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Centres de fabrication intégrée par ordinateur

Candidatures ouvertes
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Les lieux d'implantation des six ou sept centres régionaux de promotion des techniques de fabrication intégrée par ordinateui
(centres CIM) seront connus cet automne. Après examen des offres par un collège d'experts, le Conseil fédéral décidera à fir
août du choix des emplacements : en Suisse romande, Fribourg, Neuchâtel et Yverdon sont sur les rangs.

Basketball

Beauregard:
des joueurs
pas corrects
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LEICHT®
La cuisine de prestige
GRANDE EXPOSITION

chez

t/pintern (cuisines
V ^ J  SCI Zone industrielle 2
XJ 1762 GIVISIEZ - Fribourg

«037/26 11 24
Cuisines d'exposition

A BAS PRIX!
H. d'ouvertures : lu. 13 h. 30-18 h.

mardi à vendredi
8 h.-12 h. 30, 13 h. 30-18 h.
sa 8 h.-12 h. ou rendez-vous

>s—
D Je désire recevoir gratuitement

votre catalogue
D Je désire une offre pour l'aména-
gement de ma cuisine
Nom : 
Adresse : 
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La Suisse débute contre la RDA
Avec Brasey, sans Rottaris
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A Megève, les championnats du monde de hockey sur glace du groupe B débuteni
aujourd'hui. Pour son premier match du tournoi, la Suisse affrontera l'Allemagne
de l'Est. L'entraîneur Simon Schenk a donné la formation de son équipe et a choisi
le Bernois Renato Tosio (notre photo) pour garder les buts helvétiques. Du côti
fribourgeois , le défenseur Patrice Brasey sera de la partie, alors que le néophyte,
l'attaquant Mario Rottaris, n'est pas sur la feuille de match. Geisseï

Syndicat des retraités

Une initiative fédérale
Retraite et revendications retraités et rentiers existe
syndicales, on n'a pas l'ha- depuis 5 ans et il est très
bitude de voir ces mots as- actif. Il vient de lancer une
sociés. Eh pourtant ! Un initiative fédérale pour
groupement syndical des protéger les revenus.

noi

r -

Cuvée 89, millésime du siècle

Appellation contestable
Les trompettes de la re- froncent les sourcils : ne l'a-
nommée, très tôt embou- t-on pas déjà dit plusieurs
chées, l'ont claironné: la fois? Si, justement ,
cuvée 89 est celle du siècle.
Les amateurs de bon vin BD

Apparence de calme en Lituanie
Le suspense demeure
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En Lituanie, les autorités militaires soviétiques ont renoncé à poursuivre les déser
teurs de l'Armée rouge, les bâtiments officiels reviennent sous le contrôle litua
nien, mais Moscou ne renonce pas à ramener un ordre «soviétique» sur le pays. L<
suspense demeure donc, confirmé par ce rassemblement de troupes soviétique;
dans les environs de Vilnius. Kcystoni
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Portrait
contradictoire

Marc Achtar

Employées de la pharma
cie Frey et stagiaires di
pharmacien Achtari m
sont pas du même avis
Achtari est un faux jetor
qui ne dit pas ce qu'il pen
se, affirment les uns. Les
autres soulignent la com-
pétence et le dévouemenl
de leur maître de stage.Ur
portrait contradictoire de
l'accusé brossé hier à Bul-
le.

(E) Fribourg :
apprentis casseur:

Q) Haras de Lully :
poulain pas banal
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(Q Gruyère :
une bonne race

© Automobiliste :
Gruériens intéressés
par la France

© Volley bail :
Belfaux et Marly
champions
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m9m **m ¦ Madame Reine-Charlotte Ruffieux, habitant à Pérolles
^¦̂ ••Tà ImH^̂ r ^̂ T «m Imi 79 ' 170° Fribourg, est entrée en 1940 dans la maison
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Bejî ^JBL-aljÉ»̂  ̂ =H|ê p̂ ^̂ f̂lH rBB̂ rBB̂ rBB̂ issA*̂ rBB| 
L̂ ^ rvli 3̂ ^Bup'

¦-, 1984 retraite anticipée.
Dans le cadre de notre exposition exceptionnelle, nous vous présenterons \

en grande première les tOUt derniers modèles NISSAN. Madame Ruffieux travaille encore comme vendeuse auxi-
liaire et s'occupe des retraités chez Mercure SA.
Nous aimerions à cette occasion exprimer un sincère merci

rifta n̂ P̂ TÂ^̂ i ^  ̂̂  ̂ ^\ "I I r49>m WTT^^M^^Tk Pour la 

fidèle 

et 
précieuse collaboration de 

Madame 
Ruffieux
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dévouement. 

Nous lui 

adressons 

nos
Le nol japonais en Europe DU émm %mW IC1I ^J Clvl mmmw d VI Le nol Japonabi en Europe meilleurs vœux et comptons fermement sur sa précieuse

collaboration encore à l'avenir.
de 16 h. à 21 h. (samedi-dimanche de 11 h. a 16 h.)

MERCURE SA, BERNE
.. Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore 1 km et visitez notre CENTRE AUTO- 120 451010

MSI |̂ ^̂  
MOBILES à la zone industrielle de Rosé. Plus de 90 véhicules neufs et occasions sont ' —¦ 

I R*us''s!yĤ ^t présentés. 
Nous vous attendons à notre exposition - SPÉCIALISTE - NISSAN et
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IMPORTANTE VENTE AUX ENCHÈRES
Samedi 31 mars 1990

Auberge de la Croix-Blanche - Le Mouret
» 037/33 11 36

Sur la route Fribourg - Bulle, par La Roche
Vu l'importance des lots à adiuaer. la vente aura
lieu de 10 à 12 h. et dès 14 h., sans
interruption.
Nous sommes chargés de vendre, à tout prix et minima,
par suite de changement d'affectation de la propriété R.
M. de L., pour le compte de successions diverses et pour
des tiers . d'imDortants lots de

TARI FAI IV
Ecoles suisse, française, flamande, espagnole, italienne, dont : Assinare,
Burkhardt , Châtillon, Collin, Cosson, Debreuil, Druard, Fehr, Felber, Le Gre-
co, Guell, Guignet, Karel du Jardin, Martorell, Michel, Moreillon, Meinen, du
Repaire, Sauvât, Ségur, Séruzier, Van Hoom, Vogt, Yeska , Zysset , etc.
Gravures anciennes des XVIII* et XIX* siècles dont : Jean Huber,

TAPIS
Iran : Meshkine, Varamine, Hamadan. Chine : Pékin tout soie, Pao-Thoo
Afghanistan : Daulatabad, Artcha. Turquie: Kars, Anatolie. Pakistan: Bok
hara lalHor Dl ICciû Chiman C r c t r a r .  C ^r . V . r , r̂ \ r  r, 
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BIJOUX ET HORLOGERIE
Nombreux lots de bijoux. Montres de marques, dont : Patek Philippe, Omé-
ga, Ulysse Nardin, Rolex, etc. Rares montres chinoises. Pendules anciennes
dont une Louis XIV. Morbiers, etc.

IW1PIIRI CQ ET niWCDC
Armoire et cabinet fribourgeois. Table Louis XII. Chaises Louis XIII. Com-
mode-secrétaire , etc. Très belles boîtes à musique de Sainte-Croix. 15
albums de cartes postales anciennes. Timbres-poste dont : Pax
anciens + blocs. France: anciens + blocs 1 et 2, nombreux lots. Vases en
pâte de verre signés Galle. Porcelaines de Chine. Art religieux. Quel-
ques armes anciennes.
Visite : de 9 à 10 h., et de 13 h. 15 à 14 h. Vente sans garantie.
Echute 2%.
La vente est placée sous l'autorité de M. Jean Neuhaus, huissier
du district de la Sarine.
Charr téa  rtm uonto • Arnaniaatînn Dlnmk » A^l/EC 11 CA
1 oo CAn^ A A



LALIBERTé SUISSE
Mise au concours des centres régionaux CIM

Cantons, ficelez votre projet!
Transport aérien
Ogi à Dublin

Le conseiller fédéral Adolf Ogi et
son collègue irlandais , le ministre
des Transports Seamus Brennan, se
sont rais d'accord mardi à Dublin
sur le fait d'engager rapidement des
négociations entre la CE et l'AELE
concernant 1 aviation civile. Sea-
mus Brennan exerce actuellement
la fonction de président du Conseil
«transport» de la CE, a indiqué
mercredi le Département fédéral
des transports, des communica-
tions et de l'énergie. (AP)

Droits de l'homme
Suisse blanchie

La Suisse n'a pas violé la liberté
d'expression en interdisant la re-
transmission par câble de program-
mes radiophoniques diffusés à par-
tir de l'Italie , depuis l'émetteur du
Piz Groppera, selon la Cour euro-
péenne des droits de l'homme à
Strasbourg. (ATS)

Trafic d'armes
Rafles italiennes

Au moins 200 armes - mitraillet-
tes Kalaschnikov , fusils, revolvers
ainsi que des munitions - ont été
séquestrées dans différentes villes
italiennes au terme d'une enquête
menée par la direction centrale de
la police a Rome et la Digos (police
antiterroriste) de Milan. Les armes,
achetées librement à Lugano et Lo-

èxpôrtées dan-
ie durant les six
atre oersonnes

irrêtées dans le cadre de.
ire. (ATS)

Jeudi 29 mars 1990

Six ou sept centres régionaux CIM seront installés en Suisse. Il s'agit de
réseaux chargés de promouvoir les nouvelles techniques de fabrication intégrée
par ordinateur. Le Conseil fédéral a décidé hier de faire démarrer la mise au
concours pour l'implantation de ces centres. Les projets devront parvenir d'ici au 8
juin 1990 à l'Office fédéral des questions conjoncturelles, à Berne. 82 millions ont
été votés par le Parlement. Le but de ce programme: développer en Suisse la
fabrication assistée par ordinateur et former des spécialistes dans ce domaine.

«
CONSEIL

1 FÉDÉRAL ,
Il s'agit , bien entendu , de rattraper le

retard pris. Les PME, en particulier,
pourront disposer de solutions de pro-
duction intégrée. Il se pourrait qu 'on
ait trois à quatre centres en Suisse alé-
manique , deux en Suisse romande et
un au Tessin. On veut aller vite. On
ouvrira d'abord deux centres dès 1991.
Les projets les mieux ficelés auront la
priorité.

