, 6 - 1530 PAYERNE
_• 037/67 38 23 - FAX: 037/6 1 73 71

Pour vos annonces demandez
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CAN HOMES le nouvel art de bâtir pour les

Suisses qui aiment les maisons-chalet robustes,
confortables et esthétiques.

CAN HOMES c'est plus de 20 modèles de
maisons-chalet de 3 à 7 pièces sur 1 ou 2 étages , [
construits en un temps record par nos équipes de i
montage. Vous pouvez même construire votre
maison-chalet CAN HOMES vous-même. 9
Demandez une documentation complète à :

,—X, 1 CAN HOMES SA 11
i-ihhi ¦

m -"— ' ¦ Rte. de la Gare
cl ISS- ' 1564 DOMDIDIER
*iï A Tél' 037/ 75 20 36
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F fllNS Prix avantageux *J
1 ¦ \3 documentation -2H
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RENAULI
037/61 15 9-<

Nos belles occasions
année : prix : par moi:

Audi 100 CD 87 19 900.- 460.-
Alfa 75 2.0 TS 89 18 900.- 440.-
Porsche 944 86 35 900 - 820 -
Citroën BX 16 TRS 88 13 400.-313.-
Peugeot 305 break GTX 86 9 800 - 229 -
Opel Oméga 88 23 700 - 55(
Toyota Corolla break 90 21 400.- 49!
Toyota Celica cabriolet 89 32 400.- 73!
Honda Civic 85 8 900.- 24!
Renault 25 V6 automat. 85 17 900.-4U
Renault 25 V6 automat. 87 19 800.- 46C
Renault 26 V6 automat. 89 29 800 - 68(
Renault Master fourgon 88 16 900.- 39E
Renault Nevada break 89 18 900.- 44C
Renault 21 GTS 88 15 900 - 372

GARANTIES - REPRISES

Garage - Carrosserie
FRIEDLI! PAYERNE
Maîtrise fédérait
concessionnaire

PARATONNERRES
INSTALLATIONS SANITAIRES

FERBLANTERIE

ë 

Marcel
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Vully en deuil
Jean-Marie Droz n'est plus

Emotion et consternation dans le
Vully, à l'annonce de la mort de Jean-
Marie Droz. Agé de 41 ans, il était,
notamment depuis peu, engagé à la tête
de la Fédération fribourgeoise du cos-
tume et des coutumes.

Entrepreneur , Jean-Marie Droz
n'est plus. C'est à son domicile de Su-
giez que la mort l'a soudainement ravi
à l'affection riVç çierK an tprmp H' imp
existence marquée par un engagement
exemplaire à la terre vulliéraine et à ses
traditions. Jean-Marie Droz n'avait
que 41 ans.

Epoux de Janine née Bula , père d'un
garçon , Jean-Marie Droz témoignait
d'un sens social aigu. Fortement en-
gagé dans les sociétés vulliéraines , il
milita d'abord en faveur de la jeunesse
et des colonies de vacances. Le chœur
mixte de la communauté catholique de
Bellechasse-Vully , la société de musi-
que «L'Avenir» du Bas-Vully et le
groupe du costume «Les Gais Vullié-
rains» bénéficièrent de sa présence.
Chrétien engagé, il siégeait au Conseil
de communauté. Les vignerons du
Vully trouvèrent en lui un ambassa-
deur convaincant de leurs produits.
Depuis peu , Jean-Marie Droz était le
président de la Fédération fribour-
geoise du costume et des coutumes.

Les qualités humaines du disparu
alliées à son sens des affaires et à sa
probité firent de Jean-Marie Droz un
partenaire dynamique de l'entreprise
familiale installée au Vully depuis de
nnnihrpuçp* nnnppc mP
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AÛ Action printemps
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NOUVEAU A PAYERNE I k̂t mc ŝ=ô

<<&> I ^H &"<i $  ̂ Exemple : Rallye 380 - 340 tubeless
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Demandez nos prix nets

Messieurs A. Iannuzzi et JP. Meylan vous souhaite la bienvenue Ouvert le soir et le samedi

_/'1_ « :̂_ _^_? \̂ 1569 Montbrelloz .037/63 19 48

MMM É̂ | M-Jt'l r̂ yTlti3_- JI_fMi_fSf.il mm M̂ 1687 Vuisternens-Rt _ 037/55 11 26

REGION
Leur détérioration inquiète le Conseil paroissial

Antiphonaires sous clé
ESTAVAYER-W\4LLE-LAC l_ ,,l>P

Reconstruction du grand orgue de la collégiale, restaura-
tion de la chapelle de Rivaz et sauvegarde des antiphonai-
res: l'époque n'est pas à l'inactivité pour la paroisse catholi-
que d'Estavayer-le-Lac qui tenait lundi soir son assemblée
de printemps sous la présidence de Francis de Vevey.

Décidée, la reconstruction de l'or- \ l'ombre
gue Mooser a été confiée à la manufac-
ture Ayer & Morel , à Vauderens. La La restauration de la chapelle de Ri-
mise en Dlace de l'instrument est oré- vaz iXV c siècle) va Drochainement dé-
vue pour Noël de l'an prochain , son marrer. Seul l'accord de la commune
inauguration pour le jour de Pâques d'Estavayer est encore attendu.
1992. Afin de marquer l'événement et Dans son respect des héritages du
l'achèvement de la restauration de la passé, le Conseil paroissial entend
collégiale , la paroisse a passé com- maintenant porter son attention sur
mande à Pierre Huwilcr , directeur dé- l'état des quatre antiphonaires qu 'ont
canal , d'une messe festive dite de examinés deux experts. D'une valeur
Saint-La urent pour orgue, chœur et inestimable, ces ouvrages de 1489 ont
instruments à cuivre. Bernard Ducar- subi les outrages du temps. Deux pro-
roz en signera les paroles. Et l'après- blêmes urgents se posent , leur conser-
midi du même jour , René Oberson vation et leur restauration. La pre-
donnera concert. mière mesure décidée interdit désnr-

I «ta mirmiioîr fit" « iS?_?.:)_n2;
Idaômtwt feir v ' .' ..-- •  • -wrnraB - s ••
ES^Mjj !* &$&£ , •¦*?$**yuiworiqjt ..;
itir iT ^'««tej mfoin. .: . . . _nilraSl̂ Ss^^rrT^SSf 1̂ '̂ 'Ô
39 r ',-:MiAf i:ih'm "ijoF - ftj** Wùttj i>o-uuéte:cfl; .; ;. J" Dî!irîrt71- ¦

mais toute consultation. Leur repro-
duction - à envisager - devrait permet-
tre au public une admiration sans ris-
ques de ces chefs-d'œuvre placés sous
la responsabilité directe du curé d'Es-
tavayer.

On retiendra des débats l'appel
lancé par Georges Chanez, président
du Conseil de communauté , en faveur
d'un engagement plus marqué des laïcs
dans la prise en charge du souci pasto-
ral, en main des Pères Jean Richoz ,
curé, et Jules Briigger. Hommage fut
encore rendu à la mémoire de Séraphin
Baechler, décédé la semaine dernière,
dont les activités au sein de la commu-
nauté témoignèrent de qualités chré-
tiennes véritablement exceptionnel-
les ClérnrÀ Ppri««;«»t

_x<T fr. A ^

Manuscrit enluminé du XVIe siècle. Les antiphonaires de la collégiale d'Estavayer (photo de droite) sont plus anciens.
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Game-pain
a défendre

Boulangers-pâtissiers

L'avenir du pain et autres
délices ne semble pas être
compromis par l'arrivée en
force sur le marché de son
substitut surgelé. L'Associa-
tion fribourgeoise des maî-
tres boulangers-pâtissiers
entend bien se défendre mal-
gré un problème toujours
plus aigu à surmonter: celui
de la relève.

«Si tu prévois pour une année, sème
du blé. Si tu prévois pour une décen-
nie , plante des arbres. Si tu prévois
pour une vie, forme des hommes».
C'est par ce proverbe qui illustre par-
faitement leur situation actuelle qu 'a
débuté hier à Friboure , l'assemblée
générale de l'Association cantonale fri-
bourgeoise des maîtres boulangers-pâ-
tissiers . Outre l'approbation des diffé-
rents rapports et des comptes de l'asso-
ciation , un problèmes commun avec
beaucoup d'autres professions a été
évoaué: celui de la relève.

Relève difficile
«L'effectif des apprentis boulangers

et boulangers-pâtissiers continue de
baisser», déclare Robert Lehmann ,
président de la commission d'appren-
tissage. «Nous comptons actuellement
87 apprentis et 33 d'entre eux passe-
ront l'examen final ce printemps».
Pour encouracer les ieunes à entrer
dans la profession , il a été décidé de ne
pas prolonger les durées d'apprentissa-
ge. La question sera reconsidérée lors-
que la situation du marché du travail
s'améliorera. En attendant , la commis-
sion d'apprentissage compte promou-
voir la Drofession en oubliant une bro-
chure sur la profession.

Les maîtres de la profession comp-
tent également lutter pour que le pain
garde sa place sur toutes les tables , en
danger par l'invasion du surgelé, des
conserves, des plats vite faits et pas
rhen; M if;
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Spécialités italiennes
Pâtes - Pizzas

Lasagnes
Viande de bœuf

et de cheval

• ouvert tous les jours •
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LE
BEURRE
À LA
UNE!

Notre beurre de choix, fabriqué à
partir de crème fraîche du pays,
est soumis à de rigoureux contrôles
de qualité ! C'est pourquoi son goût
est toujours le même.

Quant au beurre de cuisine,
mélange de beurre de fromagerie,
de beurre de choix et éventuelle-
ment de beurre importé, son goût
est moins constant: c 'est que les
proportions du mélange peuvent
varier. Le beurre de cuisine se con-
serve moins longtemps que le
beurre de choix.

Le beurre de choix est moins sub-
ventionné que le beurre de cuisine,
si bien que son prix est plus élevé.

Le beurre de choix: une même qua-
lité pour quatre variétés: Beurre
de crème douce, beurre de crème
acidifiée, beurre salé et beurre
allégé.

Notre beurre de choix:
la qualité que vous aimez

L'économie laitière suisse

I _______¦__¦________¦
Miche, LAMBOULEY BH |̂ ^̂ ffi _^P__>U_^
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Paroisse réformée de
Romont et Châtel-Saint-Denis

Bien vivante
L'activité dans le second pôle de la

paroisse protestante du Sud, soit à
Châtel-Saint-Denis , se développe rapi-
dement depuis l ' ins tallation d'un pas-
leur dans la région, en septembre der-
nier. La solution semble satisfaisante
dans une région où les familles sont
particulièrement disséminées. D'autre
part , l'assemblée paroissiale de diman-
che dernier a abordé l'étude d'un jour-
nal commun à l'ensemble des paroisses
fribourgeoises.

Depuis un peu plus d'un an , la pa-
roisse réformée du Sud du canton a
adapté son travail en fonction des deux
centres où elle est désormais implan-
lée : Romont et Châtel-Saint-Denis qui
disposent , depuis septembre 1989.
d'un poste pastoral. Le Conseil parois-
sial a, lui aussi , divisé son travail en
créant un petit .Conseil à qui sont
confiées les affaires de la Veveyse. Une
élude des besoins de ce district montre
l'utilité d'y créer un véritable centre
paroissial. D'ailleurs le comité vaudois
des protestants disséminés a retenu le
projet qui peut prétendre à une sub-
vention semblable à celle dont Ro-
mont bénéficia dans les années soixan-
te.

Les deux pôles de la paroisse ont des
charges d'âmes de la même importan-
ce. La dispersion des familles caracté-
rise l' une comme l'autre. Les pasteurs
se partagent donc les tâches : cours de
religion et confirmation pour Bernard
Russier , visites et actes pastoraux pour
Zoltan Daboczi.

Parm i les projets de changements , la
paroisse étudie un concept de journal
commun avec les trois autres paroisses
romandes du canton. Le dialogue est
même établi avec la «Vie protestante».
A l'heure actuelle , et depuis 66 ans, les
protestants du Sud reçoivent «Le Mes-
sager» dont le tirage mensuel est de
1500 exemplaires. La rédaction et l'en-
voi du journal représentent une impor-
tante somme de travail. C'est, pour les
paroisses , une des raisons qui motive
l'étude d'un projet global.

MDL
>--PUBLICITE ——: 
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«II faut transférer le trafic des mar-
chandises de la route au rail et cons-
truire des roules de détournement
pour redonner du souffle aux villages
de la Broyé. »

_KSnn _fe.. a%

v^" >._ _̂_: __f i

Philippe Wandeler , député

Sauvegardons nos paysages
17- 1018

O w W "1 III pour des paysages sans autoroutes

NI Moral - Yvercon ^QjR^n
W Oisvid de Knonau ^̂ | 

^̂ Le 1er avril 90. lous aux urnes
NS Bierne • Soleure Zuctiwill pour la nature el la santt!

CRÉDIT RAPIDE
Votre conseiller en

Crédit - Leasing - Carte da crédit
Contrat da vanta

Toutes nationalité»

NEOFINANCE SA
But de Romont 12 - 1701 FRIBOURQ * 037/81 15 66
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Fribourg: elle avait maquillé Borromini au rimmel

Sursis pour un faux billet naïf
Borromini ne se maquille pas. Pour Un soir de blues et de dèche, après son studio. Et fait une nouvelle beauté II 111 I mr—\

avoir naïvement colorié au rimmel et au s'être fait faucher 350 francs, elle veut à «Borromini», au rimmel et au rouge 
^^rouge à lèvres la photocopie d'un billet se refaire un peu. Cette jeune Fribour- à lèvres. DL W-\f\l I =_____kde cent francs , et l'avoir mise en circu- geoise de 23 ans , à la responsabilité Après avoir colorié le billet (sur une .E JUGE TJ ^^ ITJlation, une jeune Fribourgeoise a été pénale diminuée, est sous l'effet de mé- seule face), elle va boire un verre dans

condamnée hier à quatre mois de pri- dicaments. Elle prend la photocopie en un restaurant fribourgeois et tente de billet à la jeune femme. Pas gênée, cel-
son par le Tribunal de Fribourg. Avec noir et blanc d'un billet de cent francs payer avec son «œuvre». Le serveur le-çi ressort sa trousse à maquillage el
trois ans de sursis. que son petit copain a collée au mur de s'aperçoit de la supercherie et rend son colorie tranquillement le second côté
____________ ^ / •/' / 

// /// '/////////. 'y/_____________________________ B______>'//'̂ ''^/' ^u billet avant de le changer contre de

^^^ ^^v ^^wy^^^^^/^|Éil| \\w/VMY/
//'/. Ia monna'c auprè s d'un chauffeur dc

^^^| ^^ ^»^V ŷ Û/ / /yy / /y swwty /mM\ ^^ ^M WaYy ^y ^  
taxi. 

Dans 

l'obscurité , celui-ci ne verra.
"̂  ^^_ A \\ Tà/// y / ' 4w///Ama\ m*9̂  ̂ ^H P^^^r^B B_j__w/ si l'on ose dire , que du bleu à ce grossiei

^^H \\ Tk //////yv //  WmW \w
^  ̂

iPvilf ¦_/ coloriage . Il ne découvrira le faux que
!<¦ , . -i \\ \yy /y //V/^///y V/yM\ mr M^ M plus tard, chez lui , en faisant ses com p-

^
u^^L

r il \'/ 'v/ / / / /̂ m \  mr "̂ Pl tes. Il a porté plainte, et attend toujours
] w ™~ ~ ^^H I \ \//// ////aa\\ _¦ le rernooursernent de ses cent francs.
/ ̂ _K

*' I 1 \////j //j J7m^ l ¦"'**•('•*»_ ' / Aa9m̂ ^*' —*¦ Am\ L'auteur de ce faux à exemplaire
/ /_ f l| *.m \̂////'//mm\ \W\ 

'"~\ V^^ ATvM unique comparaissait hier devant le
I [m^ym \/'// / m \  B^___r\ ¦ <^ ___ T̂ _ ¦ Tribunal correctionnel de la Sarine.
V.-1"-̂  WM H»-* 0mm 

g/ '//mm Mt t_B_ -̂  / ^ ^9*) ^_B présidé par Georges Chanez. Pour ré-
^^ 

j m" ^H \l///rm\ ^m ^SSZ ' /  ^»  ̂ AM pondre de fabrication et de mise en cir-
^^^ 

H / l///___ _F %m0~ s 9mmr ^ __f culation de fausse monnaie. A ses cô-
^^^^^^B _ j \  I / / /MM Mr I _¦_ ! l^s' son coPam d'alors. «Il m'a passe

^H — Ê̂L \ //•_¦ ^Ê y  Am 'es produits de maquillage , c'est tout»
^•M Wi j ij l n m  f

^ 
"m**y _M déclare l'accusée.

^^mmnmm̂ _^am\m\̂^
m
y ^  i/ '̂ mM f  M \m\ Cela n'a pas empêché le tribunal de

^m^^Û ^aa\ _^É^__^4 ^_j ___ ^______________^^_ W* le reconna 'tre coupable de fabrication
t—\ mU\ km L̂y^ > mm0m\m̂̂ ^ -̂ _B_k_^^^. 'm m  de fausse monnaie , d'infraction à la loi
^ L̂ \A\̂ Î LU ^^*™  ̂ / w^ ^Ŵ ^^Wi _____¦ ____É__I^^ *̂W_^V _fl fédérale sur les stupéfiants et de 

le
{ ^ V m\ Âŵ  /^*C î £ ' *̂  ̂ H '  ̂ _____^T^^^" 1 _fl I condamner a une peine de principe dc
— ^ — ^ — W ^ Am ^mmaaaaf ^ I x i '  ̂ Il _____ V" MM m '5 jours de prison avec sursis pendani

Jj Am Mr 'mMam. W _^—__fl ___ ^^ _____^^^ _fl tro's ans' ^ans révocat i°n d'un précé-
Ŵi __l _P/ \ IL—"-̂ ____É ___ __K _fl
MÊ Am Wy ï/\y !/

^ ^^^  ̂ ___ __v _Pl Condamnation plus sévère pour k
mi jàmW J*' ////////f o*a±. ^^B ___ Hré F M  jeune femme au rimmel: quatre mois
v /^*̂ B j ^ S  _tf""k_>^/7v^___ ^fl _P_ ' *\W avec tr0's ans ^e surs's - " esl vrai
/  Mmïr y 'fô^ \/ yyyj( mm\ m̂ ^^ V _-̂ ^^*̂ ~ 

fl 
qu'elle était également poursuivie
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m
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^
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Estavayer-le-Gibloux, son école, son eau potable et ses routes

Neuf cent mille francs engagés
La commune d Estavayer-le-Gi-

bloux va pouvoir terminer des aména-
gements routiers et la rénovation de son
école. L'approvisionnement en eau po-
table et l'épuration sont également pré-
vus dans le budget 1990. Le syndic esl
satisfait de pouvoir enfin rattraper ur
retard dans les infrastructures grâce
aux possibilités de crédits LIM.

Les autres investissements commu
naux concernent l'épuration et notant
ment le réseau local qui sera achevé
dans deux ans. L'approvisionnemen
en eau potable, lui , est désormais ré
solu puisque des sources ont été acqui
ses et qu'un réservoir a été construi
au-dessus du village. Le réseau va êtn
étendu sur 600 mètres.

Enfin, Estavayer-le-Gibloux va étu
dier la rénovation totale de son école
Un grand bâtiment comprenant trou
classes et deux appartements pour les
quels 300 000 francs ont déjà été dé
pensés. «La rénovation totale devrai'
coûter de 500 000 à 600 000 francs e
bénéficier de subventions» explique
Bernard Chappuis, le syndic, qui re
lève que c'est grâce à la LIM que si
commune a pu rattraper un certair
retard en infrastructures.

Avec Engranat, la commune d'Esta
vayer-le-Gibloux a pu trouver un ar
rangement et des garanties quant à k
protection du site. «Nous somme!
conscients des nuisances, mais le bilar
sera favorable pour la commune et se;
habitants. Il y aura beaucoup moins de
stockage et d'épandage de purin»
conclut Bernard Chappuis. MDI

.1

L'école d'Estavayer-Ie-Gibloux, bientôt rénovée intégralement.
GD Bruno Maillarc

m

O^KIIMC ==_M»,PHICAMP/O^Ê UÏLJ
Estavayer-le-Gibloux vient de déci-

der d'importants investissements.
L'assemblée communale a voté un cré-
dit de 900 000 francs pour l'aménage-
ment de plusieurs tronçons routiers.
400 000 francs sont prévus pour des
routes forestières du Gibloux. La route
des Rochettes, vers Rueyres-St-Lau-
rent , sera également refaite. Enfin, 300
mètres de la route de Chavannes-sous-
Orsonnens pourront être aménagés. Ce
dernier tronçon va bénéficier de la pré-
sence de l'usine Engranat, qui participe
aux frais, du fait du trafic de camions
qu'elle provoque.

L'UDC et les initiatives autoroutières
Non au «Trèfle»

L'Union démocratique du centre
réunie en assemblée cantonale à Guin a
pris position sur les votations du Ie'
avril. Les délégués du parti ont dit non
aux initiatives autoroutières et oui. à
l'arrêté sur la viticulture et à la révision
de la loi sur l'organisation judiciaire.

Non à l'initiative «Halte au béton-
nage» et aux trois initiatives autorou-
tières: la disparition, des terres cultiva-
bles que la construction des tronçons
autoroutiers entraînerait n'a pas pesé
bien lourd à Guin , où l'UDC s'est réu-
nie récemment en assemblée cantona-
le. La minorité des délégués perplexes
a même préféré s'abstenir plutôt que
de se prononcer en faveur des initiati-
ves. Les arguments de Werner Herren
de Courgevaux , membre du comité fri-

VOTATIONS j aaMîf t
bourgeois pour le «Trèfle à trois» n'oni
pas convaincu les délégués qui se som
rangés massivement du côté de sor
opposant , le conseiller national de
Dompierre (VD), Jean-Pierre Berger.

Pour les deux autres objets soumis
aux votations, les délégués ont suivi les
recommandations de Bernard Rohr-
basser, conseiller national UDC de
Châtel-Saint-Denis. Ils se sont pronon-
cés en faveur de l'Arrêté fédéral sur ls
viticulture et de la révision de la Lo:
fédérale sur l'organisation judiciaire.

-̂- PUBLICITE " — -C

NON
à la restriction de l'accès au Tribunal fédéral
- Pour empêcher le morcellement du droit des locataires, des

consommateurs , des travailleurs et des bénéficiaires d'assurances
sociales ;

- Pour éviter le rétrécissement des droits fondamentaux;
- Pour empêcher une justice sélective pour les riches seulement ;

VOTEZ NON À LA RÉVISION DE LA LOI FÉDÉRALE
SUR L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Juristes démocrates fribourgeois
JDF

Les organisations suivantes recommandent le NON :
Parti socialiste fribourgeois
Fédération romande des consommatrices
Association fribourgeoise des locataires
Coordination - Droit d'asile
Femmes socialistes fribourgeoises 17 1022
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cherche de suite ou à convenir

UNE
SOMMELIÈRE
S'adresser ou téléphoner

au - 037/45 11 89
17-3643C

EMPLOYE DE COMMERCE

Engageons, pour début mai 1990 ou i
convenir

bilingue français/allemand (schwyzer-
tùtsch), capable de prendre des respon-
sabilités , après formation. Place d'ave-
nir.
Si vous êtes bon vendeur , dynamique et
aimez les problèmes techniques, de pré-
férence dans la branche sidérurgique,
veuillez adresser vos offres , avec curricu-
lum vitae. à CHARLES NELL SA .
1030 BUSSIGNY. 22-377'

Famille suisse médecin/architecte
cherche pour une année à partir du
mois d'août

JEUNE FILLE AU PAIR
aimant les enfants , pour la garde de
2 fillettes et aider au ménage.
Vie de famille assurée.
Possibilité de suivre des cours d'alle-
mand.
Congé régulier. Bon salaire.
Ecrire ou tél. à M™ Hajnos, médecin,
Voltastrasse 65 , 8044 Zurich.
.01/262 36 63.

44-48262

Chertonnes secrétaires 1
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I dans une activité mo^
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Le sp écialiste
des professions médicales

INFIRMIERS(ERES)
(S.l. et instrumentiste)

PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
LABORANTS(INES)

Pour plusieurs postes a pourvoir en
Suisse romande, nous cherchons

T.R.M.
Vous êtes à la recherche d'un em-
ploi ou vous désirez nous rencontrei
afin que nous examinions ensemble
plusieurs opportunités offertes sui
le marché.
Contactez-nous
au .021/311 13 13, Thierry Ge-
nêt ou Philippe Mathis vous rensei
gneront avec plaisir. 22-11676

f idéal ,. ,médical
TEMPORAIRE & FIXE
Lausanne - Av. Ruchonnel 3C
Tél. 021/3111313

*
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Multipack du 28. 3 au l7. 4
Pêches, macédoine de
fruits, poires, ananas e
abricots en boîtes
de 820-850 g
-.60 de moins
Exemple: Anana:

du 28.3au 3U

surp rise
éciale du 28. 3 au 14. 4

fsÇsïsurgelés

fe4p 5.60

3*Q

200 g f>«> 9«—
(100 g 4.50

Offre spéciale du 28. 3 au 31.3 Offre spéciale du 28. 3 au 3. ^
Crème entière UHT Fromage d'Italie

¦ m w ana «Délicatesse»

H
(1 dl 1.20

Offre spéciale du 28. 3 au 3.4 — f\f\
Epinards en branches Les 100 g )3*$ "*# U
surgelés 

^̂  1 OC Offre spéciale du 28. 3 au 14.4
250 g JX$ »ir _î?TSr, Suprêmes de filets de

(100 g 54) eabl„aud de Terre_

500 g pSt) 2.— Neuve surgelésI "/ mm Neuve surgelés Offre spéciale du 28. 3 au 31.3

(100 g -.40) M 0/\ AsPfrges vertes
l 400 g J*Q 4.20 de Californie
k (îoo g i.05) «A Tnn„_k — __tri_L Le kg /.(JO

Offre spéciale du 28. 3 au 31. c
Cake financier »

330 g >_© 2.30

Offre spéciale du 28. 3 au 31.3
Pommes de terre
«Granola» 

 ̂
mWf%

Le cabas de 2,5 kg Amm M W
(1k g 1.08

Offre spéciale du 28. 3 au 3.4
Voncafé Spécial
100 g -.80 de moins
200 g 1.60 de moins
Exemple: avec caféine

s ** 3.90
.5!

MIGROS

(Eg. = 510
2.40

1.80
Eg. (100 g -.35,3)
A partir de 2 boîtes au choix

Offre spéciale du 28. 3 au 3. '
Muesli aux 7 céréales
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Fribourg

Centenaire

Caroline-Lucie Corpataux-Cotting a
fêté lundi dernier son centième anni-
versaire.

Epouse d'Emile Corpataux , elle a
mis au monde 6 enfants. Elle éleva sa
famille et fit de la couture à domicile.
En 1963, elle a eu la douleur de perdre
son époux. Aujourd 'hui , Caroline Cor-
pataux est arrière-arrière grand-mère
puisque 4 générations lui ont succédé.

Elle est restée une personne très lu-
cide et d'une belle verdeur jusqu 'au
delà de ses 90 ans. Sa santé s'est alors
peu à peu détériorée. Depuis le 14 jan-
vier dernier , à cause d'une malencon-
treuse chute , elle est hospitalisée à la
clinique Sainte-Anne. Vu l'état de sa
santé, la cérémonie officielle de la re-
mise des cadeaux traditionnels de
l'Etat et de la Ville n'a. pas pu avoir
lieu.
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Mercredi 28 mars 1990
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Quinzaine du cheval

dès le 29 mars
Salade mêlée

Salade mêlée Fondue bourguignonne
Steak de cheval ou
Sauce à l'ail Fondue chinoise
Jardinière de légumes Pommes frites
Pommes frites Minimum 2 pers.
*** •••Fr - 18-~ par pers. Fr. 26.-
Salade mêlée Salade mêlée
Entrecôte de poulain Mignons de poulain
Sauce maison Sauce poivre vert
Jardinière de légumes Jardinière de légumes
Croquette rôsti Nouillettes au beurre

* * * •••Fr. 27.- Fr. 29.-
Fam. J. -P. Risse-Brodard, 1634 LA ROCHE

¦_ 037/33 21 27 17-5000
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Mariy: des chiens et leurs conducteurs en concours

Pas facile le flair!
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Le temps n 'était pas vraiment favo-
rable dimanche. Pourtant les chiens et
leurs conducteurs, inscrits au concours
de l'Amicale cynologique de Marly, ont
réussi de belles performances. La neige
a tout de même troublé les pisteurs de
cette épreuve préparée par Michel
Chassot.

Le concours de 1 Amicale cynologi-
que de Marly était ouvert à toutes les
classes, toutes les races et tous les
conducteurs. Les membres du club
étaient suffisamment occupés à l'orga-
nisation pour laisser la place à des
concurrents venus de toute la Suisse.
Vingt-trois conducteurs ont passé,
avec plus ou moins de succès, les
épreuves propres aux différentes clas-
ses et le président du club Jean-Claude
Devaud a pu, au terme des épreuves,
dire sa satisfaction. Les résultats ont
été excellents.

En classe «accompagnement I», qui
comporte des épreuves d'obéissance et
de docilité , Hans-Peter Balsiger , du
club de Lyss, l'a emporté avec un gol-
den retriever «297 points sur 300». En
«accompagnement II» , c'est Erika

Stalder du club d'Unteremmental ,
avec un bouvier bernois «277
points».

La classe «défense» comprend des
épreuves de flair , de quête d'objets à
trouver en dix minutes en un parcours
systématique, d'obéissance, de garde
d'objet et de mordant sur un manne-
quin bien sur. Vainqueur de la classe
«défense I», Philippe Steiner, du club
amis des chiens de Payerne, a totalisé
285 points avec un berger belge mali-
nois. Marcel Wider , du club berger
allemand de Fribourg, gagne la catégo-
rie «défense II» avec 285 points. Enfin
Guy Luisier , de Genève, est vainqueur
de la «défense III» avec un malinois.

En classe «internationale III» , les
conducteurs fribourgeois étaient nom-
breux. Ils eurent des épreuves d'obéis-
sance, de quête d'homme et de piste,
toutes jalonnées de difficultés. Joseph
Rappo l'emporta avec un berger alle-
mand «283 points».
Les chiens sanitaires doivent satisfaire
aux épreuves d obéissance, de quête de
blessé et d'objet. Martine Tea d'Yver-
don l'emporta avec un setter irlandais
«286 points» en catégorie IL En caté-
gorie III , ce fut Caroline Mentha de
Neuchâtel avec un briard «282
points». Tous les lauréats ont , en outre
reçu l'excellence et une mention.

MDL Savoir obéir au doigt et à l'œil

vant-scène
demain

• Fribourg: un comité contre «Etat-
fouineur». - Demain jeudi , toutes les
personnes et organisations intéressées
sont invitées à se réunir à Fribourg
pour constituer un comité fribourgeois
contre l'Etat-fouineur. Fribourg, Mai-
son du peuple , jeudi à 20 h.
• Fribourg: conférence-concert d'or-
gue. - La Société française de Fribourg
invite demain à Fribourg, à une confé-
rence illustrée d un concert d orgue
que donnera , dans le cadre des Ren-
contres franco-fribourgeoises , Fran-
çois Seydoux, organiste de Saint-Nico-
las. Présentation de l'orgue Mooser
(1834) à la tribune de la cathédrale ,
puis concert d'orgue avec au program-
me, des œuvre s de Dandrieu , Boëly,
Boëllmann , Langlais, et de Jacques
Vogt , «Scène champêtre (orage)» dans
une adaptation de Paul Haas. Fri-
bourg, cathédrale Saint-Nicolas , jeudi
à 19 h.
• Fribourg: pour les aînés. - Pro Se-
nectute et la Croix-Rouge fribour-
geoise invitent les aînés à un après-
midi chantant. Fribourg, Centre de
jour des aînés (ancien hôpital des
Bourgeois), jeudi entre 14 h. 30 et 16 h.
30.
• Fribourg: théâtre. - La troupe du
Stalden est sur les planches pour pré-
senter «Ubu», d'Alfred Jarry, dans une
mise en scène de Klaus Hersche et une
scénographie de Rico Weber. Fri-
bourg, théâtre au Stalden , jeudi à 20 h.
30. Autres représentations vendredi 30
et samedi 31 mars, même heure .
• Domdidier: soirée de la LIFAT. -
La Ligue fribourgeoise pour la préven-
tion de l'alcoolisme et des autres toxi-
comanies anime, dans le cadre de son
service Info-Conseils, une soirée réser-
vée aux jeunes autour du thème «Les
adolescents face à la drogue». Domdi-
dier , buvette de l'école, jeudi à 20 h.
(accueil dès 19 h. 30).
• Fribourg: auditions. - Audition de
trombone , classe de Pascal Widder:
Fribourg, aula du Conservatoire , jeudi
à 18 h. 30. Audition de saxophone,
classe de François Pidoud: Fribourg,
aula du Conservatoire , jeudi à 20 h.
• Pays de Fribourg: exercices d'avia-
tion militaire. - Des exercices d'enga-
gement tactique de l'aviation militaire ,
ayant pour conséquence des vols à
basse altitude , se dérouleront au-
jourd'hui le 28 mars, entre 8 h. et 17 h.
15 , dans les régions de la vallée de la
Broyé et du Gibloux. Ainsi que demain
jeudi 29 mars, entre 8 h. et 16 h., dans
les régions du Gros-de-Vaud et de la
vallée de la Broyé. «Il est donc possible
que se produise une augmentation su-
bite et passagère du bruit des avions»
explique le Département militaire fé-
déra l, qui remercie dans un communi-
qué la population pour sa compréhen-
sion. GD

00 Vincent Murith

Le Basel Sinfonietta à Fribourg

Musiques russes
Le programme du concert propose demain soir a 20 h. 30, a 1 aula de l Univer-

sité, jette un regard sur quelque 150 ans de musique russe en proposant des pièces
de Mili Alekseïevitch Balakirev (1837-1910), Sergueï Prokofiev (1891-1953) et
Alfred Schnittke (1934). L'ensemble orchestral bâlois sera placé sous la direction
de Mark Fitz-Gerald et accueillera le pianiste Hans-Joerg Fink.

L'« Ouverture sur des thèmes de
trois chants populaires russes» (1858)
de Balakirev et la «Symphonie N° 6 en
mi bémol mineur» op. 111 (1945) de

Prokofiev encadreront le «Concerto
pour piano et orchestre à cordes»
(1979) d'Alfred Schnittke. La musique
de ce dernier , après une période de
dodécaphonisme (autour des années
60), s'est dirigée vers une conception
polystylistique de l'œuvre musicale,
conception susceptible d'assurer à
l'œuvre un caractère universel en récu-
pérant des options stylistiques diver-
ses, voire divergentes. La citation mu-
sicale occupe ainsi une place prépon-
dérante dans l'ensemble de l'œuvre de
Schnittke. Le concerto, qui est proposé
demain soir et qui est en fait le troi-
sième concerto pour piano du compo-
siteur , reprend ainsi des éléments de la
«Sonate pour alto et piano» de Chos-
takovitch et de la «Sonate Clair de
lune» de Beethoven. Il est possible de
reconnaître également à travers une
progression d'accords un épisode du
«Concerto pour piano N° 2» de Rach-
maninov.

La musique de Schnittke n'est acces-
sible à l'Ouest que depuis une dizaine
d'années; la composition proposée de-
main soir sera interprétée pour la pre-
mière fois en Suisse.

09 Raphaël Brunner
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Buffet de la Gare
Romont

Du 29 mars au 11 avril

QUINZAINE DE POISSONS
ET FRUITS DE MER

Scampis - Gratin - Sole - Veau de mer
- Soupe - etc.

Se recommande:
Fam. M. Reynaud-Sugnaux,

_ 037/52 23 47

17-677 i

p i u c
avant-scèn

• Fribourg. - Thé-dansant pour les
aînés. Grande salle de la Grenette, à
14 h.

• Fribourg. - Audition de piano,
classe de Heidi . Steingruber , aula du
Conservatoire , à 18 h. 30. Audition de
trompette , classe de Jean-François Mi-
chel , aula du Conservatoire, à 20 h.

• Bollion. - Cabaret rétro patronné
par Pro Senectute et le Centre culturel
de la Haute-Broye, avec Christine
Mondeyl et René Leroy, de Paris. Café
du Tilleul , à 14 h. 30.

• Romont. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants. Rue du
Château 124, premier étage, de 14 h. à
17 h.

• Prière. - Fribourg, chapelle du
Foyer Saint-Justin , messe à 20 h. 30.
Chapelle Saint-Ignace (Collège Saint-
Michel), messe pour les amis du Padre
Pio, à 17 h. 30. GD
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Initiatives
«culs-de-sac»
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COMITÉ FRIBOURGEOIS CONTRE LES INITIATIVES
"TRÈFLE A 3" ET HALTE AU BETONNAGE

15e FOIRE A LA

BROCANTE
LAUSANNE
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100 exposants
Lausanne,

29 mars-1er avril 1990
halles sud du Comptoir suisse

i— • ¦¦¦__--——
Ouvert de lOh à 21h 30, dimanche de lOh à 19h
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Monsieur et Madame Roland et Hélène Progin-Stern , à Peseux ;
Monsieur et Madame Willy et Laure-Anne Benz-Progin , et leurs filles Sophie

et Florence, à Boston (USA);
Monsieur Max Progin , à Romont , et famille, à Pully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de leur très cher papa, grand-papa ,
arrière-grand-papa , beau-père, beau-frère, parrain , oncle, parent et ami

Monsieur
Marcel PROGIN

enlevé à leur tendre affection le 26 mars 1990, dans sa 79e année.
Les adieux auront lieu au Centre funéraire de Montoie , à Lausanne, le jeudi
29 mars 1990, chapelle B, à 13 h. 30.
Honneurs à 14 heures.

Le corps repose au Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: route de Corcelles 6, 2034 Peseux.
EMS Le Clos-du-Château, Corcelles-Concise, le 26 mars 1990.
En souvenir du défunt, un don peut être adressé à Caritas, Neuchâtel , cep 20-
5637-5.

t
Madame Maria Winiger-Joye , à Ecublens/FR ;
Madame et Monsieur Eugène Scherrer-Winiger et leurs enfants David, Wil-

liam et Caroline , à Charmey ;
Madame veuve Julia Perritaz et famille, à Villarlod ;
Monsieur et Madame Emile Winiger-Clément et famille, à Corserey ;
Monsieur et Madame Eugène Winiger-Oberson et famille, à Lausanne;
Madame veuve Suzanne Winiger-Maradan et famille, à Grandsivaz ;
Madame et Monsieur Oscar Bersier-Winiger et famille, à Cugy/FR ;
Madame et Monsieur Joseph Michel-Winiger et famille, à Romont ;
Mademoiselle Berthe Joye, à Payerne;
Les familles Rossier, Chobaz, Joye et Gendre ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph WINIGER

forgeron

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle et
parrain , que Dieu a rappelé à Lui dans sa 78e année , après une courte maladie
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Selon le désir du défunt , n'apporter ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à la
Ligue contre le cancer, cep 17-478, à Fribourg.
Le corps du défunt repose en la chapelle d'Ecublens où une veillée de prières
sera célébrée mercredi 28 mars 1990, à 19 h. 45.
La messe de sépulture sera célébrée à Chapelle-sur-Oron , le jeudi 29 mars
1990, à 14 h. 30.
L'incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Madame Marie-Thérèse Veillard-Fort , à Treyvaux;
Madame et Monsieur Bernadette et Louis Mottier-Veillard , et leurs enfants

Olivier et Sandra , à Monthey/VS;
Madame et Monsieur Georgette et Domingo Alcojor-Veillard , et leurs

enfants Maria-Thérèse et Dominique , à Einsiedeln;
Les familles Veillard , Fort , parentes et alliées , en France et en Suisse,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis VEILLARD

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa , beau-frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 26 mars 1990, dans sa
78e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Treyvaux , le jeudi
29 mars 1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir , à 19 h. 30, en l'église de
Treyvaux.

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

t t
Le Conseil communal

de Corminbœuf Madame Adeline Tercier-Dorthe , à Vaulion ;
a le regret de faire part du décès de Madame et Monsieur Carmen et Rémy Pantet-Tercier , à Cossonay;

Monsieur et Madame Jean-Jacques et Claude Tercier-Rochat et leur fille .
Monsieur à Mont-la-Ville;

Mademoiselle Marie-Louise Tercier et son ami Thomas Waeber ,
André Ridoux w }  Genè,ve; _. u ¦

Madame Alice Dorthe, a Gillarens;
ancien syndic Ses frères, sœurs, beaux-frè res et belles-sœurs;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
Pour les obsèques, prière de se réfé- „ . . , ,.
rer à l'avis de la famille ont 'e Pr°f°nd chagrin de faire part du décès de

mmMmmammMmmmmmm̂ m Monsieur
. Gustave TERCIER

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa, beau-fils , frère, beau-frère ,
T a. c_>ô__ «„;„„ parent et ami , enlevé à leur tendre affection le lundi 26 mars 1990, à l'âge de
1 J H OU Cl cl C SU1SSL -_  » , i j *

des buralistes postaux 57 ans' apres une lon8ue maladie -
section de Fribourg u cérémonie reiigieuse aura lieu à Vaulion , le jeudi 29 mars 1990.

a le regret de faire part du décès de AbsQUte et demier adieu e
_ 

régHse de Vaulion a , 3 h 30

Monsieur Honneurs à la sortie de l'église , à 14 heures.

ÀnHrP R i H n i l V  L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.
Domicile de la famille: 1325 Vaulion.buraliste postal retraite

à Corminbœuf Prière de ne pas envoyer de fleurs.

L'office d'enterrement sera célébré Le Présent avis tient lieu de lettre de faire Part -
en l'église de Belfaux, ce mercredi R I p
28 mars 1990, à 14 heures.

Repose en paix , tes
1 7-36515 souffrances sont finies.

La Justice de paix 1_^ MSW|
du IIP cercle de la Sarine w^*ll_là Belfaux ^il_j_Ur

a le regret de faire part du décès de ^r
Monsieur ' e Conseil communal

la direction et le personnel
André Ridoux de ,a Police ,oca,e

ont le pénible devoir de faire part du décès deancien assesseur

Pour les obsèques, prière de se rèfé- IVlarie-ClinStine rJAoILL
rer à l'avis de la famille. fi|le de M AIexandre Basile

1 7-36539 dévoué collaborateur de la Police locale

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
+ 17-1006

L'Amicale des contemporains 1912 mmmFribourg et environs
a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre et ami

_ _ . La direction et le personnel
Monsieur de Ia Banque de l'Etat de Fribourg

André RidOUX ont Ie regret de faire part du décès de

Les obsèques ont lieu ce jour , à IVlOnSieUr
14 heures, en l'église de Belfaux. Lîenhard ROGGO

1 7-36541
IB_-_-_----__-_------------l Père de M. Charles Roggo, fondé de pouvoir

et grand-père de Ml,e Ursula Roggo, collaboratrice et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-803

La direction le _^_________________________________________ i_BM_________i
de la Bibliothèque cantonale

et universitaire
ont le regret de faire part du décès
de I

Mademoiselle Remerciements

Lîoba SchnUrer Très profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand et cruel deuil , la famille de

ancienne bibliothécaire

Pour les obsèques , prière de se réfé- ISenOlt 1V1U Ivl 1 H.
rer à l'avis de la famille.

17-1007 remercie très sincèrement toutes les personnes , proches ou lointaines , qui

^^^^^^^^^^^ mmmmmmm—- ont pris part à son immense peine et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Villars-sur-Glâne, mars 1990.

La messe de trentième
y   ̂

Impresiion rapide

f /®$\ \ Photo cop ies sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 31 mars 1990, à
( s_T >_) I —¦ ; 18 heures.
V Ŵlv / Quick-Print
V^sW'/ Pérolles 42 Fribourg ¦ 7 - lAlf i t

-̂, < -o-. . 823121 " ->0-'UJ



17-1506

t t
La direction et le personnel

28 mars 1989 28 mars 1990 de C°nserves Estavayer SA
ont le pénible devoir de faire part du

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

Monsieur Marie-Louise
Charly BERCHIER Chanez

sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 31 mars 1990, à mère
17 h. 30. de leur fidèle collaboratrice

Mmc Jeanine Henninger
Dans le souvenir que nous gardons de lui , nous trouvons la force, le courage -
et l'espoir de continuer notre chemin! L'ensevelissement aura lieu le

17-359^9 ^9 mars 1̂ 90 , à 15 h. 30, en l'église
de Lully.

t —f
Avril 1989 - Avril 1990 T _

Le Conseil communal
de Courtaman

Madame d 'ceèrd°efond regret de faire part du
En souvenir de

Gilberte MULLER-BAERISWYL Monsieur
une messe d'anniversaire T iprihard

nous réunira au monastère Saint-Joseph, de Montorge, à Fribourg, le samedi ,- rj i • i
31 mars 1990, à 16 h. 30. KOggO-_LDinaen

17-1 600 père de M. Charles Roggo
_----------_^_i_H___________H_H______________H_H^_M_H dévoué syndic de Courtaman

t

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

17- 1 70C

Remerciements
Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

La famille de Michel Bourguet
Madaiïie fait part du décès de

Charlotte MAILLARD Monsieur
née Buchs Louis Veillard

sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui , par leur présence, .. .
leurs prières, leurs messages de condoléances, leurs dons ou offrandes de son Pr°Pneta,re
couronnes et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve. Pour les obsequeS) priere de se refé.

La messe de trentième rer à l'avis de la famille.
sera célébrée en l'église Saint-Maurice, à Fribourg, le samedi 31 mars 1990, à * 7-36508

____________________________

17-1600 Four un
Service encore
plus précis

__-7-_. Service encore
Bffl jJIHJHf^ plus précis

( JOUR 22 39 95 ET NUIT J Sfip.̂ S
^E________E K *̂TTLHM773 |̂ Publicitaj Â^L r̂

____9_r9ft9VVs_V'tr'PVffV^^9'r^_'Tr̂ _9^ f̂rTl_^a__l ___P 
Service 

des annonces m̂̂ ^
mr

L̂m^̂ ^̂ LŷXiÈlAX^mam Wmr ™e de la Banque 
^̂ m*̂ ^

m^
mmmm __________ ________B____________________________________B_-__-a_r ._-¦*

AVIS V**T\\\\ Egrgj
LES

AVIS MORTUAIRES Wjk Wk ¦
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES I ES^H En
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement _| HÈkJ'É^Bnous les faire parvenir par ¦fc_fl Waa\

_A^_I
Télex N° 942 280, également jusqu 'à 20 heures. WJlmmmm\B̂ WWyM

1 ETAT CIVIL

... de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

16 mars : Schneider Roland, de Ram-
sen/SH et Maggini Sara , de Biasca/TI , à
Fribourg.

19 mars: Chavaillaz Pascal, d'Ecuvil-
lens, à Fribourg et Aubry Martine, de
Le Noirmont / JU,  à La Chaux-de-Fonds. -
Correll James, citoyen des Etats-Unis
d'Amérique et Meuwly Judith , de St. Anto-
ni , à Fribourg.

20 mars: Maugeri Vittorio, de nationa-
lité italienne , à Scordia (Italie) et Campa-
gnoli Natalie , de Delley, à Fribourg. - Ruda-
reanu Florin, de Fribourg, à Fribourg el
Schoumacher Pascale, de nationalité fran-
çaise, à Montreux.

NAISSANCE
7 mars : Cheaitani Nathalie , fille de Mo-

hammadetde  Fida néc 'Ismaïl , à Fribourg. -
Chassot Célin , fils de Philippe et de Maria
Helena née Pinho , à Montévraz.

12 mars : Gomez Ojcda Jessica , fille de
Ignacio et de Patrocinio née Ojeda Gala , à
Fribourg. - Châtelain Mélody, fille de Di-
dier et de Fabienne née Coquoz, à Ro-
mont.

14 mars : Wenger Cynthia, fille de Phi-
lippe et d'Emilienne née Bani , à Fribourg. -
Schneuwly Jannick , fils de Beat et de Nicole
née Piller , à Fribourg. - Birbaum Anaïs , fille
de Jeanne , à Froideville/VD. - Clerc Frédé-
ric , fils de Philippe et de Doris née Darden-
ne , à Villars-sur-Glâne. - Cotting Carolane,
fille de Sara, à Bulle.

15 mars : Berset Elodic , fille de Philippe
el d'Eliane née Jordan , à Granges-Paccot. -
Riedo Pascal , fils d'Amoid et de Gisèle née
Masset , à Posieux. - Rùeger Joëlle , fille de
Nicolas et de Fanny née Engler, à Fribourg.
- Francey Loïc, fils de Michel et de Laura
née Vargas, à Fribourg.

16 mars : Dietrich Johane , fille de Hans
et de Josiane née Vliéger , à Romont. - Bar-
ras Nathalie , fille de Jean-Pierre et de Fran-
cine née Dafflon , à Belfaux. - Wyss Marie-
Agnès, fille de Luc et de Francine née Mo-
rand , à Fribourg. - Roulin Delphine et Elo-
dic . filles de Michel et de Luise née Bûcher ,
à Torny-le-Grand. - Nàf Caroline, fille dc

ANDRÉ
CHOUEAQUI

9m? . îf? i«ir>. L amour
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André Chouraqui
Mondialement connu pour ses essais ,
ses ouvrages historiques , sa traduction
originale de la Bible, son action pour le
rapprochement entre juifs , musulmans
et chrétiens, André Chouraqui, dans
L'Amour fort comme la mort, offre
le récit d'une grande aventure humai-
ne.
Son itinéraire commence en Algérie. En-
gagé dans la Résistance française, cible
de la persécution nazie, ami de René
Cassin, Prix Nobel de la paix , Chouraqui
prend souche à Jérusalem, où il devient
le conseiller du président Ben Gourion et
maire adjoint de la ville aux trois cultes
qu'il aide à reconstruire après la guerre
des Six Jours. Historien, bibliste,
contemplatif , Chouraqui est d'abord un
formidable homme d'action.
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Patrick et dc Ryoko née Yoshida , à Fri-
bourg. - Krasniqi Blerinda, fille de Sokol et
de Resmije née Morina , à Courtaman.

17 mars : Frauenknecht Fabienne, fille de
Karl et d'Annerôsli née Leuenberger , à Es-
tavayer-le-Lac. - Bugnon Charlotte , fille de
Jacques et de Bernadette née Dorthe, à Vil-
larsel-le-Gibloux. - Thomct Cindy. fille
d'Yvan et dc Renata née Bûcher, à Fri-
bourg. - Weber Aude , fille de Jean-Marc et
d'Annelise née Rossalet, à Fribourg.

18 mars : Rumo Aline , fille de Jean-Fran-
çois el d'Alexandra née Mauron , à Givisiez.
- Vonlanthen Morgan , fils d'Anne-Claude,
à Belfaux. - Raemy Mélanie, fille de Johann
et d'Anna née Zahno. à Schmitten .

19 mars : Bâchler Aline , fille d'Anselm et
dc Ruth née Schafer, à Ueberstorf. - Fer-
wana Abdalla , fils d'Ahmed et de Mihacla
née Cioranu, à Wùnnewil-Flamatt. - Ka-
bengera Pascal , fils de Jean-Marie et d'Al-
phonsine née Nyiratabaro , à Villars-sur-
Glâne. - Dàhler Mathias. fils de Walter et de
Rita née Tinguely, à Bosingen. - Cotting
Anthony,  fils de Paul et de Francine néeSif-
ferl, à Fribourg.

20 mars : Baeriswyl Christof, fils de Ma-
rio et dc Suzanne née Bâchler , à Dùdingen. -
Aranda Sophie , fille dc Benito et de Nicole
née Burnier , à Misery.

DECES
11 mars: Wicki née Riedo Emma , 1906,

à Fribourg.
15 mars : Ratzé Anne Marie , 1911 , à

Courtion. - Bùrgy née Thomel Marie Ma-
deleine , 1915 , à Fribourg.

16 mars : Brùggcr Robert , 1927 , à Marly.
- Egger née Wcilcnmann Anna , 1 900, â Fri-
bourg.

17 mars : Jungo Roger, 1922 , à Fribourg.
- Barra s Pierre . 1911 , à Orsonnens.

18 mars : Fleury Germain , 1917 , à Fri-
bourg.

19 mars : Aliji Aziz , 1956, à Fribourg. -
Roos Johann , 1917 , à Gurmels.

20 mars : Baechler Séraphin , 1912 , à Es-
ta vayer-le-Lac. - Bersier Albert , 1920, à Fri-
bourg. - Fasel Christophe. 1894 , à Fri-
bourg.

21 mars : Chappuis née Wicht Cécile,
1915, à Lentigny. - Fischer Sophie, 1910, à
Fribourg.
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301667/Scirocco GTS, mod. 84, 80 000
km, gris-vert , toit ouvrant. 029/ 2 50 51 ,
dès 18 h.

36241/Toyota Corolla 1,6 GT coupé. 80,
90 000 km, exp., 3100.-. 43 10 48.

PETITES ANNONCES PRIVEES

U__4

36274/Bus Subaru E 10 4WD, 1985,
60 000 km, 6500.-. 037/ 28 22 36.

1700/BMW 318 i, rouge , 128 000 km, 5
vit., spoiler avant et arrière, exp., très soi-
gnée, 5800.-. 037/ 38 21 26 ou 037/
46 53 59 , le soir. 

1700/Ford Orion 16 i Ghia, mod. 87,
30 000 km, toit ouvrant, div. extra,
14 000.-. 037/ 46 23 03, h. repas.
17-3011/Ford Orion Ghia, 1986,
12 900.-. 037/ 62 11 41. 

/BMW 520 i. 1985, 11900.-. 037/
62 11 41.

36422/Renault 4 GTL, 1980, exp., prix à
discuter. 37 16 94

36410/VW Golf GLS, 1980, 85 000 km,
vert met., 5 p., exp., 4500 - 021/
948 92 44 

36408/VW Golf cabriolet GLI, brun met.,
jantes alu , stéréo , exp., 10 500 - 021/
948 92 44

36411 /Toyota Corolla liftback 1600 cm3,
1980, exp., 2000.- 021/ 948 92 44

4146/Fiat Panda 1000, 1988, exp.,
29 000 km. 037/ 61  17 00

907/Alfa 33 1,7 Q.V. nov. 88 , 19 500
km, exp., 13 000.- 037/ 41 19 19

301668/Kawasaki GPZ 750 R, mod. 85 ,
34 000 km, moteur refait à neuf. 037/
33 15 19 

36219/Mazda 323 GT turbo 16 V. 88,
45 000 km, jantes alu, t.o., opt. 037/
45 29 66 (dès 18 h.) 

36194/Ford Transit, jumelé , bâché, exp.,
45 000 km, 2900.- Urgent! 037/
75 31 52

35593/Mercedes 230 E, 1987 , clim.,
ABS, aut., radiocass. Pioneer, 145 000
km, exp., état impecc. 037/ 45 11 13

36314/Alfa 75 V 6 2,5 1, mod. 86,
44 000 km, 14 300.-, gris met., amortis-
seurs sport Koni , radiocassette, exp. 037/
75 29 59 "

1700/VW Scirocco GTI, 86 , 76 000 km,
12 900.- Opel Corsa, 83 , 71 000 km,
6900.- Renault 5 TL, 87, 10 000 km,
10 900.- 037/41 00 84

36346/Golf GTD. 1987 , 65 000 km, 5
portes , toit ouvrant. 037/ 26 28 94

36334/A vendre VW Scirocco, mod. 79,
bon état , exp., gris anthracite, 3500.-, prix
à disc. 35 17 20 

36342/Urgent ! A vendre 405 Ml 16, blan-
che, toit ouvr. électr., dir. assis., 21 000
km , pneus neige , prix à disc. 031/
32 00 32 , prof, post 234 

4161/Ford Escort 1.6 Laser, 85, 56 000
km, radiocass., exp., 7900.- 037/
31 13 64/88 

4161/Opel Kadett 1300, 86, 60 000 km.
radiocass., toit ouvr., exp., 9800.- 037/
31 13 64/88 
4 i6 i/ N issan Patrol 4 x 4, crochet de re-
morque, exp., 14 900.- 037/
31 13 64/88 
13719/Opel Corsa 1.2 S, 72 000 km,
6500 - Corsa GL, 86, 5 p., 75 000 km,
8500 - Kadett D 1.6 SR, 82, 5500.-
Kadett E 1.3 LS, 85, 6900 - Kadett
E 1.6 GL, 86, 47 000 km, 10 500 - As-
cona C Berlina 1.6 S, 3900 - Ascona C
Sprint 1.8 i, 86 , 9900 - Voitures exp.,
facilités de paiement. 039/ 33 20 13

36396/A vendre Ford Sierra break, 86,
exp., 82 000 km, 9900.^ 037/
77 20 16 

36394/BMW 320, 6 cylindres, très belle,
6800.-021/ 825 32 66/71
4005/Opel Commodore 2.5 S, exp.,
2500.- ou 69.- p.m. 037/ 61 18 09

4005/Ford Escort 1600, 83 , exp., 5900 -
ou 138.- p.m. 037/ 61 18 09 

4005/Nissan Stanza 1600, 5 p., exp.,
5900.- ou 138.- p.m. 037/ 61 18 09

22 352157/Opel Ascona 21, 1980,
100 000 km , aut , jantes alu, exp., 3800 -
021/24  62 94. 

36356/Mitsubishi Coït 1250. blanche, in-
térieur simili beige, toit ouvrant , 3 p., très
soignée, 61 000 km, mod. 83 , exp.,
5500 - avec options. 037/ 24 76 69.
36358/O pel Kadett GSI, 80 000 km, rou-
ge, radiocassette, jantes alu, exp.,
10 900 - à disc. 037/ 37 10 29, midi et
soir.

3022/Ford Fiesta 1,3 S, 79; VW Polo
break, 84; Lada Niva 4x4, 1980. 037/
56 15 55. 

2540/Opel Oméga 3.0 i, 1987 , 60 000
km, kit., exp., 29 800 - ou 690.- p.m.
037/ 61  63 43. 

2540/Mercedes 280 SE, 1981, options,
exp., 19 800 - ou 450 - p.m. 037/
61 63 43.

2540/Audi 100 CS Quattro, 1985 ,
79 000 km, 18 900 - ou 450 - p.m. 037/
61 63 43. 

2540/BMW315, 1981, t.o., exp., 3900.-
ou 70.- p.m. 037/ 61 63 43. 
2540/Ford Mustang 2,8, 1979 , options,
4900.- ou 114- p.m. 037/ 61 63 43.

2540/Ford Escort kit RS, options,
18 900 - ou 430 - p.m. 037/
61 63 43. 

2540/Golf GTI, 1986, kit CH, 70 000 km,
exp., 12 900 - ou 230 - p.m. 037/
61 63 43. 

2540/VW Passât GL 5 E, 1985, 85 000
km, 5 p., 7900 - ou 190 - p.m. 037/
61 63 43.

2540/Mercedes 200, 1985 , 60 000 km ,
ABS, exp., 26 000 - ou 620 - p.m. 037/
61 63 43. 

36078/Volvo 345 GLS, 82, 67 000 km,
exp. du jour , état impeccable, 5000.-.
61 64 50. 

1700/Opel Manta 2,0 E, 82 000 km,
7900.- ou 190 - p.m. 037/ 44 26 66.
l700/Suzuki SJ 410, 37 000 km , 8300 -
ou 201.- p.m. 037/ 44 26 66. 
1700/Corolla Compact GTI S, 1988,
15 900 - ou 260 - p.m. 037/
44 26 66. 

3000/Nissan Bluebird Wagon 2,0 SGL,
86 , 125 000 km, 8900 - ou 208 - p.m.
037/ 632 615. 

3000/Nissan Bluebird 2,0 SLX HB, 89,
19 000km; 19 900-ou455.-p.m.037/
632 615. 

3000/Renault 5 TX, jantes alu, 85, 72 000
km , 5900.- ou 138 - p.m. 037/
632 615. 

3000/VW Passât break, 82 , 108 000 km,
6500.- ou 152.- p.m. 037/ 632 615

3000/Toyota Camry GLI aut., 84, 93 000
km , 9800.- ou 229.- p.m. 037/
632 615.

f AJ'achète vieil or, alliance, bijoux,
or dentaire, montres , je paie comp-
tant.

Willy Bilat
horloger , Pérolles 15, Fribourg
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/Mitsubishi Coït GTI 16 V. 1989
19 800.-. 037/ 62 11 41.

VOITURES OCCASIONS
Golf Plus Ultra, bleu met. 1.6
mod. 90 10 000 km
Passât Variant GL aut., blanche
mod 87 96 000 km
Corrado , noir métallisé
mod. 89 23 000 km
Audi 200 turbo Quattro, gris met.
mod. 88 23 000 km

36427/Volvo 245 Combi pour bric , bon
état mécan., trav. carross., 037/
46 31 19

/Mercedes 190 E, 1985, 17 900.-. 037/
62-11 41. 

/BMW M3. 1987 , options, 49 800.-.
037/ 62 11 41. 
3098/Opel Oméga break 2,3 turbo die-
sel, 1987 , exp., 21 900.- ou 510.- p.m.
037/ 45 35 00. 
3098/Opel Kadett break 1,6 inj., 1987,
exp., 14 900.- ou 350 - p.m. 037/
45 35 00.

3098/Mazda 323 1300 inj., 1989, 5 p.,
exp., 12 900 - ou 300 - p.m. 037/
45 35 00. 
36302/Renault 5 GTL, 80, 90 000 km,
non exp., prix à disc. 037/ 28 12 68, dès
17 h. 

36289/Scirocco GT, 86 , 37 000 km, ex-
cellent état, exp. Jour 2148 45, soir
46 57 49.
1181/Renault Sper 5 GTE, 89 , 4000 km,
exp., 15 700 - ou 368.- p.m. 037/
46 12 00. 

1181/Opel Ascona 1800 inj., 85, exp.,
8900.- ou 208 - p.m. 037/ 46 12 00.
1181/Opel Kadett 1600 GLS, 85 , exp.,
8300 - ou 195.- p.m. 037/ 46 12 00.
36094/Superbe Mercedes 280 SE,
1980, 133 000 km, excellent état + 4
pneus hiv. mont, jantes, prix à disc. 037/
42 82 21.

36103/Seat lbiza GL 1,5i, 1988, 20 000
km, exp., 029/ 2 41 93. 
1181/Renault 14, 36 000 km, 5500 - ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Datsun Cherry 1300, 60 000 km,
exp., 6500 - ou 150 - p.m. 037/
46 12 00. 

1181/Ford Escort 1600, exp., 5200 - ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/Renault 9, exp., 3900 - ou 120 -
p.m. 037/ 46 12 00. 

301622/Moto 125 Yamaha DT, 12 000
km, très bon état , 1000.-; vélo course
Cilo, 12 vit., neuf , 700.-. 037/31 25 76
soir.

35602/Superbe Porsche 944, rouge,
88 000 km, exp., très bon état , diverses
options. Privé 037/ 26 44 49 , bureau
037/ 43 84 70.

36253/Yamaha XJ 900, très bon état ,
2000.-. 037/ 41 12 10. 
36250/Utilitaire: Mercedes 409 L, cais-
son alu, très bon état, conviendrait pour
transports et petits déménagements , prix
à disc. 038/ 31 65 60 la journée, 037/
41 05 64, dès 19 h. 
301627/Suzuki GSX-R 1100, 87 , parfait
état , 15 000 km, env. 8000.-.
41 00 95.

36415/Superbe Opel Kadett GSI, rouge,
86, 67 000 km , toit ouvrant , exp. 037/
33 28 84 

36414/Renault 11 GTE, toit ouvrant , ra-
dio, jantes alu, 35 000 km, 14 600.-037/
22 66 73 (le soir) 

36423/Opel Kadett 1300 break, 1984,
94 000 km , exp., 4900 - Golf 1300,
1979, 125 000 km, exp., 3800.- 037/
33 16 16 ou 33 20 16

36390/Opel Kadett GTE, noire , 3 p.,
1984, 84 000 km. 037/ 43 24 05.
36381/Jeep Willys, 1959, excellent état ,
exp. 037/ 31 10 13. 

36383/Vélomoteur Maxi Puch, très bon
état , 750.-. 24 17 53.

301742/Peugeot 305, pour bricoleur ,
99 000 km. 037/ 46 54 29 , le soir.
36389/Ford Fiesta 1100, 1981, 94 000
km, exp., 2900.-; Mazda 323, 5 vites-
ses, 1300 et 1400, dès 2600.-; Volvo
diverses , limousine break, manuel, aut.,
anciennes et nouvelles. 30 12 44.

36354/VW Golf 1600 GL, 9.85 , 41 000
km , 5 portes, à disc. 037/ 42 71 46, le
soir.

36374/Scooter Yamaha Béluga 125,
noir , 14 000 km, 1800.-. 53 10 89.
301736/Ford Escort LX 1,6, 97 000 km ,
85, quelques travaux à effectuer, toit ou-
vrant , jantes alu, 3300.-. 029/ 8 52 13.
36372/Honda Prélude 4WS, 23 000 km.
038/ 51 49 89 ou 038/ 51 48 31.
36370/Fiat Uno turbo le, mod. 87 ,
59 000 km, exp., toutes options. 029/
2 52 74. 

36369/Alfa 33 1,5, 1985 , 5 portes,
72 000 km, excellent état. 037/
61 64 21. 

36368/Mercedes 200, mod. 84, 53 000
km, options, superbe état, exp., prix inté-
ressant. 037/ 45 23 47.
36366/Kawasaki GPX 750 R, 1987 ,
19 000 km, rouge et blanc , 6500-à disc.
037/ 45 15 34. 

36352/Golf GTI, 1979, 140 000 km , bon
état , non exp., 2000.-. 037/ 37 22 31 ,
dès 18 h.

ges sports , radio , bas prix ! 037/
33 22 01 

01760/Mitsubishi Coït 1300 EXE, 4.89 ,
22 000 km, 2 toits ouvr., bas prix ! 037/
33 22 01 

36446/Fiat Uno 75 IE, beige, 5 portes , 87 ,
62 000 km , état neuf , radiocassette ,
9100.-, exp., 22 50 13 (int. 3) ou 029/
2 31 25 (soir) 

36449/On cherche Jeep Suzuki, experti-
sée, bas prix , 037/ 53 12 42

36451/Peugeot 205 GTI, rouge , juillet 85 ,
96 000 km, options, 029/ 4 70 60

36452/Ford Fiesta 1100 S, 83, parfait
état , exp., 4500 - à dise , 52 39 45
36453/Nissan Patrol ARD-Top, 1981 ,
125 000 km, exp., investissement pour
20 000 km; vendue 11 000 -, 037/
71 29 09 

36445/Honda MTX 50, sous garantie , état
neuf , 2500 km (sur route), 037/ 45 36 88
(heures des repas)

36418/Fiat Ritmo 75, 79 , 125 000 km,
1800.- en bon état , exp. octobre 1991,
accessoires : radiocassette , 2 pneus neige,
037/ 26 28 16 
36420/Nissan Micra GL, 87 , 43 000 km,
6700.-, 021/ 909 55 31 
36421/Opel Kadett City, fin 78 ,
126 000 km, exp., 2500.-, 021/
907 80 25

36425/Subaru 1800 4 WD Station wa
gon, mod. 81 , Volvo 345, 1981 , exp
037/ 46 31 19 ou 42 73 72

36478/Golf GTI blanche, kitée , 84-85,
96 000 km , prix à dise , 28 14 33 (dès
17 h.)

36179/Machine à laver, séchoir , ton-
deuse à gazon électr., tente 4 pi., skis
comp. Vôlkl , 037/ 77 32 87 (dès 18 h.)
301691/ 1 fauteuil Napoléon III (confort. +
petit) 98 -, 24 44 12 (h. repas) 
36251/Vitrine frigorifique tournante,
037/ 24 34 74 
301656/Salon + salle à manger + divers
petits meubles, bon état , prix intéressant.
037/ 22 62 45 

36351/Magnéto - bandes Revox, B77 , 4
pistes , cédé 600 -, 037/ 63 44 20
36350/Phono Revox B795, récep. IR, bras
tangent., val. neuf 900 - cédé 450 -,
63 44 20 

36349/Ampli Revox B251, télécom., 2 x
300 W., val. neuf 2600.- cédé 1400 -,
037/ 63 44 20 

128138/Salon Louis-Philippe, 2 voltaires ,
1 table salon et 1 rouet , 029/ 2 88 60
(journée) ou 2 64 04 (soir)

__ ____ __ __
s e r v i c e

301511/BMW 316, 160 000 km, jantes
alu spéc. av. + arr., 800.- à disc. 037/
22 47 17, jusqu 'à 16 h. 30, 037/
63 38 72, dès 17 h. 

12606/Opel Ascona diesel, 83 , exp., brun
métal., 5700 -, 029/ 2 50 78 
128223/VW Golf GTI, noire, mod. 80,
100 000 km , superbe état , exp. du jour ,
4900 -, 029/ 6 24 26 

460518/Cherche VW Coccinelle 1300,
exp. du jour , 029/ 2 34 76 

460527/Alfa Romeo 75, an. 87 ,
37 000 km , 13 800 -, 029/ 5 13 89
460523/VW Polo, 82, 78 000 km, exp. du
jour , 4800.- à discuter , 037/ 46 11 80

301761/BMW 325 i, 54 000 km, t.o., siè-
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1700/1 secrétaire, 3 corps , 950 -, 1
chaudière à lessive en cuivre , complète
350 -, 037/ 38 11 19 
2215/Foin en vrac ou H.D., chargé à la
machine , 037/ 53 11 05
36454/A vendre quelques tonnes de foin
bottelé, 037/ 45 24 52 
364 1 g/Entourages de jardin en ciment,
planches et plots neufs , 037/ 53 14 25
36471/ 1 mousqueton 31, noyer, 580.-; 1
mousqueton 11, 395 -, 1 fusil 96/11
395.-, 021/946 18 45 

135/Chambre d'enfant très bon état , bois
blanc bordé bambou , 037/ 45 18 49 (dès
20 h.)

36271/20 stères de bois de feu hêtre,
037/ 64 18 34 

36143/4 pneus neufs d'été Uniroyal,
195/60 R 14, 140.- pièce, 037/
22 50 13 int. 3 (prof.), 029/ 2 31 25 (pri-
vé)

36397/Caravane Buerstner, 4,50 m, 4 à
5 pi., très bien équipée avec 1 auvent d'été
et un cabanon d'hiver , TV et antenne, le
tout 8000.-, 021/ 801 31 48 (le soir),
025/ 69 11 58 (le week-end)

36393/Salon Louis XIII, canapé, 2 fau-
teuils et 1 table, 037/ 61 55 37 

36388/Sapins épicéas, pour la forêt et
bordures , 037/ 30 11 23 (Corserey)

36385/A vendre 30 m3 de maïs, plante
entière, 15- les 100 kg, 61 54 83

36386/A vendre foin 800 - 1000 kg,
61 43 36 (h. des repas) 
36371/Photocopieuse Minolta EP370 Z,
1988, A4, A3 , zoom, etc., parfait état ,
valeur neuf 5500.- cédée 2500.-, à discu-
ter , 037/ 63 30 93

/Pneus toutes catégories occasions et
neufs, 037/ 61 71 51 
35897/Matériel d'entraînement poids di-
verses grandeurs env. 400 kg total , diver-
ses barres, prix 300.- à discuter ,
21 42 50 (prof.) ou 26 41 77 (le soir)

460477/Ampli-colonne pour Keybord,
synthé Kawaï K 1, micros , pieds, câbles ,
etc., 029/ 6 16 07

231 /Ancien: belle armoire fribourgeoise
marquetée. Exceptionnelle table de ferme
(360 x 130) cerisier-noyer. Suite de 10
chaises Louis XIII , 021/ 907 70 20

4175/Billards, football, ping-pong, achat ,
vente, réparation, accessoires, 037/
22 58 53 

460298/Pour congélateur , viande de che-
val, 1'er choix (filet , faux-filet , rumsteck)
23.50/kg, 021/ 907 78 15, 037/
52 13 83

36193/Frigo Bosch, haut. 85 , larg. 46,
prof. 60, état neuf , 200.-; vélo pour dame
coul. rouge, état neuf , 300.-, 029/
2 97 68

'.037/22 11 67/ / JJ  .
rue de Lausanne 51 \Jc [j<J*lV WF CmS\
COURS D'ORGUE (coll. et indiv.)

Inscriptions tout temps
, (enfants, adultes de tous âges).

35127/ Bon orchestre duo, libre pour vos
mariages , soirées , 037/ 75 31 52 (ma-
tin/soir)

1932/Allemand , anglais, espagnol, or-
thographe. Cours privés. Forfait avanta-
geux , 037/ 24 17 76 (11 h. 30-
13 h. 30) 

36148/J.h. 24. 1,83. étud. donne leçons
de conversation allemande à j.f. sérieuse
Chiffre 17-36148 à Publicitas SA , rue de la
Banque 4, 1701 Fribourg
630/Vélos neufs, de grandes marques ,
avec garantie. Prix fous. 037/
23 17 49 

36345/A louer ferme pour dépôt de maté-
riel , 037/ 42 59 87

732/Accordage de pianos, maître facteur
de pianos. 037/ 22 54 74 - 46 54 74
(soir).
324/L'artisan, qui vous écoute ! Tous tra-
vaux de menuiserie-ébénisterie. 037/
24 82 72.

1027/Pour vos déménagements , Suisse
ou étranger. 037/ 46 53 04.
35705/Fourgons, transports pour livrai-
sons et petits déménagements. 037/
75 19 90. 

36290/Place de parc , à vendre ou à louer
037/ 42 77 21 (le soir). 
/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33. 
4159/Transformation et nettoyage de
duvets. Vous apportez le matin, vous re-
prenez le soir. 037/ 26 60 82.
4074/Vous cherchez un orchestre, alors
téléphonez au 037/ 22 70 69.
227/Déménagements, Suisse et étran-
ger. Devis gratuit sans engagement
23 22 84. 

36185/A donner contre bons soins,
chienne berger allemand 3 ans
61 36 54.

301757/J' effectue tous travaux de pein-
ture à des prix raisonnables, 22 15 45
36413/A 15 km de Fribourg, à louer box
pour chevaux avec pâturages , 037/
75 10 05 

60205/A louer jardin moyen à vendre
plants de raisinets rouges et blancs, cas-
sis. 037/ 30 12 84 

1700/Caravane Cl Wilk Compact, 4
pers., 1982, 4900 -, 037/ 41 00 84
967/Pret comptant rapide et discret ,
037/ 81 12 91 (intermédiaires) 
732/Accordage de piano, maître facteur
de pianos, 037/ 22 54 74 - 46 54 74
(soir)

3230/Déménagements. devis gratuit ,
sans engagement. Suisse et étranger ,
037/ 23 23 96 (24 h./24 h.) 
301744/Peintre en bâtiment effectue tous
vos travaux : peinture, crépissage, ta-
pisserie, prix intéressant , 26 52 41
301739/Vacances - Ladakh Zanskar , juil-
let, Népal trekking, oct., nov., 027/
86 41 41 

4195/Excellent duo pour soirées privées,
bals, mariages, cassette-souvenir ,
42 65 55 - 38 17 45 
12836/Pour déménagement à louer four-
gon avec porte-bagages , 037/ 24 26 65
31261/Organiste anime mariages , socié-
tés , anniversaires , etc., 038/ 33 35 78 et
038/ 25 90 55

36417/Cherchons dame pour garder bébé
+ ménage , 23 21 40 (heures bureau)

36457/Cherchons jeune fille pour garder
2 enfants (7 + 4 ans), dès le 23 avril , pour
deux mois environ. 037/ 45 31 73 (dès
18 h. 30)

3230/Transport de pianos, petits trans
ports. 037/ 23 23 96 (24 h /24 h.).

36249/Cherche jeune aide-ménagère
étrangère, possibilité permis. 42 46 64
36190/Famille de Marly, cherche dame, 3>
âge, dynamique et disponible pour entou-
rer 2 fillettes de 10 et 11 ans, de 15 h. à
20 h. Eventuellement à la journée pendant
les vacances scolaires, possibilité de sou-
per en famille. Pas de travaux scolaires.
Soir, dès 20h. : 46 47 47
894/Famille , 2 enfants , 3 et 6 ans , cherche
pour août 1990, fille au pair, pour une
année, à Berne. 031/53 50 65 (soir)

301762/Portugais cherche travail, 4
après-midi par semaine. Ecrire sous chiffre
301762, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
4007/Boulanger, étranger , avec permis
trav., cherche emploi. 037/ 41 12 88
4007/Très jeune homme étranger , cher-
che emploi, chantier ou autre. Sous chiffre
17-527525 , à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

4007/Femme portugaise, cherche emploi,
demi-jour. Sous chiffre 17-527527 , à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.
301749/Femme portugaise cherche heu-
res ménage, repassage et autres.
41 18 06

301653/Dame cherche heures de ménage
et repassage: 26 41 36 (h. repas ou
soir)

301740/Dame cherche heures de ménage
ou repassage. 46 23 52 (h. repas)
301633/Dame cherche heures de ménage
et repassage. 24 88 05
301679/Jeune homme , cherche n'im
porte quel travail. 037/ 22 55 79

135/Pour bébés: buggy jumeaux , lit de
voyage, chaise haute , siège à fixer à table,
pousse-pousse (PEG), siège pour vélo,
siège voiture pos. rég., yuppala, parc , cou-
chette , comm. à langer , poussette trans.
petit mod. 037/ 45 18 49 (dès 20 h.)
301255/J' achète tableaux de Buchs, Ro-
bert , Crotti, Reichlen, etc., 037/
22 66 96

36201/Je cherche a Arconciel. personne
pour s 'occuper d'un enfant d'une année et
des travaux ménagers 2 jours par semaine
dès juin , 46 10 40 ou 31 25 27 
36373/On cherche échafaudages d' occa-
sion, 037/ 65 13 05

352177/Escal Costa Brava, joli apparte-
ment sur plage , 6 pers., 2 bains, 2 terras-
ses, lave-linge, 600 - à 950. -/sem. 021/
869 93 41 

36395/Au soleil d'Espagne , à louer villa
tout eonf., sit. tranquille, vue sur mer , libre
Pâques , mai , juin, sept., oct. 037/
31 19 40 

301746/A louer en Toscane, bord de mer,
du 15.5 au 30.9.90. villa et appartements.
Renseignements au 037/ 24 28 86
36355/Montsofloz , à louer chalet , 8 pers.
500 -/ la semaine. 037/ 33 35 35



Suisse-Italie: ce que veut Stielike

Former une unité

Mercredi 28 mars 1990

| l FOOTBALL ĵp
«Pour ces deux matches contre l 'I tu

lie et la Roumanie, mon but est que
l'équipe donne une impression positive
au public» , a expliqué Ulli Stielike lors
d'une conférence de presse, hier à
Egerkingen. Ce fut aussi l'occasion
pour Giangiorgio Spiess, délégué du
comité central de l'ASF auprès de
l'équipe nationale, de faire le point des
réformes actuellement en cours, princi-
palement dans le domaine de la forma-
tion, et de présenter le nouveau fournis-
seur officiel du «onze» national.

«Le spectateur doit se rendre
compte que, en trois jours , il est possi-
ble de former une unité avec cette
sélection; percevoir que l'on a mis en
place une organisation , que l'on a tra-
vaillé des schémas et des systèmes», a
dit Stielike en évoquant le match
contre l'Italie. «La condition de base,
toutefois, vient de l'état d'esprit des
joueurs eux-mêmes, de chaque joueur
qui doit avoir la volonté de se battre et
de donner le meilleur de lui-même.
Cette motivation profonde est le fon-
dement sur lequei on doit s'appuyer
pour essayer de donner une impression
positive. Si, au bout du compte, il y a
aussi un résultat positif, tant mieux.
Mats je ne peux pas demander à mon
équipe de battre à tout prix l'Italie et la
Roumanie mais de tout mettre en œu-
vre pour y parvenir. Le spectateur doit
pouvoir juger le travail sur le terrain.
S'il voit qu 'il y a une organisation , de la
discipline et de l'engagement, il sera
satisfait».