Mandat de prestation
C'est en fait 102 millions de francs

que le Parlement a voté, durant la ses-
sion de mars. Mais 20 millions seront
consacrés à la recherche dans le do-
maine dc la fabrication intégrée Dar
ordinateur (CIM = Computer integra-
ted manufacturing). Cette recherche se
fera sous la patronage de la commis-
sion pour l'encouragement de la re-
cherche scientifique. Les cantons et
l'indusrie privée seront aussi mis fi-
nîinnprpmpnt à r*r»ntrihntir*n

Les centres de formation CIM assu-
reront donc un transfert de technologie
aux entreprises. Un soutien sera ac-
cordé durant la phase de conception et
de réalisation. Les concepts et les tech-
nologies CIM seront développés par
les centres nui disnosernnt de l'infras-
tructure requise. Enfin , les tâches d'en-
seignement (cours pour spécialistes,
pourgénéralistes , pour dirigeants d'en-
treprise , pour maîtres) seront exécu-
tées dans les écoles d'ingénieurs (par
exemple). Les professeurs spécialisés
se déDlaceront d'une école à l'autre.

L'«Acces»
L'Association pour la concertation

et la coopération économique (AC-
CES) s'occupe de la conception d'un
centre en Suisse romande. Elle re-
groupe les cantons romands plus Berne

et le Tessin. Le centre sera organisé en
étoile. Au cœur, une cellule de coordi-
nastion. Puis , à différents endroits , des
ateliers. Enfin , les cours se donneront
dans les écoles d'ingénieurs. Cette dé-
centralisation permettra la mise en
place de réseaux dépassant les frontiè-
res cantonales.

Projet romand
Fribourg a de bonnes chances de

devenir la cellule lourde d'un centre
CIM (ordinateurs -i- machines). Le can-
ton serait prêt à intégrer son proj et

dans un projet romand unique. De
toute façon, les Romands cherchent
maintenant à s'unir autour d'un seul
projet. Lausanne et Genève n'en veu-
lent pas. A Genève, une entreprise
(Gardy), offre déjà des programmes
tout faits de production intégrée par
ordinateur. Le «soft» pourrait être ins-
tallé à Yverdon. Delémont , dont on
avait parlé, paraît avoir moins de
chances. Mais une antenne s'y trou-
vera tout de même. Un projet bernois
(Berne, Bienne, Saint-lmier) existe
aussi. En Suisse alémanique , on men-
t ionne surtout Winterthmir R.R.

carno,
destini
demie

Médicaments
Patients consultés

Patients et consommateurs au-
ront désormais leur mot à dire dans
la classification suisse des médica-
ments. Pour la première fois, ils
seront en effet représentés dans la
nouvelle commission consultative
constituée mercredi par l'Office in-
tercantonal de contrôle des médica-
ments (OICM). (ATS)

Forces hydrauliques
Révision approuvée

Par 104 voix contre 11 et 3 abs-
ations, les députés valaisans ont
prouvé mercredi le projet de ré-
sion de la loi sur l'utilisation des
rces hydrauliques. Ce texte défi-
t le droit de retour et la renard tion
s redevances. Il associe commu-
s et cantons et accorde aux Forces
otrices valaisannes un rôle d'or-
nisme faîtier dans la politique
ergétique. Le peuple pourrait se
ononcer en votation le 10 juin de
tte année déjà. (ATS)

Argent de Ceausescu
Piste bâloise

Sur les traces de l'argent que Tan-
in conducator roumain Nicolae
:ausescu aurait déposé en Suisse.
Ministère public de Bâle-Ville a
inoncé mercredi avoir trouvé un
impte en banque permettant au
inistère roumain du commerce
térieur de contourner les disposi-
>ns du Comecon en matière de
insactions eommprr-ialps I e clan

lusescu est soupçonné d'avoir
hé dans des banques suisses plu-
îrs centaines de millions de
les suisses. (ATS)

Compenser la progression à froid

Déductions adaptées
Une compensation de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct

sera appliquée pour la période de taxation 1991/92. Le Conseil fédéral a pris
mercredi cette décision parce que l'indice suisse des prix à la consommation a
augmenté de 7, 1 % depuis la dernière adaptation. Pour les années 1992/93, il en
résultera une diminution de recettes de 475 millions de francs par an.

En vertu de l'arrêté concernant l'im- mentation de salaire due à la seule
pôt fédéral direct , le Conseil fédéral est compensation au renchérissement ne
tenu de compenser intégralement les fasse passer le contribuable dans une
conséquences de la progression à froid, classe supérieure de revenu du point de
Il s'agit en effet d'éviter qu'une aug- vue fiscal. (ATS)

Négociations sur le transit à travers les Alpes

Europe à deux vitesses?
de l'Association européenne de libre-
échange (AELE) à la libéralisation du
trafic aérien en Europe, indique-t-on
de mêmes sources.

Plusieurs pays membres de la CE,
parmi lesquels la RFA, se sont déjà
prononcés dans ce sens. «Sans contre-
nartip» dp la nart de la Suisse pt HP
l'Autriche (qui a interdit en décembre
dernier la circulation de nuit aux 40
tonnes communautaires), «il n'y a au-
cune raison d'associer ces deux pays» à
la libéralisation du trafic aérien com-
munautaire en 1993, souligne-t-on de
sources diplomatiques communautai-

La commission pourrait ainsi se
contenter de négocier , dans une pre-
mière phase, avec la Suède et la Nor-
vège uniquement , estiment des diplo-
mates à Bruxelles. Ces deux pays, qui
exploitent la compagnie aérienne sean-
Hirioi/*» Q A C  fa\\reatn lp OanpmorL- r\n1 Ae *

fait, déjà un «pied» dans la CE. Dans
un deuxième temps seulement , la com-
mission pourrait engager une discus-
sion avec la Suisse et l'Autriche , dès
lors que Berne et Vienne auront fait
des «concessions» en matière de trafic
communautaire transalpin , affirment
CPC mpmpc HînlnmatPS MTÇ^

«Nous ne sommes pas en guerre
avec Berne», ont déclaré à l'ATS de
hauts fonctionnaires de la Commission
européenne mercredi à Bruxelles, à la
veille d'une réunion des ministres des
Transports des Douze qui fera notam-
ment le point sur l'état des négociations
en cours avec l'Autriche, la Suisse et la
Yougoslavie sur le trafic transalpin.

BRUXELLES
Interrogés sur les rumeurs faisant

état d'éventuelles mesures de rétorsion
des Douze à rencontre de la Suisse qui
s'oppose à l'aménagement d'un «corri-
dor» routier pour les 40 tonnes com-
munautaires, des sources proches du
commissaire européen aux Trans-
port s, Karel van Miert, ont refusé tout
rrtmiïipntairp ï n ÇllISSP //n 'î» noc ne
Vw....--~ — f...., M..

soupli sa position d'un millimètre»,
estiment en revanche des sources di-
plomatiques communautaires.

Afin de débloquer les pourparlers en
cours, les Douze pourraient cependant
décider de lier les négociations sur le
trafic à travers les Alpes avec celles qui
doivent être engagées prochainement
ar\ i/iio ^'occrt^ipr IPC C1Y nQVC fYifii-»-iK*•¦**>

Fribourg: ambitions et intentions
Oui. Il y a un projet fribourgeois

CIM dans les tiroirs de l 'adminis-
tration du canton. Fribourg a des
ambitions et des intentions. Mais,
souligne-t-on à la Direction canto-
nale de l 'économie, il serait faux de
dire que Fribourg entend faire «ca-
valier seul». Il v a. de la p art des
autorités, une volonté de coopérer
avec les autres cantons romands.
Comme on met l'accent, mainte-
nant , sur les interconnexions qui
doivent permettre la mise en place
d'un véritable réseau, Fribourg
pourra se mettre au diapason avec
d'autres cantons et nroiets.

On y verra plus clair le 3 avril pro-
chain. Ce jour-là , l 'Association pour
la concertation et la coopération
économique (ACCES) tiendra réu-
nion. On verra alors dans quelle me-
•n/rp un rnnspnxux XP Hpxxinprn On
attribuera les tâches entre les cen-
tres possibles. La question est donc
ouverte pour l 'instant. Il faut en tout
cas penser le problème en terme de
réseau. Fribourg-n 'en demeure pas
moins bien placé vu qu 'il y a une
Ecole d 'ingénieurs à Pérolles.

R R

Recherche scientifique en Suisse

Ouvrir les portes
La recherche scientifique financée qui est marquée par un certain tasse-

par la Confédération devra être mar- ment. Puis, plus concrètement , les ob-
quée par davantage d'ouverture dès jectifs fixent trois priorités.
1992. Selon les objectifs définis mer-
credi par le Conseil fédéral, le dévelop- Sauvegarde de l'environnement:
pement de la recherche devra être mar- l'accent est mis sur la gestion de l'envi-
qué par l'ouverture de la Suisse vers ronnement, les cycles naturels (clima-
l'étranger. tologie, hydrologie , géologie), promo-

tion de comportements écologiques.
En octobre 1985, le Conseil fédéral L'homme: étude des problèmes criti-

avait publié pour la première fois des ques dans les secteurs socio-économi-
objectifs pour la période 1988-1991. ques et médicaux. Principaux points:
L'expérience montre que l'on peut l'attitude face à la technique, l'effica-
maintenant entrer dans une phase opé- cité des systèmes de formation, les pro-
rationnelle , sans limitation de validité , blêmes posés par les réfugiés et les
mais avec révision périodique des ob- étrangers, le vieillissement de la popu-
jectifs. L'objectif majeur est de préser- lation , les rapports sociaux avec les
ver la place de la Suisse dans la recher- malades et les drogués, le SIDA, la
che scientifique internationale , place famille. (ATS)
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Au centre des préoccupations de la recherche: l'environnement. CB -a
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LALIBERTE

géant mondial du câbleNokia-Maillefer
Le bénéfice explose

Nokia-Madlefer, le leader mondial
de l'industrie des câbles sis à Ecublens,
a réalisé en 1989 une croissance consi-
dérable de ses ventes, qui ont progressé
de 14,3 °/o à 250,5 mio de fr. Sur la base
d'un bénéfice d'exploitation accru de
43,6 % et d'une réduction de 25 % de la
dette à long terme, sa direction a an-
noncé, mardi à Lausanne, qu'elle pro-
posera le versement d'un dividende
augmenté de 6,25 %.