«Match amical,
ça ne veut rien dire»

Le résultat ne constitue donc pas
une fixation pour le coach qui se refuse
néammoins à parler de matches ami-
caux. «Pour moi , amical , ça ne veut
rien dire. Dès aujourd'hui , toutes les
rencontres que nous disputerons doi-
vent servir de préparation pour le 12
septembre, Suisse-Bulgarie, en cham-
pionnat d'Europe. C'est vrai de Suisse-
Italie comme de Suisse-Roumanie.
D'ailleurs , les confrontations avec
l'Italie ont toujours un attrait particu-
lier et , cette fois, il s'agit du cinq cen-
tième match international de l'équipe

suisse. A Lucerne, il s'agit d une ren-
contre de bienfaisance pour laquelle les
Roumains se déplaceront sans les
joueurs de Dinamo Bucarest , laissés au
repos en raison de la Coupe d'Europe.
Qu 'importe, pour moi, c'est encore et
toujours une préparation à la compéti-
tion. D'ailleurs, j'ai l'intention de faire
évoluer mes dix-huit sélectionnés. Sur
les deux parties, chacun d'entre eux
jouera au moins une mi-temps». A
moins de blessure, Chassot et Mottiez
seront donc engagés soit samedi, soit
mardi... ou les deux fois!

Les pieds, la tête
et le cœur

Stielike tient à donner une impres-
sion positive au public parce qu 'il me-
sure bien le rôle que celui-ci peut jouer ,
étant admis que, samedi, la «squadra»
a toutes les chances d'être à domicile.
«Après les expériences déjà vécues,
surtout contre le Portugal , l'équipe na-
tionale aimerait bien jouer une fois
vraiment chez elle. Même la meilleure
équipe d'Europe a besoin de soutien.
On en a encore eu un exemple frappant
mercredi dernier à Milan dans les pro-
longations. Imaginez la situation in-
verse: je suis persuade que Malines. se
serait qualifié. Pour conquérir ce pu-
blic , ce qu 'il me faut, ce sont des
joueurs qui jouent avec les pieds, avec
la tête et avec le cœur; qui donnent tout
pour défendre les couleurs qu 'ils por-
tent».

Cette triple exigence explique en
partie pourquoi Stielike a renoncé à
Turkyilmaz dont l'éviction passagère
donne de l'urticaire à certains confrè-
res genevois. «Son absence me fait plus
de mal à moi qu 'à lui car, en classe
pure, je ne dispose pas d'attaquant de
sa valeur. Mais, dans ma conception , je
ne peux pas demander de représenter
le football suisse à un joueur qui ,
quinze jours auparavant , a commis
une agression sans excuse sur un autre
joueur en championnat suisse. Où se-
rait l'exemple pour le gosse de la rue
qui s'identifie à l'équipe nationale?»
Quant à Geiger, il a regretté qu 'il ait
choisi lui-même dans le litige qui op-
posait l'ASF à Saint-Etienne: «J'aurais
préféré qu 'il ne prenne pas parti , d'au-
tant plus que je souhaitais fermement
aligner la meilleure équipe possible
contre l'Italie».

Marcel Gobet

Formation: combler le retard
Le credo de Giangiorgio Spiess

Délégué de l'ASF auprès de l'équipe
nationale, Giangiorgio Spiess est cons-
cient du retard pris par le football
suisse dans le domaine de la formation.
Une série de mesures sont actuellement
mises en place pour le combler afin
d'obtenir enfin cette qualification pour
un grand rendez-vous après laquelle
notre pays court en vain depuis près de
vingt-cinq ans. La prochaine se nomme
championnat d'Europe.

Alors que les autre s nations ne pen-
sent qu'au Mondiale, la Suisse a le
«privilège » de songer déjà à une autre
aventure , l'Euro 92 en Suède. «La qua-
lification est encore plus difficile que
pour une Coupe du monde puisqu 'il
n'y a que sept places», a expliqué l'avo-
cat tessinois. «Nous connaissons nos
adversaires. La question n'est pas de
savoir s'ils sont peu attractifs ou s'ils
sont plutôt plus ou plutôt moins que
d'autres à notre portée. La seule chose
qui compte, c'est que nous devons
faire des points contre chacun d'entre
eux. Cela dit en préambule. Le temps
n'est plus de nous demander si c'est
nous qui sommes trop faibles ou les
autres trop forts, ni de comparer ce qui
ne peut pas l'être. Nous n'aurons ja-
mais le potentiel de l'Italie , de la RFA,
de la France ou de l'Espagne. Mais
pourquoi sommes-nous plu s faibles
que des nations comparables à la nôtre
par leurs dimensions et leurs condi-
tions? La réponse tient dans la forma-
tion. D'ici 1995, nous devons mettre
en place des structures qui permettront
de gommer cette différence.»

La première mesure dans ce sens,
pri se dans le cadre de la réorganisation
du département technique , a été de
confier la sélection des moins de 21 ans
et les différentes sélections juniors à un

«staff» professionnel. Trois autre s sui-
vront: la création d'un supergroupe
des talents ( 12 à 14 ans), l'introduction
du contrat de stagiaire pour les jeunes
joueurs et une refonte du championnat
des espoirs qui prendra en compte la
nécessité de le faire jouer devant des
affluences décentes (avant l'équipe fa-
nion , comme les réserves, jadis).

«Il est , en effet, temps d'en finir avec
les défaites honorables. Il y a beaucoup
à faire mais je suis décidé à me battre
pour l'équipe nationale , à faire en sorte
que le coach et les joueurs puissent tra-
vailler dans les meilleures conditions
possibles, en leur faisant de la place
dans le calendrier, en leur permettant
d'organiser des stages et de disputer
des matches de préparation».

Un nouveau «look»
La conclusion d'un contrat avec un

nouveau fournisseur d'équipements et
de matériel entre dans la même ligne.
«Notre ancien fournisseur a cherché à
exercer des pressions, notamment à
propos du choix du sélectionneur na-
tional , que nous ne pouvions tolérer.
Elles ont conduit à la dénonciation du
contrat. Aujourd hui , je suis heureux
de pouvoir annoncer la conclusion
d'un nouveau contrat avec une firme
typiquement helvétique». Pour la
bonne compréhension du lecteur , pré-
cisons que Stielike était , avant sa no-
mination à la tête de l'équipe de Suisse,
représentant du nouveau fournisseur,
Blacky, ce qui n'avait guère plu , on s'en
doute, à l'ancien , Adidas. C'est donc
une équipe de Suisse «new look» que
va découvrir le public de Saint-Jac-
ques, samedi. En tout cas dans son
apparence. 
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«Gabet» Chapuisat : un personnage mais aussi une personnalité Olivier Allenspach

Etonnant, Bulle? Si on veut...

Locarno attendait une victime. II
est tombé sur un os. Habile à «faire
tourner la balle», selon une expres-
sion chère à son entraîneur. Bulle a
infligé sa première défaite au lea-
der. La course à la ligue A est com-
plètement relancée. L'affaire ne se
réglera pas uniquement entre le
club tessinois et les trois argoviens
puisqu'il faut compter avec le trou-
ble-fête bullois. Malgré blessures,
suspension et autres vicissitudes.
Qui l'eût cru, il y a un mois? Déci-
dément, Bulle n'en finira jamais
d'étonner parce que tout y est, à la
fois, simple et compliqué, clair et
ambigu: que rien n'y est parfait —
excepté les finances — mais que
tout y va bien, ou finit par bien
aller.

Le président, d'abord, une per-
sonnalité et, tout de même un peu.
un personnage. II dit, du bout des
lèvres, que l'objectif , c'est la pro-
motion; mais il clame que son club
n'a pas sa place dans une ligue A à
douze équipes... et défend la for-
mule. II décide mais partage collé-
gialement ses décisions; il place
au-dessus de tout l'intérêt du FC
Bulle, en persuade plus d'un que

c'est celui de tous et amène bon
nombre à y travailler. II se décrit
souvent comme un mendiant, né-
gocie chaque contrat avec une
âpreté d'Ecossais mais paie rubis
sur l'ongle et assure la gestion la
plus saine de ligue nationale. Main
de fer et gant de velours.

L'entraîneur, ensuite, un person-
nage au sens plein et, indéniable-
ment, une personnalité. II fait tant
pour «soigner» sa mauvaise image
de marque et si peu pour la changer
mais il fait du bon boulot. II ne sup-
porte pas les «pinces» et a la dent
dure avec les jeunes. II irrite la ma-
jorité des gens mais s'en moque. II
est plein de défauts mais aussi
plein de qualités. Ses joueurs le di-
sent: il a une connaissance extraor-
dinaire du football, l'expérience
s'ajoutant à l'intuition. II le «sent»
et il le vit. Passé maître dans la pré-
paration des matches, c'est un re-
marquable tacticien, prompt à dé-
celer les faiblesses adverses et à
réagir dans son coaching.

Sur le banc, «il fait son cinéma».
Mais, sitôt aux vestiaires, il sur-
prend par la qualité de son analyse,
la lucidité de son jugement, la per-
tinence de ses conclusions. Du
moins le journaliste. «Vis-à-vis de
nous, il éprouve souvent le besoin
d'expliquer ses choix, voire de les
justifier», nous disait l'un des té-
nors de l'équipe. «Gabet», tantôt
bouffon et tantôt roi qui va peut-
être amener Bulle en ligue A et ne
sera vraisemblablement plus là
l'automne prochain.

Les joueurs. De l'avis général,
adversaires compris, une équipe
«super sympa», des chics types,
des gars tout simples. Avant le tour
de promotion, ils disaient en
chœur: «On va tout faire pour mon-
ter». Mais ils ajoutaient aussitôt:

«Nous ne partons pas à armes éga-
les. A la longue, l'expérience et le
calendrier joueront en faveur des
clubs de ligue A». Ambitieux, sûre-
ment, mais pas trop. Ils remportent
un tournoi en salle et utilisent l'ar-
gent ainsi gagné pour organiser un
mini-camp d'entraînement au Tes-
sin. Pour le plaisir de bien se prépa-
rer et «pour ne pas rater le dé-
part».

Les étrangers. L'ancien, d'abord,
ce Bodonyi qu'on a bien failli laisser
partir, il y a quelques mois, le meil-
leur de ligue B. Aujourd'hui, c'est
de l'or en barre, «comme footbal-
leur et comme homme». On s'est
empressé de lui renouveler son
contrat pour deux ans. Le nouveau,
ensuite. Depuis novembre, on a
cherché l'oiseau rare. On s'est fait
piquer le premier par Yverdon et on
en a essayé trois autres. L'un
n'était pas bon, le deuxième pas
assez et le troisième aurait eu be-
soin d'un temps d'adaptation.
Qu'importe, on en engage tout de
même un, à quelques jours de la
reprise. II est Egyptien, joue le mer-
credi au Caire par une température
de vingt-cinq degrés et trottine, le
jeudi soir à Bouleyres, sous les gi-
boulées. Précision: il est bon et
s'intègre immédiatement au jeu
bullois.

Entre-temps, fidèle à une mau-
vaise habitude. Bulle a raté son dé-
part. «Le championnat est raide».
se lamente le président. «II reste
vingt-six points en jeu» , rétorque
l'entraîneur et les joueurs font
écho: «Si les dirigeants renoncent,
nous pas». On connaît la suite.

Etonnant. Bulle? Si on veut.
Mais ça n'est pas nouveau et ça
n'est peut-être pas fini...

Marcel Gobet

Quelques surprises lors de la 6e étape de la semaine de la FSS à Malbun
Smirnov et De Zolt écartés de la finale

[ NORDIQUE / f à 7 ..
La 6e étape de la semaine nordique

de la FSS, à Malbun (Liechtenstein),
n'a pas été sans surprise: le Soviétique
Vladimir Smirnov, leader du classe-
ment général , n 'est en effet pas parve-
nu , lors de ia boucle éliminatoire de
700 m, à se qualifier pour la finale. Il
n'a donc marqué aucun point, de même
que l'Italien Maurilio De Zolt, victime
de la même mésaventure.

L'élimination de Smirnov a survolté
le Tchécoslovaque Vaclav Korunka ,

vainqueur devant le Norvégien Terje
Langli au terme des dix tours de
l'épreuve , dont le départ était donné
dans le style de ceux des épreuves de
formule 1. Au classement général , Ko-
runka est désormais en tête, avec 8
points d'avance, de sorte qu 'il ne de-
vrait pas être inquiété dans l'ultime
épreuve, aujourd'hui mercredi à Wild-
haus.

Chez les dames, la Norvégienne Sol-
veig Pedersen a fêté un nouveau suc-
cès, devant sa compatriote Inger-Lise
Hegge et la Tchécoslovaque Alzbeta
Havrancikova , leader du classement
général. Gagnante de l'épreuve qualifi-
cative, la Suissesse Silvia Honegger a
pris la 4e place de la finale, alors que

Marianne Irniger se classait au 6e
rang.

Messieurs (7,2 km/style libre): 1. Vaclav
Korunka (Tch) 19'22"7. 2. Terje Langl i
(No) à 0"7. 3. Radim Nyc (Tch) à 19"7. 4.
Aage Skinstad (No) à 35"4. 5. Holger Bau-
roth (RDA) à 47"7. 6. Torald Rein (RDA) à
51 "8. 7. Alois Schwarz (Aut) à 54"2. 8. Uwe
Bellmann (RDA ) à l'04"3. Puis les Suis-
ses: 12. Hans Diethelm à l'18"9. 13. Jcrc-
mias Wigger à l'20"4. 14. Peter Schwager à
l'20"6. 17. André Jungen à l'30"4.
Daines (5,1 km/style libre): 1. Solveig Pe-
dersen (No) 15'29"8. 2. Inger-Lise Hegge
(No) à 1"2. 3. Alzbeta Havrancikova (Tch)
à 5"9. 4. Silvia Honegger (S) à 17"2. 5. Elin
Nilsen (No) à 21 "9. 6. Marianne Irniger (S)
à 41"4. Puis: 15. Sandra Parpan (S) à
l'27"7. (Si)
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. l/rt/.s- un prix qui ne dépasse pas la réalité. Fr. 29950.-, direction assistée, jantes alu et toit ouvrant électrique compris. ABS en option.

La nouvelle
Mazda 323 GTX
ne dépasse pas

inaperçue.
Rien de plus humiliant pour un turbo et double arbre à cames en tête, d'un tel moteur de 166 ch ni le mordant

conducteur de GTi que cette nouvelle C'est bien simple': à peine le temps de la traction intégrale permanente For-
Mazda 323 GTX Formula 4. de compter jusqu 'à 7 (secondes) et la mula 4 à viscocoupleurs.

Elle vous laisse en plan dès que le feu Mazda 323 GTX a déjà bondi de 0 à Mais peut-être n'avez-vous pas l'âme
passe au vert pour rapidement n 'être plus 100 km/h. d'un pilote automobile? Rassurez-vous. Il
qu 'un souvenir. Ce qui est loin d'être le cas de la plu- existe encore 20 autres modèles 323.Et ceci n 'est qu 'un des effets de son part des voitures de sa catégorie. Il faut Votre agent Mazda vous aidera si ce vaste
moteur 1,8 litre à injection , 16 soupapes , dire aussi qu 'elles n 'ont ni le privilège choix vous dépasse.

50 Dar litre

Rouler de l'avant. I 13ZD3

Garage Carrosserie
yt_^ 

de la Sarine
«*f5l2e_# 1723 Marly/FR
'¦$j !§2ir Téléphone 037/46 14 31

Importateur/grossiste
Fleurs en soie, arbres semi-naturels ,
vases chinois certifiés ,
cherche pour le canton de
Fribourg,

AGENTS
ou REVENDEURS
REPRÉSENTANTS

Renseignements :
PROSERVICE, Roland Vouilloz.
16, route de Collex ,
1293 Bellevue, Genève.

18-53630
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Du 16 au 31 mars 
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N'oubliez pas!
Importante

vente aux enchères
Tableaux , tapis , meubles , bijoux ,
montres , pendules , timbres-pos-
te, cartes postales anciennes ,
etc.

Samedi 31 mars 1990
Auberge de la Croix-Blanche

Le Mouret
De 10 à 12 h., et dès 14 h.,

non-stop.
138-640344

_________________________l
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AFF: la reprise a été particulièrement favorable à Granges-Paccot et Tavel

Enfin un premier succès pour Grandvillard
I L E  POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES,ffl§- -

[ PAR JEAN ANSERMET \Vf[ |J
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Mercredi 28 mars 1990

Suspendus depuis la mi-novembre de l'année passée en raison de la trêve
hivernale , les championnats de l'Association fribourgeoise de football ont par-
tiellement repris le week-end écoulé. Toutefois, en raison d'un soubresaut de
l'hiver , quelques matches ont dû être reportés. Naturellement, comme l'exigent les
prescriptions , ils ont été derechef fixés à cette semaine. Du coup, en 3e ligue, les
rencontres qui auraient dû opposer Broc et Le Crêt, d'une part, ainsi que Plasselb
et Guin II, d'autre part, ont été renvoyées à ce soir mercredi à 20 heures. Concer-
nant celles qui se sont jouées, plusieurs reprises ont été enregistrées. Dans ce
chapitre , la palme revient à Heitenried qui a obligé Dirlaret, le leader du groupe 3,
à plier l'échiné dans ses terres. En 4e ligue, un seul chef de file a été contraint de
lâcher des plumes. Il s'agit de Saint-Antoine qui a été tenu en échec chez lui par
Cormondes.
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La Tour-de-Trême, actuellement en tête du groupe 1 de troisième ligue: (devant, de gauche à droite) Fédérer, Grandjean ,
Volery, Meyer, Petrini, Menoud, Gremion; (derrière) Pantone, Gachet, Bussard, Bertherin , Gendre, Villoz, Grand, Borcard ,
Bapst (entraîneur). Vincent Murith

TROISIÈME LIGUE \yff | L

La Tour a défait Attalens
Après quelques matches 1 automne

passé, Attalens s'était séparé de son
mentor Jean-Claude Gira rdet. Pour lui
succéder, il avait fait appel provisoire-
ment à Nicolas Geiger, le libero de
Vevey ( l rc ligue). Malheureusement , le
club de la Riviera n'ayant pas voulu le
libérer à la fin du premier tour , les diri-
geants veveysans ont dû revoir la cho-

Une défaite
pour baptême du feu

C'est pourquoi ils ont engagé Roger
Baudin , hélas pour lui , son baptême du
feu s'est soldé par une défaite. «Nous
n'avons pas à en rougir» , confessa le
président attalensois Dany Perroud et
d'en fournir des explications. «Sur ce
qui nous a été donné de voir, un nul
n'aurait pas été imméri té. Seulement
voilà , La Tour a fait preuve de réalis-
me, nous pas. Malgré tout , on peut être
satisfait du football présenté et nul
doute que, samedi prochain contre
Ursy, nous serons à même de nous
révéler plus efficaces». En tout cas,
cette échéance s'annonce passionannte
car les deux équipes n'auront pas le
droit à l'erreur si elles tiennent à rester
sur les talons du leader La Tour.

A l'autre bout du tableau , alors que
Sales mordait la poussière devant Ursy
justement , Grandvillard causait une
petite sensation en remportant à Vuis-
ternens-devant-Romont son premier
succès de la saison. Pourra-t-il revenir
sur sa victime du jour ou sur Semsa-
les '.'

Belfaux:
situation inchangée

Dans le groupe 2, nombreux sont les
clubs qui ont changé d'entraîneur. Si
cela n 'a pas empêché Fribourg II , Len-
tigny et Villars d'entamer cette période
pnntanière par un faux pas, Ependes-
Arconciel et Granges-Paccot ont, à
l'inverse , pris un bon départ. En effet,
pendant que le premier nommé faisait
montre d'efficacité contre Onnens, le
second cité s'offrait un «carton» aux
dépens de Marly II. Du même coup,

Granges-Paccot a gagne un rang im-
portant au classement. Quant à Bel-
faux, il a victorieusement négocié
l'obstacle que représentait Le Mouret.
De la sorte, il a conservé son sceptre de
leader et les quatre points d'avance sur
son dauphin Givisiez.

Les plus grosses surprises
en Singine

Les plus grosses surprises de cette
journée de reprise ont été observées en
Singine. En effet, aux prises respective-
ment avec Heitenried et Tavel , les
deux premiers du groupe que sont Dir-
laret et Chevrilles ont mis les deux
genoux à terre. Malgré tout , leur
avance demeure importante sur leurs
poursuivants. Au sujet de la lutte
contre la relégation , il sied de relever la
réaction de Tavel alors que Beaure-
gard II , pris à froid à Chiètres, semble
d'ores et déjà irrémédiablement
condamné.

Précieux pour
Saint-Aubin

Dans le groupe 4, ce tour de cham-
pionnat a été fort favorable à Saint-
Aubin. Disposant de Dompierre grâce
à un but de David Chaney inscrit au
milieu de la seconde mi-temps, il a pro-
fité de l'inattendu revers concédé par
Prez-Grandsivaz dans son fief contre
Ponthaux pour s'octroyer seul la
deuxième place du classement et reve-
nir sur le leader Portalban qui a été
contraint d'abandonner un point à
Montbrelloz.

En queue de tableau , Montagny a de
quoi se mordre les doigts bien qu 'ayant
conquis un point. Pour s'en convain-
cre, il suffit de préciser qu'il menait 4-1
à un quart d'heure de la fin puis 5-3 à

^
quelques minutes du terme! A sa dé-
charge, il faut bien avouer que l'égali-
sation finale décrochée par Cugy n'a
pas fini de faire jaser les spectateurs. Y
avait-il vraiment but? Toujours est-il
que cette marque de parité permet à
Montagny se de rapprocher d'Esta-
vayer qui n'a pas trouvé grâce devant
Noréaz-Rosé.

I 
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Groupe 1
1. La Tour 14 10 2 2 47-16 22
2. Ursy 14 9 2 3 40-25 20
3. Attalens 14 8 3 3 39-24 19
4. Bulle II 14 9 1 4 32-28 19
5. Châtel II 14 7 2 5 36-22 16
6. Le Crêt 13 4 6 3 32-25 14
7. Châtonnaye 14 6 2 6 35-32 14
8. Broc 13 4 5 4 21-22 13
9. Vuisternens-Rt 14 4 4 6 18-22 12

10. Semsales 14 3 4 7 20-35 10
11. Grandvillard 14 12 11 8-36 4
12. Sales 14 1 1 12 14-55 3

Groupe 2
1. Belfaux 14 11 2 1 50-21 24
2. Givisiez 14 8 4 2 31-18 20
3. Fribourg II 14 8 3 3 37-26 19
4. Wùnnewil Ib 14 7 3 4 40-23 17
5. Onnens 14 5 6 3 25-22 16
6. Centra l II 14 5 6 3 22-26 16
7. Lentigny 14 4 4 6 28-32 12
8. Ep.-Arconciel 14 4 3 7 25-36 11
9. Le Mouret 14 3 4 7 14-18 10

10. Granges-Paccot 14 4 1 9 21-36 9
U. Villars 14 3 2 9 31-39 8
12. Marly II 14 1 4 9 14-41 6

Groupe 3
1. Dirlaret 14 9 3 2 40-16 21
2. Chevrilles 14 8 3 3 34-21 19
3. Schmitten 14 6 4 4 35-18 16
4. Heitenried 14 6 4 4 31-26 16
5. Plasselb 13 6 3 4 18-13 15
6. Wùnnewil la 14 6 3 5 21-20 15
7. Chiètres 14 5 5 4 28-32 15
8. Planfayon 14 4 5 5 19-18 13
9. Tavel 14 4 4 6 21-26 12

10. Guin II 13 4 3 6 23-30 11
11. Morat II 14 34 7 11-38 10
12. Beauregard II 14 1 1 12 19-42 3

Groupe 4
1. Portalban 148 5 1 27-11 21
2. Saint-Aubin 14 7 4 3 29-17 18
3. Prez/Grandsivaz 14 7 3 4 29-18 17
4. Montbrelloz 14 6 4 4 30-19 16
5. Dompierre 14 7 2 5 24-22 16
6. Vully 14 4 7 3 21-21 15
7. Noréaz-Rosé 14 4 6 4 22-21 14
8. Cugy 14 3 7 4 20-23 13
9. Ponthaux 14 5 3 6 24-29 13

10. Estavayer-le-Lac 14 4 2 8 22-27 10
11. Montagny 14 1 6 7 14-38 8
12. Montet 14 2 3 9 18-34 7

QUATRIÈME LIGUE \vrf | |,

Chénens-Autigny en liesse
Un seul changement de leader s'est

produit lors de cette première journée
de la phase printanière du champion-
nat de 4e ligue. Il a eu lieu dans le grou-
pe 5 puisque , suite à sa victoire aux
dépens de Dirlaret II et du remis
concédé par Saint-Antoine face à Cor-
mondes, Ueberstorf Ha s'est hissé en
tête. Quant au match au sommet de
cette 13e ronde , il a vu Chénens-Auti-
gny prendre plus nettement que prévu
la mesure de Villars II. Comme Cot-
tens a abandonné un point à Matra n,

Chénens-Autigny a réussi d'une pierre
deux coups puisque le voilà installé
seul au faîte du groupe 4. A l'autre
extrémité des tableaux , sachant que les
deux derniers seront relégués, on a
noté quelques réactions. Les plus pro-
bantes sont à verser au crédit de Féti-
gny II qui a obtenu un résultat nul et
vierge contre Aumont et de Schoen-
berg qui , grâce aux deux points récoltés
face à Tavel II , a légué la lanterne
rouge du groupe 6 à son rival et ta-
lonne désormais de près Guin III.

«
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Groupe 1
1. Porsel 1494 1 32-13 22
2. Romont II 14 8 4 2 40-15 20
3. Rue 14 9 1 4 28-24 19
4. Remaufens 13 6 4 3 34-23 16
5. Siviriez II 14 5 4 5 35-32 14
6. Billens 14 5 4 5 28-27 14
7. Promasens 14 4 5 5 39-30 13
8. Mézières 14 4 4 6 30-32 12
9. Bossonnens 14 4 3 7 20-31 11

10. Semsales II 14 4 3 7 22-37 11
11. Le Crêt II 14 3 2 9 23-38 8
12. Vuisternens/Rt II 13 2 2 9 19-48 6
Groupe 2
1. Vuadens 14 11 1 2 51-18 23
2. Riaz 14 10 1 3 34-19 21
3. Charmey 13 9 1 3 39-18 19
4. Gruyères 14 8 3 3 49-23 19
5. Le Pâquier 14 8 3 3 28-19 19
6. La Tour II 14 7 3 4 26-25 17
7. Broc II 14 4 2 8 16-34 10
8. Echarlens 14 2 5 7 12-23 9
9. Corbières 14 3 3 8 23-35 9

10. Grandvillard II 14 2 5 7 14-33 9
11. Enney 14 2 4 8 26-41 8
12. Vaulruz 13 l l l l  15-45 3
Groupe 3

1. Gumefens 14 10 4 0 50-11 24
2. Farvagny II 14 10 3 1 57-16 23
3. Marly III 14 8 4 2 32-17 20
4. Ecuvillens 14 7 4 3 43-29 18
5. Corpat.-Rossens 14 8 0 6 26-29 16
6. La Roche 14 4 4 6 28-28 12
7. Sorens 14 4 3 7 26-35 11
8. Pont-la-Ville 14 2 7 5 18-27 11
9. Vuisternens/Ogoz 14 3 4 7 22-32 10

10. Ep.-Arconciel II 14 4 1 9 22-37 9
11. Le Mouret II 14 3 110 21-47 7
12. Chénens-Aut. Ib 14 3 1 10 20-57 7

Groupe 4
1. Chénens-Aut. la 13 9 2 2 46-14 20
2. Cottens 13 8 3 2 50-20 19
3. Villars II 13 7 4 2 40-22 18
4. Middes 13 7 2 4 28-21 16
5. Estavayer/Gib. 13 5 5 3 17-14 15
6. Villaz 13 6 1 6 28-26 13
7. Matran 13 4 5 4 25-24 13
8. Richemond II 12 3 2 7 32-33 8
9. Villarimboud 13 3 2 8 26-37 8

10. Neyruz 12 1 5 6 10-20 7
11. Noréaz-Rosé II 12 1 1 10 11-82 3
12. Prez/Grandsivaz Ha retrait

Groupe 5
1. Ueberstorf Ha 12 7 4 1 17- 7 18
2. St-Antoine la 13 7 4 2 31-18 18
3. Cormondes la 12 5 5 2 24-19 15
4. Boesingen 13 6 3 4 40-32 15
5. Brunisried 13 5 5 3 26-22 15
6. Schmitten II 13 6 3 4 22-21 15
7. St-Sylvestre 13 4 5 4 15-13 13
8. St-Ours 12 3 6 3 24-25 12
9. Planfayon II 13 4 3 6 20-25 11

10. Heitenried II 13 2 3 8 17-32 7
11. Dirlaret II 13 0 1 12 11-33 1

Groupe 6
1. Etoile-Sports 13 12 1 0 60-14 25
2. Courtepin Ha 13 10 1 2 36-13 21
3. Ueberstorf Hb 12 8 1 3 39-21 17
4. Courgevaux 12 6 3 3 30-20 15
5. Cressier 13 6 2 5 28-35 14
6. Cormondes Ib 12 4 3 5 19-25 11
7. St-Antoine Ib 13 4 3 6 25-37 11
8. Vully II 13 4 0 9 29-51 8
9. Guin III 13 3 1 9 30-37 7

10. Schoenberg 13 3 0 10 20-39 6
11. Tavel II 13 2 1 10 20-44 5

Groupe 7 ,
1. Courtepin Hb 13 9 1 3 47-31 19
2. Gletterens 13 8 2 3 57-24 18
3. St-Aubin II 13 9 0 4 32-18 18
4. Léchelles 13 6 5 2 31-29 17
5. Misery/Courtion 13 6 1 6 28-29 13
6. Portalban II 13 6 1 6 21-30 13
7. Belfaux II 12 4 3 5 24-25 11
8. Domdidier II 12 4 3 5 23-30 11
9. Givisiez II 12 3 2 7 24-28 8

10. Beauregard III 12 2 4 6 18-33 8
11. Grolley 12 0 2 10 13-41 2

Groupe 8
1. Cheyres 13 10 2 1 33-16 22
2. Cugy II 13 10 1 2 34-14 21
3. US Cheiry-Villen.13 9 1 3 32-19 19
4. Esta va ver /Lac II 13 6 4 3 36-23 16
5. Morens 12 5 2 5 27-23 12
6. Montagny II 13 5 1 7 29-34 11
7. Aumont 13 5 1 7 21-30 11
8. Bussy 12 4 1 7 24-29 9
9. Prez/Grands. Hb 12 2 4 6 15-25 8

10. Fétigny II 13 3 2 8 20-33 8
11. Surpierre 13 1 1 11 21-46 3

Des matches
en semaine

Manque d'arbitres

Depuis plusieurs années mainte-
nant, l'AFF et sa commission des arbi-
tres sensibilisent les clubs de leur giron
au problème que cause et peut provo-
quer le manque de directeurs de jeu. Si
quelques rares clubs ont compris cet
appel , trop nombreux sont ceux qui
font encore preuve d'immobilisme ou
d'indifférence. C'est pourquoi , le co-
mité cantonal s'est trouvé dans l'obli-
gation de prendre des mesures concrè-
tes. Dans ce but, il a pris l'initiative
d'orchestrer une nouvelle campagne de
recrutement avec affiches et cassettes à
l'appui et de frapper de façon tangible
les clubs en «infraction» , ceci déjà
depuis le mois d'avril prochain.

Ainsi donc, dès le week-end des 21-
22 avril 1990 et pour toute la durée du
second tour , les rencontres opposant
des équipes dont le club n'a pas suffi-
samment d'arbitres se joueront obliga-
toirement le mercredi précédant le
week-end officiel en question. Concrè-
tement , cela signifie, par exemple , que
plusieurs parties des 21-22 avril sont
d'ores et déjà fixées au merc redi
18 avri l, aussi bien en 3e ligue que dans
les deux divisions inférieures. Cepen-
dant , si le club recevant ne dispose pas
d'un éclairage homologué , le match
demeure fixé au week-end. Toutefois ,
dès le début de la saison suivante , ces
clubs subiront la même mesure si cette
dernière devait être reconduite.

Comme on le constate , l'heure des
mises en garde , des tergiversations ou
des exceptions est rangée au rancart.
Faudra-t-il arriver à la solution que
l'AFF refuse l'inscription d'équipes
émanant de clubs ne renfermant pas
un contingent d'arbitres suffisant? Ce
n'est pas impossible si un minimum
d'une cinquantaine de candidats ne
sont pas dénichés dans un minimum
de temps. En fait, pourquoi ne verrait-
on pas d'anciens joueurs , des seniors
ou vétérans actuels , des footballeurs
un peu «justes» ou «à risques» suite à
des blessures, embrasser cette fonction
si nécessaire au football et au bon dé-
roulement d'un match? La question
est ouverte et posée de manière autre-
ment plus urgente que jusqu 'ici.

Jan

Sélections suisses juniors:
deux Bullois retenus

Deux jeunes Bullois ont été retenus
dans une sélection juniors de l'ASF.
Sébastien Despond (1972) participera
à la réunion du cadre élargi des « moins
de 17 ans» qui se terminera par un
match , le 11 avril à Berne. Stéphane
Henchoz (1974) participera , lui , au
camp d'entraînement des «écoliers» à
Durbach (RFA ) du 12 au 16 avril. QD
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savon crème douche lotion bain savon crème bain crème crème douche body lotion
100g 200ml 200ml 250ml 100g 125ml 200ml 200ml

1.60 3.20 4.50 5.80 1.60 5.80 3.20 4.50

ÎGnj Bl Jamais votre peau ne s'est sentie aussi bien.

Beaucoup d'attraits à peu de frais.
Avec la Subaru 1.8 Station Jubilé, les
comptes sont bons. Parce que cette voiture
est pleine de ressources sans grever votre
bourse :
• Quatre roues motrices permanentes à différentiel central à ver-

rouillage, pour grimper allègrement et en toute sécurité.

• La boîte à 2 x 5 vitesses permet dans des situations extrêmes de
venir à bout de chemins encore plus escarpés.

• Le moteur 1,8 litres à injection électronique et 98 CV-DIN déve-
loppe toute sa puissance sans excès de gourmandise.

• Le Hill-Holder vous empêche de glisser d'une position abrupte
avant de poursuivre l'ascension.

• La direction assistée simp lifie les manœuvres , pas seulement
à la montagne.

• Les sièges arrière rabattables individuellement permettent une
• augmentation progressive du volume de chargement jusqu'à
1740 litres.

• Tout ce qui a été casé peut être dissimulé des regards indiscrets
grâce au cache-coffre.

• Le verrouillage central des cinq portes vous protège des mains
envieuses.

• Et ce qui ne trouve pas à se loger dans la Subaru Station Jubilé
peut être remorqué pour une limite de freinage jusqu 'à 1500 kg.

• Les deux rétroviseurs extérieurs réglables électriquement per-
mettent de surveiller1 de très près la concurrence. A /

23 990 - ^__j JJU. SUBARU <mm
High Tech - Low Price Technique de pointe pilote
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Tous renseignements auprès de l'importateur: Streag SA, 5745 Safenwil . télép hone 062/99 94 11, et les plus de 300 agents Subaru. Subaru-Multi-Leasing avantageux , téléphone 01/495 24 95.

«LA COCCINELLE»
DE PAYERNE ET ENVIRONS

Gagne le panier garni
billet vert : N° 640

Gagne le filet consol.
billet vert : N° 126

Gagne le filet consol.
billet vert : N° 100

Gagne le panier garni
billet violet : N° 726

Gagne le filet consol.
billet violet: N° 251

Gagne le filet consol.
billet violet : N° 748

Lots à retirer chez S. BURGY - rue
Favez 26 - 1530 PAYERNE.
- 6 1  10 45 jusqu'au 21 avril
1990. 17-36462

MATELAS
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chez le spécialiste

VOLETS
ALUMINIUM

Vos avantages

pas d'entretien
garantie longue durée

RABOUD SA

PR_!_S_5TFie 5THH_ _

Vuisternens-
Atelier et en-OgOZ

fabrication 037/31 22 1 5

17-1105

A vendre
Ford Escort 1.3, 1980,
70 000 km, 69 CV
Toyota Corolla SE, 1981 ,
120 000 km, 86 CV
Mazda 323, 1982, 46 000 km,
82 CV
Subaru 1.8 4x4, 198 1 ,
57 000 km , 88 CV 

<|§(||[
Garage

Philipp Brûgger
Agence VW/A udi
1713 Saint-Antoine
- 037/35 11 95 17-172 1



'lll l, 
¦

Marco van Basten (échouant ici devant le gardien Zenga lors du derby contre Tinter) a connu, comme tous ses coéquipiers de
l'AC Milan , bien des difficultés contre Lecce. ASL

Italie: un seul point sépare toujours l'AC Milan de Napoli
L'Inter a tout perdu cette saison
«

FOOTBALL £J
1 ÉTRANGER ^

A quatre journées de la fin en Italie.
I l'AC Milan précède toujours Napoli

d'une longueur. Le suspense demeure
donc entier et il promet d'être d'autant
plus insoutenable que les Milanais
marquent indéniablement le pas à
l'heure même où les Napolitains sont
en forme ascendante grâce principale-
ment à Diego Maradona qui retrouve la
plénitude de ses moyens ce qui est de
bon augure non seulement pour son
club mais encore pour son équipe natio-
nale, l'Argentine.

Après avoir peiné pour bouter les
Belges de Malines hors de la Coupe
d'Europe des clubs champions,
l'AC Milan a dû souquer ferme pour
venir à bout de Lecce qui vend tou-
jours très chèrement sa peau devant
son public. Le but inscri t par Benedetti
après six minutes de jeu a rendu extrê-
mement délicate la tâche des hommes
d Arngo Sacchi. Ceux-ci étaient il est
vrai privés de plusieurs titulaires et il a
fallu un raid dont Baresi a le secret
pour parvenir à égaliser. Ce n'est qu 'en
deuxième mi-temps que Van Basten
devait inscri re le but de la victoire pour
les champions d'Europe qui traversent
une période difficile mais qui , grâce à
leur formidable volonté , réussissent

tout de même à passer 1 épaule. Reste
que la défense milanaise , longtemps
souveraine , a encaissé huit buts lors
des quatre derniers matches et que
cette situation est un peu inquiétan-
te.

Maradona comme
aux plus beaux jours

Elle ravive en tout cas les espoirs de
Napoli qui a remporté un succès très
convaincant sur la Juventus qui avait
précisément pris la mesure de l'AC Mi-
lan il y a peu. Diego Maradona a dis-
puté à cette occasion son meilleur
match de la saison. La note huit dont
1 a crédite la «Gazetta dello Sport » en
dit long sur sa performance. Auteur de
deux buts durant la première demi-
heure, l'Argentin a été absolument in-
tenable pour la défense piémontaise et
sans la prodigieuse partie disputée par
le gardien de la Juve Tacconi , cette
dernière se serait retirée lourdement
battue du stade San Paolo. Battus 3-1,
les hommes de Dino Zoff n'ont abso-
lument rien pu faire face aux Campa-
niens qui n'ont pas perd u l'espoir de
rejoindre PAC Milan et de lui souffler
le titre. Un titre qui ne peut plus guère
échapper à l'une de ces deux forma-
tion'

Maigre « recompense »
Ces dernières ne doivent toutefois

pas être mécontentes que Tinter n'ait
pas trouvé plus tôt la forme qui lui a
permis de signer une performance qua-
siment historique aux dépens d'Ata-
lanta Bergame, battue 7-2 ! En effet il
faut remonter à 1952 pour trouver
dans les annales du football italien un
tel score - en faveur de la Juventus
contre TUdinese. Ce résultat ne consti-
tue cependant pas un record . Plus ré-
cemment Napoli avait fait mieux en
battant , en 1988, Pescara par 8-2. En
1973, TAC Milan avait battu cette
même Atalanta 9-3 et, en 1966, Tinter
avait étrillé Brescia par 7-0. Mais le
record absolu est détenu par TAC To-
nno qui , en 1948, avait battu Alessan-
dria sur le score sans appel de 10-0!
Malgré de score-fleuve Tinter aura tout
perd u cette saison: et son titre et ses
chances en Coupe d'Europe des clubs
champions. Les hommes de Trappa-
toni devront se consoler avec une place
d'honneur. Et ils ont de bonnes chan-
ces d'enlever cette troisième place
qu ils devaient précédemment parta-
ger avec la Juventus et la Sampdori a
toutes deux battues. La Sampdoria a
essuyé un surprenant revers devant
Bologne mais elle a joué de malchance
en perdant rapidement son joueur bré-
silien Cerezo qui victime d'une déchi-
rure des ligaments a d'ores et déjà ter-
miné sa saison. Win.

Robert Eggertswyler 9e du GP d'Allemagne
Tirage au sort difficile

Doublé singinois
à Trimbach

Le tournoi national de Trimbach a
permis aux lutteurs singinois de se
mettre en évidence. En 74 kg, ils ont
réussi le doublé, puisque Christoph
Feyer s'est imposé devant Daniel Stoll.
Ils fêtent une deuxième victoire grâce à
René Stoll (82 kg). En 68 kg enfin ,
Manfred Marty est 6e, Kurt Klaus 9e et
Adrian Roggo 10e.

Un succès de Cuennet
Les jeunes étaient aussi engagés à

Trimbach. En jeunesse A, on assiste à
une belle victoire du Broyard Stéphane
Cuennet en 74 kg. Il a dominé sa caté-
gorie, où Reto Lùthi est 3e, puisqu 'il a
remporté ses cinq combats par tombé.
Deux autres victoires , celles de Pascal
Jungo (46 kg) et Andréas Schwaller
(115 kg), sont à signaler, tout comme
les 2K places d'Yvo Fasel (42) et Heinz
Jenny (63), les 4M de Patrick Vonlan-
then (54) et Urs Brunner (115) et la 6e
de Daniel Aeppli (81 ).

En jeunesse B, une seule victoire a
été enregistrée: Christian Kolly de la
Singine en 60 kg, où Terry Crausaz de
Domdidier est 3e. Comme son cama-
rade de club, Daniel Quintarios a aussi
terminé sur le podium de la catégorie
des 32 kg. On notera que dans la finale
pour la 3e place contre Grégory Cor-
minbœuf, de Domdidier aussi, il lui a
fallu neuf minutes pour décrocher la
victoire ! Enfin , citons les 5ra places
d'Elmar Cosandey (32), Yannick Jol-
liet (35) et Beat Schwaller (41), la 6e
d'Alain Eeber (26) et la 1e d'Alexandre
Thalmann (35).

M. Bt

LUTTE MR
En 1 absence d Urs Zosso toujours

en convalescence, Robert Eggertswyler
était le seul Fribourgeois retenu pour le
Grand Prix d'Allemagne à Sarrebruck.
Il a terminé 9e, soit dans la première
moitié de la catégorie des 82 kg, malgré
un tirage au sort particulièrement diffi-
cile.

Servant de concours de qualifica-
tion pour les championnats d'Europe,
ce Grand Prix d'Allemagne était parti-
culièrement relevé avec près de 500
concurrents en provenance de 27 na-
tions. Pour sa première compétition , le
Singinois a démontré une attitude po-
sitive. Il a d'abord rencontré le cham-
pion d Europe en titre , le Soviétique
Shabrailov , et fut battu par tombé.
Puis , il pri t le meilleur sur le Britanni-
que Shaune Morley (7-4), avant de
bénéficier d'un tour libre . Son dernier
combat de qualification l'opposa au
solide Allemand de l'Est Hans Gstôtt-
ner, 2e du tournoi. Il ne résista que
deux minutes. En finale pour la 9e pla-
ce, il devait rencontrer le Bulgare Mar-
kov , qui déclara forfait. Robert Eg-
gertswyler est ainsi 9e sur 18 concur-
rents. René Grossen , le Bernois du CO
Domdidier , prit la 13e place sur des 68
kg, créant une bonne surprise en dispo-
sant de l'Allemand de l'Est Jablonski
(9-1 ). Peter Maag est 9e sur 12 en 90 kg.
En lutte gréco-romaine , les Valaisans
David Martinetti et Claude Sauthier
sont 10e5 en 82 et 90 kg, Christian
Oesch 6e en 100 kg et Jùrg Spérisen n 'a
fait que deux tours en 62 kg.
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La commission disciplinaire de la FSBA a statué
Brown: bénéfice du doute

pw\ sage de Massimo Pelli. En effet, Tins-
jEUi truction probatoire entreprise n'a pas
uLT réussi à provoquer les explications sa-

BASKETBALL JAY J tisfaisantes à ce sujet , notamment par
les rapports arbitraux produits.

La commission disciplinaire de la
Fédération suisse de basketball a sta- 2- n e.st Pns acte de la suspension
tué sur le cas de David Brown (Pully) automatique purgée par David Brown ,
accusé d'une agression sur un joueur des ' ouverture de 1 enquête, le
de l'équipe adverse au cours du match 5 mars.
SAM Massagbno - Pullydu 3 mars der- 3 Aucune sanction additionnellemer- . . _. . ,  n 'est prononcée.

La commission a décide: « 1. David
Brown est mis au bénéfice du doute en 4. David Brown supporte les frais de
ce qui concerne son intention d'avoir procédure , d'un montant de 75 fr.»
porté volontairement un coup au vi- (Si)

Pourquoi s'arrêter?
David Brown placé au bénéfice

du doute : le basket suisse se met
une nouvelle fois en évidence.
Après les 25 kilomètres de punition
infligés à Bellinzone suite aux inci-
dents qui ont causé beaucoup de
peine au trio arbitral, voilà que la
commission de discipline «gracie»
l'Américain David Brown, expulsé
le 3 mars à Massagno. Les deux
décisions sont aussi scandaleuses
et aussi ridicules Tune que l'autre.
Dans les deux cas, l'agressé est
plus puni que l'agresseur. Com-
ment voulez-vous enrayer la vio-
lence qui s'installe dans les salles
de basket, lorsque les sanctions
sont aussi bénignes?

même envoyé à l'hôpital avec le nez
cassé et une commotion, n'a pas pu
reprendre la compétition. Alors,
pourquoi s'arrêter? Deux semaines
et demie après David Brown, c'est
au tour du Yougoslave Poljak de
Bellinzone, après une réflexion de
quelques secondes encore, de frap-
per Gaggini de Massagno. qui avait
osé le frotter un peu trop lors d'une
phase de jeu. Bellinzone aura déjà
terminé le championnat lorsqu'on
connaîtra la sanction, si on ose en-
core croire à une sanction...

Pourquoi s'arrêter, lorsqu'on
voit l'exemple venu de plus haut.
Ainsi, dans le tour final de la Coupe
d'Europe des champions, les équi-
pes qui se rendent à Salonique
continuent à recevoir des projecti-
les sur la tête. Après Limoges, Split
en a fait l'expérience la semaine
dernière. Une semaine auparavant,
l'Américain Norris de Barcelone et
l'Italien Riva de Milan en venaient
aux mains à quatre minutes du
coup de sifflet final. Expulsés du
terrain, on les retrouve sept jours
plus tard en compétition. Et qu'ad-
viendra-t-il de Collins de Limoges et
Ferran Martinez de Barcelone enco-
re, qui ont pratiquement suivi le
même exemple mercredi dernier?
C'est la meilleure façon de caution-
ner la violence. Tous ceux qui sont
incriminés dans les exemples cités
sont tous des professionnels. Alors,
quand on n'est pas capable de se
maîtriser sur un terrain de sport, on
n'a pas le droit de gagner sa vie
avec le sport. En faisant montre
d'un peu plus de sévérité, les ins-
tances dirigeantes pourraient en-
rayer le mal. Car la situation est gra-
ve, puisque dans les moments cru-
ciaux d'une saison tous les moyens
sont «bons» pour arriver à ses fins.
Et en plus, sans risque d'être
punil

Marius Berset

HANDBALL ^>

Coupe d Europe, demi-finales
Difficile pour Saint-Gall

Seule rescapée helvétique, l'équipe
féminine du LC Bruhl Saint-Gall , n'a
pas été avantagée par le tirage au sort
des demi-finales de la Coupe d'Europe
des clubs champions.

En effet, les Saint-Galloises rencon-
treront les détentrices du titre , les Au-
trichiennes de Sùdstadt Vienne , qui
comptent six joueuses étrangères de
niveau international dans leurs
rangs.

Les matches aller des demi-finales
de Coupe d'Europe se disputeront du
16 au 22 avril , les matches retour du 23
au 29 avril. (Si)

I TENNIS Jj T ,
Tournoi de Moulins

Emanuela Zardo éliminée
La Tessinoise Emanuela Zardo

(Giubiasco) a été éliminée en demi-
finale du tournoi de Moulins (Fr), doté
de 25 000 dollars , par la Japonaise
Naoko Sawamatsu (258cjoueuse mon-
diale) qui s'est imposée 6-4 4-6 7-5.

(Si)

rm\A Wtf
I [MENTAIRE y J

Lorsqu'il s 'agit de faire une pro-
position à l'assemblée annuelle de
la fédération, le comité directeur dit
prendre exemple sur d'autres
sports et notamment le football.
Alors, pourquoi ne pas prendre le
même exemple lorsqu'il s'agit de
juger des actes aussi indécents et
pitoyables que ceux-là? Le basket
suisse a eu besoin d'une vingtaine
de jours d'enquête pour arriver à la
conclusion que Ton connaît au-
jourd'hui. Le football n'a mis que
deux jours pour infliger quatre mat-
ches de suspension à Turkyilmaz de
Servette auteur d'une agression
sur Daniel Buntschu de Fribourg
(dent cassée) et trois matches ( I) au
Fribourgeois Bucheli pour insultes à
l'arbitre.

Lorsqu on sait que David Brown
n'a reçu qu'un seul match de sus-
pension, parce que l'arbitre n'a pas
osé écrire le rapport qui s'imposait
en la circonstance, on ne peut taire
un sentiment d'injustice, d'autant
plus que Massimo Pelli, tout de

TOUR FINAL (jff
1 DE LNB jg>

Coup d'envoi samedi
Chêne à Neuchâtel
La commission de LNB a établi le

calendrier du tour final du champion-
nat , au terme duquel les deux premiè-
res formations seront promues en
LNA , la première étant sacrée cham-
pionne suisse de LNB. Rappelons que
les quatres formations qualifiées parti-
ront dans ce tour final avec la moitié
des points acquis lors du tour prélimi-
naire , ce qui donne le classement sui-
vant: 1. Chêne BC 18 p. 2. Bernex Bas-
ket 18. 3. Union Neuchâtel 16. 4. BBC
Cossonay 14.
1er tour.
1" journée. 31 mars : Cossonay-Bernex
(17 h.).- 1er avril: Union Neuchâtel-Chêne
(18 h.).
2' journée. 6 avril: Bernex-Union Neuchâ-
tel (20 h. 30).- 8 avril: Chêne-Cossonay
( 16 h.).
3e journée. 11 avril: Bernex-Chêne
(20 h. 30), Union Neuchâtel-Cossonay
(20 h. 30).
2' tour.
4e journée. 21 avril: Chêne-Union Neuchâ-
tel (17 h. 30), Bernex-Cossonay (17 h. 30).
5e journée. 28 avril: Union Neuchâtel-Ber-
nex (17 h. 30), Cossonay-Chêne
(17 h. 30).
6e journée. 5 mai: Chêne-Bernex (17 h. 30),
Cossonay-Union Neuchâtel (17 h. 30). (Si)
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• RAVOIRE Mamgny grand CHALET •
• terrain 800 m- •
• vide 280 000.-, 5 p 330 000.-. •
9 Case postale 37. 3960 Sierre. (027) 55 30 53. #

Entreprise vaudoise désire acquérir
entreprise fribourgeoise

dans le secteur génie civil ou maçonnerie ,
béton armé.
Transmettre propositions et détails à
CM Conseils et management SA,
chemin des Charmettes 9,
1003 Lausanne.

22-25456

A remettre

BELLE ARCADE

située bd de Pérolles ,
35 m2 + réserve.

.022/732 26 36
18-3890

En situation exceptionnelle à Plas-
selb À VENDRE

maisons familiales
avec contrat d' entreprise.
Travaux propres sont acceptés.
Prix de vente clés en main :
Fr. 445 000.-
Intermédiaires s 'abstenir.
Renseignements : souschiffre 17-
527597 , à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

A vendre, à AVRY-SUR-MATRAN,
côté lac de Seedorf , dans quartier
résidentiel

VILLA FAMILIALE
jumelée , 470 m2 de terrain , 4 ch. à
coucher , salon , salle à manger, bu-
reau, cuisine séparée, jardin arborisé
avec pergola , 2 pi. de parc voitures ,
hypothèques disponibles.
Fr. 530 000.-.

.037/3 1 22 28.
17-36214

A louer à Frasses (FR),
à 2 km d'Estavayer-le-Lac , situation
de 1er ordre , dès le 1er juillet 1990,

VILLA FAMILIALE
de 7V4 pièces (170 m2)

terrain de 1200 m2 avec piscine.
Fr. 2250 - + charges.

_ 037/63 36 97
(h. de bureau)

17-361201

A louer à Belfaux ,

VILLA
rez-de-chaussée , grand salon avec che-
minée , 2 chambres , cuisine , toilette
1er étage, 2 chambres , salle de bains.
Sous-sol, carnotzet , 1 chambre, toilettes ,
buanderie et cave. Garage pour 2 voitu-
res.
Loyer mens. : Fr. 2500.- sans charges.

Offres sous chiffre 17-301726 , à Publici-
tas, rue de la Banque 4, 1701 Fribourg.

r
A louer, à Rue, dans une ferme
entièrement rénovée , plusieurs

appartements
de 1 Vz, 2 yh et 41/è pièces

(dont un 41/2 pièces en triplex)
Cachet , finitions soignées.

Avenue Gérard-Clerc
_T_.;___ L 1680 Romont MtWrrimQd__i__a

Quartier du Torry, Fribourg
Proche du centre-ville, dans une zone réservée à l'habitation, à proximité des
écoles et des commerces , dans un quartier agréable et bénéficiant d'un
ensoleillement parfait

à louer
pour 1er juin, 1er juillet et 1er octobre 1990, à la

route de l'Aurore 2. 2A, 2B, 2C, 2D

magnifiques appartements
très spacieux et bénéficiant de tout le confort d'aujourd'hui : cuisine avec
vitrocéram et lave-vaisselle, nombreuses armoires et penderies, parquet
vitrifié dans toutes les pièces, W.-C. séparés , interphone, etc.

1 pièce 43 m2 dès Fr. 600 -
Vh pièce 61m2 dès Fr. 800 -
2 pièces 70 m2 dès Fr. 950.-
3 pièces 90m2 dès Fr. 1250 -
4 pièces 114 m2 dès Fr. 1630.-
41/2 pièces 116 m2 dès Fr. 1680.-
sans charges.
Garage individuel Fr. 130.-
Place de parc intérieure Fr. 100.-
Place de parc extérieure Fr. 40.-

Renseignements et location :

17-1611

„ _.....„_>., i~ ~w . „_  u..w _w*,u...«...>_„„.. .._, .vynv,  
6
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I 
exclusive de coûts et vos 28 modèles de maisons.
Nom , prénom fe

«
Adresse *
Tél. aux heures de bureau le soir fc

I D Terrain à bâtir disponible à *

•^̂  Construire
 ̂ vaut toujours le cou

Maie nac à n'imnnrta nue

Une garantie globale concernant tous les co
autre ne l'offre: voilà la clé de notre succès. /
modèles de maisons massives, construites pa
votre région , ne vous coûtera un franc de plus
fixé dans notre contrat. Pas même cette mai!
vous voyez ici, dont la surface habitable est de 1
F.t Hon t vnns nniivpz visiter lp mnHplp nilntp pn c

I Home + Foyer, 1018 Lausanne, téléphone 021 36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. r_ \_W.V_ 1_ I-F \J 11_ _\
HAUS+HERD

A louer
place de parc
rue de Morat 22
Fribourg,
Fr. 40.-/mois.
.022/791 03 75

A louer de suite
très inli

STUDIO
avec balcon.

.037/26 38 79
17-301748

A louer à Villars-

VILLA
comprenant
4V2 pièces , garage,
terrasse; situation
calme, ensoleillée.
Trancnnrtc nn-
blics, écoles , com-
merces à proximi-
té.
Libre 1er avril
1990.
.037/42 93 29.

A louer ,

APPARTEMENT
Vh PIÈCES
Loyer: Fr. 790 -,
charges compri-
ses

- 037/22 30 82

A vendre 12 km de Fribourg, direction Romont , 5 km
autoroute , 5 minutes d'Avry-Centre , dans un charmant vil-
lage , très belle situation, ensoleillement maximum

SUPERBE VILLA INDIVIDUELLE
comprenant:
rez: grand salon avec coin à manger et cheminée, 2 cham-
bres, cuisine habitable, salle de bains avec W.-C. et W. -C.
séparés
1": 2 chambres, une galerie, une salle de bains avec
W. -C.
sous-sol: grand local de travail, buanderie, carnotzet ,
bureau.
Garage double attenant et 780 m2 de terrain aménagé.
Prix : Fr. 550 000.-
Hypothèque à disposition, renseignements,
- 037/37 17 00. 17-3637R

A vendre
À BULLE et LA TOUR-DE-TRÊME

APPARTEMENTS de Vh à 41/2 pièces
dans immeubles résidentiels ,

possibilité de location-vente, financements
intéressants.

Prix : dès Fr. 220 000 -
Renseignements, visites:

O

0KAIM_î^SEKVICEŜ -S BULLE SA

- _8P5_B iMMÉMlfl

A vendre à Cousset

belle villa
en fin de construction.
Comprenant: salon avec cheminée, galerie, 3 chambres à
coucher , salle de bains + W. -C. séparés , cuisine moderne,
terrasse couverte, garage , buanderie, cave, chauffage à
pompe à chaleur. Terrain 1000 m2 environ.
Prix de vente: Fr. 595 000.-
Renseignements et dossier au _ 037/75 29 05.

/ j f ."̂ ^̂^̂^̂ Êi SGY k
I \ ' : î^ _̂ f̂e^Stf[ M\ m
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I SOCIETE DE GERANCE Ml
It IMMOBILIÈRE I
ji YVERDON-LES-BAINS SA g |

RESIDENCE LES SORBIERS
PAVFRWP

2e étape
A louer pour automne 1990 dans immeuble
neuf , toujours de magnifiques appartements d'ex-
cellentes dimensions
2Vi pièces Fr. 743.-
3Vi pièces Fr. 1002.-
31/2 pièces, terrasse Fr. 1022.-
4VÏ pièces Fr. 1284.-
A 1A r\t2sr *r\e- Iftrrappn Cr 1 *3f\A _

charges en plus.

Cadre superbe, calme et ensoleillé, dans complexe
immobilier dont deux immeubles déjà loués. Espa-
ces verts arborisés avec vastes places de jeux.
Divers magasins et restaurant au rez-de-chaussée ,
places de parc extérieures et intérieures, écoles,
centre sportif , transports publics à proximité im-
médiate.
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Réunion à Manaus (Brésil)

Mercredi 28 mars 199C

Felke brillante
La championne olympique du lan-

cer du javelot , l'Allemande de l'Esi
Petra Felke, a parfaitement réussi sor
entrée dans la saison estivale 1990. A
Manaus (Brésil), la recordwomar
mondiale (80 m) a en effet projeté sor
engin à 73,08 m, s'imposant avec 13 m
d'avance sur la Cubaine Dulce Marga-
rita Garcia.

La réunion brésilienne ne jouissail
pas d'une participation très relevée. Le
Brésilien Joaquim Cruz, champion
olympique sur 800 m à Los Angeles, a
remporté le mile en 4'01"00, alors que
son compatriote Robson da Silva se
contentait du second rang sur 200 m
(20"83) derrière l'Américain Tim Wil-
liams (20"57). Détentrice de la meil-
leure performance mondiale sur 400 m
en 89, la Cubaine Ana Fidelia Quirot a
été nettement dominée par la Brési-
lienne Maria Magnolia di Figueiredc
(51 "33 contre 52"42). (Si]

[ BOXE W
Superwelters: championnat d'Europe

Delé en moins de 7
Le Français Gilbert Delé (29 ans) a

conservé, sans difficulté, son titre de
champion d'Europe des poids super-
welters, en battant le Britannique
Terry Magee (25 ans), par arrêt de
l'arbitre à la troisième reprise d'un
combat prévu en douze rounds. La ren-
contre s'est dérouj ée à Nogent-sur-
Marne, devant 800 spectateurs.

L'issue de cet affrontement n'a guère
donné lieu à un quelconque suspense.
Alors que, dès la première reprise, les
deux hommes s'étaient déjà livré une
furieuse bataille , le Britannique se fai-
sait cueillir au deuxième round par un
crochet du gauche, délivré très sèche-
ment par Delé. Compté «8», Magee se
relevait pour recevoir à nouveau une
volée de coups, qui conduisait l'arbi-
tre, le Suisse Franz Marti , à le compter
une deuxième fois.

L'œil droit pratiquement fermé, le
Britannique , très courageux, repartait
à l'attaque dès le début de la troisième
reprise mais tombait encore sur une
terrible droite à la face, qui l'envoyait à
nouveau au tapis. Le combat était fini
aprè s à peine sept minutes d'affronte-
ment. Soit un peu plus de temps qu 'il
n'en avait fallu à Delé pour s'emparei
du titre, par k.-o. à la première reprise,
face à l'Italien Giuseppe Leto, le 20 dé-
cembre 1989 à Palerme. (Si)

CHAMPIONNAT!̂
1 SUISSES ^^

Entraînements de la descente
Heinzer le plus rapide

Lors des deux premières séances
d'entraînements en vue de la descente
comptant pour les championnats suis-
ses messieurs, à Anzère , Franz Heinzer
le détenteur du titre , s'est montré le
plu s rapide dans la deuxième manche
(l'25"32), devant Urs Lehmann (à
0"54) et Bernhard Fahner à 0"73, qui
s'était , pour sa part, imposé dans la
première manche (l'25"38) devant
Karl Alpiger (à 0"06) et Heinzer (à
O"20).
Anzère. Première descente : Berhnard Fah-
ner (Meiringen) l'25"38. 2. Karl Alpiger
(Wildhaus) à 0"06. 3. Franz Heinzer (Ric-
kenbach) à 0"20. 4. Markus Herrmann
(Schônried) à 0"68.
Deuxième descente : I. Heinzer l'25"32. 2.
Lehmann (Rudolfstetten) à 0"54. 3. Fahner
à 0"73. 4. Konrad Schàdler (Lie) à 0"92.

« t è
TRIAL ér

Championnat du monde, 2e manche
Sans faute de Tarres

Merthyr Tydfil (Pays de Galles). Seconde
manche comptant pour le championnat du
monde: 1. Jord i Tarres (Esp), Beta. 2. Diego
Bosis (It), Aprilia. 3. Tommi Ahvala (Fin),
Aprili a. 4. Donato Miglio (It), Fantic. 5.
Steve Saunders (GB). 6. Philippe Berlatier
(Fr), Beta. Classement général (après 2 des
12 manches): 1. Tarres 40. 2. Bosis 34. 3.
Ahvala 30. 4. Miglio 26. 5. Berlatier 21.
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Tour de Romandie: du 8 au 13 mai et un budget de 900 000 fr

Un parcours qui plaira à... Fignon

C 1\ ) 44e Tù
deRomandie

GP Tell: 20 équipes

U n'est plus nécessaire de faire de la publicité pour le Tour de Romandie. Il joui
de la meilleure cote dans le monde cycliste. La 44e édition, présentée hier à Genèv*
par le président Claude Jacquat devrait s'inscrire dans cette tradition d' uni
grande fête du vélo en Suisse romande.

Le budget qui est de 900 000 francs a
été augmenté de 10% ce qui porte le
prix du kilomètre à 105 1,50 francs. La
caravane forte de 650 personnes et les
coureurs devront en effet parcouru
857.2 km.

Parcours équilibre
«Le tracé est équilibré , peut-être un

peu plus dur qu 'en 1989» a précisé
Claude Jacquat. Après un prologue à
Moutier , la première étape entre le
Jura et Neuchâtel sera vallonnée. La
côte de Chaumont est située encore à

Laurent Fignon: le nom le plus célèbre
de cette 44e édition du Tour de Roman-
die. Keystone

Vingt équipes participeront au 20"
Grand Prix Tell , course par étapes
open , du 8 au 15 août prochain. Poui
l'instant , les organisateurs lucernois
ont reçu les candidatures de 17 équipes
nationales amateurs (dont l'Italie , ab-
sente depuis sept ans;, la RDA et la
Pologne), ainsi que 3 groupes sportifs
professionnels. Ils aimeraient consti-
tuer leur peloton avec 14 équipes na-
tionales et 6 groupes pros. Cette année,
la course helvétique servira d'ultime
préparation avant les mondiaux du
Japon.

40 km de l'arrivée mais dans Neucha
tel, il y aura aussi des bosses.

La 2e étape du jeudi sera divisée er
deux. II y aura tout d'abord , une demi
étape rapide , courte et plate vers Nyon
L'après-midi , un contre la montre pla
de 22,5 km est proposé le long du lat
vers Rolle.

Vendredi , l'escale sera fribourgeoise
et nous en parlons par ailleurs. Samedi
le Tour aura rendez-vous avec la mon
tagne entre Bulle et Nendaz-Station
Le col des Mosses, la sévère montée
vers les Mayens-de-1'Ours et l'ascen-
sion finale vers Nendaz provoqueron
une inévitable sélection. Dimanche, k
descente vers Genève sera tranquille
hormis une petite excursion en côte
dans les vignobles du côté de Tarte-
gnin.

La participation sera à nouveau in
téressante mais les organisateurs ro
mands doivent rester attentifs. Ils som
déjà en concurrence avec le Tour d'Es-
pagne, le Tour du Trentin , les Quatre
jours de Dunkerque et le Tour de l'Oise
plus le fameux Tour de Trump, di
nom de ce célèbre milliardaire amen
cain. Bien coté dans la distribution de;
points , venant juste après les grand;
tours nationaux , le Tour de Romandie
garde heureusement un gros pouvoii
attractif sur les équipes.

Quinze à 17 équipes de 7 coureun
seront au départ. Pour l'heure, huit for-
mations sont déjà engagées. Le nom le
plus célèbre est celui de Laurent Fi
gnon. Il n'est pas besoin de préciseï
qu 'il est redevenu le grand coureur
qu 'on a connu. Et il accueillerait san:
doute avec satisfaction une victoire er
Romandie lui qui fut 4e l'an dernier.

Anderson et Mûller
un duo intéressant

Vainqueur l'an dernier , l'Australier
Phil Anderson , à la carrière inégale
peut à nouveau surprendre. Dans sor
équipe TVM , on note cette saison k
présence de Jôrg Mûller. Dans les deu>
équipes suisses, on suivra surtout Pas
cal Richard qui a fait de l'épreuve

Tour de Calabre
La 1re étape à Chiurato

Tour de Calabre. 1" étape, Catanzaro ¦
Cosenza (175 km): 1. Andréa Chiurato (It
4 h.33'06" (35,824 km/h.). 2. Leonarc
Sierra (Ven) m.t. 3. Sergio Carcano (It) m.t
4. Gianluca Pierobo n (It) à 10". 5. Claudic
Chiappucci (It) à 16". (Si)

• Harelbeke. Grand Prix de l'E3 (201
km): 1. Soeren Lilholt (Dan '
5 h. 01'00". 2. Fabio Roscioli (It) è
17". 3. Adri van der Poel (Ho) à 31". 4
Jelle Nijdam (Ho). 5. Wilfried Peeters
(Be). 6. Henrik Redant (Be), même
temps.

• Tour de Reggio de Calabre (23(
km): 1. Giuseppe Saronni (It
5 h. 37'25" (moyenne 40,898) -2. Mas
similiano Sciandri (It) -3. Alberto Eli
(It) -4. Angelo Canzonieri (It) -5. Pie
rino Gavazzi (It) tous même temps.

romande son objectif de début de sai
son. Avec encore Niki Rûttimann
Guido Winterbcrg et Michael Wilson
Paul Kôchli pourra jouer sur plusieur ;
tableaux. Robert Thalmann pourra lu
compter sur Rolf Jàrmann surtout.

Stefan Joho cherchera à gagner une
étape dans une équipe ou le nom dt
Rolf Sôrensen émerge. On peut encore
citer Luc Roosen chez Histor-Sigma e
le duo soviétique Dimitri Konychev
et Piotr Ugrumov chez Alfa Lum.

Les tractations sont encore en cour
avec 9 autres équipes soit Buckler avee
Gôlz et Van Hooydonck, Carrera , Pa

Jeudi 10 mai Coli
'remière demi-étape L
Neuchâtel - Hyon .Çs

100 km >—T Â\ Yverdonfsf

r^o'tep lr
^LaSarraz*-!

Dimanche 13 mai
Nendaz-Station - Genèvi

197,2 km
Aubonne/' t. LDc_ts

,f=_£^^=Morges=

&QRMe.^Lac Lémt

(flÉ50 Vy^ Jeudi 10 mai
.̂ Bjjfcir V-% Deuxième demi-étape

/ ~ \3V?y J contre la montre

GENÉVe v
/̂ Nyon - Rolle ¦ Hyon

J-_n_£\ S£> Rolli
ffllfflffl NYOM^rVïl i iil '/ i l  rr 22,5 km

nasonic, RMO, Toshiba mais sans J.
F. Bernard , Weinmann , Z Peugeo
mais sans LeMond et Seven Eleven
Jacquat a confié qu 'il aimerait biei
engager cette dernière équipe ou tou
au moins son coureur suisse Urs Zim
mermann. Il y aura bien sûr auss
comme chaque année , une équipe «Fé
dérale» au départ.

Si la télévision ne donnera pas ei
direct l'étape de Nendaz , il faut relevé
que la Radio romande, la Première, ;
prévu une grande opération sur et
Tour.

Georges Blani

Mercredi 9 mai
putler ¦ Neuchât

172 ,3 km
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Melliger et Lauber trustent les victoires à Elgc

l HIPPISME
Elgg. Concours national. Cat. SI, barème
A, avec barrage : 1. Willi Melliger , Elasti-
que , 0/31 "74. 2. McNaught , Wagenaar
0/32" 17. 3. Hansueli Sprunger , Lion 's Sor
0/33"06. 4. Jûrg Friedli , Gardestern
0/33"79. 5. Franco Murialdo , Barrister
0/34"04. 6. Ursula Gut, Nobilissimo
0/35"65, tous au barrage .
Cat. S2, barème A, avec barrage : 1. Stefan
Lauber, Lugana, 0/34"38. 2. Melliger , Elas-
tique , 4/33"75. 3. Lauber, Zatador.
4/34"90. 4. Thomas Batliner , Tanja-Pipis-
trell , 4/43"61. 5. Friedli , Durai , 8/46"69. 6.
Mois Fuchs, Sandrigo, 15,50/65"63, tous
au barrage.
Cat. M/2, aux points : 1. Renata Fuchs
Lampire , 99,00. 2. Bruno Candrian , Gold
prinz , 98,00. 3. Sprunger , Apollo , 92,00.

Cat. S/1, barème A: 1. Willi Melligei
(Neuendorf), Elastique , 0/61"35. 2. Stefar

Lauber (Seuzach), 0/61 "75. 3. Lauber, Lu
gana, 0/65"09.4. Lesley McNaught (Amris
wil), Vesper , 0/65" 18. 5. Alois Fuchs (Wân
gi), Sandrigo, 0/68"42. 6. Markus Fuchi
(St. Josefen), Safety, 0/69"09.

Cat. M/2, barème C: 1. Lauber, Planet
54"88. 2. Andréas King (Bietenholz), Ru:
ty, 55"90. 3. Melliger , Feuerball , 56"98.

Cat. M/2, barème A, avec barrage : 1. Lai
ber, Planet , 0/24"98. 2. Krieg, Rust)
0/27"08. 3. Beat Rôthlisberger (Hasle
Rûegsau), Trevor , 0/29" 13, tous au barre
ge.

Cat. M/ 1, barème A: 1. Tina Moggi (Schô
nenberg), Ossolito , 0/4 1 "45. 2. Rolanc
Grimm (Eschenbach), Calostar le Petit
0/41"88. 3. Grimm , Silver Lining
0/42"65.

Cat. M/1, barème A: 1. Grimm , Silvei
Lining, 0/31 "25. 2. Stefan Rattin (Pfyn)
Chagall , 0/32"37. 3. Moggi, Ossolito
0/32"44.

(Si

Vendredi 11 mai, arrivée à Bulle
Un final pas facile

Le Tour de Romandie a l'habi- Après un premier passage sur la
tude de faire escale dans le canton ligne d'arrivée, un circuit de 36 km
de Fribourg. Cette année, c'est la restera à parcourir. Après avoir
Pédale bulloise qui organisera Par- passé à Vaulruz et Vuisternens-de-
rivée de la 3e étape dans le chef-lieu vant-Romont, les coureurs devront
gruérien. escalader la côte du Châtelard

De Nyon à Bulle, sur 191 km, les avant de redescendre vers Sorens et
coureurs devront passer sur le petit de rejoindre à nouveau la
braquet. Depuis Yverdon (66e km), Crand'Rue à Bulle,
plus rien ne sera facile. Il y aura La fin d'étape peut être intéres-
d'abord la côte de Prahins puis la santé. Elle se prête en tout cas très
montée depuis Lucens. De Romont, bien à des attaques. Notons déjà que
les coureurs s'en iront ensuite vers l'arrivée à Bulle est prévue à
Fribourg avant de prendre la direc- 16 h. 20, le passage à Fribourg
tion de Bulle en passant la côte de la étant lui programmé pour
Crausaz. 14 h. 50. G.B.

k. ; 

Trois Jours de la Panne: des favoris piégés

Vanderaerden déjà en tête
Le Belge Eric Vanderaerden, victo

rieux des quatre dernières éditions de!
Trois Jours de la Panne, a annoncé 1:
couleur en s'emparant du commande
ment dès la 1™ étape. Vingt-huitièmi
du 1er tronçon (110 km), à 3" du vain
queur, l'Allemand de l'Est Olaf Lud
wig, Vanderaerden a gagné nettemen
le contre la montre individuel (17 km
de l'après-midi.

Le matin , entre Anvers et Herzele
une cassure au sein du peloton , dans k
descente du Molenberg, à moins de 2C
km de l'arrivée, piégeait 70 coureurs
parmi les principaux favoris, qui n'om
jamais pu revenir sur les échappés
L'après-midi , à Herzele, Vanderaer-
den dominait le contre la montre avec
9" d'avance sur le Polonais Zenon Jas-
kula et le Français Thierry Marie , tan-

dis que Ludwig concédait l'30" e
Greg LeMond 2'08".
1™ étape. 1" tronçon, Anvers - Herzele (111
km): 1. Olaf Ludwig (RDA) 2 h. 48'35" (6'
bonif). 2. Johan Capiot (Be/4") m.t. 3
Hendrik Redant (Be) m.t. 4. Eddy Plane
kaert (Be) à 2". 5. Peter Pieters (Ho) m.t. 6
Rolf Sôrensen (Dan) à 3". Puis: 28. Erii
Vanderaerden (Be) m.t. 83. Laurent Fignoi
(Fr) à 1*48". 172. Greg LeMond (EU) :
2'43". 2' tronçon, contre la montre .à Her
zèle (17 km): 1. Vanderaerden 23'18". 2
Zenon Jaskula (Pol) à 9". 3. Thierry Marii
(Fr) m.t. 4. Frans Maassen (Ho) à 13". 5
Erwin Nijboer (Ho) m.t. 6. Jelle Nijdan
(Ho) à 19". 7. Fignon à 21".
Classement général: 1. Vanderaerden 3 h
11*56" . 2. Nijboer à 13". 3. Nijdam à 19". 4
Johan Museeuw(Be)à 27". 5. Nico Verhoe
ven (Ho) m.t. 6. Joackim Halupczok (Pol) i
35". 7. Gcrrit Solleveld (Ho) à 36". 8. Alai
Peiper (Aus) m.t. 9. Steve Bauer (Can) ;
37". 10. Sôrensen à 38". (Si



Obligations de caisse: 3 ans TA %. 4-5 ans TA %. 6-8 ans 7%. Socié,é affiliée de I UBS

Comptes et carnets de dépôt 4V5> % d'intérêt. Possibilité de retrait jusqu'à Fr. 20000.- par mois sans préavis.
Sous réserve de modifications.
1701 Fribourg, Rue de Romont 33, tél. 037 23 23 33

VOICI VOTRE BOUTIQUE,
VOTRE ATELIER, VOTRE STOCK DE

PIÈCES DE RECHANGE, ETC.
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LEASING À PARTIR DE FR. 225.- PAR MOIS.

le FIAT F io r ino  ex is te  en v e r s i o n s  fou tgon
et combi  (2 ,7 m 3 ) et en v e r s i o n  p ick -up.
Vo lumes  i m p o s a n t s , c h a r g e  u t i le  i déa le !

LE FIORINO SE CHARGE DE TOUT.

Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45 , -a- 24 24 01 Fribourg

Avenches: Garage Faubourg
Chénens: Garage du Chêne
Corminbœuf: Garage Baechler _ Fils SA
Courtepin : Garage City, José Dula
Cousset : Garage Willy Francey

DYNAX
 ̂

5000L
MINOLTA ___*___ ___B
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Minolta DYNAX 5000 i
+ objectif 35/80 Prix catalogue
+ sac fourre-tout Fr 1203 —+ carte A/S
Notre prix Fr. 898.-

paillard
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ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTÙRE

REVÊTEMENT DE FAÇADES-PAPIERS PEINTS
Isolation périphérique à système mécanique

Renseignements et devis sans engagement de votre part

Après le temps maussade,
pensez a vos façades!

Rue Chaillet 7 FRIBOURG * _ 037/22 13 77
17-1565

UNIQUE VENTE AUX ENCHERES
D'IMMEUBLES

Office cantonal des faillites, Fribourg

Le vendredi 27 avril 1990, à 10 h. 30, dans la salle du
Buffet de la Gare, 1786 Sugiez, l'Office cantonal des faillites
vendra l'immeuble dépendant de la faillite Bernhard Gruber ,
à Sugiez, à savoir une

MAISON FAMILIALE
(appartement et 1 studio)

Art . 520 du cadastre de la commune du Bas-Vully chemin
des Sauges, N° 1.
L'immeuble comprend :

Rez/ 1w étage:
1 salon avec cheminée, 3 chambres
coin à manger , salle de bains/W
grand galetas. |a_fc -.
Sous-sol/Rez:

1 cuisine agencée et
C, 1 terrasse et 1

1 studio, douche/W. -C , 1 hall d'entrée, 1 buanderie, 1
abri, chaudière électr. par ace , 2000 It et boiler 300 It
(chauffage dans le sol), 1 grand garage.
Année de construction : 1985.
Cubage total : 870 m3.
Surface totale : 801 m2.
Estimation de l'office: Fr. 575 000.-.
L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et
dernier enchérisseur.
Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'office , dès le 10 avril 1990.
Visite de l'immeuble: mardi 3.4.1990 et mardi
17.4.1990 de 15 h. - 16 h.

Office cantonal des faillites
Fribourg

_ 037/25 39 94
17-1620
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Centre Opel à Fribourg 

Vilïars-sur-Glâne/Moncor
_ 037/24 98 28

\ et ses agents locaux : Belfaux : Garage A. Schôni & Fils,- route d'Avenches , .037/45 12 36 - Chavannes-les-
\ Forts : Roger Monney, Garage , _ 037/56 11 50 - Marly :
i Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes,
I - 037/46 50 46 - Posieux : Garage Favre-Margueron SA
| - 037/31 22 35.

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ
est à votre
disposition
pour tous travaux
comptables ,
fiscaux et adminis-
tratifs.