Les actionnaires se verront proposer
un dividende augmenté de 16 à 17 fr.
pour les actions nominatives et de 48 à
51 fr. pour les porteurs. Le bénéfice
d'exploitation a atteint 11 ,35 miodefr.
et le bénéfice net de la société holding
est passé de 4, 11 mio à 7,24 mio de
francs.

L'entreprise remporte aujourd'hui
les fruits de la fusion dont elle est issue
en 1987, lorsque le géant finlandais
Nokia a pris une participation de 61 %
dans la société Maillefer. Sa direction a
donné deux explications pour ces bons

résultats , en conférence de presse
mard i à Lausanne.

Nokia-Maillefer a poursuivi la ratio-
nalisation entamée en 1988 par une
certaine réduction des effectifs et un
effort de formation professionnelle.
«Le chiffre d'affaires par employé a
augmenté de 67 % par rapport à l'an-
née de la fusion». Elle emploie au-
jourd'hui 947 personnes dont 475 en
Suisse.

L entreprise a, d'autre part, aug-
menté considérablement ses ventes sur
les marchés extra-européens: accrois-
sement de 163 % des produits en Amé-
rique du Nord et du Sud, qui ont
contribué pour 14 % aux recettes tota-
les; accroissement de 40 % des pro-
duits en provenance du Proche-Orient,
de l'Inde et de l'Afrique (10% des
recettes totales); accroissement de
33 % des ventes en Extrême-Orient et
et Océanie (25 % du total). Le chiffre
d'affaires en Europe, en revanche, a
baissé de 9 % (41 % du total). Il est de
10 % en Europe de l'Est. (ATS)

Jeud,

Grande-Bretagne
Ford supprime

La firme automobile Ford UK a
annoncé mardi soir la suppression
de près de 3000 emplois dans son
usine d'assemblage de Halewood,
près de Liverpool (Nord-ouest de
l'Angleterre). Ford a l'intention de
réduire d'un tiers la main-d'œuvre
de Halewood (8500 ouvriers) d'ici
cinq ans dans le cadre d'un pro-
gramme général visant â améliorer
la productivité de ses usines euro-
péennes face à la concurrence japo-
naise, a. indiqué la direction.

(ATS/AFP)

f-onds de placement
in mio on 1Q8Q

î  année uenuere, ta iortune
îiivycuuc uciic uc» IUUUS ue piace-

mia de fr., soit 3,9 mia environ ou
10,9 % de Dlus au'en 1988. La olus
grande part de cette fortune était
constituée d'obligations étrangères
(46,1 %), de placements dans des
immeubles suisses (22,1 %) et d'ac-
tions étrangères (15%). (ATS)

Publicité
Nouveau glossaire

Il contient une foule de défini-
tions ressortant des domaines du
iYi fi rlse-mii-nn A& \* â t , ,  si ex At * yniv/tUâmui rvv.. nii^,, uv 

* imut  viu m a ï u i v ,
des recherches médias, des techni-
ques de composition et d'impres-
sion, de la publicité, de la vente
ainsi que aes nouveaux médias.
«Il», c'est-à-dire le glossaire de la
publicité ofa vient de paraître. Il
s'agit de la 5e édition recréée, corri-
gée et publiée par Orell Fùssli. (B

Les machines tournent fort
H mMANK

Von Roll veut augmenter son capital

Von Roll , qui compte parmi les prin-
cipales entreprises sidérurgiques et les
plus gros fabricants de machines de
Suisse, a vu son bénéfice net progresser
de 5% l'année dernière pour atteindre
86 millions de francs.

La conjoncture toujours sereine et
un véritable boom dans le domaine de
la construction en Suisse ont été les
principales raisons de cette bonne mar-
che des affaires , a indiqué mardi le
groupe.

Le chiffre d'affaires du groupe a aug-
menté de 21% par rapport à 1988,

passant de 1,943 à 2,351 milliards de
francs, dont 3,5% proviennent des
sociétés récemment acquises et 2,9%
des fluctuations des cours de change.
Dans le domaine de la fonte et des
tuyaux, les ventes ont été accrues avec
des marges serrées. Dans le domaine
des machines et des installations, le
chiffre d'affaires et le bénéfice ont for-
tement augmenté. (AP)
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3280
2770
382
5225d
10400
2370
550d
585d
1400d
1895d
3480
820
139
311
285
281
575d
1530
143
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3270
2770
380
5225d
10400
2370
550d
585
1400d
1895
344C
799
137t
309t
286
280t
560d
1520
142

Banque Leu p ..
Banque Leu n ...
Banque Leu bp ..
Ed.de Rothschild
Bar Holding p
BSI p 
BSI n 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
Neue Aarg. Bank
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Bque Nationale .
BPS ..
BPS bp

Swissair p
Swissair n

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-Busch
Archer Daniels .
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac
Caterpillar ...
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Comm. Sat. .
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Inc.
CPC Internat.
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr.
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper .
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MMM 
Mobil Corp. ...
Monsanto
J.P. Morgan .
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris
Philips Petrol.

27.03.

96.50
74d
32
54.25d
99d
39.25
96.50
78.50
41
89d
6.50d
63
78 75d
57.50
32.50d
173.50
39.75
36.25d
138.50
54d
80.75d
26.75d
108.50
49
40.50d
75.50
31.25
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98.25
75.50c
32.25
56
100d
39.25
98.50
78.25c
40.50
90.25c
6.50d
63.75
BOd
58.25d
34.50
174.50
40d
36.50
140.50d
52.75d
82d
27.25
110
49.75d
40.75d
76.75d
32.50
93d

Procter & G. ...
Quan tum Chem
Rockwell 
Royal Bank Car
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica .
Union Carbide
Unisys Corp.
United Tech.
US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

103d
35
33.50d
30
42.25d
75.25
58d
82.50d
54.75d
100.50
90
56 50
58.25d
33.25
23.25
85.50
109.50
42.50d
53d
8.70
156d
51.25
95.75d
84d
16.50

94
100.50
26.25d
37.50
112d
88.50
52
67d
28.25
69d
99.25
51d
118.50
171.50
101
69
57.75
58.50
23.75
27.25d
69.25
65.25
73.50
96.50
71.75
78
56 50

101.50
27
37d
113.50
88.75d
50o
68d
28.75
70.50
100.50c
51.75d
118.50d
174
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68.50d
58.25d
58.75
24
27.75d
70.25d
64.75
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72
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57
45.75d
97.50d
67 50
54
27.50
133
39
158
78.25
80.50
97.75
112d
55.50d
62.50
16.50
128.50
93
164.50d

45.75d
96.25d
68.25
53.50
26.75
131.50 133 ' 
38.75 39 27 03
158.50 158
78 78.25 Aegon 85 75t
79.25d 80.50 Akzo 103
95.50d 97.75 ABN 32
111 l12d Amro Bank ..A...'. 63 50
54.50d 55.50d Anglo 50 50
52.25d 62.50 Astra 1 75
16 16.50 Gold l 138
126.50 128.50 BP . 8 10
93.50 93 -rJe Beers '. a i t
164.50 164.50d Driefontein 19t
53.75d 55d Fujitsu 14t
105d 105.50 Goldfields 35.50d
121.50 122.50d Honda 17
41d 41.25d ici 27 50
32 32.25 Kloof 15.75t
67.25d 69.25d Nec Corp 19 50
67 .25d 67.25d Norsk Hydro 47 50
120.50 120.50d Philips 33 50
94.75 96.25 Royal Dutch 114
89.25 90.75d Elf Aquitaine .... 167t
59.50 60.75 Sony 79
38.25 38.50 Unilever ';. 117 50

104d
36.50
34
29.25d
42.25
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59.25
B4d
55.25
100.50d
90
57d
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33
23.25
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44.50d
53.25
8 8 5
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52.25
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85.25
16.25

IMni ICTDIC

Aare-Tessin p
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hûrlimann p ...
Hûrlimann n ..
Buss p 
CKW p 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
KW Laufënbourc
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Roche Hold. p .
Roche Hold. bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alus.-Lonza H.p
Alus.-Lonza Hn
Alus.-Lonza H.b
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll n 
Zellweger bp ...
Zûrch. Zieg. p ..
Zûrch. Zieg. bp
Hilti bp 
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1375
2170d
650
5200
1220
927
5600
3000
2160
1300
2890t
2610
2600
3050
430d
1650
2020
365a
3000d
2090
310d
118a
1640
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1350d
2170
640d
5125t
1200
926
5575d
3020
2160
1300d
2890t
2620
2600a
3020
430
1650
2000
355d
3050d
2080
315
120
1600
5250
5200
790
8500t
8450
1730
805
6900t
3480t
10550
9900
2000
1125
530t
lOOt

5200d
800
8475
8400
1740
790d
7000
3500t
10700
10050
2020
1110
525t
98t
6150
3500
5475
650
2020
374a
1375
3930d
725
695

6050t
3500t
5450
635
1950
365
1400t
3950
725d
695

A CCI IDA Mme

Bâloise n 2080 2070
Bâloise bp 1770 1770
Elvia n 2310 2300
Elvia bp 1850 1820
Helvetia n 3050 3020
Helvetia bp 2550 2550
Neuchâteloise n ... 1275 1275
Cie Nat.Suisse .... 12000d 12000d
Réassurances p ... 3140a 3120
Réassurances n . 2170 2190
Réassurances bp . 520 517
Winterthour p 3380 3350
Winterthour n 2930 2900
Winterthour bp .... 608 599
Zurich p 4280t 4280
Zurich n 3360 3350
Zurich bp 1900 1890

CIMAMPCC

Adia p 1540 1535
Ascom p 2800 2780t
Attisholz p 1510d 1510d
Michelin p ...
CS Holding p
CS Holding n
Elektrowatt p
Forbo p 
Galenica bp
Hero p 
Holderbank p
Holderbank n
Holzstoff p ..
Holzstoff n

545
2230
470
3020
2330a
405
6800
5475
890d
5000d
4000d
4090
585
6600
570
810t
1370

410
6800
5475
900
5 100
4050
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66501
575
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1350
1000d
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1550t
5200
890
220
2750
1590
5875
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465t
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Interdiscount p
Inter shop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. bp
Landis & Gyr n
Maag n 
Mercure p 
Mikron p 
Motor-Columbus
Môvenpick p ..
Oerlikon-B. p ...
Presse-Finance
Rentsch W. p
Saurer Hold. p
Schindler p ...
Schindler n ..
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Itaio-Suisse ..
Surveillance n
Surveillance bj
Pirelli p 
Usego p 
Villars p 
Villars n 

10O0t
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2870
1550
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875
215
2750d
1580d
5675
1000
467
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3610
190d
5400d
4790
404
600a
270d
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Agie bp 
Feldschl. p 
Feldschl . n 
Feldschl. bp ...
Fûrrer 
Haldengut p ...
Haldengut n ...
Huber & S. bp
Kuoni p 
Logitech Int. p
Prodega bp ....
Spiro Int. p ...
Swiss Petrol bp
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242
3080
1330d
715d
2650d
2200d
2350d
580d
26750
1420d
220
145
29

28.03.