- 037/26 41 10.
17-301143

V Respectez la p non té

COURS DE FORMATION ET
DEVELOPPEMENT

GESTION FINANCIERE PRIVEE
VENDRE AVEC SUCCES

REPRENDRE DU TRAVAIL
SOPHROLOGIE

LECTURE RAPIDE
HOMEOPATHIE

ENTRAINEMENT DE LA
MEMOIRE

BEAUTE ET MAQUILLAGE
DEVELOPPER SA CREATIVITE

FAIRE SON COMPOST
Et bien d'autres cours encore...
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Rensei gnements

école-club
migros
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MONARA ^^^ervicerVST
Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
Cuisine stratifée Appareils encastra- d'exposition à prix coûtant
blés de marque Bauknecht: lave- » Rarantip rfp «! nnc cm locvaisselle GS1 1352, cuisinière ESN 1480, •harantie °e 3 ans Sur les
réfrigérateur KOIC 1511, hotte et meubles
êvjers Franke
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0Rénovation prise en charge

f̂fifij B_ !ffl fî _k •Offre immédiate par ordina-
tff-m iTiïïTiTiffiin 'îfflPpfB teur , en fonction de des désirs
frrflrfJfffiffSyffm? ^ ©Grand choix d'appareils de
^Éi_BÉÉ_i_É_É_liÉÉ_^r toutes marques

PUSt
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Fribourg, route des Arsenaux 15 037/22 84 86
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 038/25 53 70

* i

Ecole
Bénédict

Cours du jour intensifs

FRANÇAIS
ALLEMAND
ANGLAIS

Début des cours :
lundi 23 avril 1990

Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg
& 037/22 17 76

§¦<£:- 

Veuillez me faire parvenir sans engagement , une docu-
mentation «Cours de langues».

Nom : 
Prénom : 
Adresse: 

17-708



La Suisse est un prétendant au groupe A parmi d autres
Vertus de la simplicité oubliées

Schaller marque
à nouveau

Anken, Tosio et Pavoni (de gauche
d'autres.

B 
CHAMPIONNATS DU MONDE <#

| DU GROUPE B À MEGÈVE ET LYON <̂ _\. J
A la veille des mondiaux du groupe B, qui s'ouvriront jeudi à Megève et Lyon,

beaucoup de choses ont changé pour l'équipe de Suisse par rapport à la situation
d'il y a douze mois. Compte tenu de l'échec d'Oslo, la formation helvétique ne peut
plus être considérée comme le seul favori, mais comme un prétendant au groupe A
parmi d'autres. Les chances de la Pologne, de l'Italie et de la France paraissent, en
effet, au moins égales.

La formation nationale - et avec elle
Simon Schenk - semble encore, à quel-
ques heures du coup d'envoi de Megè-
ve, à la recherche de son identité. Beau-
coup d'incertitudes demeurent , no-
tamment en raison des blessés. L'en-
traîneur national n 'a pas encore trouvé
sa formation définitive , attendant
même - façon canadienne - le dernier
moment pour inscri re officiellement
l'intégralité de sa sélection.

Et le jeu direct?
Des problèmes surgissent de par-

tout. De la question du gardien - ni
Anken , ni Tosio, ni Pavoni n'ont at-
testé d'une forme étincelante lors des
rencontres de préparation - à l'effica-
cité offensive, seul le bloc luganais ,
avec surtout Eberle, Ton et Bertaggia ,
ayant réellement donné satisfaction
dans ce domaine. Trop souvent, les
vertus de la simplicité semblent ou-
bliées. On a l'impression que le jeu
direct , tel qu 'il est pratiqué par exem-
ple avec succès par l'Italie, est jugé trop
«primitif» par certains. Mais encore
faut-il avoir les moyens de ses ambi-
tions...

Un jeu basé sur une défense solide et
des contres rapides semble pourtant
indiqué pour mettre en difficulté des
adversaires du groupe B. Jusqu 'ici , Si-
mon Schenk n'est pas parvenu à incul-
quer à ses joueurs le juste milieu entre
offensive et défensive, même si la
Suisse a semblé sur la voie , au premier

«
MONDIAUX <É

[ JUNIORS *1_\.

Défaite surprise de la Suisse

L'équipe de Suisse des juniors de
moins de 20 ans a subi une défaite inat-
tendue , face à la France, lors de son
deuxième match dans le cadre du
championnat du monde B, à Bad Tôlz
(RFA). Les Tricolores se sont imposés
6-4 (3-1 1-2 2-1). L'objectif avoué de la
formation helvétique - la promotion
dans le groupe A - paraît désormais
quelque peu compromis. Rapidement
menés 3-0, les Suisses sont revenus à
égalité au début du dernier tiers (4-4),
avant d'encaisser deux buts dans les
cinq dernières minutes. Les réussites
helvétiques ont été l'œuvre de: Princi ,
Rôtheli (2) et Schaller.

Bad Tolz (RFA). Championnat du monde
ju niors (moins de 20 ans), groupe B. 2e jour-
née: Japon - Autriche 9-2 (3-1 1-0 5-1).
France - Suisse 6-4 (3- 1 1-2 2-1). RFA -
Danemark 4-2 (1-0 0-1 3-1). Roumanie -
Yougoslavie 9-4 (4-0 3-1 2-3). Classement:
1. Roumanie 4 (14-8). 2. RFA 4 (8-2). 3.
Japon 3 (16-9). 4. Suisse 2(11-7). 5. France
2(10-9). 6. Yougoslavie 1 (11-16). 7. Dane-
mark 0 (3-11). 8. Autriche 0 (2-13). (Si)

tiers surtout , face à la Pologne. Au tra-
vers de ses multiples contacts avec des
équipes du groupe A, l'équipe natio-
nale a certes appris à se défendre, mais
lorsqu 'il s'agit de prendre le jeu à son
compte, les difficultés surgissent, avec
notamment des «boulevards» offerts
aux contre-attaques adverses.

Le malaise de la défense
Simon Schenk et son assistant Paul-

André Cadieux ont beaucoup travaillé
à combler cette lacune. Les forfaits de
Martin Rauch , Andréas Beutler et
Sami Balmer ne leur ont certes pas
simplifié la tache. Avec Bruno Rogger,
qui a pris sa retraite, et Sven Leuenber-
ger, qui passera ses examens de fin
d'apprentissage durant les mondiaux ,
ce sont donc cinq défenseurs sur les-
quels comptait l'entraîneur national
qui font finalement défaut.

Les arrières de classe, capables de
briller tant dans leur rôle défensif qu 'à
la construction , ne sont plus guère lé-
gion , seuls Bertaggia (sans doute le
meilleur défenseur du pays dans sa
forme actuelle), Brasey et Mazzoleni
entrent dans cette catégorie. Les autres
sont certes de solides gaillards, bons

sur l'homme, mais qui ne disposent
pas des capacités de créativité à la
relance qui distingue actuellement les
défenseurs modernes.

Un handicap qui contribue à ce que
la Suisse soit cantonnée dans un rôle
d'outsider. Qui ne l'a pas empêchée, à
Eindhoven , de dominer le tournoi. Par
ailleurs , les équipes étant très proches
les unes des autres, un faux pas n'aura
peut-être pas des conséquences irrémé-
diables. Les matches a priori décisifs,
face à la Pologne, l'Italie et la France,
figurent tous parmi les quatre derniè-
res parties au programme. D'ici là , les
données actuelles pourraient avoir
perdu de leur signification. Au profit
ou aux dépens de la Suisse... (Si)

A Megève, Roman Wâger (à gauche) et la Suisse retrouveront la Pologne, repré-
sentée ici par Bryjak

Mercredi 28 mars 1990

droite) n'ont pas encore fait preuve d'une forme étincelante: un problème parmi
BD Alain Wicht

#

*
*¦

LALIBERTé

24 sélectionnes
Gardiens: 1 Olivier Anken (Bienne/33/ 146
sél.), 26 Reto Pavoni (Kloten/22/28), 31
Renato Tosio, (Berne/26/55).
Défenseurs: 7 Sandro Bertaggia (Luga-
no/26/58), 14 Patrice Brasey (Luga-
no/26/62), 21 Didier Massy (Luga-
no/27/ 12), 2 Fausto Mazzoleni (KJo-
ten/30/ 117), 8 Blair Mûller (Zoug/28/9), 4
Andi Ritsch (Zoug/29/ 110), 3 Christian
Silling (Olten/28/9).
Attaquants: 16 Gaétan Boucher (Bien-
ne/34/36), 29 Manuele Celio (Klo-
ten/24/67), 24 Jôrg Eberle (Luga-
no/28/119), I l  Félix Hollenstein (KJo-
ten/25/50), 10 Patrick Howald (Ber-
ne/21/4), 19 Peter Jaks (Ambri/24/ 68), 15
Marc Leuenberger (Bienne/28/59), 23 Gil
Montandon (Berne/25/66), 20 Colin Mûl-
ler (Zoug/27/5), 18 Andy Ton (Luga-
no/28/21), 12 Roberto Triulzi (Ber-
ne/25/23), 13 Thomas Vrabec (Luga-
no/24/64), 25 Roman Wàger (Klo-
ten/27/54). Mario Rottaris (Fribourg-Got-
téron/22/0).

SPORTS . 33
r-

3 adversaires principaux
Les spécialistes sont unanimes: dégage comme principaux adversai-

le championnat du monde du groupe res de la Suisse dans la course à la
B promet d'être l'un des plus équili- promotion: la France, pays organi-
brés, partant l'un des plus disputés, sateur, la Pologne (reléguée du
de ces dernières années. Un trio se groupe A en 1989) et l'Italie.

ÉL .

Pologne: préparation minimum
Pologne (reléguée en 1989 à Stock-

holm/adversaire de la Suisse le 5 avril
à Megève/bilan: 35 matches-15 victoi-
res-4 nuls-16 défaites-buts marqués-
reçus 123:121). Les Polonais vont au-
devant d'un mondial lourd de consé-
quences. Comme en RDA, les priorités
financières ont changé en Pologne et
un échec (non-promotion) en France
pourrait remettre en cause l'existence
même de l'équipe nationale. Le cadre
polonais pour Megève est très proche

de celui d'il y a une année en Suède.
Des hommes de poids comme Jerzy
Christ , Piotr Kwasigroch ou Janusz
Adamiec ont cependant disparu. Par
ailleurs , la préparation a été réduite au
strict minimum.

Le camp d'entraînement de Leysin
aura-t-il permis aux frères Emil et Ta-
deusz Nikodemowicz , qui ont pris la
succession de Leszek Lejczyk après
Stockholm, de remédier aux défauts
les plus criards?

L'Italie bonifiée
Italie (2 e CM 89/7 avril à Megè-

ve/49-3 1 -4- 14-228:141 ). La formation
transalpine est la favorite de beaucoup.
Par rapport à l'an dernier - les Italiens
avaient pris la deuxième place à Oslo à
égalité de points avec la Norvège -
l'équipe s'est encore renforcée. Offen-
sivement surtout , avec l'intégration de
Gaetes Orlando , Joe Foglietta et John
Vecchiarelli , la «squadra azzurra»
s'est incontestablement bonifiée.

Quelques soucis pour la France
France (3e CM 89/8 avri l à Megè-

ve/24-16-1-7-115:51). La France s'ef-
force de bâtir une équipe compétitive
en vue des Jeux olympiques d'Albert-
ville en 1992. Dans aucun autre pays,
sans doute, les privilèges de la sélection
par rapport aux clubs ne sont aussi
étendus. Les premiers fruits de cette
politique ont été récoltés l'an dernier
en Norvège avec un 3e rang, le premier
podium des Tricolores depuis 1962.

La France n'est cè'pendant pas sans
soucis. De même que son collègue Si-

mon Schenk , le coach suédois Kjell
Larsson doit composer avec de nom-
breux blessés: Jean-Marc Djian, Peter
Almasy, Christophe Ville , Steven
Woodburn , Philippe Bozon et Dennis
Murphy sont tous touchés plus au
moins sérieusement.

L'état de santé de Murphy (luxation
du poignet droit) est particulièrement
préoccupant. L'an dernier , les espoirs
helvétiques s'étaient brisés sur le «bé-
ton» défensif des Tricolores (2-5)...

La RDA et la chute du mur...
RDA (5e CM 89/29 mars à Megè-

ve/33-8-4-21-109:75). Premier adver-
saire de la Suisse, la RDA est aux prises
avec de sérieux problèmes internes. La
chute du mur de Berlin a provoqué le
départ à l'étranger de certains joueurs ,
comme Dieter Frenzel et Stefan Stein-
bock. Par ailleurs , Guido Hiller est
indisponible (jambe cassée). A la ban-

de, Rûdiger Noack (240 sélections
dans les années 60) a pri s la succession
de Joachim Ziesche, en place depuis...
20 ans. Comme son prédécesseur , il ne
dispose que d'une quarantaine de
joueurs pour composer son équipe. Ex-
cepté un 6-6 face à l'Italie , les matches
amicaux n'ont guère été encoura-
geants.

Autriche: les espoirs ébranles
Autriche (6e CM 89/3 avri l à

Lyon/49-33-9-7-247:129). Les espoirs
autrichiens pour les mondiaux ont été
sérieusement ébranlés la semaine der-
nière , lorsque l'IIHF a refusé à Rick
Nasheim , le meilleur «compteur» de
Feldkirch (d'origine canadienne mais
naturalisé en toute hâte), le droit de

jouer pour l'Autriche, en raison de
quelques matches disputés en 1987/88
avec Uzwil.

Le coach Ludek Bukac s'appuyera
donc sur le même cadre que l'an der-
nier, à une exception (de taille) près: le
gardien Brian Stankewiecz, blessé au
genou , ne sera pas là.

Le Japon et la Hollande: maintien
Japon (7e CM 89/ 1er avril à Megè-

ve/24-12-3-9-102:83). Les Nippons
auront pour premier objectif de se
maintenir. Bonne sur le plan du jeu , la
formation asiatique souffre toujours
de ses limites sur le plan corporel. Par
ailleurs , les performances des Japonais
sont presque traditionnellement irré-
gulières, compte tenu d'une condition
physique insuffisante . Même au cours
d'un match , l'équipe asiatique est pres-
que toujours prise en flagrant délit de
relâchement.

Hollande (1 er gr. C en 89/30 mars à
Megève/ 13-9-1-3-73:38). Comme les
Japonais , les Néerlandais visent essen-
tiellement à conserver leur place dans
le groupe B.

A l'instar de l'Italie ou de la France,
les Bataves ont recours à des éléments
venus du Canada, ce qui explique un
jeu généralement dur. En 1985, à Fri-
bourg, une défaite face à la Hollande ,
lors de la dernière journée du tournoi
(2-6), avait empêché la Suisse de mon-
ter dans le groupe A. (Si)

Du 29 mars au 8 avril: un jour de repos
Jeudi 29 mars. A Megève: 16 h. 30, Polo-
gne - Hollande. 20 h., Suisse - RDA. A
Lyon : 16 h., Italie - Japon , France - Autri-
che.
Vendredi 30 mars. A Megève: 20 h., Suis-
se - Hollande.
Samedi 31 mars. A Megève: 20 h., Japon -
Pologne. A Lyon: 16 h. 30, France - RDA,
20 h., Autriche - Italie.
Dimanche 1er avril. A Megève: 20 h., Suis
se - Japon. A Lyon: 15 h., France - Hollan
de. 20 h., Italie - RDA.
Lundi 2 avril. A Lyon: 20 h., Pologne
Autriche.
Mardi 3 avril. A Megève: 20 h., France
Japon. A Lyon: 13 h.. Italie - Hollande

16 h. 30, RDA - Pologne. 20 h., Autriche
Suisse.
Mercredi 4 avril: repos.
Jeudi 5 avril. A Megève: 20 h., Pologne
Suisse. A Lyon: 13 h., Hollande - RDA
16 h. 30, Autriche - Japon. 20 h.„ France
Italie.
Vendredi 6 avril. A Lyon: 16 h. 30, Hollan
de - Autriche. 20 h., Japon - RDA.
Samedi7 avril. A Megève: 16 h. 30, Suisse
Italie. 20 h., France - Pologne.
Dimanche 8 avril. A Megève: 13 h., RDA -
Autriche. 16 h. 30, France - Suisse. 20 h.,
Pologne - Italie. A Lyon: 14 h., Hollande -
Japon. (Si)

offensivement
Si l'on ajoute les traditionnels atouts

que sont les Nigro, Carlacci, Pellegrino
et autres Simioni , on peut considérer
que le coach Barry Smith - ancien
entraîneur-assistant des Buffalo Sabres
en NHL - dispose de trois lignes d'at-
taque d'égale valeur. Le seul problème
transalpin pourrait concerner le gar-
dien: Corsi a pris sa retraite et son suc-
cesseur supposé, Romano, n'est pas
encore qualifié par l'IIHF.



BMW 316i et 3181. La série 3 BMW est
l'une des séries automobiles qui ont
connu le plus de succès. La 316 i et la
318 i ont contribué à ce succès. Elles
recèlent tout le savoir-faire et la compé-
tence de ces mêmes ingénieurs BMW
qui ont mis au point les nouvelles séries
7 et 5. C' est ainsi que les moteurs 4

cylindres présentent des caractéristi -
ques de conception analogues à celles
du 12 cylindres de la BMW 750 i.
La 316 i et la 318 i allient dynamisme ,
sécurité et confort à une économie ex-
ceptionnelle tant à l' acquisition qu 'à l' en-
tretien. Ce qui nous amène tout naturel-
lement à évoquer une autre des qualités

de ces deux modèles: la 316 i est pro-
posée avec équipement complet pour
seulement Fr. 22950 - et la 318 i pour
Fr. 25 200 - (sous réserve de modifica-
tion de prix). Ce qui prouve que l'on peut
accéder à la fascination BMW pour un
prix qui réserve au futur conducteur une
surprise agréable avant même le pre-

Courgevaux: Sport-Garage , Courgevaux SA, Téléphone 037/7150 00 • Marty: Emil Frey SA, Garage et Carrosserie de la Sarine, Route de
Payerne: Dimab SA, Zone Industrielle, La Palaz, Téléphone 037/6155 00

mier essai de conduite. Quand prenez-
vous place au volant d' une de ces BMW?
Achat ou Leasing BMW —
votre agence officielle BMW
saura vous conseiller judi -
cieusement. BMW (Suisse)
SA, 8157 Dielsdorf.

Le plaisir de conduire

rg 142, Téléphone 037/46 14 31 •

EMPLOIS

FéDéRAUX !
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staampfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 -169 - 8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une architecte ETS ayant plusieurs an-
nées d'expérience dans le domaine de la
construction. Sens de l'organisation d'entre-
prise et de la collaboration avec d'autres ser-
vices et mandataires. Habile rédacteur/trice.
Langues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
r 031/618182, M. Liechti

Un/une diplômé/e en
gestion commerciale
ESGC ou un/une
ingénieur ETS
doté d' un flair particulier pour

problèmes tant techniques qu'économiques ,
en qualité de collaborateur au sein de notre
petit groupe de planification. Vous participez
à la planification de toutes les activités infor-
matiques touchant l'ensemble de l'entre-
prise; vous en extrayez les consignes pour les
domaines concernés et vous contribuez à
rétablissement du budget. Par ailleurs , vous
mettez des auxiliaires de planification infor-
matisés et modernes à la disposition d' autres
domaines; vous offrez aussi l'encadrement
nécessaire à leur application. En plus de la
formation indiquée ci-dessus ou d'une forma-
tion équivalente, nous attendons un intérêt
prononcé pour l'informatique , de l'entregent
ainsi qu'une attitude positive vis-à-vis des
instruments de travail modernes.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, C 031/603791, E Jordi

Un/une informaticien/ne
Collaboration/responsabilité à la

mise en place d'un vaste système moderne
informatique (bureautique avec UNIX/AUS ,
utilisation TCP/IP-LA N, communication de
données externes , ultérieurement ORACLE).
Installation, entretien et exploitation du maté-
riel , des programmes d'exploitation et d'ap-
plication. Conseiller et aider les utilisateurs.
Développer et exploiter les réseaux locaux.
Siéger dans des groupes techniques. Expé
rience professionnelle , bonnes connaissances

de I informatique , praticien/ne travaillant de
manière autonome , sens de l'initiative, apti-
tude à collaborer. L'expérience de la bureau-
tique et de la direction des projets constitue-
raient des avantages. Informaticien/ne ou
personne ayant une formation technique/
commerciale. Le perfectionnement profes-
sionnel , connaissance du système sera as-
sure. Langues; I allemand ou le français el
connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économie des
eaux, service du personnel,
Effingerstrasse 77, case postale,
300 1 Berne. C 031/6 15467

Collaborateur/trice
Responsable de cas d' assurance ,

le/ la titulaire réunit les documents et informa-
tions décessaires à l'appréciation et au traite-
ment des cas; correspond avec les assurés
les médecins , les employeurs , les administra-
tions publiques etc.; il/elle rédige les proposi-
tions etc. Apprentissage de commerce ou
d' administration ou formation équivalente;
facilité de rédaction et d'èlocution. Expé-
rience professionnelle; si possible en matière
d'assurance sociale.

Lieu de service: Ittigen
Adresse-
Office fédéral de l 'assurance
militaire, Abteilung Bern, case
pos tale, 3001 Berne, C 031/6769 76

Un/une ingénieur
agronome EPF
Exécution et évaluation des projets

de recherches du Groupe de la conservation
des fourrages. Appréciation des résultats des
essais exécutés dans ce domaine. Etablisse-
ment de rapport s sur les essais , étude des
publications spécialisées. Expérience souhai-
tée dans le domaine de la conservation des
fourrages. Poste à repourvoir pour une
riode de 6 mois.

Lieu de service: Grangeneuve
Adresse:
Station de recherches sur la
production animale Grangeneuve
1725 Posieux FR, f 037/413181

Professions administratives

Un/une fonctionnaire
d'administration, év.
secrétaire
Supplèant/e du chef et collaborateur

du service des commandes (établir des offres
et des commandes). Présider les séances de
coordination lorsqu 'il s 'agit de négocier des
offres et commandes compliquées. Calculer
les prix de revient. Répartir ie travail parmi les
différents départements et veiller à ce qu'il
soit exécuté dans les délais. Comparer les
données des devis avec celles des com-
mandes. Adapter et au besoin modifier le dé-
roulement des opérations. Certificat de capa-
cité d' une profession du secteur technique
suivie d' une formation complémentaire de
spécialiste d'entreprise. Le/la titulaire devrait
si possible justifier d'expérience profession-
nelle dans le domaine de la planification, de
la surveillance et de la gestion des travaux

Lieu de service: Berne
Adresse:
Fabrique fédérale d'armes, service
du personnel, Stauffacherstrasse 65,
3000 Berne 22. C 031/677381

Employé/e de commerce
Division principale des droits de tim

bre et de l'impôt anticipé. Examen et liquida-
tion de demandes en remboursement de l'im-
pôt anticipé. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé/e de commerce ou d'administra-

formation équivalente.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
C 031/617121 ou 61 7122

Un/une fonctionnaire
d'administration TED
Saisir et classer des informations

Recevoir des avis de dérangements; répon-
dre à des questions et à des demandes de
modification des utilisateurs. Instruire ceux-ci
sur les possibilités des moyens informatiques
mis à disposition (comptabilité financière ,
textes , tableaux de calculation , etc.). Opera-
ting: étude et transmission des résultats , sé-
curité des données , travaux généraux de se-
crétariat. Formation de base commerciale ou
technique. Expérience dans le TED. Prêt à se
perfectionner Langues: l'allemand avec
connaissances en français. Ce poste convien-
drait à une femme désirant retourner dans la
vie professionnelle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne

Collaborateur/trice
polyvalent/e
à l' ambassade de Suisse à Sofia/

Bulgarie. Le cahier des charges comprend de
petites réparations aux bâtiments et au mobi-
lier , ainsi que la collaboration à la chancelle-
rie et au service des visas. Formation com-
merciale ou administrative achevée avec ha-

bileté manuelle , ou formation professionnelle
(de préférence dans le domaine électrique ou
mécanique) avec expérience de bureau. Ci-
toyen/ne suisse. Langues: l'allemand ou le
français. Auront la préférence les candi-
dates mariè(é)s , dont l'époux/l'èpouse est
disposè/e à collaborer à la section des visas
durant 6 a 8 mois par année.

Lieu de service: Sofia/Bulgarie
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
C 031/6 13246, C. Siegrist

Collaborateur/trice de
secrétariat
Collaborer au service télex/tèlèfax

de la section logistique. Transmettre en
Suisse et è l'étranger des textes au moyen
d'un télex à écran de visualisation ou d'un té-
lécopieur (téléfax). Dactylographier à l' aide
d'un appareil de traitement de textes et de
manière conventionnelle des documents va-
riés, à partir de dictaphone ou sous forme de
projets. Formation commerciale ou équiva-
lente. Dacty lographe habile et consciencieux/
se. Langues: l'allemand, connaissance du
français , la connaissance d'autres langues
constituerait un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, f. 031/614337

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Employé/e d'exploitation
pour le service des
véhicules à moteur
Collaborateur/trice de l'équipe de

réparation des véhicules à moteur el
groupes-moteurs. Exécuter les travaux d'en-
tretien et de peinture sur les véhicules a
pneus. Expérience professionnelle dans I in-
dustrie automobile. Formation profession-
nelle pas indispensable. Candidats/ates avec
permis de conduire des cat. B et C auront la
préférence.

Lieu de service: St-Maurice
Adresse:
Arsenal fédéral de St-Maurice,
1890 St-Maurice, C 025/ 651521.
M. Crittin

Conducteur
d'automobiles
Chauffeur d'officiers généraux et

pour des missions spéciales. Si possible cer-
tificat de fin d'apprentissage. Poste de
confiance exigeant; entregent; caractère irré-
prochable; discrétion et bonne constitution
physique Disponibilité a travailler selon un
horaire irrègulier. Connaissance de langues
étrangères souhaitées.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Commandement division
mécanisée 1, 1018 Lausanne 18,
Pontaise, f 021/361231

Positions supérieures

Un/une économiste
ou juriste
Examiner de nouveaux projets et

d'autres dossiers afférents à d'importants do
maines de compétences de la Confédération ,
sous l'aspect de la politique et de la législa-
tion financières de même que du point de vue
de la rentabilité et des objectifs. Collaborer à
l'établissement du budget et de la planifica
tion. Aptitude a s 'initier rapidement au traite-
ment de questions complexes et à présenter
les résultats de façon claire et précise. Habi
letè à négocier. Licence universitaire. Expé-
rience professionnelle souhaitée. Langues:
l'allemand ou le français , bonnes connais
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Collaborateur/-trice auprès du Ser-

vice de sécurité de l' administration fédérale.
Elaboration d'études d'évaluation de mises
en dangers et de concepts de sécurité en ma-
tière de protection de personnes , diriger et
coordonner les mesures correspondantes.
Formation policière complète avec expé-
rience professionnelle. Talent de négociateur/
-trice et autorité naturelle. Langues: l' alle-
mand ou le français avec de bonnes connais-
sances des autres langues officielles. Notions
d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
{ 031/6145 42. M. Lergier

Un/une économiste
La Section de la production et du

chiffre d'affaires cherche deux collabora
teurs/trices scientifiques supplémentaires
pour la révision des indices de la production,
des commandes , du chiffre d'affaires et des
stocks , actuellement en cours. Etudes univer-
sitaires complètes , de préférence en sciences
économiques ou èconométrie , èv. diplôme
ESCEA ou ECCA. Connaissances d'informati-
que, habileté à rédiger. Langue: l'allemand
avec de bonnes connaissances d'une autre
langue officielle. Durée probable de l'engage-
ment: jusqu 'à fin 1992.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15. 3003 Berne.
f 031/618653

Un/une architecte ETS
Examiner différents projets de bâti-

ments à financer ou à subventionner par la
Confédération (constructions à but social ,
constructions pour l'enseignement , maisons
d'habitation etc.) Collaborer à l'élaboration
de projets et au contrôle de leur exécution.

ri



 ̂ Profilez votre plan de carrière !

Il  

flUIHI ^f'n cie comPleter l' effectif de notre département EXPLOI-
TATION, nous souhaitons engager un

il 11 agent de planning
pour seconder efficacement le chef de ce service, dans le

^^^^^Jw| cadre de la planification des travaux.

Il « 1111111™ Ce poste conv iendrait à une personne ayant une formation
de mécanicien ou de dessinateur et capable de s 'imposer

yULLUL naturellement.

Si vous cherchez une place stable, dans le cadre d'une
grande entreprise, n'hésitez pas à envoyer vos offres à
M. PAUTRE, chef de personnel.¦¦¦ i Gpnm/n

1527 Villeneuve-près-Lucens Tél. 037 - 64 20 21

/ mm I Conserves |
f I Estavayer SA m
m i Entreprise de production MIGROS m- -

m Pour 600 collaborateurs, les efforts de renouvellement et de f
1 développement doivent être constants. m.

I Nous cherchons le collaborateur ou la collaboratrice I

RECRUTEMENT BT FORMATION | ff
m pour réaliser les politiques de l'entreprise en ces domaines. ¦
M Cercles de qualité, contacts permanents avec les acteurs du «
¦ marché du travail ne sont que 2 exemples. ma

m La fonction est nouvelle. Directement subordonné au chef du Jm personnel, son titulaire devra l'exercer m
M «en interaction avec les cadres, m
I • à l'écoute de l'ensemble des collaborateurs et m

m • en harmonie avec les activités du service du personnel. M

I Pouvez-vous justifier du talent pour les contacts humains, une m
f formation moyenne à supérieure, une expérience professionnelle m
m vous préparant à ce poste et une aptitude à concevoir et organiser mm
m des actions d'une certaine envergure? f

I N'hésitez plus! Envoyez votre dossier accompagné d'une photo à: ¦

I Conserves Estavayer SA, service du personnel f
I 1470 Estavayer -le-Lac. Tél. 037/ 63 91 11 M¦

' l 'ffi

RÉPUBLIQUE ET |||J CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. __^ _̂k

JEUNES FEMMES g% %B| JEUNES HOMMES
• Si vous --*RÇ~ • Si vous
• êtes de nationalité suisse \- - -WF mmaa*. * ^*

es 
^e nationalité suisse

• avez entre 20 et 27 ans ___k __f £kmm\ _>^ * 
avez 

en
t
re 20 8t 27 an

S
au maximum _____ T_ ____( au maximum
le 31 Juillet 1991 _¦ «_¦ \ M le 31 juillet 1991

_. u .x _H \ aMMMMm • êtes incorporés dans
• jouissez d une bonne santé \JM ,ré|jte flvant
• mesurez 160 cm au mi- *B̂ _ ! le 1er lanvier 1991

ntmum 
_^^* k_- Wi * iouissez d'une bonne santé

• avez une bonne instruc- _j____i ¦_ _Lr • mesurez 170 cm
tion \mW m au minimurri

DEVENEZ H Wi __> * avez une DOnne instruction

GENDARMES rf DEVENEZ
¦ •• ' « GENDARMES

Emploi ouvert aux
femmes et aux hommes ¦ Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL ¦ vendredi 8 Juin 1990

| Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. charqé du Département
Nom: Prénom: Lib. de justice et police :

Adresse: 
Bernard Ziegler

Localité: N° postal: _L__F

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE m99̂

Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 ____M___f__fS__

llll __________________ __ ¦_________ ¦
IPIIMPQ Nous cherchons

ACTIP! MÉCANICIEN

AMBITIEUX °UT'LLEU
|
RS

Excellent salaire,
gagnez beaucoup Permis B-C
plus en devenant ou Suisses,
«franchise» et .037/22 78 96
contribuez en indé- 138.173398
pendant à l' expan-
sion de notre ré-
seau immobilier ,_r̂ \
«concept de villas IS» /TR^Jp
à prix modérés.» JÊrWKst i
Nous cherchons 

 ̂5_§?8§iriTr?i
r> x̂ -̂-̂ ^^~,:>

^ î=|r̂ *̂
responsables "̂  

pour Payerne
Yverdon - Lau- "̂ ™¦™"̂ ^—"""""
sanne - Fribourg - Nous cherchons
Sion - Neuchâtel - MONTEUR
etc ÉLECTRICIEN
Ecrire sous chiffre Excellent salaire.
MY OFA 5270, Permis B-C
Orell Fussli Publici- ou Suisse,
té, case postale, _ 037/22 78 95
1870 Monthey. 138 173398

Urgent!

Missions temporaires
Toutes branches du bâtiment.
Suisses ou permis valables.
Contactez le _ 037/23 28 52

17-2411

Nous cherchons des

collaborateurs(trices)
pour nettoyages de bureaux,

5 x par semaine,
lu-ve, 18-20 h.
Lieu de travail: ville de Fribourg.

m, » _^^_ Grùneburg,
iXvl I 3213 Liebistorf
mmmmSSS - 037/74 30 51.

17-1700

Aux personnes désirant reprendre
une activité, nous offrons des pos-
tes de

VENDEUSES
à plein temps ou à la demi-jour-
née.

Papeterie J.-C. Meyer SA, Pérol-
les 12+14, 1700 Fribourg, à l'att.
de M. Gendre.

17-950

Nous cherchons

OUVRIÈRE
D'USINE

pour travaux d'atelier.

Entreprise
située au centre-ville.

Téléphonez au
037/22 48 03

17-2400

Restaurant
des Xlll-Cantons

Romont
cherche de suite

UNE SERVEUSE
DYNAMIQUE
- 037/52 22 09

17-36360

A n J°b Sl,
êc ^Pa?

X mWx J >
X/ «F

n
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M̂Ne restez ^̂ 113 '

f pas de bois

J_W9 devant un tel choix, n'attendez pas!

HB Plusieurs postes sortant de l'ordinaire sont à
repourvoir.

¦k Vous devez être qualifié en :

charpente
ou menuiserie
ou ébénisterie
Venez consulter ces diverses propositions et
choisissez votre idéal I ,-, .,„,„17-2414

I rfc_alS^
15. da la Gare HL___I r M Mm aa»§aa,
m 1630 Buiie 9»^Mâ9»m âW9mmmMM' ¦
¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel J\_f_>_T

OK Personnel Service - Votre partenaire pour
l 'emploi est à la recherche d'un

COMPTABLE

PERSONNEL
SERVICE SA

au bénéfice d'une formation d'employé de com-
merce G ou jugée équivalente, avec une bonne
expérience dans les services débiteurs et créan-
ciers, qui aura à s 'occuper de différentes analy-
ses et recherches au sein de ce département.

Nous aimerions rencontrer une personne moti-
vée, capable de travailler de manière indépen-
dante et désireuse de prendre des responsabili-
tés. Cette personne doit être bilingue fr./ all.

Pour tout complément d'information, contactez
M. Botte, qui vous renseignera volontiers.

Discrétion assurée.
17-2412

jÊ ï t i&s^^
Placement fixe
et temporaire

Pour notre secrétariat général, à Zurich, nous cherchons
une

collaboratrice
de langue maternelle française

qui sera chargée de travaux exigeants de dactylographie ,
textes économiques et juridiques de nos deux traducteurs
allemand/français et de tâches administratives que le secré-
tariat général accomplit pour l'ensemble de la banque et le
siège de Zurich

Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce ou formation équiva-

lente
-- bonnes connaissances de l'allemand et , si possible, de

l'anglais
- entregent et initiative
- travail consciencieux et précis
- discrétion.

Nous offrons:

- un cadre de travail agréable dans une entreprise de taille
moyenne, située au centre de la ville et remplissant d'im-
portantes tâches dans l'intérêt général du pays

- une activité variée au sein d'un petite équipe
- un système moderne de traitement de texte
- d'excellentes conditions d'engagement et des presta-

tions sociales élevées

- un restaurant du personnel.

Si cet emploi vous intéresse et si vous êtes de nationalité
suisse, nous vous prions d'adresser une offre ou de télé-
phoner à la

Banque nationale suisse, service du personnel, Bôr-
senstrasse 15, 8022 Zurich, _ 01/221 37 50.

90-1007



L'avenir se joue en couleur

A% WalterRentsch
^ 

La maîtrise de l'information.

Une meilleure information, une meilleure vue d'ensemble et un
plaisir plus grand pour les yeux: ça, c'est la couleur!

Des techniques révolutionnaires (laser, numérique, jet d'encre)
qui se sont déjà imposées dans la copie noir/blanc; un savoir-
faire inégalé qui a de nombreuses années d'avance dans la
copie couleur; et, pour les deux types de copie, une gamme de
produits qui satisfont à toutes les exigences: ça, c'est Canon!

La représentation générale des copieurs Canon pour la Suisse;
un service technique incomparable; une philosophie
d'entreprise qui songe déjà à attribuer à la communication l'im
portance qu'elle aura demain: ça, c'est Walter Rentsch!

Rappelez-vous: l'avenir se jouera en couleur.

8305 Dietlikon, case postale, Industnestrasse 12
Corcelles NE, tél. 038/30 21 55 - Fribourg. tél. 037/8213 51 - Genève, té). 022/43 97 30
Lausanne, tél. 021/33 3141 - Sion VS, tél. 027/23 37 35
Aarau, Allschwil BL. Coire, Corcelles NE, Fribourg, Genève, Ittigen BE, Lausanne,
Littau LU, Pregassona Tl, Schwerzenbach ZH, Sion VS. St-Gall

\Perspectives d'avenir. \
D Veuillez m'envoyer la documentation complète sur la gamme de copieurs cou- \

\ leur Canon. • \

\ ? Veuillez me donner des informations sur toute la gamme des copieurs Canon. \

s Nom/prénom » Li 283 *
N. Entreprise v

\ Adresse \
\ NP/localité 
\ Téléphone 
\ A renvoyer è: Walter Rentsch SA, 54, av. des Boveresses, 1000 Lausanne 21
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L'analyse de Susan George, économiste américaine

e Nord paiera cher la dette du Sud
r /  /  Moins de débouchés mais davantage de

y& /  pollution , de drogue et de terrorisme: tel
f $y  est, pour le Nord , le prix de la dette qui écrase
$y  le Sud, affirme l'économiste américaine Susan
w George, qui participe à la campagne de l'Action de
carême et de Pain pour le prochain.

* - Vous affirmez que le Nord a
tout à gagner au règlement de la dette
qui écrase le Sud. Pour quelle raison ?
- Pour rembourser leur dette , des pays
sont en train de brader leurs ressources
naturelles. En particulier , ceux qui dis-
posent encore de réserves de forêt tro-
picale sont , pour la plupart , lourde-
ment endettés. Ils sont en train de
détruire ces forêts, avec les richesses
biologiques qu 'elles abritent. Comme
nous habitons tous sur la même planè-
te, c'est une mauvaise affaire pour l'hu-

Le rapport Nord-Sud vu par 1 Action de
carême: la dette ou la vie.

manité. Par ailleurs , quand les pays
endettés ont payé le service de leur det-
te, il ne leur reste plus d'argent pour
importer nos produits. Nous perdons
donc des marchés et des emplois. Nous
subissons aussi une forte poussée mi-
gratoire : quand on ne peut plus vivre
dignement chez soi , l'on tente d'aller
ailleurs , légalement ou illégalement.
On pourrait aussi parler de l'envahis-
sement de la drogue, importante
source de devises pour les pays endet-
tés.
- Cependant, la dette contribue à

abaisser le prix des matières premières
que nous importons du tiers-monde. De
ce côté, nous sommes gagnants...
- En effet, les importateurs de ces ma-
tières premières et les grandes firmes
qui les utilisent les paient moins cher.
Je doute qu'ils en fassent bénéficier les
consommateurs. Seules quelques ban-
ques et une petite élite dans le tiers-
monde profitent de cette dette, alors
que sans elle et sans les mesures d'aus-
térité qu 'elle engendre un demi-mil-
lion d'enfants échapperaient chaque
année à la mort.

- Les pays endettés ne peuvent-ils
pas faire pression en menaçant de ces-
ser de rembourser la dette ?
- Si les Latino-Américains s'étaient
unis entre 1982 et 1985 pour exiger une
négociation sur la dette, faute de quoi
ils cessaient de la rembourser , cela au-
rait eu un effet. Est-ce parce qu 'on a
promis à certains des avantages, a
d'autres des sanctions? Ils ne l'ont pas
fait. Aujourd 'hui , le système financier
international a accumulé des réserves
pour faire face à un défaut de paie-
ment. Même en s'unissant , les pays du
tiers-monde auraient de la peine à ef-
frayer les créanciers. La dette n'est plus
qu 'une toute petite chose dans la masse

d'argent qui circule , même si elle cons-
titue un lourd fardeau pour le tiers-
monde.
- Du point de vue économique, n'est-ce
pas le tiers-monde lui-même qui de-
vient une toute petite chose ?
- Hélas oui ! L'Afrique noire et l'Amé-
rique latine ne représentent plus
qu 'une fraction minime du commerce
mondial. Je crains beaucoup qu 'on les
laisse à l'écart. La dégringolade écono-
mique va de pair avec l'instabilité poli-
tique. En l'an 2000, la moitié de la
population de cejwégions n 'aura connu
que l'ajustement structurel et l'austéri -
té. Faute de budget d'éducation , elle ne
sera pas allée à l'école, elle n'aura pas
mangé à sa faim et elle sera en colère
contre le Nord. Dans ces conditions ,
on a tendance à retrouver une raison

de vivre dans les fanatismes ethniques ,
nationalistes , religieux ou politiques.
Les armes seront alors plus sophisti-
quées et miniaturisées qu 'aujourd'hui.
Je serais surprise que nous ne soyons
pas confrontés à un redoutable terro-
risme.
- Les œuvres d'entraide proposent,
dans leur pétition , que les pays endet-
tés, en échange de la remise de leur det-
te, créent un fonds de contrepartie en
monnaie nationale. Ne risque-t-on pas
ainsi d'accroître l'inflation ?
- C'est un danger, mais je fais
confiance aux économistes pour l'évi-
ter. L'important , c'est de voir que les
pauvres paient des dettes dont ils n'ont
jamais bénéficié. Avec un fonds de
contrepartie , on leur confie de l'argent
et surtout le pouvoir qui va avec cet

argent. Ils 1 utiliseront pour mettre en
œuvre des projets de développement.
Je préconise aussi la constitution de
caisses de crédit qui permettent aux
pauvres d'échapper aux usuriers. L'on
pourrait encore consacrer ces ressour-
ces à la réhabilitation de l'environne-
ment. La dette , qui est aujourd'hui un
instrument de désespoir , deviendrait
ainsi un instrument de libération.

Propos recueillis par
Michel Bavarel

D Invitée par l 'Action de Carême et
Pain pour le prochain , Susan George
est l 'auteur d 'un livre, «Comment
meurt l 'autre moitié du inonde» , et
d 'une enquête sur la dette intitulée
«Jusqu 'au cou».

Eglises de RDA
La danse du veau d'or

X S Après avoir
-/__» y  été le berceau

f ày /  de la révolution
\yy est-allemande,
fer l'église Saint-Nicolas

de Leipzig est à nouveau
vide. La course au Coca-

S Cola a remplacé la lutte pour la
m? liberté, commente le Père Chris-
r tian Fuhrer , pasteur de cette église
luthérienne, qui a retrouvé ses fidèles
habituels après les folles semaines
d'octobre 1989.

«La culture du Coca-Cola est en
train de l' emporter , et les gens se préci-
pit ent comme des aveugles vers de
nouvelles chaînes» , dit ce prêtre de 47
ans qui porte le jean comme d'autres la
soutane. Depuis des années , il avait
fait de ses «Prières pour la paix» du
lundi soir le seul rassemblement de
l'opposition au régime communiste
dans cette ville de 560 000 habitants.

En octobre, les contestataires se
comptaient par milliers à l'intérieur de
l'église , et l'office se terminait par des
manifestations qui rassemblaient jus-
qu 'à 300 000 personnes dans les rues
de Leipzig. «Il est toujours difficile de
comprendre comme l'esprit de non-
violence envoyé par le Christ s'est em-
paré de . ces gens dont beaucoup
n'étaient pas chrétiens» , poursuit
Christian Fuhrer. «Ils avaient traversé
quarante ans de marxisme et ils se
comportaient comme s'ils avaient
grandi avec le Sermon sur la monta-
gne. C'est un des plus beaux moments
de ma vie.»

D'après lui , son église n'a pas provo-
qué la révolution allemande , mais elle
l'a rendue possible. «Mon rôle, dit-il ,
consistait à laisser la porte de l'église
ouverte.» Maintenant , une cinquan-
taine de fidèles seulement se retrou-
vent à l'office. Pour la plupart , ce sont
des dames âgées, le même «public»

qu 'avant le renversement du régime
d'Honecker.

Si la plupart de ses compatriotes ne
parlent que d'unification avec la RFA,
le Père Fuhrer voudrait qu 'ils règlent
leurs comptes avec leur passé , avec les
anciens communistes ou policiers qui
se sont convertis comme par enchante-
ment à la démocratie et à l'économie
dé marché. «Il faut consacre r du temps
à la honte et au remords», dit-il. A l'en-
tendre , d'anciens membres du Parti
communiste sont venus se confesser à
lui.

Mais , à son avis , 1 opulence espérée
grâce à l' unification risque de vider les
églises de façon plu s sûre encore que ne
l'a fait le marxisme. «Les gens dansent
toujours volontiers autour du veau
d'or»... (AP)

Les heures de gloire de l'église Saint-
Nicolas de Leipzig en 1989. Reuter
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L'essor des mouvements et communautés nouvelles

Rome applaudit
WÊT Un don du

Wf  Saint-Esprit?
^̂  Un réseau de sec-

tes au sein de l'Egli-
se? Une gifle à un

XyXyr christianisme embour-
/  ŷ  geoisé ? Les «communautés

... Jr nouvelles» n'ont pas fini de
j r  faire parler d'elles. Leur essor

r date de Vatican II. Aujourd'hui, le
grand public s'interroge. Le vice-prési-

dent du Conseil pontifical pour les laïcs
en dresse Un portrait très flatteur.

Mgr Cordes commence son livre par
quelques noms , quelques chiffres.
Communione e Liberazione (CL):
150 000 membres dans 22 pays. Le
Néocatéchuménat , né il y vingt ans:
250 000 fidèles. LesFocolari: leur«Pa-
role de vie» est diffusée par 103 sta-
tions de radio et cinq chaînes de télévi-
sion. Le Renouveau charismatique: 15
millions de fidèles dont sept aux Etats-
Unis. Des dizaines d'autre s mouve-
ments, plus modestes ou plus récents,
connaissent aussi des croissances ex-
ponentielles.

Les modèles de ces nouveaux mou-
vements: les premières communautés
chrétiennes. Leur force: le partage fra-
ternel, la prière, les sacrements, la fidé-
lité au pape, la dévotion mariale. Mais
avant tout , la Parole de Dieu. La Bible
les nourrit quotidiennement. Et cette
parole est faite pour être proclamée.
Apostolat , témoignage personnel, les
nouvelles communautés en savent
quelque chose. Des familles entières
quittent postes de travail et amis pour
s'établir au tiers-monde... spirituel:
Hambourg, la Finlande... Pour Mgr
Cordes, «la fréquentation de ces gens
inquiète et réjouit à la fois, parce qu 'ils
nous convainquent de notre manque
de foi, de notre christianisme bour-
geois».

Des sectes qui oublieraient les de-
voirs sociaux du chrétien , qui s'enfer-
meraient dans leur cocon spirituel ,
dans un monde irréel? Là encore, l'au-
teur répond par des exemples. La
Communità Sant 'Egidio compte 5000
jeunes à Rome. Leur programme spiri-
tuel est exigeant. Leur programme «so-
cial» ne l'est pas moins. A leur charge :
800 personnes âgées, 1500 enfants des
bidonvilles , trois centres pour handi-
capés. Ils servent chaque jour 300 re-
pas chauds aux sans-abri. Chez la plu-
part des autres mouvements, des acti-
vités analogues ne manquent pas. Et la
politique? En Italie , les Cattolici Popo-
lari - branche politique de CL - s'im-
posent dans plus de la moitié des uni-
versités. Au détriment de l'extrême
gauche.

Voilà l'explication du manque de
prêtres: tous les jeunes croyants se font
embrigader par ces mouvements ex-
clusivement laïcs! Encore des rumeurs
infirmées par les chiffres. Un nombre

croissant de candidats au sacerdoce -
et même à la vie religieuse - ont décou-
vert leur vocation au sein de ces com-
munautés. Le cas du futur prêtre né
dans une famille non croyante n'est
pas rare.

Et Mgr Cordes de tracer le parallèle
avec le message du Christ au «poverel-
lo» d'Assise: «François, va et répare
ma maison qui tombe en ruine».
Comme les ordres mendiants, les nou-
veaux mouvements sont issus de la
base. Comme leurs précurseurs du
XIII e siècle, ils s'appuient sur la pri-
mauté de Pierre. Ils viennent réveiller
des Eglises locales trop «installées»,
trop frileuses. Des Eglises, tentées par
l'indépendance et qui en oublient la
communion.

Jean-Paul Hernandez

D Paul Josef Cordes, Au cœur de notre
inonde. Des forces de renouveau spiri-
tuel, Fayard, Paris 1989.

Genrosso à Payerne: un succès signé Focolari en février 1990. _Q A. Wicht
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DONNEZ PRIORITÉ À VOTRE CARRIÈRE
IL NOUS MANQUE ENCORE UNE ÉNERGIE,

LA VÔTRE!

Vous êtes jeune, ambitieux , dynamique, vous souhaitez
rejoindre une équipe performante, spécialisée dans la
gestio/i informatique, filiale d'un important groupe, qui
cherche pour la région lausannoise un

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
- De formation commerciale ou technique.
- Avec une première expérience sur gros systèmes.
- Des connaissances dans des langages tels que : PL1,

Cobol.
- Une pratique d'un système de télétraitement.

Si vous correspondez à ce profil et souhaitez travailler
sur des projets intéressants avec des outils tels que :
Natural, Adabas, alors nous pourrons nous mettre rapi-
dement et discrètement en contact avec notre client.

Nous attendons votre appel I

A bientôt. 87-547

è̂SS
pn M -T .]
M' - p _¦_¦__¦_¦-_---_

Nous cherchons pour notre restaurant self-service à Vil-
lars-sur-Glâne (Fribourg),

un chef de cuisine
actif et ayant de bonnes connaissances de la branche.

Nous offrons : sens des responsabilités et de l'initiative,
expérience pour diriger plusieurs personnes, bonne coo-
pération dans le travail.

Nous offrons: salaire correspondant aux capacités, 4
semaines de vacances, réductions sur les achats, gratifi-
cation.

Entrée en fonction : à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de nous télépho-
ner ou d'adresser leurs offres écrites auprès de:

HYPERMARCHÉ JUMBO SA,
1752 Villars-sur-Glâne,
. 037/41 21 91, M. Horisberger.

JjLv MMMJ Î^KV s WÊÈmm
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C & A MODE SA
réputé auprès de sa clientèle pour le
grand choix et la qualité de son assor-
timent , désire engager , entrée immé-
diate ou à convenir , pour son magasin
de Fribourg,

UNE DÉCORATRICE

ayant quelque expérience dans le do-
maine de la mode, du goût et capable

__§§_S_§j de travailler de façon indépendante. 4

sL&ÈÊÊ jours par semaine.

5SR5 Nous offrons un poste bien rémunéré ,
WLifjÊa des prestations sociales modernes et

—% d'intéressantes conditions d'achat.

wËk Prière d'adresser offres complètes et
MB références ou de téléphoner pour

prendre rendez-vous à la direction de

44-349

I I ?  N
UnT CADRE ADMINISTRATIF
¦ m Responsable de l'administration

Ei  i-
, ¦_¦ de la division commerciale

Nous sommes : Un groupe immobilier, spécialiste de la vente en Propriété
Par Etages, dont le but essentiel est de promouvoir l'acces-
sion à la propriété privée.

Nous cherchons : Un cadre de formation commerciale bénéficiant d'une solide
expérience de la gestion administrative, bon organisateur,
apte à diriger quelques collaborateurs.

A l'aise dans les contacts humains, il sera appelé à négocier
avec des établissements bancaires, des notaires, des auto-
rités cantonales et fédérales.

Son sens du commerce lui permettra de gérer avec succès
nos dossiers clients.

Age : dès 30 ans - Bilingue français-allemand.

Nous offrons : Un cadre de travail dynamique au sein d'une structure
existante.

La responsabilité d'une équipe de collaborateurs qualifiés.

Une situation ouverte sur l'avenir.

Les avantages d'une grande entreprise.

Adresser votre dossier complet avec certificats de références à : / A

V GROUPE HABITATIONS POUR TOUS - Service du personnel ŷ àr

|̂  ̂
44, avenue du Général-Guisan 1009 PULLY/LAUSANNE j r—y

Nous sommes des spécialistes dans le domaine des compo-
sants et des systèmes électroniques. Pour notre succursale de
Fribourg, nous sommes à la recherche d'un 

^̂_n-i- __ . ' Scollaborateur
technico-commercial
au service interne ĵ
Après une période de formation , vous serez chargé d'entretenir OI
les relations avec notre clientèle, en particulier des constructeurs
de machines ou d' appareils électroniques. Pour eux , vous serez
un partenaire indispensable.
Votre esprit ouvert vous permettra de comprendre nos clients,
et de leur aoDorter une solution à leurs problèmes. Vous possé- |_V I
dez une formation dans l'électrbnique, ou un secteur parallèle.
Vous êtes bilingue français-allemand, et votre âge se situe entre
25 et 40 ans.
Nous vous assurons une solide formation initiale et mettons à
votre disposition une infrastructure moderne. Vous voulez saisir
la chance d'entrer dans une société résolument orientée vers
l' avenir , alors faites-nous parvenir vos offres de service , ou
contactez M. Robert Bbrn qui se fera un plaisir de vos donner un
comolément d'information.

GROSSENBACHER ÉLECTRONIQUE SA
Route d'Englisberg
CH-1763 Granges-Paccot
_ 037/83 11 3fi

BANQUE DE L'ÉTAT mfmm
DE FRIBOURG mi

En raison de la prochaine retraite du titulaire,
nous cherchons un J

CHEF D'AGENCE
pour notre agence de Tavel.

Profil :
- connaissances approfondies du domaine

bancaire ;
- dynamisme et expérience dans la conduite

des affaires ;
- aisance dans les relations et entregent ;
- langue allemande avec bonnes connaissan-

ces du français.

i j Les dossiers de candidatures sont à adresser
au chef du personnel de la Banque de l'Etat de
Fribourg, Pérolles 1, 170 1 Fribourg.

II ___!___________ ¦
Nous cherchons Nouveau à Fribourg :

Carnotzet à fondues
MAÇON . ,

cherche
Excellent salaire.
Permis B-C une sommelière
ou Suisse. . , .

. 037/22 78 95 + (des) extra
138 173398 Entrée: 15 avril 1980.

Bon salaire.

- 037/24 90 68
17-36238

Centre suisse de réadaptation pour handicapés
(Ateliers d'apprentissages avec home)

cherche pour son département
; microtechnique et appareillage

instructeur
d'apprentis
(100%)

Rayon d'activité: - formation pratique des apprentis
(2e année) monteurs électroniciens
de langue allemande et française
selon le règlement de l'OFIAMT

- enseignement des leçons d'appui et
de la théorie d'atelier

instructeur
d'apprentis
(50-70%)

Rayon d'activité: - formation pratique et théorique
d'apprentis en formation élémen-
taire de langue allemande et fran-
çaise

- évaluation des capacités physiques et
psychiques de personnes handica-
pées

Conditions d'en- - CFC comme électronicien ou for-
gagement pour mation équivalente
les deux postes: - langue maternelle française ou alle-

mande avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue

- personne dynamique et disponible ,
capable de s 'intégrer à une équipe

- âge idéal 25 à 35 ans

FONDATION BATTENBERG BIENNE

Les offres de service manuscrites avec certificats sont à
adresser à la

Direction de la Fondation Battenberg, case postale
302, 2500 Bienne 8.

Pour tous renseignements. Monsieur B. joder, chef de forma-
tion, est à votre disposition au numéro de tél. 032/42 44 72.

Afin de compléter son équipe, une entreprise
située non loin de Fribourg nous mandate afin de
s 'adjoindre les services d'un

nFSSItVû TFIIB nniUÇTPIWTFIIQ

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
de machines pour son département Recherche &
Développement. Cette personne évoluera au sein
d'une petite équipe (env. 8 personnes) et travail-
lera en collaboration directe avec un ingénieur. De
nombreux moyens techniques modernes sont à
votre disposition (DAO/ CAD) et vous aurez toute
l 'indépendance nécessaire à la réalisation des
objectifs fixés, la création de nouveaux produits,
lotir r lÂt/alrtnnamartf  nînei S M I C, It, / -.r-t l lul-tnmtinr.

avec l 'équipe chargée de la réalisation.
Nous souhaiterions rencontrer une personne mo-
tivée, désireuse de s 'investir dans un travail pas-
sionnant et varié. Cette personne, outre le fran-
çais, doit s 'exprimer couramment en allemand.
Elle devra être polyvalente et flexible, car elle
assurera le contact entre les différentes succur-
sales de l 'entreprise. De bonnes connaissances
en hydraulique et en mécanique seraient un
atout.

Afin d'en savoir plus, n 'hésitez pas à contacter
1U1 RDI I F nui I//-1HC roncainnara \/nlr%ntiarc

Discrétion assurée.

rue de Romont 18
1700 Fribourg
. 037/23 22 25
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Pour l 'un de nos clients, région Bulle, nous sommes à la
recherche de plusieurs

OUVRIERS
POLYVALENTS

qui seront appelés à travailler de manière indépendante
après une formation assurée dans le cadre de l 'entrepri-
se.

Des horaires en équipe, ainsi que de très bons salaires,
vous attendent.

Appelez-nous vite, c 'est bien volontiers que nous vous
conseillerons et vous renseignerons.

/7\ry>PIRSOMMEL eMft 0_L. Il
 ̂y y SERVICE SA i_i5S%rSip _̂i

»|k\  ««entent fixe lC > __"T
\̂ F Ĵ\ar et temporaire " ̂ â***9̂

Menuiserie située à proximité de Lausanne cherche

menuisier qualifié
expérimenté

pour l'entretien
des immeubles

connaissant Lausanne et sa périphérie.
Poste indépendant.
Véhicule à disposition.
Bon salaire à personne capable et sérieuse.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres le matin au _ 021 /73 1 39 10.

22-25227

NE CHERCHEZ PLUS...

Rue St-Pierre 2
Tél.037/ 22 50 33

Qualifiés ou pas, l'industrie vous ouvre les bras.

Horaire régulier, travail en équipe...

A Fribourg ou à l'extérieur.

Vous avez le choix.

Contactez-moi je vous renseigne volontiers.

Antoinette Chammartin.

t f^mPONER

4U RpE_t - _s?

Ê̂ vÊÊmj "

J£zf&' ft-__B ¦PT'^FS -̂'-N

| Nous cherchons pour le 1er mai ou date à
¦ convenir , un

I collaborateur technique
I pour notre service à la clientèle.
¦ Nous offrons: 5 semaines de
I vacances ,

des prestations sociales de premier
I ordre.
" Un salaire attrayant vous intéresse-t-il?
I Alors , contactez-nous , _ 037/24 15 88,
I Radio-TV Steiner SA , 1700 Fribourg.
I Discrétion assurée.

I le meilleur!

Nous cherchons Nous cherchons Famille avec trois enfants cherche
DESSINATEUR MONTEUR :- nfi x:.,- - --:
EN BÂTIMENT SANITAIRE ] *m* T",e 3U P3'rExcellent salaire. Excellent salaire. été'. 

 ̂

a^e 
travailler 

dans 
une 

famille

Permis B-C Permis B-C 
a
„

rea
„

le' Belle ™'80" ' Jardin ' grand e
- • - . chambre avec salle de bains.ou Suisse. ou Suisse. _ 

nn- imn ia aA ,-.-.-> ,-,-, -.o n* Possibilité d apprendre le bon allemand et_ OJ //__  /o 34- _ 037/22 78 94 , _, _ ¦
138 173398 138 173398 de suivre des cours de langue.

___________________ .- 0 1/ 9 1 8 2 7  16.
44-48490

Entreprise d'isolation
cherche

ISOLEUR
ou

PERSONNE à former
pour travaux à Bulle et envi-
rons.

Permis B exigé.

. 022/794 44 11 ou le soir
022/794 44 14

17-128180

m
J A C Q U E S - H .  B E A U S 1 R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A

Nous offrons une place
d'apprentissage d'

EMPLOYEE DE COMMERCE
Entrée en fonction : automne
1990.
Connaissances de l' allemand sou-
haitées.

81-2882

Faire offre par écrit avec curriculum
vitae et photo.
RUE DE L A U S A N N E  39 - 1700 FRIBOURG

T É L É P H O N E  (037) 22 26 26
SIÈGE SOCIAL:  1807 BLONAY

^cherchons 
Pour Pos-s

fixes fraiseur
électromécantaien
mécanicien

^«Sa-M Jimenez a_^____ï_________

Importante société de production du Grand-Fribourg, en plein essor , cherche un

COMPTABLE
Le profil professionnel de notre futur collaborateur devra correspondre aux exi-
gences suivantes:

- être au bénéfice d' un CFC d'employé de commerce G ou équivalent,

- en préparation du brevet de comptable,

- savoir travailler de manière indépendante et responsable.

Si vous êtes à la recherche d' une activité intéressante, variée et à responsabilités,
ce poste vous offre la possibilité de mettre en valeur vos connaissances , notam-
ment dans la

GESTION DE LA COMPTABILITÉ
FINANCIÈRE

Nous vous offrons des prestations sociales de premier rang, un horaire variable, un
restaurant d'entreprise, ainsi qu'un appui pour votre formation complémentaire.

Si ce poste vous intéresse , veuillez nous faire parvenir votre offre manuscrite
accompagnée des documents habituels, sous chiffre 17-527037 , à Publicitas, rue
de la Banque 4, 1700 Fribourg.

f

Q^^G/e _̂rSo-
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^JSSS*-bS^ -̂r—s^-̂ Ci--^
teoce <W° v pan» * . è êp»00
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MICARNA SA = f̂
ET

VOlAILLE

44-484

Vous avez besoin d'un tra-
vail motivant?
Vous êtes débrouillard !
Alors , vous êtes

l'aide
de chantier que nous enga-
geons.
Très bon salaire.

l0ir Suisse ou permis C.
_ 037/23 28 52

i > l
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _
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La sécurité des biens et des personnes vous
intéresse?

Devenez alors AGENT DE SÉCURITÉ
à Fribourg, Estavayer

Nous vous offrons:
- une activité variée et intéressante;
- une formation complète ;
- un salaire attrayant et les prestations sociales d'une

entreprise stable et sérieuse.

Nous vous demandons:
- 25 à 45 ans - nationalité suisse ou permis C;
- excellente présentation et forme physique;
- CFC - moralité irréprochable.

SECURITAS 
CONTACTEZ IM_H_-________ PJI
.,.,,. , Securlt-i SA "/fflV'
NOUS I Succursale de Neuchâtel ¦ .___ .
'¦www ¦ Place Pury 9, Case postale 105 \

2000 Neuchâtel 4 , '""'
Tél. 038 24 45 25

28-11835

Pour une importante société / 
^^^.

internationale établie -̂«̂  «̂?// »̂̂
dans les environs proches de FribourgT^v^s? T/j "̂"-"̂nous cherchons plusieurs ^ v̂j 4() ^

laboratins / laborantines A ^̂ ^
- CFC;

- langue maternelle allemande, conn. du français un avan-
tage ou vice versa ;

- connaissances chimie clinique;
- tests et contrôles de qualité.

EXCELLENTES CONDITIONS D'ENGAGEMENT ET
PRESTATIONS SOCIALES D'UNE GRANDE EN-
TREPRISE!

Pour toutes informations complémentaires , contactez Gi-
nette Dafflon, Idéal Job Conseils en personnel SA , bd de
Pérolles 2, 1700 Fribourg .

17-2414 .

A 15 minutes "^̂ âfn  ̂Jh»

j à> du Léman !

¦̂IW Nous cherchons de 
suite

» une employée
B de bureau

fr./ schwytz.
pour une entreprise située à Châtel-St-Denis.

Fonctions :
- traitement de toutes les commandes
- saisie sur ordinateur
- téléphone clientèle.

Pour tout renseignement complémentaire , appe-
lez M™ Devantay sans tarder!

_rk_al5^
H 5, de la Gare _L__fl __||| / \̂¦ 1630 Bulle ¦"¦•¦"IM9mMkmM M m  f¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel a9r9km0Ê^mT

OK PERSONNEL SERVICE SA - Votre partenaire pour l'em-
ploi - est en mesure de vous offrir plusieurs places stables
ou temporaires, dans tous les domaines du bâtiment.
Nous sommes à la recherche de

- MAÇONS CFC
- CHARPENTIERS CFC
- MENUISIERS-POSEURS CFC
- GRUTIERS avec expérience
- PEINTRES EN BÂTIMENT CFC
- PLÂTRIERS-PEINTRES CFC
- ainsi que des AIDES avec expérience.
Contactez-nous vite, nous avons un grand choix.
Venez discuter avec nous, nous vous conseillerons sur
votre nouvelle orientation professionnelle.
Nous avons également des places à responsabilités
(contremaître, chef de chantier) à vous proposer.
DISCRÉTION ASSURÉE. 17-2412

/r \[ Y} KRS0NNIL «-oOlL. -Ià \ y SERVICE SA l?5S%rtiipct-
» J k\  Placement fixe a*** t «SI | ~~

\_^>J\> et temporaire ' __
Tmwm9mmwKXm- m v 9rxwmmm >., II. L . L  ¦
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Nous cherchons

UN(E)
DESSINATEUR(TRICE)

en bâtiment , qui désire être formé(e)
en DESSIN ASSISTÉ PAR ORDI-
NATEUR (DAO)
Appelez-nous au 037/227 223

17-36377

La Pizzeria-Restaurant
La Fontana, Morat

cherche de suite ou à con-
venir,

UN CUISINIER
connaissant la cuisine italienne.

Renseignements :
.037/71 21 35 (de 11 h. à
14 h. ou le soir) . Mardi fermé.

17-36399_¦_____¦____________-______¦ I 

Les cours d'introduction aux études universitaires en Suisse
cherchent

UNE SECRÉTAIRE
(80%)

Date d' entrée : 10r mai ou à convenir.

Nous demandons:

- Ecole de commerce ou apprentissage de commerce
- Langue maternelle française avec très bonnes

connaissances de l'allemand
- Horaire : 4 jours pas semaine (à définir).

Nous offrons:

- Travail dans un petit team
- Rémunération et prestations sociales correspondant aux

exigences.

Les offres écrites sont à adresser aux Cours d'introduc-
tion aux études universitaires, route du Jura 1,
1700 Fribourg.

1 7-3644 1

LES GREVES
D U  L A C

À GLETTERENS

HOME SPÉCIALISÉ pour personnes âgées
et handicapés

cherche pour postes fixes ou temporaires:

une infirmière
une infirmière assistante
une aide
une veilleuse

pour compléter notre équipe.

Entrée de suite ou à convenir.

Renseignements : M. Lanfranconi

Les Grèves du Lac - 1544 Gletterens
. 037/67 22 01 (heures de bureau)

17-4201

Nous engageons de suite

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
jeune et dynamique

Les tâches suivantes vous seront confiées:
- réception de la clientèle
- facturation par ordinateur
- téléphones
- caisse
- divers travaux administratifs.

Nous vous offrons:
- travail très varié
- ambiance jeune
- prestations sociales d' une grande entreprise
- formation continue.

Veuillez adresser vos offres avec documents usuels à:

Centre Opel à Fribourg

1§ y +w « BifMi_¦_¦ I—- I [«—-ci i—-»n| |.___ 1 1«__| |a__ | | fx
Villars-sur-Glâne/Moncor. _ 037/24 98 28-29

_ p >?to I __™mmmmu\
Ĵ ^L^/V^i Nous 

cherchons 
I ¦__=_ tr_n*©ort_

un cuisinier mmWWmWÊmw
sachant travailler seul, pour seconder _^H_H_l_i_H_ _̂B_B_H_r

de _^_^̂ t
En
««,

e
,
n
,

SlVif-le 15 JUln 1 "°- 1723 Marly - . 037/46 53 04_ 037/22 46 32
Demander M. Montandon cherche

DSR Restaurant du personne. CHAUFFEUR PI.des PTT, avenue Tivoli 3, 1700
Fribourg. 22-6633 Inter. + Suisse

Nous cherchons de suite

SOMMEUERS(ERES) 
SOMMELIÈRES EXTRA CADRE COMMERCIAL

4. 38 ans , bilingue français-allemand,
cherche nouvelle situation, direction,

FILLES OU GARÇON gérance, poste à responsabilités.
' Expérience en achats-ventes, ges-

DE BUFFET tion, conduite de personnel, etc.
. . . . Esprit indépendant et dynamique.

Sans permis s abstenir

Restaurant LES DAILLES Réponse à toute offre sous chiffre
1752 Villars-sur-Glâne w , 7.30  ̂ 75g Pub|icj tas SA

. 037/42 66 16 1701 Fribourg.
17-3046 

itaires en Suisse

IRE Jd^S 1̂^™
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,
un ou une

droguiste
e commerce 9mm*
onnes pour l'un de ses magasins de détail.

Nous offrons un emploi stable à une personne
aimant conseiller la clientèle, la semaine de
cinq jours , le treizième salaire et les prestations
sociales d'une grande entreprise.

.roo J__ ,_ ,_  Veuillez faire vos offres par écri t avec curricu -¦respondant aux . ._ ,_ _, . . .  . _lum vitae, prétentions de sala ire et photo, ou
venir vous présenter sur rendez-vous téléphoni-

rs d'introduc que au nurr|éro 021/24 48 41, interne 15, à

du Jura i, DERESA SA,
avenue de Sévelin 32 , 1000 Lausanne 20.

Mobei \mMw
mèmw I l\»l % SA

Leader in der Herstellung von Studios fur die Jungen sucht
einen initiativen, kontaktfreudigen

Aussendienst-Mitarbeiter
fur die Betreuung der Zentral- und Ostschweiz.
Mindestalter ca. 30 Jahre
Wir erwarten:
- ausgeglichene, gereifte Persônlichkeit
- gute Allgemeinbildung
- Verkaufstalent
- Erfahrung im Aussendienst (Môbel oder

Innendekoration)
Wir bieten:
- grosse Selbstandigkeit
- gutes Salâr, umfassende Sozialleistungen
- klares Spesenreglement
- Geschaftswagen (mit Natel)
Wenn Sie sich durch dièses Insérât angesprochen fùhlen,
zweisprachig (D/F) sind, dann sind Sie unser Mann.
Unser Direktor , Herr Germain , freut sich ùber Ihren Anruf.
Tel.: 022/62 17 66 (Diskretion zugesichert).

22-25481

Pour placer nos appareils de haute technologie
dans le domaine de la sécurité et des alarmes, pour
prospecter un marché en plein essor, pour contacter
une clientèle diversifiée (particuliers, commerces,
etc.) dans les cantons de Genève,»Vaud, Valais,
Fribourg, Neuchâtel et Jura, nous recherchons:

Agents régionaux
exclusifs (franchisés)

Vous êtes dynamique, de formation technico-com-
merciale et vous avez envie de monter votre propre
entreprise ou vous désirez compléter votre gamme
de produits.

Contactez-nous rapidement en nous écrivant:

Ul ____________¦_¦
Bt/ _ .

On cherche de suite,

homme consciencieux
PC

avec expérience de jardinage pour l' entre- -
tien régulier d' une propriété privée. Place 

^̂stable à l' année. Bonne rémunération. ^__

Ecrire sous chiffre 17-36380, à Publicitas Ne
SA, 1701 Fribourg.

Buvette - Piscine de la Motta cherche
(saison d'été)

une personne
sachant cuisiner

pour le repas de midi.
.22 65 18.

17-301763

Nous cherchons

collaborateur ^
au service externe

pour visiter les gros consommateurs.
Canton de Fribourg et région limitro-
phe. Vente de produits de marques
exclusifs et patentés.

Roux SA Suisse
Produits, machines et services pour
les nettoyages des bâtiments et trai-
tements antiparasitaires
Case postale 733 - 1701 Fribourg
_ 037/24 21 26 17-1702

CI

ai

I Pc
CENous cherchons

UNE JEUNE •»

COLLABORATRICE «¦
Pr
le:

(pour l' un de nos bureaux) .
p.

aimant particulièrement les contacts
humains et le téléphone avec notions
de secrétariat (formation possible).

aimant particulièrement les contacts
humains et le téléphone avec notions
de secrétariat (formation possible).

Pour plus de renseignements, veuil-
lez prendre contact au Un travail très varié

Nous cherchons pour notre
MIGROL AUTO SERVICE à
Givisiez une

caissière
auxiliaire

Nous offrons de bonnes con-
ditions de travail dans une
ambiance agréable au sein
d'une petite équipe bien
motivée, un salaire conforme
aux exigences actuelles et
des prestations de service de
premier ordre.

Les personnes intéressées
sont priées de prendre con-
tact avec Madame Gremion.

MIGROL AUTO SERVICE
2, Impasse de la Colline
1762 Givisiez, Tél. 037/26 36 26

MIGROL
mww/i Jit/i

Pour plus de renseignements , veuil-
lez prendre contact au U

. 037/23 21 23

17-2410

P E R S O N A L  S I G N A
L A  P R O M O T I O N  D £ L' E M P L O I

Pour un de nos clients, dans le sec-
teur du TEXTILE, situé dans le
Grand-Fribourg, nous sommes à la
recherche d'un(e)

GÉRANT(E)
Si la mode vous attire, si vous aimez
travailler de manière indépendante,
désirer vous mettre à votre compte.
Nous vous offrons cette OPPOR-
TUNITÉ. Si nous avons réussi à
éveiller votre intérêt, n 'hésitez pas à
contacter M. L. Minella pour une in-
formation complète. PERSONAL
SIGMA FRIBOURG, av. du Midi
13, _ 037/24 52 92, 170 1 Fri-
bourg. Discrétion garantie.
. —, - —_rm , — . —— —_, . . v . . . .  

bourg. Discrétion garantie. I 
/"̂ \ Le sang, c'est

( °J  ] laV '6'
i?& v ^ y DonnezBIEN PLUS QU'UN EMPLOI p> <? —< (jg votre _3//0
E jSù Cy— Sauvez des vies

MMV IntraSource
Fùhrungsfunktion
im Hoch- und Tiefbau
Fur die Niederlassung Westschweiz (mit Sitz in Fribourg) eines alt-
eingesessenen Hoch- und Tiefba uunternehmens suchen wir den

Nachfolger
des Direktors
Was erwartet Sie? Nach einer Einarbeitungsphase von zirka
zwei Jahren ùbernehmen Sie die Niederlassungsverantwortung.
Die Schwerpunkte Ihrer Tatigkeit: Akquisition/Promotion, Reali-
sierung und Kontrolle samtlicher Aktivitaten der Niederlassung.
Das Schwergewich t lieg t dabei im Hochbau. Im Rahmen Ihres
Profit-Centers setzen Sie die mit der Geschaftsleitung gemeinsam
erarbeiteten Zielsetzungen um. Dabei profitieren Sie von kurzen
Entscheidungswegen eines nach modernen Grundsatzen gefùhr-
ten Unternehmens.

Was erwarten wir? Einen gutausgebildeten, 30-45-jàhrigen
Baufachmann (dipl. Baumeister, Bauing. HTL, Absolven ten Bau-
schule Aarau etc.) mit Fuhrungserfahrung und Verhandlungs-
geschick. Sie sind gesellschaftlich und politisch in der Région Fri-
bourg verwurzelt.

Sind Sie interessiert? Dann sen- Intrasource AG
den Sie uns bitte Ihre Bewerbungsun ter- Kaderselektion
lagen. KurtBangerter erteiltlhnen gerne ç,_ftinpn<:tr 777
weitere Auskûnfte (Tel. 031/54 3631). S"?.,! .„.
Wir garantieren Ihnen voile Diskretion. 

3084 Wabe™-Bern

Stampfenbachstr. 61
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Elm 2 est la version améliorée du modèle Elm bien connu. Beau et avantageux , il

a plus d' un atout dans son jeu. Vous pouvez l'admirer à la Direction des télé-

communications et chez votre installateur conces- 
^
^- r̂î g n̂

sionnaire . Ou le commander sans délai au 135. Le téléphone suisse.

T r i t e l  re l ie  la S u i s s e

LES NOUVELLES ALFA 33 A VOTRE DISPOSITION

—̂—~ —7\ ' B̂j_i_î_ïi__---;J____y T^JH_I
«*/' «3 * ¦—_^_^_i

_u^^M|f|'_ll|Bil %
I *"8 [. «m ' ^^^̂ ^̂ ÊM

injection multipoint
direction assistée

tôles d'acier galvanisées
traction intégrale endenchable

électroniquement
moteur boxer 16V avec ouvertures de

soupapes variables
ABS en option sur tous les modèles

Deux modèles en cinq versions à partir
de Fr. 19 700.-.

Pour en savoir plus, venez visiter notre
exposition spéciale.

UST"-

^Ifi»*

2̂t2_r> /za x̂'&ririe
ÉÊ livOïL, ,7.1809

Guin: Mùnchenwïler:
Garage A. Klaus, ¦_ 037/43 27 09 Garage B. Schorderet , _ 037/71 52 13

VOUS cette semaine
enquête sur l'adoption en Suisse:

~\ ' '7/ ' \ Ê̂tmv%: beaucoup de familles prêtes à accueillir un
\ /' I 1 enfant , beaucoup d'enfants adoptables...
\ / V x Pourquoi ces «files d'attente » de part et
1 ? 1 4_ ^ _É_ 1 d'autre ? Qu'est-ce que la convention sur les

1̂
 ̂ _P̂  droits de l'enfant a changé au problème?

^- *C 
* «VOUS» A

¦H~H ENCORE
WL _, * J • questionné Luigi Colani sur les sources
FS?' < de sa créativité : plus de quatre mille objets

lui doivent leur «design»;

/ >*___ ^̂ _k». * admiré la nouvelle collection «soie» et les
\wl ,_ĝ ^  ̂ modèles Léonard;

gmriry ys*2Sr % agi sur le corps pour clarifier la tête : c'est
___B_ * A le principe de la «médecine

,^mJ*n ' globale»;
\ T!V*^i-" ¦ a^ 'i M

'- >*#^*V*";«k * risqué une esca Pade en Haut-Valais,
£_____- - ^St- --A ¦» merveilleuse suggestion week-end.

r't
"
#'"."'"'

:* «VOUS» , c'est aussi : un gros plan sur le
I [_ ' Jj 'jj sBfV ^ cosmonaute soviétique Savinykh , de passage
|____^_S_» en Suisse , une assurance invalidité exclusive

pour vos enfants, et la vérité sur votre nature,
dévoilée par psychotest...

Chaque semaine dans

Le magazine féminin romand , 0jKjMu f iïîJrTïTTif à

Zurich doit apprendre à partager!
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afin que des paysages aussi pittoresques soient préservés • pour nous et pour nos entants

Entre Zurich et Zoug (district de Knonau), la construction de l'autoroute

N4 menace les paysages:

• triste fin d'une des dernières régions agricoles près de Zurich (les

paysans qui auront vendu leurs terres aux prix zurichois viendront-ils

acquérir des domaines en pays romand?!

• gonflement insupportable de la métropole bancaire et économique

(les autres régions de Suisse ne seront-ils bientôt plus que des

satellites de l'égoïste cité alémanique?)

Une partie importante de la population zurichoise n'attend autre chose

que d'être libérée de maints projets technocratiques qui, souvent ,

respirent une certaine folie des grandeurs.

Partageons
le souci des zurichoises et des zurichois engagé(e)s en faveur de

l'environnement: afin que le paysage intact du district de Knonau soit

sauvegardé!

Votations W *\ I
fédérales I f I
du 1er avril Trèfle N4 V_T \_T ¦

District de Knonau

Honda Civic JOKER L5H6:
Fr. 16 D.- net —.
Notre offre sensationnelle pour bien entamer II mW |l
la décennie: la Civic JOKER compacte avec un B!____M__I
équi pement comp let pour un prix net très sP*ir s_l
modéré. 1,5 litre , 16 soupapes , 94 ch , injection 1|
électroni que , 5 vitesses , traction avan ', suspen- §JLJM_H__M
sion indé pendante à l'avant et à l'arrière ,
servo-frein. Prix: Fr. 16 800.- net.
Hondamatic-4 en option.

, *¦• ' '¦ _i

~̂ ir ; ' ¦¦ ¦¦ '¦fflÊmu

^^u^̂ ÎSSSSWSSSS^^̂ ^^' ~i JidBfi

|3flHSr _-ï. _«___ _̂fl_lll__F _i_H_ *R8!BS »
Mmf lmwSk %M8ËÏÏ& l t̂ _

^
~J__ i___^ Ĵ

" tjMVjiiWB _HV *riU _̂^ ___B

C

AWXCT Garage Gabriel Guisolan S.A
^TV Agence HONDA

2<n|__r Rte du Jura 13 Tél. 263600 Fribourg
_r»s WmW

/ \ W&î' '

tâ__M_fp *Kt_L_ i ______É

Ascona sait que vous n'avez que deux mains. Aussi vous offre-t-il la touche mains
libres pour téléphoner sans entrave. Mais ce n'est pas son seul atout. Rendez visite à
la Direction des télécommunications ou à votre installateur concessionnaire qui vous
en diront volontiers davantage. Ou téléphonez au 135 Ç>"Ulf̂ O'~url____
dès que vous aurez à nouveau une main de libre. u téléphone mit**.