250
3060d
1330d
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2650d
2200a
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25250
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28.03. achat vente

49.50 Etats-Unis 1.5025 1.5325
4.25 Angleterre 2.445 2.495

Allemagne 88.30 89.10
38.625 France 26.-- 26.70
115.375 Belgique (conv) .... 4.23 4.33
73.25 Pays-Bas 78.40 79.20

Italie - .119 - .1215
Autriche 12.55 12.67

61.625 Suède 24.25 24.95
75.375 Danemark 22.95 23.55
58.625 Norvège ; 22.60 23.30

Finlande 37.05 38.05
66.875 Portugal -.99 1.03
34.50 Espagne 1.365 1.405

Canada 1.275 1.305
66.625 Japon 0.951 0.963

Ecu 1.805 1.825
38.75

46.625
48 75
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37 achat vente
18.125
104.375 Etats-Unis 1.48 1.56
52.625 Angleterre 2.38 2.54
51 625 Allemagne 87.50 89.50

France 25.60 27.10
Belgique 4.15 4.45

64.75 Pays-Bas 77.70 79.70
74.375 Italie -.1170 - .1250
84.875 Autriche 12.45 12.75
27 50 Suède 23.80 25.30

Danemark 22.60 24.10
63.50 Norvège 22.30 23.80

Finlande 37.- 38.50
40.25 Portugal -96  1.08
25 625 Espagne 1.34 1.44

Canada 1.25 1.33
38.75 Grèce -.85 1.05

Japon - .935 - .985
59.125
37.625
21 .625
15.25
35.50
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49.625
4.375
100.75
38.75
115.50
73
29.50
22.50
61 .625
75.375
58.75
46.875
66.75
34.50
114.25
66.875
49.625

Aetna Life 
Amer. Médical .
Am.Home Prod.
Anheuser-Busch
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 Dynamic
General Elec. ..
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

38.75
39
46.625
48.75
38.875
64.875
47.875
52.625
37.25
17.875
104.50
52.625
51.75
57.375
34.75
64.75

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

74.375
85.25
27.50
3
63.50
60.25
40.25
25.75
50.375
38 75
70
59.25
37.75
21.875
15.125
35.375
5.875
105.125
76.25
56
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Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8 1 1 1  ., „,„17-a30

A l  I 0\I\M1K\C

27.03.

AEG 295t
ASKO p 633d
BASF 269
Bayer 271.50
BMW 551
Commerzbank 270
Daimler-Benz 808
Degussa 505
Deutsche Bank ... 730
Dresdner Bank 376
Henkel Y 572
Hoechst AG 306
Linde 841
Mannesmann 342
Mercedes 695
Nixdorf 281
RWE Stamm 417
Schering 769
Siemens 704
Thyssen 283
Veba 412
VW 535
Wella 671

28.03.

288
627
271
273.50
540
267
B07t
502
730
376
568
271
850
340
590
298
416
770
702
281
406
531
679

ECONOMIE 
EOS et l'approvisionnement énergétique

La dépendance augmente
Le programme d'investissements

d'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) en
Suisse romande pour les années 1990-
1997 se monte à 1,85 milliard de francs,
a indiqué mercredi la compagnie. EOS
a tenu le même jour son assemblée
générale, au cours de laquelle le
conseiller municipal écologiste lausan-
nois Daniel Brélaz a été nommé au
conseil d'administration et au conseil
de direction.

«Les décisions qui assureront l'ap-
provisionnement de la Suisse romande
au début du XXI e siècle doivent être
prises impérativement maintenant»,
ont souligné lors d'une conférence de
presse les dirigeants d'EOS. La coopé-
rative de production et de transport de
courant a manifesté à ce propos sa dou-
ble préoccupation.

D une part, elle doit toujours plus
s'approvisionner auprès de tiers (pour
43% aujourd'hui , 60% peut-être en l'an
2000); d'autre part, les délais dans la
réalisation du réseau à très haute ten-
sion rendent le transport préca ire.

Le programme d'investissements
1990-1997 comprend 800 millions de
francs pour un contrat d'achat à long
terme récemment signé avec Electri-
cité de France (EDF). 700 millions se-
ront affectés au réseau à 380 kV (lignes
et postes de transformation), alors que
350 millions correspondent à la part
d'EOS dans le projet Cleuson-Dixence.
Ce programme sera partiellement au-
tofinancé , le reste étant couvert par un
emprunt et par une augmentation du
capital-actions, à l'examen actuelle-
ment.

Un écologiste
Les organes executifs d'EOS comp-

tent désormais un écologiste en la per-
sonne de Daniel Brélaz , qui siège en
tant que directeur des Services indus-
triels de la ville de Lausanne. La pers-
pective d'y voir entrer un antinucléaire
avait soulevé quelque émoi parmi les
électriciens. Mais M. Brélaz a été ad-

mis sans problème, mercredi par l'as-
semblée générale, en bloc avec les au-
tres nouveaux administrateurs.

(ATS)

Enquête
ouverte

380 000 volts

En prolongement des 40 km d'an-
ciennes lignes électriques qui viennent
d'être transformées à la tension de
380 000 volts entre Yverdon, Romanel
et Vaux-sur-Morges, une enquête pu-
blique a été ouverte mardi en vue d'une
opération identique entre Vaux et Ey-
sins (VD), a annoncé l'Energie de
l'Ouest-Suisse, à Lausanne.

Il s agit de la mise à l'enquête du der-
nier tronçon , à La Côte, de l'artère Gal-
miz-Verbois commune à l'EOS et aux
CFF. La nécessité de cette ligne pour
l'approvisionnement de toute la Suisse
romande a été reconnue en 1985 par le
Conseil fédéral.

Une trentaine de communes vau-
doises sont concernées par ce tronçon
long de 28 km et qui compte 75 pylô-
nes. (ATS]
^^PUBUOT
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CENTRE SPORTIF
DES VERNETS, GENÈVE

Plus de 100 exposants spécialisés. Sur plus de
1 '000 m-', parcours de golf ouvert aux visiteurs.
Démonstrations, concours. Samedi 31 mars placé
sous le charme exotique de Tahiti.
9-22 h. Carie journalière fr. 10.-. Orĝ : CIPG - 32 rue
Malatrex , 1201 Genève
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Moutier
doit agir

Le « sursis » accordé en juin dernier
aux autorités bernoises et suisses pour
se déterminer sur l'organisation d'un
nouveau plébiscite sur l'ensemble des
six districts jurassiens touche-t-il à sa
fin ? Tout le laisse croire. Compte tenu
de « l'immobilisme » affiché par le pou-
voir cantonal et fédéral, Unité juras-
sienne invite aujourd'hui la ville de
Moutier à formuler une demande de
ratttirhpmpnt an i-tinfmi Hn lnr-j i

En mai 1989, la Municipalité de
Moutier , dans le Jura méridional ,
avait engagé des démarches en vue de
faire répéter le plébiscite du 23 juin
1974, organisé sur l'ensemble des six
districts du Jura historique. Jusqu 'ici,
aucun résultat concret et déterminant
n'a été enregistré. Le Rassemblement
jurassien avait apporté son appui à la
démarche, déclarant ceoendant «au 'à
brève échéance , et devant l'immobi-
lisme du monde politique suisse, la
principale ville du Jura méridional ne
pourra débloquer la situation qu 'en de-
mandant à passer sous la souveraineté
de la République et canton du Jura».

En juin dernier , à la fête de l'Unité , à
Moutier , Alain Steullet , secrétaire gé-
néral d'Unité jurassienne , développait
la «stratégie du sursis» .du mouve-
ment: «Dans un nremier temns. on
privilégiera toute possibilité de solu-
tion globale de la question jurassienne.
La proposition de la ville de Moutier
sera soutenue. Toute autre solution
permettant au Jura-Sud de quitter
Berne sera également appuyée. Si
Bern e ne met pas à profit le sursis ainsi
accordé, Moutier demandera à pou-
voir bénéficier de la souveraineté ju-
rassienne». Les choses semblent aù-
iniirrl 'hni hmiper

Réunie en assemblée générale ,
Unité jurassien ne a voté une résolu-
tion «invitant la ville de Moutier à for-
muler une demande de rattachement
auprès du canton du Jura. Il importe
en effet, note la résolution , de porter la
situation du Jura-Sud au plus haut ni-
veau à partir d'une revendication
concrète et nrécise » I .'assemblée a en-
core «réitéré son refus de faire le jeu de
ceux qui , au nom d'une prétendue
unité du Jura méridional dans le can-
ton de Berne , préconisent l'attentisme
ou des trêves. Il importe que Moutier
se mette en marche dès lors que des
réponses positives à ses dernières pro-
positions n'arrivent pas».

Christian Vannin/ A.TIR

Jim. La dette
lll ou la vie

La pétition des œuvres d'entraide : Le
désendettement : une question de sur-
vie, est le signe d'une volonté de
contribuer à un nouveau départ dans
les relations nord-sud, et cela , dans le
sens d' un développement authenti-
que, répondant aux besoins des plus
pauvres dans certains pays du tiers-
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Tout ce 
que vous avez toujours voulu savoir 

sur 
l' alimentation et les médicaments naturels , l'homéopathie, la biolo-
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« «so LALIBERTé SUISSE

La cuvée 1989 est-elle vraiment le millésime du siècle?
Une appellation bien peu contrôlée

Les trompettes de la renommée, très tôt embouchées,
l'ont claironné : la cuvée 1989 est celle du siècle. Les ama-
teurs de bon vin froncent les sourcils: ne l'a-t-on pas déjà dit
plusieurs fois? Si, justement. Invité à commander des bou-
teilles d'exception, le consommateur suisse's'inquiète du
prix de ces flacons si huppés: les premières indications,
venues du Beaujolais, annonçaient une flambée. Curieuse-
ment, le marché des vins suisses n'a pas bougé. Cherchez
l'erreur!

Il en est du vin comme des combats
dc boxe : l'appellation «du siècle» n'est
pas vraiment contrôlée. «La première
fois qu 'on a parlé de millésime du siè-
cle, c'était en 1900, une excellente an-
née. On en est auj ourd'hui au quin-
zième ou au vingtième ainsi désigné !
Tout cela est ridicule». Porte-parole de
là Fédération suisse des négociants en
vins , Jean-Pierre Hertig dit franche-
ment que son opinion n'est pas encore
faite sur le 89; et ce n'est pas faute
d'avoir dégusté.

« Il faut du recul pour se prononcer ,
avoue Hertig. On a les prémisses d'un
très bon millésime. Cela est indéniable
mais insuffisant. Car il faut encore éle-
ver le vin. En France comme chez
nous, il y a eu des problèmes de vinifi-
cation , généralement résolus, mais pas
toujours. Et comme en 1982, il y a un
manque d'acidité, qui peut conduire à
un manaue d'éauilibre . Les vins seront

sans doute à boire plus tôt que les 88.
Ceci concerne les crus français car les
nôtres sont faits pour être bus jeunes,
et il n'est pas utile de savoir s'ils auront
tenu le coup dans cinq ans».

Désillusions
Président de la société des encaveurs

de vins suisses, Claude Jan est aussi
nuancé : «En 1989, on a une qualité
exceptionnelle. Mais ceux qui ont dé-
passé la moyenne de 1,9 kg au mètre, et
il y en a forcément puisque c'est celle
nhtpnne en Valais pt Hans lp rantnn dp

Vaud , ne peuvent prétendre à des vins
fabuleux». Le millésime ne garantit
rien au consommateur. Une année où
la météo est exceptionnelle ne sup-
pléera pas aux possibles erreurs du viti-
culteur ou de l'encaveur. Avec de
cruelles désillusions lorsque la qualité
ne suit pas des prix gonflés par les cir-
rnnstanres

In vino veritas ?
En Suisse romande, les prix n'ont

pas bougé. Deux raisons: l'an dernier,
des augmentations avaient salué le re-
marquable 88, modeste quantitative-
ment seulement. Une nouvelle hausse
eût été malvenue, avec une récolte 89
particulièrement importante. Or, le
marché est déjà sous la pression des
stocks valaisans et genevois, les se-
rnnris étant enneiirrenrés Hans Ipnr

GD Wicht-a
gamme de prix par les premiers. Offi-
ciellement , c'est le statu quo d'une si-
tuation saine chez les Neuchâtelois et
les Vaudois, avec une légère tendance à
la hausse dans le Chablais et le Lavaux.
Le marché est bloqué à Genève, tandis
que la tendance est plutôt à la baisse en
Valais

La vérité dans le verre
Jean-Marc Amez-Droz, chef du ser-

vice des vins du groupe Coop, est cir-
conspect : «La campagne de vente des
bordeaux en primeur vient de com-
mencer. On observe des hausses de 10
à 20% par rapport à l'an dernier. Il esl
prématuré de parler de qualité. Les
analvses évoquent le 59. le 61 et le 82
Mais la vérité n'est pas dans une fiche
analytique , elle est dans le verre. »

La Bourgogne, dont la production
est dix fois moindre que le Bordelais,
est coutumière des fluctuations de
prix: les sautes d'humeur de la de-
mande sont difficilement absorbées
par l'offre. En 1985, les rouges aug-
mentaient  HP 86% aux misps annnp l lp s
des Hospices de Beaune. Le soufflé
était retombé peu après. En novembre
dernier, les 89 n'ont augmenté que de
13% par rapport aux 88. Un signe à
prendre pour ce qu 'il vaut: une ten-
Hanr1*»

«L'augmentation des pri x est ac-
tuellement de 5 à 10%, indique Amez-
Droz. Mais on déguste aussi des vins
qui ne méritent pas les pri x pratiqués et
qui se vendront. »

tRRRI/.Iean-Philinne Arml

Difficile répression des opérations d'initiés
Bons sentiments mais mauvaise loi?

«La normale pénale répri-
mant les délits d'initiés dans
les opérations boursières est
à classer au chapitre des in-
certitudes juridiques. Le
texte est si imprécis que les
banques ne sauront pas
comment l'interpréter cor-
rectement, tant qu'aucune
jurisprudence n'aura été éta-
hlip »

Ces propos de Raymond Junod , pré-
sident sortant du conseil d'administra-
tion de la BCV, prononcés le 27 mars
devant l'assemblée des actionnaires ,
en disent long sur le peu d'estime porté
à un texte de loi.

Entré en vigueur le 1er juillet 1988, 1e
nmivel artirlp 161 Hn Pnrie npnal
suisse dit que le détenteur d'une infor-
mation confidentielle (initié ou insi-
der) dont la divulgation est de nature à
influencer notablement le cours des
titres négociés en bourse en Suisse, est
passible de sanctions pénales s'il ex-
nlnitp rette infnrmatinn nnnr lui nn
pour un tiers. A l'automne 1988, le
Centre du droit de l'entreprise (CEDI-
DAC) de l'Uni Lausanne avait convié
les spécialistes à décortiquer ce nouvel
instrument de moralisation des mar-
chés financiers. L'enthousiasme n'était
nas an renflez-vous

Application aléatoire
Personne n 'étant directement lésé

par une opération d'initiés , quel est
l'intérêt juridique à protéger? Aucun
organisme public ou privé de surveil-
lanr-p hnnrsière n'avant été mis pn nla-
ce, l'application du nouveau texte de-
meurera aléatoire. Le délit étant pour-
suivi d'office , les ministè res publics ne
se jetteront à l'eau que dans les cas les
plus manifestes, c'est-à-dire rarement.
Aussi, tout le monde appelait de ses
\rr»»iiY la iiirisnrnHpnrp HPS trihnnanv

Prenant le recul de la réflexion , les
principaux orateurs de la journée
d'étude ont remanié et enrichi leurs
contributions. Le CEDIDAC les a re-
groupées en un livre de 150 pages, sous
la direction du professeur Dessemon-
tet. Selon ce dernier, l'article 161
donne le cadre définitif de la répres-
sion des opérations d'initiés. Il ne faut
pas espérer dans un proche futur une
autre règle de droit civil ou de droit
boursier. Il s'agit donc pour les tribu-
naux civils d'en déduire les conséquen-
ts nratinues.

Mais le scepticisme du départ de-
meure . La norme pénale demeurera un
fragment solitaire. Il faudra recueillir
l'expérience de plusieurs années d'ap-
plication pour savoir si «les bons senti-
ments ont suffi à produire une bonne
Iniu.

Des délits qui sont le plus souvent réa-
lisés à l'échelle internationale.

La création progressive de l'espace
financier européen pourrait accélérer,
dans les milieux boursiers suisses, la
mise en place d'une bourse entière-
ment informatisée et unifiée sur le plan
national. Pour le professeur Giovano-
li , l'autorégulation et l'autocontrôlé se-
raient ainsi renforcés. Au nnint rie ren-
dre obsolète l'article 161 du CPS? Il
convient d'éviter l'écueil du gigan-
tisme législatif ou une. réglementation
trop tatillonne et peu praticable. Il ne
faut surtout pas entraver, l'essor de la
place financière helvétique , un des pi-
liers de la prospérité nationale , écri t le
professeur. Il rejoint ainsi le discours le
nlus tenu nar les hannuiers res temns-
ci. GTi

La répression des opérations d'ini-
tiés. Edité par le CEDIDAC, Lausan-
IAO Mo ;<;

Transports publics en votation
Favoriser les usagers

La ville de Neuchâtel est placée de-
vant un vrai choix politique : il concerne
les transports en commun. Le souve-
rain communal devra trancher ce week-
end sur une initiative populaire. Le
score sera serré : le Législatif propose
le reiet nur ?l) vniv rnntre 10

Les initiants proposent que la ville
paie à ses habitants la moitié du prix
des abonnements aux transports en
commun. L'initiative demande aussi
que la compagnie TN accélère l'achat
des véhicules supplémentaires d'ores
et déià nrévus dans un nlan d'investis.
sèment.

Les autorités communales (ou du
moins l'Exécutif) combattent l'initia-
tive à cause de ses conséquences finan-
cières. Elle coûterait 1,5 million , et
cette dépense ne peut pas s'inscrire
dans l'actuelle planification financière.
î PS initiante veulent nl ^^a la r>nmmn

llll NEUCHÂTEL >%^
nauté fasse un pas important pour dé-
charger les rues, pour lutter contre la
pollution de l'air et le bruit , et pour
améliorer la sécurité des piétons. Ils
veulent davantage de bus, de meilleu-
res cadences de circulation , des sites
nrnnres nnnr les hus et hien siir un
encouragement financier à circuler
dans les transports publics. Le prix de
cette initiative sera compensé par les
économies réalisées ensuite au niveau
de la lutte contre la pollution (entretien
des bâtiments), grâce à une diminution
de certains coûts sociaux et à une aug-
mentation des recettes ries transnnrts
en commun.

Les autorités communales contes-
tent l'analyse des initiants qui préconi-
sent trop de mesures en même temps.
Il faut d'abord , disent-elles, améliorer
les prestations des transports publics
pour les rendre attractifs avant de bais-
ser le prix de l'abonnement. Il faut
GttAnilro lo CAtntinn A - . . « n U.. ««...„..., .

cantonal de transports publics qui est
en discussion. Il faut enfin appliquer la
planification financière telle qu 'elle a
été arrêtée pour garder des finances sai-
nes qui comportent déjà toute une sé-
rie de dépenses sociales : logements,
nouvel hôpital , nouveau théâtre, pro-
longement de la zone piétonne, modé-
ration du trafic , nouvelle piscine, salle
omnisports. Le souverain tranchera.