T r i t e l  r e l ie  la S u i s s e .  6
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HI IEHB
f À LOUER

À ESTAVAYER

dans un petit bâtiment locatif
proche du centre-ville

APPARTEMENTS
DE 2W ET 4% PIÈCES

avec place de jeux
pour les enfants.

Conditions att ractives.
LIBRES DE SUITE OU DATE À

CONVENIR.

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL 037/ 22 78 62 

^

A vendre
à Attalens

villas contiguës
de 7 pièces

avec couvert pour voiture
et place de parc extérieure.

Prix de vente:
dès Fr. 610 000.-

Contactez-nous pour une visite!
17-13640

iMém

YVERDON. LES.BAINS
En plein cœur de ville et dans le cadre d'un nouveau
BUSINESS CENTER. nous proposons

35 000 m*
de surfaces pour industries,

bureau et artisanat
• aménageables au gré du preneur
• disposant d'une grande souplesse d'utilisation
• convenant à des activités artisanales ou ter-

tiaires, professions libérales et indépendants
• conditions: par mz/an dès Fr. 125.-;

bureau dès Fr. 150.-
• dans une région en plein développement

démographique et économique.
Pour tout renseignement, contactez:

Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88

k * àSOVIM l
A vendre à GROLLEY

très belles

VILLAS JUMELÉES
41/2 pièces

beau séjour , plein sud
sur plans

Fr. 550 000.-

A louer à Fribourg,
centre-ville

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

Possibilité bureau.

Loyer : Fr. 1620.- + charges.
Disponible : de suite.

_̂^̂  ̂
17-1706

i _rtï__^_____m.1 037/22 64 31
_K_£9_H ____^ 037/22 75 

65
__¦ ____ V ouverture

I des bureaux
¦ I 9-12 et

M _CT_F# 14-17 h.

^
mŴ ^̂ ^̂^ ^̂ Ê̂mmmmm'mmmmmm

L̂ HAUTE-NEN-
l Y DAZ

A louer à Fribourg, bd de Pérolles \ VALAIS SKI
STUDIOS - terrasse LES 4 VALLéES
Loyer: dès Fr. 660 - + FE et chauffage (ÉTÉ-HIVER)

. Au centre de là sta-
SYi PIECES tion, à vendre
Loyer: Fr. 1800 - + FE et chauffage STUDIO

-</ •__,»_ AVEC BALCON
4!_ PIECES Fr. 85 000.-
Loyer: dès Fr. 1720.- + FE et chauffage Situé dans immeu-

- ble avec tea-room,
5 h PIECES Denner, salon de

_, * - .-„- coiffure. (Belle
Loyer: dès Fr. 1800.- + FE et chauffage vue). Pour traiter _

partir de 20%, cré-
_ . ., , , _ _ dits à disposition.

Ĵ a*9m9»*ma. Disponibles : 1.12.1990 .021/20 86 04
, l__rf[̂ ___________^^ la journée. Le soir

___ __*__ ! ___\ y 037/22  64 31 - 027/55 47 17

mm L no-7 ni -i v. CE (aussi le samedi)
_E_ SI U_ / / _ _  /b bb 36-754
¦PU VW m ouverture des bureaux
|_ij|JBffijn____J___r # 09.00 - 12.00 et
>M jLWM 14 .00 - 17 .00 h. 17-W06 /

A vendre
à Estavayer-le-Lac

NOS DERNIERS
APPARTEMENTS

de 3h et 416 pièces

dans un immeuble résidentiel
neuf.
Vue sur le lac et le Jura, à proxi-
mité d'une zone de verdure.

Prix de vente dès Fr. 305 000.-

17-1624

^̂ mmWLmmWM_L_-_frt_̂ rE-'S'
J_J

r À LOUER >̂
À MARLY

JOLIS APPARTEMENTS
DE 41. PIÈCES

lumineux et bien situés, aména-
gés confortablement, avec de
nombreuses armoires murales,

très pratiques.
Grande place de jeux pour les

enfants.
Commerces et transports

publics à proximité.

LIBRES DÈS LE 1» AVRIL
1990

OU DATE À CONVENIR.

PROQESTION QERANCE SA
fgaP PLACE NOTRE DAME 173
rOpâ 1700 FRIBOURG
IgP TEL 037/ 22 78 62 

^

Particulier cherche env.
1500 m2 de

terrain
à construire

région Marly.
_ 037/46 47 47 (le soir dès
20 h.).

17-36108

Exceptionnel ! A vendre

À DOMDIDIER
appartement de ZVi pièces

au 2* étage
comprenant : salon , 2 chambres à
coucher , salle à manger , cuisine

agencée , grand balcon. Jardin
potager et place de parc.

Mensualité: Fr. 752.-
(charges comprises)

Pour traiter : 10% de fonds
propres.

A louer à Marly
2 locaux commerciaux , chacun
130 m2

Pour tous renseignements com-
plémentaires :
_ 037/46 39 55
M. Kobald ou Gomez. 81-3191

Ferme de Bresse
4 pièces, dépendances, 1500 m2,
Fr.s. 55 000.-. 90% crédit , autres
propriétés jusqu'à 15 ha.

.0033/8574 03 31
22-351860

GROLLEY
A vendre

VILLAS INDIVIDUELLES
Nombreuses possibilités de choix et
finitions + travaux personnels.
Pour renseignements :
_ 037/26 26 24

17-1135

Rossens, à louer

PETITE PROPRIÉTÉ
sans confort , avec 2 garages,
arbres fruitiers, thuyas et pe-
louse, évent. pour bricoleur.
Fr. 800.-, à discuter.

_ 029/2 57 27 bureau,
(Jacques Gobet)
ou 037/31 25 23 (privé)

17-460513

DIRECTEMENT
DU PROPRIÉTAIRE

à vendre magnifique appartement 3Vi piè-
ces à Estavayer-le-Lac.
Vue Jura et lac , tranquillité.
-021/617 87 40. 22-658

/ \Profitez de cette occasion
A vendre à Cheyres (FR), une extra-
ordinaire,

maison de maître
Situation très calme et vue magnifi-
que sur le lac de Neuchâtel et le
Jura.
Terrain : 1300 m2

Prix de vente dans l'état actuel :
Fr. 950 000.-

Renseignements : sous chiffre 17-
527093, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

—< Paul Henri MAILLARD

ŷ î ^k
Publiet 

16 

1723 

M A R L Y

I iÀ t^^ k̂___ ¦ immobi l ier M_JHP f I
A vendre
à 6 km de Bulle, entrée d'autoroute, 1
à proximité

MAISON
DE DEUX APPARTEMENTS
Garage - dépôt de 330 m3.
Prix de vente: Fr. 420 000 -

037- 46 54 54 '!£_#

À LOUER
À PAYERNE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 3V_ et 4Vi PIÈCES
avec leur superbe cuisine en
chêne massif , y c. lave-vaissel-
le, et leur magnifique cheminée

de salon,
ces appartements ont vraiment

beaucoup de cachet I

LIBRES DE SUITE OU DATE À
CONVENIR.

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL 037/ 22 78 62 ,

 ̂ -^

Espagne A vendre ou i
Casamia SA . cons- louer, à Romont ,
tructeur suisse éta- de suite , au Pré-de-
bli en Costa Dora- la-Grange ,
da , de passage en GRAND
Suisse, dispose « _-.» -.—-__ •..._
de 

¥ APPARTEMENT
villas de 5 V* pièces
(3 ch., jardin, pisci- (130 m2)
ne) + avec balcon + ter-
appartementS rasse, plain-pied.
Prix très intéres- Fr. 1650-+ char-
sants. ges.
.026/44 16 55 <* 037/63 36 97
(de 18 h. à 21 h.) <n- de bureau)

36-400401 17-36141

A louer à Bollion
(FR)

—  ̂
_ dans maison villa

A vendre^»? 
geoise' avec Jardin

à Montagny/X et ver9^. à2 ,5 km

grande villaX d
a
E
c
stavav--'e-

6
*
P_f

C
r

S MAGNIFIQUEet atelier, APPARTEMENT
garage double, __ lrf
Fr. 647 000 - neUf

Nelly Gasser *™ PièCeS

Agence imm. (100 m2)
«• 037/ Libre de suite.
22 66 00 Fr. 1250.- + char-
le soir ges .

\*f  029/5 15 55 _¦ 037/63 36 97

^^̂  (h. de bureau)

#\__ 36125

A vendre
à Villarimboud

charmante villa
de 4M pièces

3 chambres à coucher
1 séjour-cheminée, local brico-
lage
927 m2 de terrain.
Prix à discuter.
Visites et renseignements
auprès de

17-1624

__ liI_ESSZ3ulSs£uâ_9_l

À LOUER
À FRIBOURG

centre-ville

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 7 PIÈCES
EN DUPLEX

Chambres spacieuses et grand
salon.

Libre dès le 1» avril 1990
ou date à convenir.

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL 037/ 22 78 62 i

ff— *A louer à Fribourg,
route de l'Aurore ,

LOCAL-GARAGE
de 28 m2

Loyer : Fr. 150.-/mois.
Disponible de suite.

^mmm  ̂ 17-1706

J_|<_fH^________^^» 
037/22 

64 3 1
_TO_>îO_l _-_ m 037/22 75 65

^m\ ^A ¦ ouverture

UJ*2 I des bureaux

MU W M 9-12et
vl mm ,4 " 17h

'
A louer à Mézières
dans petit immeuble neuf,

superbes appartements
subventionnés
de 2'/2 et 31/_ pièces
Cuisines habitables et entièrement
aménagées, grands balcons, fini-
tions soignées.
Logements disponibles dès le
1" juillet.

Avenue Gerard-Clerc
_-¦ _ •* _ _ _  1K '680 Romont MMfimph° "  ' i

I "fS 1 17 1280 _^

r À LOUER ^
À PREZ-VERS-NORÉAZ

BELLE VILLA GROUPÉE
DE 5Î_ PIÈCES, NEUVE

confort maximum, disposant
d'une cuisine moderne, parfai-
tement équipée, d'une belle
cheminée de salon et de deux
salles d'eau.

LIBRE DE SUITE OU DATE
À CONVENIR.

CONTACTEZ-NOUS
POUR UNE VISITE

SANS ENGAGEMENT.

PROQESTION QERANCE SA
fS-P plACE NOTRE DAME 173
(jypj 1700 FRIBOURGŜ  ̂nL 037/ 22 78 62 j

P' 
N

A louer à Vil laz-Saint-Pierre ,

dans petit immeuble entièrement ré-
nové, au centre du village,
tea-room
(sans alcool) -f

boulangerie
d' une surface totale de 172 m2.
Appartement de 4V2 pièces à dispo-
sition.
Libre dès le 1" juillet 1990

Avenue Gérard-Clerc
~ ¦ 

^̂  
¦ 1680 Romont tmW

n TiOD °3 5 2 "'"m

T/l \  vendre à Prez-vers-Noréaz7"s^^

f APPARTEMENTS A
DE 3V. PIÈCES

dans petit immeuble neuf
dès Fr. 260 000.-.
Pour un achat avec l'aide fédé-
rale , les charges mensuelles to-
tales initiales (les deux premiè-
res années), avec 10% de
fonds propres, s'élèvent à
Fr. 1100 -
Disponibles : de suite ou pour
date à convenir.

i _nf________^_-* °3?/22 64 31
_fl_Ff9_J_i ̂ L̂ k 037/22 75 65

ME ^A ¦ ouvertur e
EM 2̂ I 

des bureaux

m. Il 9-12 et
M iwy i4 - i7 h i
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L fl-r̂ y^ * - ¦ ^1___. _____ _HK-.%s*-_, ^̂ HiOPJw i_k 11p >  ̂ Ks£~__^_______| ^^
__v: JHK ^R3fo'_i ^ Ĵ _
W _| _M_d__rr̂TT T un -*»-1 _̂lmrki 3_é_-£-BHHBR5HwmmWmt

La garderie T *̂ *T
d'entants gratuite «̂

A remettre pour personne dynamique,

SUPERGAIN
dans le secteur de la publicité, sans concurrence. Grand
local de déposage et petit capital personnel nécessaires.

N'hésitez pas à prendre contact avec
LCK D.A., CP. 11, 3186 Guin.

17-301538

Lundi: 13h.30-Z0h.
Du mardi au vendrai: Sh.OO - ZOh.OO /
Samedi: 8H.00 - 17h.00

"4________>

TRANSPORTS +
TERRASSEMENTS

r̂ ^_ rtr .U—L__j_____Jl_J___i
engage

chauffeurs
poids lourds

pour chantiers
Dépôt : Châtel-Saint-Denis.
Bon salaire.
Nationalité suisse ou permis C.
Prendre contact par téléphone au 021/948 79 56.

la bonne porte... r̂T_ffr >'

^^
 ̂ ... celle de Romont!

±—f Elle est ouverte

•S chaque jeudi
S de 17 h. à 20 h.

Si vous cherchez un emploi, nous serons les
complices de votre succès.
Gratuité et confidentialité assurées.

rdealjobConseils en personnel mrhamèmW
rue de l'Eglise 87 - Romont
© 037/52 20 01

031262628 = SUPER-JOB
Menuiserie de la région lausannoise cher-
che

menuisiers d'atelier qualifiés
pour établis et machines, sachant prendre
des responsabilités. Très bon salaire pour
personne capable. Date d'entrée: tout de
suite ou à convenir.
Faire offres le matin
au .021/731 39 10. 22-25228

Filiale J__ ~ Bern
LIWOTON AG Alle Berufe
Effingerstrasse 25 temporar oder _

3008 Bern Festeinstellung s

SUPER-LOHN - 031262628 J
! S U P E R !

AUBERGÊ
!f® 9k

Halle
Gruyères

'''l l i u w ^
Nous cherchons

une serveuse
de nationalité suisse, à temps complet ;

des serveuses
à temps partiel

pour des horaires de travail à votre convenance (semaine ou week-end)

Rejoignez une équipe sympa et motivée
au service d'une clientèle internationale

... dans un bijou de resraurant!

Veuillez téléphoner pour un premier contact à M1™ Marie Chassot,
.029/6 21 78.

a@DTTQ© 
cherche

INGÉNIEUR EN GÉNIE CIVIL
ETS (ET)
pour conseiller et assister nos clients.

Nous attendons volontiers votre candidature

- 022/61 91 61
Société pour les métaux ouvrés
et les plastiques
1262 Eysins, Nyon

Restaurant
L£ CHALET

Gruyères
Nous cherchons

une serveuse a Piem temps

une serveuse à temPS partiel
pour des horaires de travail à votre convenance (semaine ou week-end)

Restaurant , grenier et terrasses:
ce sera votre champ d'activité et de contact

Veuillez téléphoner pour un premier contact
M~> Josiane Corboz, . 029/6 21 54.

S U P E R !

17-13708

42 commerces f

82-135

17-12680

jft POSTE FIXE:
Jjgfep ' - ÉLECTRONICIEN

- RADIO-TV ÉLECTRONICIEN
avec si possible des connaissances sur les micropro-
cesseurs.

Activités:
- construction d'appareils types (automates program-

mables)
- réparation et modification
- contrôles et tests de qualité.

Sans engagement , Roger Lepore est à votre disposition
pour en savoir plus. (Discrétion garantie).

17-2400

*T*iOH*frUotV
liiaiinj s m i  Tél. 81.41.71 _______

Pour une nouvelle surface de vente dans la branche alimen-
taire - située à un dizaine de kilomètres de Romont - nous
cherchons un(e)

gérant(e)
Les intéressés(es) sont priés(es) d'adresser leur offre de
candidature avec photo et curriculum vitae complet à la
MAISON FELLER & EIGENMANN SA, Centrale Fa-
mila-MonAmigo, case postale 361,
1701 FRIBOURG (à l'att. de M. Klaus).

17-82g)
___r " ^v___________flilfflE jJQ

Nous cherchons de suite ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE-COMPTABLE
- CFC

- bonne expérience professionnelle

- très bonnes connaissances de l'ordinateur et traitement
de texte

- bilingue fr.-all. avec connaissance de l'anglais.

Veuillez adresser votre offre accompagnée des documents
usuels à

PRITAMBELLE SA, 134 rue des Epouses, 1700 Fri-
bourg ou contacter M. Edgar Spicher au
- 037/22 47 17.

17-36429

H_J___i_fl
____^^_T_I _¦ H_B

¦K3R ¦' ' ^ *̂__H
ypi_L_.- _̂îv _SHME_ __ .' _ *__à, v .  Jl fluS
W V: If
w mÊFj m

_*•¦' ~ _̂E_____ 1SB ¦ '«¦

mercredi \J* X. * ^|1après-midi, "̂ JV\|T 1̂en avant pour Avry: [V  J
Prenez le bus gratuit I ^̂



lllll ___________¦__¦
I -_ffl-_„3_i I 20h 15, dernier jour. 12 ans. De Ron
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Howard. Avec Steve Martin, Tom Hulce, Rick Moranis.
Pas sorcier d'avoir des enfants... Insolent, bestial, sans

aucune valeur éducative! — 1~ —
PORTRAIT CRACHE

D'UNE FAMILLE MODÈLE 

llll I wtiifôfa!*lflr̂ ^^mmf!~mmm
Avec Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny De Vito. Un
régal à l'état brut. Désopilant. Tonitruant. Grinçant. Un véri-
table festival d'humour noir. Quel plaisir! Oliver et Barbara

Rose pour le meilleur et pour le pire I
— 1— suisse — 2* sem.

LA liUfcHHfc UfcS HU_t
I ¦HMHM ĤHM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

llll I lï__5__9|̂ 20h4!iH_Tsj5ol_
9* semaine — De Peter Weir. Avec Robin Williams. II fut
leur inspiration. II a transformé leur vie à jamais. Merveilleux,
étonnant, malicieux, bouleversant, mémorable, un phénomè-

ne... plus de 12 500 Fribourgeois ont déjà savouré
i__ ucn.Lc uco rucico uiarHtiuo

III II____DI ^Ôh3Ô^4_Ts^ÛRSr̂ RB_RLIN
90 pour Oliver Stone. Avec TOM CRUISE. 8 nominations
OSCARS, 4 Golden Globes 90. De l'innocence perdue au
courage retrouvé. Une histoire vécue. Un très grand film !

Monumental. Extraordinaire. Magistral. Bouleversant.
— 1« suisse — 3" semaine —

NÉ UN 4 JUILLET

III  lîl" _ W_ i  I 20h45, 16 ans. Dolby. Avec Annellll I Iil_-9_i-H 20h45, 16 ans. Dolby Avec Anne
Parillaud, Jean-Hugues Anglade, Jeanne Moreau, Jean
Bouise. Musique d'Eric Serra. Le nouveau film événement

de LUC BESSON.
—1~ suisse — 5* semaine —

NIKITA
I ¦!_¦¦ _¦¦¦-¦¦-¦¦----- ¦¦¦- _

llll I l_____y__ i 20h45, dernier jour. VF s.-t. ail.
ib ans. une _" vision qui s impose ! o ufc&AHi» au: meil-
leurs film, réalisateur, scénario, montage, actrice. Une réus-
site magistrale. Du grand cinéma t De Bertrand Blier. Avec

Gérard Depardieu, Josiane Balasko, Carole Bouquet.
- 3" semaine —

TROP BELLE POUR TOI

I _Sli8lBuS_B Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. Interdit aux moins de 20 ans. Parlé français.

Pour la 1 "> fois à Fnbourg !
LES PETITES ÉCOLIÈRES

mu ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
_

^
llll | mz L̂À ĴS m̂mmmmmmwmmmmmmmmmmmwmmmmw

H \ \ W ŜÊf̂ SmWÊÊÊmWÊÊÊÊÊmmmmmmWÊÊÊÊm
11 l__-W__l 20h30. Pour tous. Avec Rick Mora-

nis. Par mégarde et sans qu'il s'en aperçoive, un savant un
peu zinzin a miniaturisé ses propres enfants et ceux du voi-

sin... — i» — Prolongation _• semaine —
CHÉRIE, J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES

En avant-programme et en exclusivité Roger Rabbit, Jessica
et Baby Herman dans

BOBO BIDON

IIIII Tmsmmmmmm
llll I laMWlWi 20h30, dernier jour. 12 ans. De
Claude Zidi. Avec Philippe Noiret, Thierry Lhermitte , Guy
Marchand. Musique de Francis Lai. Cette fots-ct , ils doublent
ta mise ! Une telle ambiance, c'est carrément la crise de rire ! —

1«. _

RIPOUX CONTRE RIPOUX 
Dès je 20h30 + ve/sa 23h 1B + di 15h, jusqu'à di. De Geor-
ges P. Cosmatos. Au fond des océans, les épaves ne sont
pas toujours désertes, les formes ne sont pas toujours

humaines, la fuite n'est pas toujours possible... — 1"* —
LEVIATHAN

Les vignerons et encaveurs du Vully
recommandent aux citoyennes et citoyens fribourgeois
de

voter OUI à l'arrêté sur la viticulture
- parce que les nouvelles normes de qualité quant à la

teneur minimum naturelle en sucre sont plus sévères
que dans les pays de la CEE ;

- parce que le nouvel arrêté sanctionne un régime viti-
vinicole qui assure au marché suisse des vins, le choix
le plus étendu au monde. Sur 4 bouteilles de vin rouge
consommées en Suisse , 3 proviennent de l'étran-
ger ;

- parce que le nouvel arrêté prévoit des règles efficaces
en cas de surproduction ;

- parce que les protagonistes du référendum ne visent
en réalité que les intérêts de quelques distributeurs, et
non ceux des consommateurs ;

- finalement pour sauvegarder les intérêts tant du
consommateur que du producteur.

Votez donc oui le 1 " avril 1990 pour l'arrêté sur
la viticulture.

Les vignerons et encaveurs du Vully
17-36432
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Jom
ou l'histoire d'un peuple
Un film de Ababacar Samb Makharam, Sénégal

Un feu d'artifice ironique
Un plaisir des sens rafraîchissant

Ce film africain est plus que de l'art:
II est la culture vivante d'un peuple.

PT^WPl 
<<TARTUFFE» de 

Molière
^k % ___ __! ' par le théâtre des Capucins de Luxembourg¦ JKi AULA DE L ESG - BULLE

Bk-fl Vendredi 30 mars 1990, à 20 h. 30

ML ^ _̂ _̂ _ _j Location : Office du tourisme
V SÊk ™Maf̂ ™\ Avenue de la Gare 4, Bulle

III *t | Avec le soutien de:___£ -I I _________________________________

Société des concerts — Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mardi 3 avril 1990, à 20 h. 30

8e concert à l'abonnement

Récital de piano
NIKITA MAGALOFF

Au programme :
œuvres de S. Rachmaninov - S. Prokofiev -

I. Strawinski - M. Moussorgsky

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg - _ 037/23 25 55 17-1006

UfoU
Spectacle de danse présenté par

l'Atelier chorégraphique
LA PLANCHE

Danielle Nuoffer , Pascale Marro ,
Mady Perriard , Mary-Lyn Vonlanthen

- Guex
SALLE DU C0 DE JOLIMONT

Rue des Ecoles 1 5, Fribourg
Vendredi 30 et samedi 31 mars

à 20 h. 30
Location : Office du tourisme

_ 037/23 25 55

BANQUE DE L'ÉTATl 2W\
DE FRIBOURG ____

17-63

——————————________________i

Galerie de la Cathédrale
Roberto Bort

Exposition collective
de sculpture

Fontanella , Fornasari , Franchi ,
De Grauw , Kalinov.

Juqu'au 12 avril.
17-36461

f _ N
Regroup'Crédit

Crédit rapide jusqu 'à Fr. 50 000.-
et plus.
Nous regroupons aussi dettes et
poursuites.

- 038/3 1 22 95
jusqu'à 19 h. 30

Mm» Di Costanzo, intermédiaire
Charmettes 38,
2006 Neuchâtel

L_ 28" 135 .

PAYERNE Temple MORAT Reformierte Kirche
31 mars 1990, à 20 h. 30 1« avril 1990, à 17 h.
Location : Office du tourisme Location : Office du tourisme
.037/61 61 61 _ 037/71 51 12

CONCERT
Chœur symphonique UPSILON

d'Estavayer-le-Lac
Direction : Pierre Huwiler

VIVALDI Magnificat
Theresienrriesse HAYDN

Nouvel Orchestre de Montreux
Solistes : Monique Volery (soprano), Liliane Mathez (alto),

Christian Reichen (ténor), Gilbert Bugnon (basse)
MANIFESTATION SOUTENUE PAR MIGROS VAUD

Bons de réduction de Fr. 5.- dans les magasins de Payerne
et environs et dans chaque camion-magasin Migros.

M 

Centenaire de l'Université
Fribourg

aula de l'Université
Dimanche 1- avril 1990 à 20 heures

Concert de l'Orchestre de la ville et de l'Université de Fri-
bourg avec le concours du Chœur de chambre de l'Univer-
sité de Fribourg

LE MESSIE
de G.F. Hândel, version W.A. Mozart

Solistes :
P. Huttenlocher basse , H.P. Graf , ténor , E. Bachmann-
McQueen, alto , C. Goetze, soprano , E. Hoffe , clavecin.

Direction : J. Dobrzelewski
Préparation du chœur : P. Mayer

Location : Office du tourisme , square des Places 1,
.81 31 75 et à l'entrée. Places numérotées.

Prix des places : 15-, 20.-, 25.- (10-, 15.-, 20.-
étudiants et AVS)

<=C GSi ŒSSSEst^
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Ĉf *\ Corsa GSi l.6i, 3 portes, 72 k\V (98 ch),

boîte sport 5 vitess es, pn eus larges,

jantes en alliage: léger, spoiler, jupes el

£_J____H becquet, sièges sport. Quel tempérament !
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\ LEASING AVANTAGEUX
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13iï5H|K
GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung

_ 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême

GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller
_ 029/8 54 29 - Le Crêt

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA BERRA SA
Victor Brulhart - _ 037/33 20 13 - La Roche

GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA
. 029/7 11 52 - Charmey

GARAGE-CARROSSERIE PERROUD SA
. 021/947 41 10 - Attalens - Châtel-Saint-Denis

•"* S. Impression rapide

/ /Q__V_.\ Photocopies
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V _̂ I_$  ̂/ Quick-Print
N/^"*̂ /̂ Pérolles 42 Fribourg

____T __ 037/ 82 31 21
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Hot FÏ^aouvranfj 
DAIHAT5 U

t_ IILIV Il FF ! !_IJJ_W !JJ_fW/WU-J TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE
l_S__2_M__M__2iiiSM Importateur DAIHATSU pour la Suisse : RW£RWER1 SA - , 964 Conlhey - Tél . 027/3 6 41 21 - Télex 472 728

BRUNISRIED: GARAGE RAEMY, 0 (037) 39 23 13. Bulle: Garage du Daily S.A., p (029) 2 83 44. Cerniat: Garage W. Rochat , 0 (029) 7 15 75. Cugy: Garage Marchon, 0 (037) 61 40 60. Dud ingen : Garage Tschiemer , 0
(037) 43 12 65. Esmonts: Garage Gavillet S.A., 0 (021) 93 51 64. POSIEUX: GARAGE KAESER, 0 (037) 31 1010. LA ROCHE: GARAGE BRODARD, 0 (037) 33 21 50. VUISTERNENS: GARAGE GAY S.A., 0 (037)
551313.

mmmmmmu. Emprunt en francs suisses

mmm Electricité de France,
¦III Paris
Emprunt 7'A % 1990-2002 de fr.s. 150 OOO OOO

Les actionnaires
sont convoqués en
Assemblée générale ordinaire

Union de Banques Suisses

le mercredi 25 avril 1990, à 14 h 30
au Hallenstadion à Zurich-Oerlikon, \
halle 4a, ouverture des portes à 13 h 30

Ordre du jour
1. Rapport du Conseil d'adminis-

tration , présentation des comp-
tes annuels et du bilan au
31 décembre 1989
Rapport de l'organe de contrôle
Affectation du bénéfice net

2. Décharge au Conseil d'adminis-
tration et à la Direction
générale

3. Elections
3.1 Conseil d'administration
3.2 Contrôleurs

4. Révision partielle des statuts
(art. 2,3a, 9,11,13,15,18,20,23,28)

5. Opérations en capital:
5.1 Décision concernant la

proposition du Conseil
d'administration d'aug-
menter le capital-actions
de Fr.157 millions pour le
porter de Fr.2175 millions à
Fr.2332 millions

5.2 Décision concernant la pre
position du Conseil d'ad-
ministration d'augmenter
le capital-actions de Fr. 243
millions pour le porter de
Fr.2332 millions à Fr.2575
millions

5.3 Constatation de la souscri p
tion et de la libération des
nouvelles actions

5.4 Modification de l'art. 3, al. 1
des statuts.

avec la garantie inconditionnelle de I Etat fra nçais

e 
Modalités essentielles de l'emprunt:

Wallisellenstrasse 45 Taux d'intérêt: 7 Vi% p. a.; coupons annuels au 19 avril
Q Prix d'émission: 102%+0,3% timbre fédéral de négociation

Fin de souscription: 4 avril 1990, à midi
Libération: 19 avril 1990

Le rapport annuel - avec le compte de pertes et Durée: 12 ans
profits le bilan, le rapport de l'organe de Remboursement: au plus tard le 19 avril 2002contrôle et la proposition du Conseil d admims- Remboursement Avec préavis d' au moins de 60 jours:tration concernant l arrectation du bénéfice net- -._„_ :_ * _-:ki-. —„ :..„?;*:„„.;„„.cration coiiceriiaiu i auccL_uuiiuu_ciiciii.c iicL- anticipé possible: - sans justification:
ainsi que les propositions de révision des statuts au 19 avril 2000 à 102%% ,
seront à la disposition des actionnaires à notre au 19 avril 2001 à 101 %%
siège et dans nos succursales à partir du 9 avril - pour des raisons fiscales:
1990. Les actionnaires ayant déposé leurs titres en tout temps au pair
chez nous recevront un bulletin leur permettant Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et
de commander la carte d'admission à l'Assem- Genève.
blée générale et le rapport annuel. Numéro de valeur: 479.110
Les actionnaires nominatif s  figurant sur le registre ,mPôts: 

liîîtfc? ,̂  'T PT

Ue

f ?™ dé", j  J -n innn _ J duction d impots ou de taxes français présents ou futurs ,des actions en date du 21 mars 1990 peuvent der R . .
mander la carte d'admission jusqu 'au 20 avril . „__ ?_ . c™, - u,„\r „r_„„„,c ^ „m ;ooi -~ ,., ,I_»_

I-\,.„. , i, , FV • -j n de vente: rrance (voir prospectus d émission pour détails)1990 a 1 adresse suivante: Union de Banques
Suisses, Registre des actions, Bahnhofstrasse 45,
8021 Zurich. Du 22 mars au 26 avril 1990, aucune Une annonce de cotation paraîtra le 2 avril 1990 en français dans le «Journal de
inscription ne sera faite sur le registre des actions. Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «BasIer Zeitung». En outre ,
I «arfir.nnairP Q ir.çrrir ^nrlp rp d^rpHp^rtinrK ; à partir du 2 avril 1990' un Prospectus détaillé sera à disposition auprès des institutsLes actionnaires inscrits sur le registre des actions soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission ,le 21 mars 1990 seront invites a I Assemblée gène-
raie 1990. Le droit de vote lié aux actions vendues Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
avantcette date , mais dontle nouveau propnétai- „ j  Vontobe| & -j( J SAre n est pas encore inscrit , reste acquis au dernier M M
actionnaire mentionné sur le registre des actions, Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit
qui doit par conséquent être convoqué à l'Assem- et "B Dépôts
blée générale. BSI - Banca délia Svizzera La Roche & Co.
Les actionnaires au porteur peuvent retirer la carte
d'admission jusqu'au 20 avril 1990 à tous les gui- Banque Privée Edmond de , CBI-TD B Union Bancaire
chets de notre banque ou par l'entremise d'une Rothschild SA Privée
autre banque en Suisse, moyennant le dépôt des Deutsche Bank (Suisse) S. A.
actions. , 

Banque Panbas (Suisse) SA J. P. Morgan Secunties J. Henry Schroder Banque SA
(Switzerland) Ltd.

Kredietbank (Suisse) S. A. Nomura Bank (Schweiz) AG Shearson Lehmann Hutton
Finance

Zurich, le 22 février 1990

Union de Banques Suisses
Pour le Conseil d'administration
Le Président: N.Senn

Mercredi 28 mars 1990

(JD
\ Union de / •

W/ Banques Suisses

¦11IIIIIIIIB Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
s,̂  
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Tendance :

8.10 Musique à l'écran. 8.45 Redécou-
vertes: Les quakers: L'attitude spirituelle.
9.15 Magellan: Conte inachevé. Epilogue
des enfants. 9.30 Les mémoires de la
musique: cours d'interprétation pour
piano donnés par L. Berman et L. Fleisher.
10.00 Programme musical. 11.05 Ques-
tion d'aujourd'hui: Moraliser le capital ,
avec Alain Mine. 11.30 Le livre de Made-
leine. 12.05 Entrée public. 13.05 Musi-
mag. 14.05 Cadenza: Livre d' or
1989/Studio de Lausanne , Haydn:
Concerto pour piano et cordes; Farkas:
Trois danses anciennes hongroises du
XVIIIe siècle , pour quintette à vent;
Strauss: Train de plaisir , polka; Roses du
Sud, valse; Vif arqent , polka; Tritsch-
Tratsch Polka; Rossini: Sonate N°3;
Chostakovitch: Trio N° 2 pour violon, vio-
loncelle et piano; Mozart : Concerto
N° 26, pour piano et orchestre dit «du
Couronnement». 16.05 A suivre: Au-
teurs suisses alémaniques. 3. Raisonna-
ble et bon. 16.30 Appoggiature : Un ins-
trument : La percussion. 18.05 Espace 2

nord, nébulosité variable, faibles précipita
tions, sud, très nuageux et précipitations éparses

Situation générale
Entre la zone de haute pression qui
s'étend des Açores à la Scandinavie
et la dépression centrée sur l'Italie
dc l'air passagèrement plus humide
est entraîné de l'Adriatique vers les
Alpes.

Plaine sera voisine, tôt le matin , de
+ 1 degré sur le Plateau , voire - 2
degrés en Valais central , et attein-
dra + 6 degrés l'après-midi. Vents
du nord-est modérés en montagne,
bise modérée sur le Plateau , parfois
forte sur le Bassin lémaniaue.

Prévisions j usqu'à ce

Nébulosité variable , parfois forte et
quelques précipitations plus fré-
quentes dans l'est et en montagne.
Il y aura également quelques éclair-
cies principalement sur l'ouest du
Plateau. Limite des chutes de neige
vers 800 mètres. La température en

magazine , Dossier: sciences humaines.
Les apparitions de la Vierge Marie: du
malaise à l'ironie. 18.50 JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Orchestre de la Suisse romande ,
en direct du Victoria-Hall , à Genève el
relavé par RTSI: 4e Concert d'abonne-
ment , dir. Eliahu Inbal., Mahler: Sympho-
nie N° 7 en mi min. (sans entracte). 22.00
Postlude. 22.30 Démarge: Mémoires plu-
rielles, Soirée débat Espace 2 / Université
de Genève avec Jean Ambrosi , neurophy-
siologue, Georges Abraham , psychiatre ,
Bernard Crettaz , sociologue et Jean-Mi-
chel Daver. immunoloaue.

Evolution probable
jusqu 'à dimanche

Jeudi: dans l'est , au début encore
nuageux avec quelques précipita-
tions, ensuite temps en partie enso-
leillé. Ouest et sud , temps en partie
ensoleillé. Vendredi: assez ensoleil-
lé, quelques bancs de brouillard
matinaux en plaine au nord des
AlDes. (AP/Kevstone)
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4/êy Jean-Pierre
et les promesses

^̂ du monde
¦_k J -P HFNRY

A la fin de chaque mois, mais pour les six premières
classes ou gymnase seulement, l'élève qui avait été à la tête
de la sienne , pour la rubrique ad progressif s ou le latin ,
était décoré d'un ruban rouge qu 'il devait continuellement
porter. Jusque-là cet usage avait été inconnu dans la petite
Réniihlinne He Frihnnro

* * *
Le 8 septembre , fête de la Nativité de la Vierge, était le

dernier jour où nous assistions à la messe; mais déjà les
rangs étaient fortement éclaircis. Ceux d'entre nous qui
avaient demandé la permission de s'en aller plus tôt ,
l'avaient facilement obtenue. Cependant les jésuites ai-
maient à ce nn 'nn restât nnur la distribution des Drix et
nous recommandaient de ne partir que le lendemain de la
fête.

Voilà donc comment se passa l'année scolastique de
1828 , et parce que toutes lui ressemblèrent plus ou moins,
je n'aura i que fort peu de choses à ajouter aux suivantes.
Pour plus grande clarté et pour plus d'ordre, je les prendra i
toutes séparément; mais auparavant , disons quelque
„! « A ~~ ¦¦« _¦_» ¦»..

Ce mot sonne agréablement à l'oreille des étudiants et
pourtant , il vaudrait mieux pour leur bien qu 'il n'y en eût
pas du tout ou du moins qu 'au lieu d'être de deux mois,
elles ne fussent que de deux semaines. Combien d'élèves
auront , comme moi, perdu pendant les vacances le fruit
dpc hnne pnçpionpmpntç He tmite un** antipe Sanç lpc

vacances, peut-être que j 'aurais suivi la vocation pour
laquelle le ciel semblait m'avoir destiné; les vacances
m'ont gâté; mais n'anticipons pas sur les événements,
chaque fait aura sa place, je n'oublierai rien.

M. Duclos allait aussi en vacances, et , cette première
année, nous restâmes, Louis et moi, jusqu 'à la fin , moins
peut-être pour voir la distribution des prix que pour faire
route avec lui. Tous les ans, l'aîné de ses neveux venait le
chercher avec une netite voiture et une charrette, l'une
pour le conseiller et sa femme et l'autre pour le bagage.
Quand je restais, le conseiller m'offrait chaque fois une
place à côté de sa femme. Nous partions de grand matin de
Fribourg et nous arrivions aisément le même jour à Vaul-
ruz. Cette voiture était de celles que l'on désigne dans la
contrée sous le nom de char-de-côté, et c'était M. Duclos
lui-même qui l'avait construite. Ces véhicules, habituelle-
ment couverts, n'ont qu 'un siège longitudinalement.
Deux oersonnes oeuvent v Drendre Dlace assises côte à
côte. Quelquefois un petit siège permet au cocher de se
mettre devant , mais le char de côté n'est tiré que par un
seul cheval en limonière. Le conseiller tenait lieu lui-
même de cocher. Il me semble encore voir ce petit vieillard
courbé par l'âge, fraîchement rasé, ayant les cheveux pou-
drés et en cadenette , un frac roux à la façon des paysans et
que la couturière du village avait fait , des culottes, des bas
noirs, et H P orn e, souliers avec rie larees boucles ri'areent. se
redressant fièrement sur le siège de sa voiture au moment
où il passait devant la sentinelle de la porte de Romont qui
lui présentait chaque fois respectueusement les armes.
Hélène , sa nièce, suivait avec son père ou avec son frère
sur la charrette. Nous faisions halte pour dîner et pour
faire reposer les chevaux à l'ancienne Auberge d'Avry,
située sur une haute colline, d'où l'on jouissait d'une fort
helle vue t \

Entre cinq et six heures de l'après-dînée , nous arrivions
ordinairement à Vaulruz (prononcez Vauru , «Avau-le-
ru» , en aval du ruisseau), joli village situé à une lieue
au-delà de Bulle , au bord d'un petit ruisseau , dans une
vallée fertile et en face du Moléson , montagne célèbre dans
le pays de la Gruyère par ses bons pâturages et par les
chansons qui lui sont consacrées.