Tï È-^ a
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Horaire d'ouverture du City Centre

Lundi matin : Fermé.
Lundi après midi: 13 h. 30-18 h. 30
Mardi-Vendredi : 8 h. 30-18 h. 30
Samedi: 8 h. -17 h.

¦ im^tSÊÊm ¦¦¦¦¦¦¦¦¦) r 
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Au cœur de ce nouveau Centre commercial , noire Centre Coop occupe ^ kiosque el les fleurs el; DOUCnene ®UJ/ |

une surface de 1300 m2. Il a été conçu dans la tradition qui a fait
lusqu ICI le succès du « Gourmet ». Vous retrouverez avec plaisir tous |iM;ave UepuiS 1 / ans 3U Sef>
les produits habituels , dans un cadre fonctionnel et spacieux Vous |(!S [fulls el légumes QUe, Coop City 3 SLlbl
constaterez d'emblée que l'ambiance d'achat y est très agréable. l'alimentation générale C'est ainsi qu 'est né i
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^̂ ^̂ ^̂ rr^̂ ^̂ M ^^ma^^^^^^^ ÂMaBM ^mmmmmmA M̂ B̂y
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Ils ont gagné
1 lingot d'or de

Marie Rime, 1 630 Bulle
Carmen Klaus, 1 757 Noréaz
Lucie Currat, 1 680 Romont
Thérèse Vial, 1 609 Besencens
Denis Currat, 1 700 Fribourg
Jeannette Fasel, 1473 Châtillon
Magdalena Vonlanthen, 3186 Guir
Michel Amey, 1 700 Fribourg
Marguerite Bongard, 1 700 Friboure
Alice Ballif , 1 527 Villeneuve
Paula Poffet , 1 734 Tinterin
Bertha Haymoz, 3006 Berne
Hildegard Spicher, 3182 Ùberstorf
Agnès Brùlhart, 1716 Planfayon

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 votn
grille les 9 numéros correspondant ¦
un même symbole, vous avez gagm
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 l<
lendemain matin 11 h. Le standan
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 s 037/183.

• Participation ouverte à toute personnf
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 tirés au sort

• Les cartes présentées incomplètes oi
endommagées seront éliminées aprèi
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 publicatior
de leur nom et éventuellement de leu
photo dans le journal.

Plus de Fr. 40 000
de prix à gagner



ÉCOLE DE DANSE CLASSIQUE
DANIELA Dl GRAZIA

Route de la Fonderie 2, 1700 Fribourg
PRÉSENTE

STAGE DE DANSE À PÂQUES
DU 17 AU 21 AVRIL 1990 INCLUS

PROFESSEURS INVITÉES:
Danse classique: M. L. Wilderiykx

ex danseuse étoile du Ballet des Flandres, maître de ballet, pédagogue,
spécialiste de l'Ecole de ballet du Kirov de Leningrad

M0DERN - JAZZ: C. BOOM
Professeur diplômée de l'Académie de danse de Rotterdam.

Danseuse du Royal Ballet des Flandres

«MUSICAL»
Renseignements et inscriptions:

® 037/24 64 17 ou 24 12 38.
17-36391
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PROPRIETAIRES
DE FORÊTS

LA LUTTE
CONTRE LES

BOSTRYCHES CONTINUE!

Département cantonal des forêts

Les conditions météorologiques extrêmes de I année passée (sécheresse), la dou-
ceur de l'hiver 1989/90 et les dégâts de l'ouragan de février 1990, associés au
dépérissement des forêts ont considérablement affaibli les peuplements forestiers
et sont favorables à une pullulation des bostryches. Les mesures de lutte prises l'an
passé ont permis de limiter les dégâts. Cependant, en cas de temps chaud et sec en
1990, une nouvelle invasion massive de bostryches est à craindre.

Pour prévenir ce danger , des mesures sont ordonnées en vertu du Code forestier
du canton de Fribourg.

Le propriétaire de foret doit:
1. contrôler régulièrement et consciencieusement ses peuplements résineux , afin

de pouvoir déceler le plus tôt possible les foyers de bostryches;

2. signaler immédiatement les foyers de bostryches au forestier de triage;

3. placer des pièges dans les foyers à bostryches et les contrôler régulièrement , ou
faire exécuter ces mesures à ses frais par le personnel forestier;

4. exploiter tous les arbres dépérissants, cassés ou versés , atteints de bostryches
ou d'autres parasites; les arbres attaqués par le bostryche doivent être abattus
et écorcés sans délai; l'écorce et les débris seront brûlés immédiatement sur
place; le forestier de triage est à votre disposition pour vous indiquer la manière
de procéder;

5. écorcer les grumes d'épicéa et de sapin blanc jusqu'au 31 mars;

6. traiter le bois d'industrie résineux en écorce ou le sortir de la forêt jusqu'au
31 mars;

7. lors de regarnissage de trouées, ne pas planter sans prendre préalablement
contact avec le Service forestier pour fixer le choix des essences et des prove-
nances adaptées à la station.

«Si le propriétaire refuse ou néglige de prendre les mesures requises dans la lutte
contre les bostryches ou autres maladies, l'inspecteur d arrondissement a le droit
et le devoir de faire abattre, et , au besoin, écorcer les arbres atteints ou menacés ,
ceci aux frais du propriétaire... Le propriétaire négligent est responsable des dom-
mages causés aux forêts voisines.» (Art. 38 de l'arrêté d'exécution du Code
forestier du canton de Fribourg du 2 novembre 1954.)

Les mesures de lutte contre le bostryche sont subventionnées par le canton et la
Confédération. Les inspecteurs d'arrondissement et les forestiers de triage sont à
la disposition des propriéaires de forêt pour tout renseignement complémentaire .
Le matériel de lutte pourra être obtenu auprès du Service forestier.

L'Inspecteur en chef des forêts

17-1007

jeudi 29, vendredi 30 et samedi
31 mars, à

vendredi 30 et samedi 31 mars, au
MM FRIBOURG

et dans les magasins de MARLY
et COURTEPIN

Le Petit-Rond, caillé de fromage
frais, gras
le gobelet , 125 g -^Q^Tioog = - 56) -.70

Bifidus-DRINK „Nature", lait
acidulé, partiellement écrémé
le flacon, 5 dl o di = - .34) 170

des produits de m l  A
CONSERVES ESTAVAYER SA W/^H
une entreprise de production de MIGROS —

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg • 037/24 24 01

Un argument de poids :
«Truck of the year 1990»

Un jury international de journalistes
spécialisés a élu «Truck of the year
1990» les Swissliner et Powerliner de
Mercedes-Benz. Nous nous réjouis-
sons de cette reconnaissance du tra-
vail de longue haleine qui , de la
recherche au développement , a per-
mis l'avènement du programme de
modèles de gamme lourde le plus
comp étitif jama is produit. Les points
forts sont convaincants: moteurs
conçus pour une vitesse moyenne
élevée à pleine charge , haute culture
automobile , grande sécurité de fonc-
tionnement , extrême longévité et
respect de l'environnement. En

outre , les Swissliner et les Powerliner
prouvent qu 'il est possible d'allier
performances optimales et consom-
mation réduite. Autre atout relevé
par le jury : la remarquable prolonga-
tion des intervalles de maintenance.
Résultat? Des coûts d'exploitation
réduits et une disponibilité perma-
nente des véhicules. Mais c est bien
la somme de tous les avantages des
Swissliner et des Powerliner, aux-
quels il convient d'ajouter des presta-
tions de service valables dans l'en-
semble de l'Europe , qui assure une
rentabilité totale , préalable décisif
pour s'imposer face à la concurrence.

Voulez-vous en savoir plus? Il vous
suffit de nous appeler pour convenir
d'un rendez-vous , suivi d'une course
d'essai.

Notre engagement est le garant de
votre succès.

Mercedes-Benz
Véhiculés utilitaires

Spicher & Cie Autos SA, 1700 Granges-Paccot (Fribourg): Centre poids lourds, Route Morat, Tél. 037 83 11 91
Agence locale: La Tour-de-Trême: Spicher & Cie Autos SA, Rue Ancien Comté, Tél. 029 2 90 74

Fiat Panda Van 4 x 4 , 1987
Fiat Uno turbo TO, 1988
Fiat Regata 90 S ie, 1989
Fiat Croma 2000 Super, 1988
Lancia Prisma 1600 GT, 1985
Lancia Thema 6V aut., 1985
Renault 9 GTL, 1983
Daimler 3,6 XJ 40, 1988
Alfa Romeo 75 i.e., 1988
Puch G 280 GE AMG, 1985
VW Passât break Syncro,
1985
Audi 85 Quattro, 1985
BMW 520 i, 1985
BMW 323 i aut., 1986
Mercedes 280 TE, 1979
Mercedes 230 E, 5 vit., 1986
Mercedes 190 E, 1987
Mercedes 190 E Du Châtelet,
1986
Mercedes 560 SEC, 1987
Mercedes 300 TE 4 Matic,
5 vit., 1988

Véhicules utilitaires

MB 210 Combi 3050, 1986
MB 608 D bétaillère, 1975
VW LT 31-B fourgon, 1986
Peugeot 9-B fourgon, 1984.
Toyota 4 x 4  Combi, 8 pi., 1988
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Yfe\Y% v*l WW9̂  v̂xBHPxA .̂
lll 

Mf&:¥#*¥x%¥x ^̂ 4\*/£JF7AMWM\ mw
^̂ MÈ ^LmMj ^BmJtmM- 

M̂W^ Xvi"i':::":::-:::'::::"*::Y'':":-:-:-x«i^B IPRw£X:::\:>:-:::':-:-;"i*&X ^̂ m̂mmatm m̂mkmW m̂

*̂  BULLE
aujourd'hui

^
j§tigjggSÉÉa

AV. VICT0R-TISS0T 2 - 1630 BULLE - TEL. 029/20424



Jeudi 29 mars 1990 LAJj IBERTE

La question allemande, selon Oskar Lafontaine

Une solution européenne
Mard i, les cent membres du conseil

du Parti social-démocrate ouest-alle-
mand ont désigné à l' unanimité celui
qui sera leur candidat-chancelier aux
élections législatives de décembre pro-
chain. Ce vote ne fut une surprise pour
personne: l'élu est Oskar Lafontaine,
quarante-six ans, ministre-président
de l'Etat de Sarre où il vient de rempor-
ter la majorité absolue pour la seconde
fois consécutive. Les délégués du parti
ratifieront ce vote en septembre pro-
chain.

Va-t-on assister à un combat de
géants entre Kohi et Lafontaine, ou
bien celui-ci va-t-il opérer un simple
baroud d'honneur face à un invincible
rival chrétien-démocrate? Il faut tenir
compte ici de deux facteurs d'apprécia-
tion.

D'une part , les scrutins électoraux
qui se sont succédé depuis les dernières
législatives ont tous été défavorables
au chancelier et à son parti. Même
l'Union sociale-chrétienne bavaroise
(CSU) n'a pas échappé à ce sort.

Kohi reste fort
D'autre part, les électeurs ont pri s la

curieuse habitude d'administrer de sé-
vères leçons aux partis au pouvoir à
Bonn , par le biais des élections régio-
nales où ils se défoulent le plus souvent

au bénéfice des partis qui forment l'op-
position au plan fédéral. Evidemment ,
il ne s'agit pas d'un comportement irré-
versible, de sorte que des surprises sont
toujours possibles.

Dans de telles conditions, il serait
d'autant plus prématuré de prédire la
défaite d'Helmut Kohi en décembre
prochain que son parti , beaucoup plus
populaire que lui , est en mesure de
réussir un grand rassemblement au
plan fédéral.

Oskar Lafontaine est un lutteur et l'a
souvent prouvé. Il nous garantit donc
une campagne électorale particulière-
ment dynamique, car ce brillant ora
teur, à l'occasion tribun, est un vision
naire capable aussi de démagogie cal
culée. Il a été un des premiers à décla
rer que la RFA devait réduire ses près
tations sociales et financières aux réfu
giés est-allemands.

Transparence allemande
Il a d'abord été accusé de verser, par

démagogie, de l'eau au moulin de l'ex-
trême droite. Son propre parti s'en est
même ému. A tort d'ailleurs , car Oskar
Lafontaine avait vu juste. Le Gouver-
nement de Bonn , après s'être d'abord
tu prudemment , pratique maintenant
une politique qui ressemble beaucoup
à celle qu'avait préconisée le candidat-
chancelier social-démocrate.

mw m « * ^

Oskar Lafontaine: derrière Willy Brandt , et entouré de deux candidats malheu-
reux au dernières élections Vôgeî et Rau. Keystone

Le poison de la Stasi en RDA
Expulser ou cautériser?

Tandis qu 'à Erfurt, trois membres
du comité chargé de la dissolution de
l'ancienne police secrète est-allemande
réclament qu'une enquête soit ouverte
sur le passé de certains députés, enta-
mant une grève de la faim, le chef de
l'Etat est-allemand par intérim, Man-
fred Gerlach, se déclarait, à Berlin, en
faveur d'une amnistie générale des col-
laborateurs de l'ancienne police secrète
Stasi.

Ce projet a reçu mardi soir le soutien
du chancelier ouest-allemand Helmut
Kohi et des principaux dirigeants des
unions chrétiennes CDU (chrétiens-
démocrates) et CSU (chrétiens-so-
ciaux) dans une réunion restreinte , se-
lon des sources parlementaires. Il a
également été approuvé par des res-
ponsables du principal parti d'opposi-
tion , le Parti social-démocrate.

Chapitre ainsi « fermé »
Ce n'est que mercredi matin qu 'une

personnalité est-allemande a apporté
son soutien à la proposition , en la per-
sonne de Manfred Gerlach. «Ce chapi-
tre de l'histoire , qui a répandu une telle
odeur pestilentielle , pourrait être ainsi
fermé», a-t-il déclaré au «Bild Zei-
tung» auquel il accordait une inter-
view.

L'amnistie devra être décidée par la
nouv elle Chambre du peuple (Parle-
ment est-allemand), a indiqué M. Ger-
lach. Selon lui , il est toutefois «indis-
pensable» que les députes et les minis-
tres subissent un contrôle écartant le
risque qu 'ils aient pu travailler pour la
Stasi.

M. Kohi et son ministre de l'Inté-
rieur Wolfgang Schaeuble avaient éga-

lement estimé que les criminels de la
Stasi devaient passer devant un tribu-
nal. M. Schaeuble avait déclaré qu 'il
fallait «distinguer les coupables des
suivistes», que tous ceux qui ont écrit
«sous la contrainte un rapport pour la
Stasi» n'étaient pas «criminels».

M. Kohi craint le dérapage
Le chancelier Kohi craint toutefois

surtout que le débat ne dérape, empê-
chant la formation d'un Gouverne-
ment de coalition à Berlin-Est et retar-
dant considérablement le processus de
l'unification allemande , selon des
sources dans la coalition gouverne-
mentale à Bonn. C'est pourquoi il a
notamment prêché mardi soir pour
«une réconciliation intérieure» entre
les Allemands de l'Est.

Mercredi , plusieurs éditorialistes in-
fluents de RFA ont soutenu le projet de
M. Schaeuble. «Dans une société qui a
été moralement dévastée par le cancer
de la Stasi, il faut assumer le passé dans
la réconciliation. Celui qui n 'est pas
directement coupable doit conserver
une chance de participer à la recons-
truction de la nouvelle société», a no-
tamment écrit l'un des plus influents
quotidiens de RFA, «Sueddeutsche
Zeitung» (Munich).

L'initiative de M. Schaeuble a été
cependant critiquée par les verts (éco-
logistes) ouest-allemands, qui estiment
qu 'une fois de plus la RFA prend l'ini-
tiative d'un débat qui regarde d'abord
la RDA et ses instances dirigeantes.
«Les hommes politiques de RFA ne
doivent pas jouer les Monsieur Pro-
pre», a affirmé un porte-parole des
verts. (ATS)

Il IDE BONN A A ilfeEJâàJ
Dans la perspective des législatives,

ce dernier va se donner trois axes es-
sentiels de progression: question alle-
mande, justice sociale et écologie. Il
tente de redresser la politique alle-
mande d'Helmut Kohi , qui a été hypo-
théquée par de lourdes maladresses.
Selon le candidat social-démocrate,
Bonn doit pratiquer une politique alle-
mande européanisée.

Certes, il devra préciser ses vues,
mais on peut dire que sous sa houlette ,
la diplomatie allemande ne ferait pas
cavalier seul , comme l'a fait le chance-
lier Kohi négligeant d'informer de ses
initiatives non seulement ses partenai-
res occidentaux, mais son ministre li-
béral des Affaires étrangères, ainsi que
son propre parti.

Helmut Kohi , «petit-fils spirituel
d'Adenauer» (le premier chancelier
chrétien-démocrate d'après-guerre)
veut entrer dans l'histoire comme le
«chancelier de la réunification» et en-
tend, par conséquent , garder l'initia-
tive en la matière, quitte à mécontenter
ses alliés et ses partenaires.

Oskar Lafontaine refuse une union
monétaire qui serait menée, comme on
dit , au galop, faisant valoir , au contrai-
re, qu'elle doit être menée parallèle-
ment à l'union monétaire européenne
et coordonnée avec elle. .

S'il a été le premier à exiger la sup-
pression des prestations financières au
profit des réfugiés est-allemands, c'est
qu 'il leur préfère une aide directe per-
mettant à la RDA de s'adapter à sa
nouvelle situation. Il propose, par
exemple, que le budget militaire soit
réduit de cinq milliards de marks qui
pourraient être consacrés à la moderni-
sation de l'Allemagne de l'Est.

Problèmes oubliés
Il suggère aussi le retrait de toutes les

armes chimiques et nucléaires du sol
allemand , l'abandon du projet du chas-
seur européen 90. Il réclame un pro-
gramme de construction d'un demi-
million d'habitations dans cette opu-
lente République fédérale qui souffre
d'une crise extrêmement grave du lo-
gement et où plus de deux cent mille
sans-toit sont forcés de vivre à la belle
étoile. M.D.

Héritage difficile
Un pasteur roumain témoigne

«En Roumanie, où le système com-
muniste n'a laissé aucun dirigeant cré-
dible, l'Eglise est la seule institution
qui a survécu à la chute de l'Etat mono-
lithique à parti unique» , a déclaré mer-
credi devant le comité central du
Conseil œcuménique des Eglises
(COE) le pasteur roumain d'origine
hongroise, Laszlo Tôkes.

«Pendant la captivité babylonien-
ne», c'est-à-dire le régime Ceausescu,
«les Eglises étaient soumises à une
double oppression», a affirmé le pas-
teur Tôkes. «Le culte à Dieu était capté
par le culte de la personnalité élevé au
niveau de religion d'Etat» et, a-t-il af-
firmé «la majorité des dirigeants ecclé-
siastiques , par peur ou servilité , étaient
devenus des serviteurs de la dictatu-
re».

«Mais, malgré tout , les paroisses
sont restées le dernier refuge des oppri -
més privés des droits humains et jetés
dans la misère», a relevé M. Tôkes qui
refusa en décembre dernier d'obtem-
pérer aux autorités communistes rou-
maines qui voulaient l'expulser de son
église de Timisoara .

«Elles sont devenues des gardiennes
de valeurs évangehques, historiques ,
traditionnelles et humaines. Les Egli-
ses locales ont maintenu vivant , pour
leurs fidèles, l'espoir de la libération»,
a poursuivi le pasteur de Timisoara en
établissant ainsi une distinction entre
la hiérarchie et la base. «La révolution
de Noël 1989 a balayé cette situation
pathétique et insoutenable qui produi-
sait une schizophrénie en matière de
foi et d'organisation ecclésiastique. La
mission de l'Eglise, en particulier dans
une société en crise qui cherche le che-
min qui sort de l'obscurité , est une res-
ponsabilité impérative», a déclaré le
pasteur roumain. (ATS)

ETRANGER 
Alcool et tabac en France

¥*l 1*1 • *â.'r uuiiiuc
L'alcool et le tabac font 110 000

morts par an en France et coûtent quel-
que 70 milliards de FF (environ 18 mil-
liards de fr.) à la collectivité: le Gouver-
nement a décidé mercredi de partir en
guerre contre «l'autodestruction» des
Français, en prenant des mesures spec-
taculaires sur la publicité de ces deux
produits, qui risquent cependant de
provoquer de sérieux remous.