Dans cette partie du canton de Fribourg, les maisons
des villages ne sont point agglomérées autour d'une église;
mnic ellec ennt an pnntrîiirp énarcec rà el là et rhanne
paysan construit habituellement sa demeure au milieu de
ses prairies. Les champs y sont rares et les bois ne se
rencontrent que sur les montagnes et presque toujours loin
des habitations. Aussi loin que l'oeil peut voir , il ne décou-
vre que des prés qui rapportent la plus belle herbe que j'aie
jamais vue. M me Duclos m'a assuré que, dans certaines
localités, on la fauchait jusqu 'à cinq fois par an , aussi le lait
qu 'elle produit est-il d'une rare bonté.

Le célèbre Haller en attribuait principalement l'excel-
lente minli té  à Va A Ir-hemilla vnloar is I » nui rrnît en

grande quantité dans toutes les Alpes de la Suisse. Je me
rappelle qu 'à Fribourg, toutes les fois que, de Vaulruz , l'on
envoyait de la crème à M mc Duclos, elle renversait , devant
nous , les petits pots , sens dessus dessous, sans qu 'il s'en
répandît une seule goutte. J'ai souvent vu faire le beurre en
quelques minutes en remuant la crème dans une assiette
avec une fourchette ! Tout le monde connaît du reste l'ex-
cellence du fromage de Gruyère. Les pâturages et , par
conséauent. les bestiaux font toute la richesse des hahi-
tants, aussi le moment de l'estivage est-il une fête pour
tout le canton. Jamais je n'oubliera i, à cette occasion, le
passage des vaches dans Fribourg. Les paysans (ou plutôt
les armaillis , ainsi que l'on continue encore à appeler les
bergers qui font du fromage dans les Alpes) mettent une
grande coquetteri e à les pare r de bouquets et de grosses
sonnailles. Le taureau , si peu maniable en Suisse , marche
alors en toute liberté à la tête du troupeau; mais à la fierté
de son allure , on serait tenté de croire qu 'il comprend
réellement toute l'imnortance du snectacle. (...)

Ce fut là que pour la première fois je vis une optique.
M. Duclos en avait rapporté les lentilles et les estampes de
France. Celles-ci étaient pour la plupart des vues enlumi-
nées de villes , et , parce que c'étaient là les premiers objets
d'art que je voyais, je restai longtemps immobile d'éton-
nèment à contempler ces belles cités que les verres me
montraient aussi erandes aue nature . .T'étais arrivé à l'âpe
de 14 ans sans avoir vu un tableau ou un joli dessin , et
Dieu sait quelles images j' avais là sous les yeux! Je rirais
sans doute aujourd'hui de moi-même si je les revoyais. Je
priai M. Duclos de prendre cette boîte à Fribourg, mais
lui , témoin de l'empressement avec lequel je m'en étais
saisi , ne le voulut point , de crainte , disait-il , que je ne
m'amusasse tout le jour à la contempler au lieu d'étu-

Le curé de Vaulruz avait été autrefois professeur au
collège de Fribourg avant le rétablissement des jésuites; il
continuait encore à faire des élèves et il avait alors chez lui
l'un des fils du médecin Glasson de Bulle , qui devait être
l'année suivante mon condisciple. Le curé ne manquait
jamais d'inviter à dîner M. Duclos le lendemain ou le
surlendemain de son arrivée et avec lui ses pensionnaires.
J'ai oublié son nom. et tout re nue i'ai retenu He lui est nn 'il
était gros et gras, jovial , vivant bien , buvant mieux encore
et avec cela pourtant un homme instruit , fort sur le latin ,
c'est tout dire. Sa cure propre et bien tenue était auprès de
l'église. Il avait pour servante une nièce, jeune encore ,
dont les joues rouges et potelées témoignaient d'une santé
robuste et l'hilarité d'un contentement peu douteux. Je le
revis en 1 846. Il était alors doyen , et j'assistai par hasard à
l'inspection qu 'il fit d'une école de petites filles au village
voisin de Riaz.
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
ner avec Max Mabillard, journaliste éco-
nomique. Sur OM: 10.05-12.05 La vie en
rose. Hollywood story. Sur FM: 10.05
Cinq sur cinq. 12.05 SAS (Service d' as-
sistance scolaire). 12.30 Journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05 Naftu-
le... vous êtes viré ! 15.05 Objectif mieux
vivre: Les vertus de la mer pour la santé ,
avec M. Rouillard , physiothérapeute.
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique: une semaine de retard. Scan-
dale , Le printemps chante par Vivaldi et
Havdn. 17.00 Ziqzaq: Charles Morqan,
sculpteur. 17.30 Le journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Baraka:
Jean-Pierre Chabrol raconte «La vie d' un
homme» , la sienne. 22.05 Ligne de cœur
En compagnie de Jean-Luc Hennig et ur
téléphone: 022/20 98 11. 23.30 Emmè-
np-mni au hnut du mnnrip

I Jill France-Musique

8.45 Au jour le jour. La Passacaille. Sanz:
Passacaille de la Caballeria; Ligeti: Passa-
caille hongroise; Webern: Passacaille
pour orch.; Bach: Passacaille en ut mi-
neur; Britten: Nocturnal. 9.30 Matin des
musiciens: Tchaïkovski, L'art de racon-
ter , et celui d'accommoder les restes.
12.07 Hexagonal: Le Quartette Calico.
12.30 Concert : Colette Alliot-Lugaz, so-
prano, Marie-Catherine Girod, piano, Ca-
plet : Quand reverrai-j e, hélas. En regar-
dant ces belles fleurs; Messiaen: Vocalise
pour soprano et piano; Vingt regards sur
l'Enfant Jésus , pourpiano; Première com-
munion de la Vierge; Chausson: Trois
motets; Pater noster; Lourié: Phoenix
Park Nocturne; Tournemire: Saqesse.
14.00 La mémoire vive. 15.00 Album
pour la jeunesse : Nobuyuki Nagaoka , pia-
no, Bach/Busoni: Choral; Haydn: Sonate
en do mineur; Liszt : Sonate en si mineur.
16.00 Rosace , magazine de la guitare.
16.30 Maîtrise de Radio France. 17.00
Au gré des vents: L' axe Nord-Sud: des
Inuits aux Pygmées , en passant par les
Hébrides. 17.30 Le temps du iazz: Les
aventures de Sydney Bechet. 18.03 Gra-
vures. 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert : Quatuor de Tokyo , Barry Dou-
glas , piano, Beethoven: Quatuor N°2;
Borodine: Quatuor N° 2; Brahms: Quin-
tette avec piano. 22.20 Cycle acousmati-
aue: Giner: Moments; Bousch: Soleil-Mé-
moire ; Normandeau: Rumeurs - Place de
Ransbock. 23.07 Jazz-Club, en direct de
l'Hôtel Méridien-Etoile, à Paris. 2.00 Les
nuits: Eloge de l'insomnie: Haendel:
Concert i grossi; Schubert : Divertisse-
ment sur des motifs français; Bach:
Concerto brandebouraeois N" 2.

ŷ (C / \  /  13e semaine. 87e jour.
SJ$&/k̂ 'S Restent 278 jours.

aSsff?'
PSrS&X Liturgie : de la férié. Isaïe 49 , 8-15 : Sortez de
r\$Jj f votre prison ; venez à la lumière. Jean 5, 17-30 :
Çv_/ L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tom-
f beaux vont entendre la voix du Fils de l'homme.
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UiïUre France-Culture
8.30 Les chemins de la connaissance:
Figures et visages du prénom. 9.05 La
science et les hommes: Le vrai et le faux
en science. 10.30 Clé de sol: Daniel
Humair. 10.40 Les chemins de la connais-
sance: Le nom propre. Le nom au regard
rie la loi 1 1 ?0 .IPII HP I' I-II û'O ai/pr Mario-
Paule Belle. 11.30 A voix nue: Nikos Ka-
zantzaki. 12.02 Panorama. 12.45 Littéra-
ture avec Philippe Sollers. 14.02 Un livre ,
des voix , avec Alexandre Jardin. 14.30
Euphonia: La Chine dans tous ses états.
15.30 Lettres ouvertes , en direct du Sa-
lon du livre. 17.00 Le pays d'ici: A l'hôpi-
tal psychiatrique d'Armentières. 17.50
Poésie sur parole: Norae. 18.02 Feuille-
ton: Tchékhov par Anton Tchékhov , de
Nicolesco. 19.30 Perspectives scientifi-
ques: Problèmes de la vision. 20.00 Le
rythme et la raison : Chico Buarque. 20.30
Antipodes: Les trésors des petits édi-
teurs francophones. 21.30 Correspon-
dances. 22.00 Latitudes: Les Inuits, des
voisins tranquilles. 22.40 Nuits magnéti-
ques: Relire la littérature. Le roman des
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9.40 Demandez le programme! 5.55
9.45 Temps présent

Les milliards blanchis de
la drogue.
Reportage de Pierre De- 6.30
mont et Gérald Mury.

10.40 Petites annonces.
Présentées par Lyliam.

10.45 Spécial cinéma
Cinérama. La page de 7.20
l' actualité cinématographi- 8.18
que en Suisse romande. 8.20

11.55 Petites annonces 8.55
12.00 La petite maison dans la

prairie.
Série. Rêve de Mathieu
Simms.

12.45 TJ-midi .

13.15 Donna Beija.
Série (120/ 178).

13.45 Côte ouest.
Série. La célébration.

14.30 Patou l'épatant 11.25
Des histoires, des jeux et 11.55
des chansons. 12.30

16.15 La Clinique de la Forêt-Noi- 13.00
re. Série.
Un malade éminent. -

13.35
17.00 Patou l'épatant

Emission de Bernard Pi- 14.30
chon avec: Les Babibou-
chettes et le kangouroule à
Lausanne de Danièle Feu-
rer et Jean-Claude Issen-
mann - Guillaume, n'aie
pas peur! Peur de la vacci-
nation - La bande à Pic-
sou. Série. La malédic-
tion du manoir.

17.40 Shérif , fais-moi peur!
Série. La bouilloire. 16.50

18.35 Top models. Série. 16.55
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets.
19.30 TJ-soir 18.45
20.05 A bon entendeur

Emission proposée par 18.50
Catherine Wahli.

19.20
20.20 La belle et la bête.

Série. Sonate en sous- 19.50
sol. 19.55
• Vincent essaye d'aider 20.00
un adolescent, jeune pro-
dige musical qui avait dis-
paru du monde d'en-haut
cinq ans auparavant. 20.45

21.15 Télescope
Emission proposée par
Catherine Noyer et Jean-
Alain Cornioley.
Une chirurgie sans bis-
touri.

21.40 Carabine!
Réalisation d'Heikki Are-
kallio. Production: Jean
Lapierre.

• La version originale du
monde carabiné de Lolita,
Mermet et Monney.
TJ-nuit

22.30 Rouge capucine
Un film de Michel Sutter.
En hommage à Capucine
décédée tragiquement le
17 mars dernier

Bulletin du télétexte

Intrigues. Série.
Une femme de trop.
6.23 Météo. 6.25 Flash
info.
Le club Mini. Jeunesse.
Ferdy la fourmi. Le jardin
des chansons.
6.58 Météo. 7.00 Flash
info.
Avant l'école. Jeunesse.
Météo
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée matin.
Jeunesse.
Makko. Lamu. Muscle-
man. Giraya. L'horoscope
avec M™ Soleil. Goldorak.
Gie Joe. Pas de pitié pour
les croissants. La sé-
quence animaux avec le
docteur Klein. Les jeux.
Mon petit poney. Le nom-
bre d'or.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo. 13.32 La
Bourse.
21 Jumpstreet. Série.
Tirer sur le dealer (1).
Club Dorothée. Jeunesse.

Mariotte et Charlie. Wing-
man. Dragon bail. Le col-
lège fou, fou , fou. Les che-
valiers du zodiaque II. Ken
le survivant. Fiction: Salut
les Musclés: Les fleurs.
Les jeux. Le mot mysté-
rieux. Le Jacky seau. Le
mot interdit.
Le top jeune. Jeunesse.
Football. Match amical:
Hongrie-France.
17.45 Mi-temps.
Avis de recherche.
Invité: Eddy Mitchell.
Santa Barbara. Feuilleton

La roue de la fortune. Jeu.

Tirage du Tac-o-Tac
Pas folles les bêtes!
Journal
20.30 Météo. 20.35 Ta-
pis vert.
20.40 Tirage du Loto.
Sacrée soirée
Variétés présentées par
Jean-Pierre Foucault.
Spécial Holiday on Ice,
en direct du Palais des
Sports.
Invités: John Travolta,
François Feldman.
Coup de cœur: Domini-
que Lavanant.
Variétés: Carlos , Gold,
Atlantic, Lisa Stansfield,
Sandra et trois numéros
visuels sur glace.

Le salon du prêt-à-saigner
Série.

• Gabriel, un jeune aven-
turier , a écopé de douze
ans de prison à l'étranger ,
à la place de son frère Sa-
lomon. A peine sorti, il
projette de faire du trafic
d'armes pour une républi-
que d'Amérique du Sud.
TF1 dernière
0.1 5 Météo - Bourse.
Mésaventures.
Série. Mort et remords.
Intrigues.
Série. Innocent les mains
pleines.
Grands reportages
Beyrouth: La vie quand
même (R).
C' est déjà demain.
Feuilleton.
TF1 nuit
Mariages.
Feuilleton. Maxime
Mésaventures.
Série. Fausse sortie

'"_____
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17.05

17.25

18.30

19.20

19.25

19.59

20.45

22.05

23.00

23.20

23.20
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6.30 Télématin 8.00
Journaux à 7.00, 7.30 et 11 -53
8.00. 12.00

8.35 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

8.55 Eric et Noëlla.
Jeunesse. 13.00
12.00 Flash info - Tier-
cé. 13.30

12.05 Eric et Noëlla. (suite). 14.03
12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal 14.30

13.35 Météo.
13.40 L'homme qui tombe à pic.

Série. 15.03
Le bon coupable.

14.30 Eric et Noëlla. Jeunesse.
Alf. Au secours. Jeu de 17.05
rôles. Les tortues. Une in-
croyable histoire. Reporta-
ge. Monstres et merveil-
les. Le géant sans cœur. 17.30
Clip fond bleu.

16.00 En avant , Astérix! 17.55
Jeunesse.
Le livre de la jungle. Le fils 18.03
d'Alexandre. Jeu dans le
Parc Astérix. 18.30

19.00

20.05

20.35

22.15
22.40

Des chiffres et des lettres

Giga. Jeunesse.
Quoi de neuf , docteur?. La
conquête de l'Ouest. Re-
portage. Les années collè-
ge. Réunion des parents.
Reportage.
MacGyver. Série.
Le secret de la maison
Parker.
• Penny Parker a hérité de
la maison d' une tante dis-
parue depuis longtemps.
MacGyver accepte de l'ac-
compagner à Baskerville
afin de visiter la demeure.
Mais il s 'y passe des cho-
ses étranges...
INC
Essais: Les adoucisseurs
d'eau.
Dessinez, c'est gagné!

23.40

Samdynamite
Espace 3 entreprises
Le 12-13
12.05 Décrochage régio
nal. 12.30 Editions régio
nales. 12.45 Journal.
Du plomb dans la tête.
Série.
Montagne. Documentaire
Carte verte. Fidelio.
Jean-Louis, le dauphin.
Cherchez la France
Jeu présenté par Vincent
Perrot.
Dans la cour des grands
II était une fois un musi-
cien: Rossini - Flipper.
Une pêche d'enfer
Le jeune de la semaine:
Pierre Tardive!.

Guillaume Tell. Série
L'ombre.
Denver,
le dernier dinosaure
C' est pas juste
Fabien: La piscine.
Questions
pour un champion
Le 19-20
19.10 Editions régiona
les.
La classe.
Avec Les Kids.

Fauteuil
d'orchestre
Les grands: Edith Piaf
Histoire d'amour.
Présentation: Françoise
Giroud.
Soir 3
Mille Bravo
Invités: Bashung, Laurenl
Cabasso, Ricky ' Ford,
Ophéon, Raphaël Fayes ,
Goutard, Paris Texas En-
semble.
Carnet de notes
Joseph Haydn: Concerte
pour guitare.

6.00 Le journal permanent. 7.30
Matinée sur La5. 9.45 Sandy Jon-
quille. 10.10 Super-Nana. 10.35
Olive et Tom, champions de foot
(R). 11.05 A plein gaz. 11.30 Pu-
blic. 12.00 Le midi pile. 12.05
Public (suite). 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00
Le journal.13.35 L'homme qui va-
lait trois milliards. Série. Taneha.
14.40 Le renard Série. 49. 1 5.30
Bergerac. Série. 16.40 Youpi,
l'école est finie. 16.40 Les triplés
(R). 16.43 Lutinou et Lutinette.
17.10 Magie bleue. 17.35 En
route pour l'aventure. Jeu. 18.00
Olive et Tom, champions de foot.
18.30 Maxie. 18.50 Journal ima-
ges. 19.00 Reporters. 19.40
Manu. Dessin animé. 19.45 Le
journal. 20.30 Drôles d'histoires.
20.40 Histoires vraies. Justice
express. Téléfilm de Richard Mar-
tin. 22.20 Débat. Thème: Victi-
mes du terrorisme, entre loi et ré-
volte. 23.30 Nomades. L' or du
fleuve. L'Amazonie et les garim-
peros. 0.00 Le minuit pile. 0.05
Les polars de La5.

6.00 Boulevard des clips. Avec:
10.05 M6 boutique. 10.20 Bou-
levard des clips. 13.55 Dynastie.
Série. 14.45 Spécial drôles de da-
mes. Téléfilm de John Llewellyn
Moxey. 16.05 Match music. Jeu.
17.25 M6 info. 17.30 L'homme
de fer. Série. 18.25 M6 info.
18.30 Incroyable Hulk. Série.
19.25 Les années, coup de cœur.
Série. 19.54 6 minutes. 20.00
Cosby show. Série. 20.35 Hors-
jeu. Téléfilm de Buzz Kulik. 21.55
Le Saint. Série. 22.45 60 minu-
tes. Le glaive et la balance. Justice
et défense: L'affaire Céline.
23.45 Boulevard des clips. 0.00
Les nuits de M6. 0.00 6 minutes.
0.05 Dazibao. 0.10 Fréquenstar
(R). 0.35 Boulevard des clips.
2.00 Avec ou sans rock (R).
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Journal
20.30 Météo. 11.20
Les héro'nes de Colette: 12.55
le blé en herbe 13.00
Téléfilm. Avec: Marianne
Basler , Matthieu Roze , So-
phie Aubry . 13.45

16.05
16.10

16.55

18.00

18.55
19.30
20.05
21.25

• Sur une plage de Breta-
gne, deux amis d' enfance, 21 .35
Phil, 16 ans, et Vinca, 15
ans, passent leurs vacan- 22.30
ces en compagnie de leurs 22.45
parents. Ce sont leurs der-
niers jeux d'enfants et les
deux adolescents s 'éveil-
lent à l'amour. Mais Phi 0.10
rencontre la dame en
blanc , une femme de 30
ans , belle et fière. Elle fail
découvrir à Phil ses pre-
miers émois et ses pre-
miers plaisirs lorsqu'il va la
retrouver la nuit. Mais,
alors que la jeune femme
croyait prendre, c 'est elle
qui est prise aux jeux des
sentiments...
My télé is rich
Magazine présenté par
Bernard Rapp.
Edition de la nuit
23.15 Météo.
Du côté de chez Fred.
Magazine. Présenté par
Frédéric Mitterrand. Spé-
cial William Burroughs.

Schulfernsehen
8.30 Von alten Mauern
und Gewôlben. Andere
Zeiten -andere Baustile.
Oscar-Verleihung 1990
Tagesschau
Ein Heim fur Tiere
36. Toni und das Zic-
klein.
Nachschau am Nachmit-
tag
13.45 Rundschau. 14.35
Kalânder.
Tagesschau
Scheidungskinder
Getrennte Eltern bleiben
Eltern (5/6).
Kinder-
und Jugendprogramm
Hans im Gluck
1/8. Fernsehserie.
DRS aktuell
Tagesschau - Sport
Abstimmungs-Sendung
Ùbrigens...
Mit Franz Hohler.
Menschen. Technik ,
Wissenschaft
Tagesschau
Vera
Spielfilm von Sergio Tôle
do. Mit Ana Beatriz No
gueira , Raul Cortez.
ca. Nachtbulletin

>3 _̂^̂ ï  ̂ Allemagne 1

9.00 Tagesschau. 9.03 Unter der
Sonne. Kaliforniens. 9.45 Gym-
nastik im Alltag. 10.00 Tagess-
chau. 10.03 Prozesse. der Welt-
geschichte. 11.00 Tagesschau.
11.03 Der Fischer von Louisiana.
Spielfilm von Norman Taurog.
12.40 Umschau. 12.55 Presses-
chau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.00
Tagesschau. 14.02 Sesamstras-
se. 14.30 Disneys. Gummibâren-
bande. 15.00 Tagesschau.
15.03 Der Pickwick-Club. 15.30
Wahlbekanntschaften. 16.00 Ta-
gesschau. 1 6.03 Das Recht zu lie-
ben. 46. Telenovela. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Die Kinder,
vom Mùhlental. 17.15 Tagess-
chau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau 20.15
ARD-Sport extra. 22.05 Im
Brennpunkt. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Heut ' abend... Die
ARD-Talkshow. 23.45 Fritz Eck-
hardt Spezial.

rs 1
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8.15 Tele-Gymnastik (13). 8.30
Telekolleg II. 9.00 Schulfernse-
hen. 15.45 Report . 16.30 Kork-
mazlar. 1 7.00 Erfasst und begrif-
fen. 17.30 Telekolleg II. 18.00
Sesamstrasse. 18.30 Falcon Is-
land. 18.55 Das Sandmânnchen.
19.00 Abendschau. 19.30
Schlaglicht. 20.10 Agatha Chris-
tie. Detektei Blunt(l). 21.00 Sùd-
west aktuell. 21.15 Forum Sùd-
west. 22.15 Unter Aufsicht.
Spielfilm von Wieslaw Saniews-
ki.

14.30 Méthode Victor Anglais
(3-4). 1 5.00 Les Bertini.Téléfilm.
1941-1943. 16.30 La Pologne
comme jamais vue à l'Ouest. Do-
cumentaire. 1970- 1980. 17.30
Le voyage, de Bahram Beyzai.
Court métrage. 18.00 Donne-mo
tes yeux. Film de Sacha Gui-
try.19.35 Une lettre Court métra-
ge. 19.50 Les gitans. Série.
21.00 Alcyon. Téléfilm. 22.30
Dynamo. 23.00 Noir péché. Film
de Jean-Marie Straub et Danièle
Huillet. (Lire ci-dessus.) 23.50 Les
habitants. Film d'animation russe
d'Arthur Pelechian.

[ 7__ F 1
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9 .00 ARD-ZDF. Vormittagspro-
gramm. 13.45 Faszination Musik.
J. S. Bach-Zyklus (4). 16.00 Heu-
te. 16.03 Schlitzohr. 16.20
Logo. 16.30 Lôwenzahn. 17.00
Heute. Anschl. Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte 17.50 Die
Schwarzwatdklinik 19.00 Heute.
19.30 Doppelpunkt. Wo die
Liebe hinfallt. 20.15 Studio 1.
21.00 Der Nachtfalke. Angels Ra-
che. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Kontext. Fur 300 Dollar ins Land
der Trâume. 22.40 Verschwô-
rung der Frauen. Spielfilm von Pe-
ter Greenaway. 0.35 Heute

L_i___
13.00 "European. Business Chan-
nel. 13.30 "A chacun sa vérité.
14.00 Décode pas Bunny. 15.30
Dessin animé. Bucky et Pepito.
15.35 La maison, dans la dune
(R). Téléfilm. 17.00 Dragnet (R).
104' - USA - 1987. Film de Tom
Mankiewicz. 18.45 Elle et nous.
19.10 "Coupe suisse, de Scrab-
ble. 19.35 "A chacun sa vérité.
20.00 "Ciné-journal suisse.
20.15 Urban Cowboy. 132' -
USA - 1980. Film de James Brid-
ges. 22.25 Les flics ne portent
pas. de costard (R). 98' - USA -
1988. Film de Martha Coolidge..
0.05 La charrette, fantôme (R).
88' - France - 1939. Film de Ju-
lien Duvivier.

S U P fa K
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7.00 Daybreak. 8.00 Hello Aus-
tria , hello Vienna. 16;00 Hotline.
17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.45 Time Warp. 20.00
News Review. 20.30 Der Spiegel.
21.00 Inside View. Documenta-
ries. Today's World. 21.30 Fi-
nancial Times. Business Weekly.
22.00 World News, and Weather
Report. 22.1 5 ITN News Review.
22.45 Perspective on Science.
23.15 Der Spiegel. 23.45 Inside
View. Today's World.

S**S Is_« _J
12.00 A proposito di...
12.25 Condo
12.50 BB corne Bugs Bunny
13.00 TG tredici
13.10 Dall' archivio

dei Mondiali di calcio
14.50 Campionati mondiali

di ginnastica artistica
15.45 II signore

e la signora Smith
Film di Alfred Hitchcock

17.15 Bigbox
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Supernonna

Téléfilm.
18.25 A proposito d
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II commissano Kress

Téléfilm.
21.25 Iniziativa Trifoglio

e ait al cemento
22.20 TG sera
22.35 Estival jazz Lugano 1989

___ 2_UN0L
7.00 Unomattina. 9.40 Gli occhi
del gatti. Téléfilm. 10.40 Ci vedia-
mo. 11.40 Raiuno risponde.
12.05 Piacere Raiuno. 13.30 Te-
legiornale. 13.55 TG1-Tre minuti
di... 14.00 Gran Premio: pausa
caffè. 14.10 Occhio al biglietto.
14.20 Casa dolce casa. Téléfilm.
15.00 Scuola aperta. 15.30 No-
vecento. 16.00 Big! 18.05 Italia
ore 6. 18.40 Lascia o raddoppia?
20.00 Telegiornale. 20.30 Titolo
di studio: nonno. Film di Steven
Hilliard Stern. 0.00 TG1-Notte
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q̂u 'effectue le centre de Terre des hommes à Assiout témoi-
gne de cette triste réalité. Le président Moubarak a décidé de
réagir: en automne passé, il a annoncé que 1990 sera en
Egypte l'année des enfants handicapés. C'est pour eux
qu'une dizaine de Français ont relié Assouan au Caire en
planche à voile.

Il leur a fallu exactement dix-huit
jours pour couvrir les mille kilomètres
du Nil égyptien et arriver à temps au
Caire pour la conférence de presse du
16 mars. Derrière cette expédition
quelque peu insolite , se dessinent les
visages dc milliers d'enfants poliomyé-
litiques. L'association française «Les
voiles de l'espoir» veut en effet contri-
buer au financement de projets huma-
nita i res ou de développement , par le
biais du mécénat et de la vente d'espa-
ces publicita ires lors d'opérations
sportives médiatisées.

Son président , Denis Elant , connaît
bien l'Egypte et le centre de Terre des
hommes d'Assiout: «C'est bien sûr
pour des raisons sentimentales que
nous avons décidé de soutenir les en-
fants handicapés du pays à travers
Terre des hommes, mais aussi pour des
raisons historiques», explique-t-il. «Le
fait que 1990 ait été déclarée Année de
l'enfant handicapé par le président
Moubara k, a été un argument de plus
dans le choix opéré.» Les bénéfices de
l'opération iront donc au financement
de la création par Terre des hommes,
d'un centre d'appareillage pour enfants
poliomyélitiques à Sohag, en Haute-
Egypte.

Ce deuxième centre curatif ne sera
pas de trop. Selon l'OMS, 87% des
enfants de 0 à 1 an , sur l'année 1988-
1989, seraient immunisés contre la po-
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liomyélite. Ces chiffres cependant ne
reflètent pas la réalité car ils ne réper-
cutent que les données des hôpitaux
nationaux et gouvernementaux: nom-
breuses sont les familles qui font appel
aux services de Terre des hommes.

Pseudo-vaccination
Depuis quatre ans, le nombre d'en-

fants souffrant de séquelles de polio et
dépistés par Terre des hommes, n'a pas
décru. Sur les 5000 enfants suivis en
1989, 10% d'entre eux étaient des nou-
veaux cas et 40% avaient moins de
3 ans. Vu sous un certain angle, ce der-
nier chiffre est réjouissant. Il indique
que les parents sont conscients de la
maladie et connaissent le centre d'As-
siout. Malheureusement, il prouve
aussi que les campagnes de vaccina-
tion contre la poliomyélite ne sont pas
encore au point. D'ailleurs, parmi les
enfants soignés, il y en a beaucoup qui
ont été vaccinés. «Il s'agit d'identifier
les défauts de la chaîne», déclare Chris-
tophe Boutin , délégué de Terre des
hommes en Egypte, «que ce soit dans
la logistique, dans la formation du per-
sonnel de santé ou dans l'information
du public. Lorsque l'on voit, par exem-
ple le personnel d'une unité de santé de
village sortir le vaccin d'un tiroir , on a
compris. Non préservé du froid, le vac-
cin perd toute sa valeur. Un autre pro-
blème commun, c'est que souvent les
familles ne reviennent pas aux rendez-
vous fixés. Or, pour être valable, la
vaccination doit être opérée trois
fois.»

Le plan Moubarak
Dans ces conditions, le défi lancé

par M. Moubarak et repris par sa fem-
me, éradiquer la polio d'ici 1994, sem-
ble un peu fou. Au niveau gouverne-
mental , un comité d'éradication de la
poliomyélite a vu le jour. Sa tâche
actuellement est de réunir le maxi-
mum d'informations sur ce fléau , en
collaboration avec toutes les organisa-
tions et associations, gouvernementa-
les ou non, travaillant dans ce domai-
ne. «Le centre curatif que nous som-
mes serait le point de départ de ces étu-
des et deviendrait une zone pilote»,
explique Christophe Boutin. «Terre
des hommes sera donc associée à cette
action de prévention dont le maître
mot est coordonner. Essayer de faire en

LALIBERTé VIE QUOTIDIENNE
Des milliers d enfants a vacciner contre la poliomyélite

A camDaene d'EgvDte
7 /  / Un Egyptien sur dix est handicape. Lors-

/  y' que l'on sait que la population du pays
A * >/dépasse actuellement les cinquante-quatre

/^K^millions d'habitants et croît d'un million par an,
<$/ ce taux, avancé par l'OMS, est dramatique. La
/ poliomyélite, par exemple , est encore bien présente,
et ce malgré les campagnes de vaccination. Le travail
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C'est fâcheux ! Non , pas de gros
m mots. C'est désagréable. Sans plus.
ig: Comme une piqûre de taon en juillet
"A ou trois flocons de neige le 21 mars.
_**7'v np ntf l  t>l nuit;  i 'ntihlîty

W II a le sens des proportions , le mon-
se. sieur qui, l 'autre soir à la télé, est
g* venu dire le léger agacement de sa
W. banque. C'est vrai, après tout; on ne
M va pas faire toute une histoire pour
M 3 1  misérables millions et quelques
I poussières.
Ût Le tèlèsnectateur moven a auanrl
W même dû se tapoter le menton en
WÂ pensant que les poussières de mil-
j|P lion lui rendraient bien service; ne
m serait-ce que pour payer un loyer
y i rendu exorbitant par les hausses du
j ,;.; taux hypothécaire.
W- Une chose est sûre (plus qu 'un coffre
2g blindé); ce n 'est pas à ce pékin qu 'il
ï j fau t  chouraver 3,8 % de son bénéfice
^ 

annuel. Il y aurait tout juste de quoi
m payer un billet de train Fribourg-
|f Genève. En deuxième classe.
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MOTS CROISÉS

Solution N° 1021
Horizontalement : 1.Importunes. 2.

¦ Mauvéine. 3. Mulet - Afro. 4. Ors -
Emule. 5. Beigne - Eau. 6. Outils. 7.

• Linaire - Mi. 8. IM - lo - Vain. 9. Sac -
Noëlle. 10. Amie - Prier.
Verticalement : 1. Immobilisa. 2.
Maure - Imam. 3. Pulsion Ci. 4. Ove -
I Guai. 5. Rétention. 6. Ti - Meir - OP

(Pô). 7. Unau - Lever. 8. Nèfles - Ali. 9.
Réa - Mile. 10. STO (sot). Usiner.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1C

3

5

Problème N° 1022
Horizontalement : 1. Oiseau de huit.
2 Singe de l'Amérique du Sud - Pro-
nom. 3. Philosophe et psychologue
français - Acéré. 4. Manuscrit en
abrégé - Chambre. 5. Ile annulaire - Sur
Tille. 6. Parcourir - Astronome néer-
landais. 7. Tête d'Italien - Voilier à
deux mâts - Préposition. 8. Cordeau
de charpentier. 9. Article - Bobine. 10.
Vache - Mélange de fumée et de
brouillard.
Verticalement : 1. Standardiser. 2.
Singe arboricole de l'Amérique du
Sud. 3. Véhicule hippomobile - Métal -
Maison de campagne provençale. 4.
Véhicule électrique. 5. Possède - Arti-
cle étranger. 6. Manganèse - Natura-
liste anglais. 7. Vin. 8. Iridium - Sur le
Danube. 9. Roche d'origine organique
- Saint de la Manche. 10. Nommées -
Commune du Valais (aluminium).

Suisse: lutte antipolio
Aux oubliettes

/ / / L'Office fé-
r /  /  déral de la

yv /  santé publique
/ &>/ (OFSP) a décidé de
\gy ne plus mener son tra-

*$y ditionnel plan quinquen-
/  nal de vaccination antipolio.

Parce que la poliomyélite a
pratiquement disparu du terri-

toire helvétique , dit-on à Berne. Une
nouvelle stratégie sera donc mise en
place pour la vaccination des adultes,
alors que les enfants seront toujours
soumis, dans le cadre de leur scolarité,
à un test répété.

Tous les cinq ans, depuis 1975 , des
campagnes de vaccination antipolio
ont été menées par les pharmacies et
les médecins. L'administration systé-
matique des deux vaccins existants
(par voie orale et par injection) a ainsi
permis d'enrayer une maladie qui
avait déclenché, au cours de la pre-

mière moitié du siècle, de véritables
épidémies: en Suisse, des centaines de
personnes moururent , d'autres furent
victimes de graves paralysies.

Depuis le milieu des années 60, on
n'a plus recensé en moyenne qu'un cas
par an. En 1990, l'OFSP estime alors
qu 'il est inutile de poursuivre les gran-
des campagnes antipolio. Les adultes
devront se faire revacciner unique-
ment dans des cas exceptionnels (après
un voyage dans un pays ou la maladie
n'a pas été éradiquée, par exemple). En
revanche, les enfants seront générale-
ment vaccinés plusieurs fois jusqu 'à la
fin de leur scolarité. A leur sujet , des
études ont démontré que selon les ré-
gions de Suisse, la couverture immuni-
taire diffère fortement. L'OFSP recom-
mande donc aux médecins et aux auto-
rités de la santé publique à veiller à ce
qu 'on les vaccine efficacement dans
tous les cantons.

GD
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Pratiquement éradiquée en Suisse, la poliomyélite frappe encore des milliers d en-
fants chaque année en Egypte. Terre des hommes

sorte que des gens qui travaillent dans
leur coin peuvent avancer ensemble.
Nous-mêmes sommes clients d'un hô-
pital et d'un atelier d'appareillage
100% égyptiens.»

Même si actuellement le pro-
gramme étatique reste encore du do-
maine de la politique , un pas a été fran-
chi. L'existence du problème est ad-
mise par le Gouvernement. Et puis , en
Egypte, le staff médical est important.
Il y a des stuctures, du matériel, des
compétences. Pour Terre des hommes
et les enfants poliomyélitiques , 1990
est donc une année d'opportunité car
au niveau officiel , tous les appuis sont
possibles. Q_

Eléphants massacrés et mesures de protection
La loi de l'absurde
/ S  

Le com-
/  merce légal de

/ **,./ l'ivoire, mais sur-
y /  tout le trafic illégal
f  par le braconnage, ont

fait monter les prix de
ivoire à un point tel que le

/
' kilo vaut
Les savanes

nés, au début

près de 500 francs !
et les forêts africai-
de ce siècle, comp-

taient plus de 10 millions de mammifè-
res terrestres les plus lourds. II n'y
avait, en 1979, plus que 1,3 million
d'individus. Aujourd'hui , ils sont à
peine 500 000. Si la raréfaction de
l'éléphant se poursuit à ce rythme-là,
plus aucun éléphant ne vivra sur le
continent africain d'ici une cinquan-
taine d'années. Pourtant, l'interdiction
pure et dure du commerce de l'ivoire est
peut-être une erreur.

Légalement mis sur le marché ,
l'ivoire était une source de devises que
les Gouvernements daignaient bien
réinvestir pour protéger l'éléphant.
Malheureusement , c'était aussi la
porte ouverte à tous les trafics les plus
scandaleux. La pression de la braconne
et de la chasse s'est faite sur les sujets
les plus majestueux , les plus puissants ;
il ne reste plus que les chétifs. Le capi-
tal est bien entamé.

Mais certaines régions d'Afrique, en
Afrique du Sud en particulier , le nom-
bre des éléphants augmente, dans des
proportions telles qu 'un certain pour-
centage des sujets doit être éliminé
régulièrement. La commercialisation
des défenses permettait de financer ces
travaux d'entretien et de payer les ser-
vices des gardes-chasse affectés à la
surveillance des territoires protégés.
La Convention de Washington , sup-

primant cet apport de devises, va à
rencontre des maigres moyens suscep-
tibles de protéger encore l'éléphant. A
moins que les Gouvernements concer-
nés veuillent bien investir à fonds per-
dus.

Pour les besoins de la propagande ,
on a aussi basculé dans l'absurdité : 12
tonnes de défenses d'ivoire ont été brû-
lées l'an passé, au Kenya, alors que les
Japonais, eux , présentent des deman-
des au Gouvernement soviétique pour
exploiter des défenses de mammouths
ensevelis dans les toundras sibérien-
nes. Canular ou non , le paradoxe est
significatif.

Le rhino aussi
On ne peut ignorer non plus le sort

des rhinocéros. Le continent africain
compte deux espèces de rhinocéros;
l'une est noire , l'autre blanche. Le rhi-
nocéros blanc est subdivisé en deux
races géographiques différentes. Une
race du nord qui , dans les années 1970,
comptait 1500 têtes. Vingt ans plus
tard , on en compte à peine une douzai-
ne! L'extinction est inéluctable. Heu-
reusement, la race du sud est relative-
ment bien protégée puisq u'on recense
actuellement près de 6000 individus.

Le rhinocéros noir n'est pas mieux
loti. Des 65 000 individus en 1970, il
en reste aujourd'hui à peine 3000,
peut-être moins. En Namibie, on scie
leurs cornes, dans le seul but de décou-
rager les hommes au fusil. Une corne
de rhinocéros se vend très cher. La
demande est particulièrement forte en
Asie: la poudre obtenue de ces cornes
est censée avoir des propriétés aphro-
disiaques...

André Fasel

/ /  S Le 28 mars
/•£> / 1930: Constan-

y^fMV*̂  tinople devenait
r J G Sy  Istanbul. L'empe-
»w/ reur Constantin avait
y /  tiré parti de ce site straté-
W \ giQue pour faire face au péril
barbare. Capitale de l'Empire

S romain d Orient , puis capitale de
/l 'Empire byzantin après la chute de
l'Empire romain en 476, elle devint vite
une métropole politique. Elle devint ca-
pitale de l'Empire ottoman à la suite de
sa prise par les Turcs et ne retrouvera
sa splendeur qu'au XVP siècle avec
Soliman le Magnifique.

Cela s'est aussi passé un 28 mars:
1986 - André Olivier , responsable
présumé d'«action directe», est arrêté
à Lyon. Identification , au Brésil , du
corps de Josef Mengele , ancien méde-
cin du camp d'Auschwitz.
1979 - Une série de défaillances tech-
niques et humaines provoque un grave
incident à la centrale nucléaire améri-
caine de Three Mile Island.
1969 - Mort du général Dwight Da-
vid Eisenhower , ancien président des
Etats-Unis et commandant en chef des
armées alliées pendant la Deuxième
Guerre mondiale.
1939 - La reddition de Madrid aux
forces du général Franco met fin à la
guerre civile en Espagne, qui avait
commencé en juillet 1936. (AP)