Toute publicité sera interdite sur le
tabac, dont le pri x augmentera de 15%
au 1er janvier prochain/Pour les bois-
sons alcoolisées de plus d'un gramme
d'alcool par litre , la publicité sera res-
treinte aux seules publications de la
presse écrite réservées aux adultes.

Trois ans
A la sortie du Conseil des ministres,

le secrétaire d'Etat aux sports, Roger
Bambuck , a précisé que le parrainage
des manifestations sportives par le ta-
bac serait totalement supprimé «dans
les trois ans».

Un projet de loi , prévoyant des me-
sures transitoires étalées sur trois ans
sera déposé devant le Parlement dès
l'ouverture de la session de printemps,
lundi.

Les fabricants de cigarettes ont îm-
médiatemment réagi à ce plan criti-
quant la corrélation faite entre publi-
cité et consommation de tabac. Us af-
firment en effet que les pays où la chute

Zimbabwe
A contre-courant

Les habitants du Zim- Mais la P°lice ne faisait état d'aucun
hahwp nnt mmmpnrp à «p incident mercredi. Les informationsDaDwe Ont Commence a SC en provenance de la plupart des ré-
rendre aux urnes mercredi gions de ce pays d'Afrique méridionale
pour des élections présiden- montraient peu d'enthousiasme en ce
tielles et législatives qui dé- début de scrutin - 
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Sud-Liban
Missionnaire assassiné

Des hommes armes, le visage dissi-
mulé, ont assassiné le missionnaire
américain William Robinson dans sa
résidence de Rachaya Foukhar, village
situé au pied du Mont Hermon, dans la
zone de sécurité du sud du Liban, a
annoncé mercredi le commandement
des forces de l'ONU stationnées dans
la région.

Le Parti communiste libanais et l'un
de ses alliés politiques , le Front liba-
nais de résistance nationale , ont tous
deux revendiqué cet assassinat.

Trois individus ont fait irruption au
domicile du missionnaire mardi à
20 h. 30 (18 h. 30 GMT) alors que son
épouse, ses quatre fils et 26 autres
enfants chantaient des cantiques. Ils
ont alors demandé à Mmc Robinson de
quitter la pièce avec les enfants et ils
l'ont attachée à l'aide de liens.

Alors qu 'un des tueurs s'emparait
des bijoux et de l'argent de la famille,
un autre a lancé une grenade de gaz
soporifique avant d'abattre le mission-
naire de trois balles de 9 mm. Une fois
revenu à lui , l' un de ses fils âgé de sept
ans devait découvrir le corps ensan-
glanté de son père dans la baignoire de
la salle de bain , avant de courir libérer
sa mère. L'épouse du missionnaire ,
Barbara , a précisé aux casques bleus
norvégiens de l'ONU venus l'interro-
ger que les agresseurs portaient des
masques noirs, des vestes bleues et des
pantalons de couleur verte.

Le missionnaire était au centre
d'une polémique depuis que 5000 ha-
bitants de Rachaya Foukhar avaient
dénoncé, au début du mois, son inten-
tion d'établir ce qu 'ils appelaient le
premier camp israélien sur le sol liba-
nais.

Emigrant juif!
Une pétition , décrivant William

Robinson comme un emigrant juif
américain et accusant le commande-
ment norvégien des casques bleus lo-
caux de «collaborer avec lui», avait été
adressée au président libanais Elias
Hraoui.

Un responsable d'une organisation
chrétienne fondamentaliste d'Israël
avait démenti cette information en
précisant que le missionnaire était un
«chrétien évangélique» qui, avec sa fa-
mille , portait aide à des enfants handi-
capés ou orphelins.

William F. Wolford, administrateur
de l'ambassade chrétienne internatio-
nale à Jérusalem - bureau d'aide aux
chrétiens vivant en Israël - a fait savoir
de son côté que William Robinson
était un missionnaire de 56 ans, origi-
naire de Chicago.

Il avait lancé son opération humani-
taire dans la forêt de pins de Rachaya
Foukhar en 1983 et s'occupait de 29
enfants handicapés quand on l'a assas-
siné, a-t-on appri s de sources libanai-
ses bien informées. (AP)

au pilori
de consommation par habitant a été la
plus forte sont les pays qui autorisent la
publicité , et de citer la Grande-Breta-
gne et des Etats-Unis où la consomma-
tion a baissé en 12 ans respectivement
de 29,25% et 16,3%.

Un million
De son côté, Jean-Marie Balestre ,

président de la Fédération internatio-
nale du sport automobile (FISA) et de

via fédération française, avait chiffré à
350 millions de FF le montant de l'in-
tervention des «tabacs» dans le fonc-
tionnement du sport automobile fran-
çais, contre une subvention du Gou-
vernement inférieure à 1 million de

Les derniers chiffres de la consom-
mation de tabac des Français montrent
que malgré une douzaine d'années de
campagnes antitabac , la consomma-
tion a continué d'augmenter: chaque
Français de 15 ans et plus a ainsi fumé
2,27 kg de tabac en 1989, contre 2,20 kg
en 1987.

Les enjeux économiques des déci-
sions gouvernementales sont considé-
rables: par exemple, la restriction de la
publicité sur les boissons alcoolisées à
la seule presse écrite représente un
manque à gagner évalué à 100 millions
de FF pour les salles de cinéma, 160
millions de FF pour la radio, 300 mil-
lions de FF pour l'affichage , avait es-
timé le Pr Claude Got, dans un récent
rapport au Gouvernement. (ATS)
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Calme apparent en Lituanie

Le suspense demeure
L'atmosphère se détendait hier il

Vilnius , vingt-quatre heures après une
manifestation anti-indépendantiste
sous les fenêtres du Parlement. Le pré-
sident de la République balte Vytautas
Landsbergis a cependant répété ses
craintes d'une intervention soviétique è
la Télévision américaine.

L'impressionnant dispositif mili-
taire déployé à l'entrée de l'immeuble
du comité central de Vilnius avait été
allégé mercred i , a-t-on constaté sui
place. Trois soldats non armés en gar-
daient l'entrée, alors que la veille , ils
étaient une quinzaine en tenue de com-
bat et l'arme au poing.

Cette détente subite s explique no-
tamment , selon plusieurs dirigeants li-
tuaniens , par des réunions avec des
représentants de l'armée soviétique
sur lesquelles les dirigeants lituaniens
restent très discrets. Le général Dimitri
Iazov a d'autre part déclaré mard i à
Paris que «tout sera réglé pacifique-
ment entre Moscou et Vilnius.

La «commission de coordination>:
mise sur pied pour mener le dialogue
entre le Gouvernement lituanien e
l'armée soviétique s'est en effet réunie
mardi matin. Jusqu 'à mercredi , aucur
responsable n'a voulu indiquer sui
quels points avait porté cette réunion.

Hier après midi , Romualdas Ozolas
vice-premier ministre , a indiqué que
«des représentants des militaires se
sont ensuite rendus à Moscou où il;
ont eu une nouvelle réunion à l'issue
de laquelle le Conseil présidentiel a été
informé».

Déserteurs sains et saufs
D'autre part , toujours selon M. Ozo-

las, le député chargé de la question des
déserteurs au Parlement lituanien a
rencontré mardi après midi dans une
caserne de Vilnius un officier soviéti-
que, le général Vetetkine. Il lui a donné
l'assurance que les déserteurs arrêtés la
nuit précédente n'avaient pas été bles-
sés et qu 'ils avaient été renvoyés à leurs
bases où ils effectueraient leur service

jusqu 'à son terme, mais ne seraient pa;
poursuivis.

La tension avait atteint son maxi-
mum mardi matin après l'occupatior
dans la nuit du bâtiment du comité
central du Parti communiste et l'arres-
tation de déserteurs ayant trouvé re-
fuge dans deux hôpitaux.

Landsbergis inquiet
La Lituanie vit dans la crainte d'une

intervention militaire soviétique, a af
firme hier le président Vytautas Lands-
bergis, interviewé par la Télévisior
américaine. Landsbergis, interrogé er
direct de la capitale Vilnius , a déclaré
que la situation était calme dans la ville
mercredi mais a dit craindre de nou-
velles opérations militaires pour faire
appliquer un décret du président Mik-
haïl Gorbatchev ordonnant la confis-
cation d'armes à feu.

«Nous attendons un soutien plus
fort de Washington parce que les Etats-
Unis ont une longue tradition démo-
cratique», a-t-il ajouté. (AFP'

Vilnius: officier soviétique s'entretenant avec des déserteurs repris par 1 armée.
Keystone

Censure
supprimée

Tchécoslovaquie

Le Parlement tchécoslovaque a
adopté hier matin plusieurs amende-
ments à la loi sur la presse de 1966 pai
lesquels il met fin officiellement à la
censure en Tchécoslovaquie. Dans les
faits, la presse tchécoslovaque était li-
bre depuis la «révolution de velours »
en novembre dernier.

L'actualisation de la loi sur la presse,
présentée par le ministre tchécoslova-
que de l'Information , Vladimir Pri-
kazsky, permet à tout citoyen du pays
de créer son propre périodique alors
qu'auparavant , la loi rédigée par le
pouvoir communiste n 'autorisait que
les organisations à éditer des publica-
tions.

La loi offre aussi la possibilité aux
sociétés ou aux personnes étrangères
de fonder ou racheter un journal ou
tout autre mass média en Tchécoslova-
quie. Le Gouvernement abandonne en
outre son monopole sur la radio et la
télévision , mesures qui devraient accé-
lérer les négociations en cours entre
groupes de presse occidentaux et mé-
dias tchécoslovaques, estiment les ob-
servateurs.

Le Parlement a d'autre part adopté
une loi sur la citoyenneté qui permet-
tra aux émigrés tchécoslovaques de re-
trouver leur nationalité s'ils en ont été
déchus. Les autorités du pays ne pour-
ront plus priver leurs ressortissants de
leur citoyenneté, comme le pratiquait
le Gouvernement communiste avec
les dissidents à qui il proposait la pri-
son ou l'exil. (AFP)

Désaccord
Future loi électorale

en Bulgarie

A moins de trois mois des premières
élections libres depuis 45 ans en Bulga-
rie prévues en juin, le Parti communiste
(PCT) au pouvoir et l'opposition s'af-
frontent sur la question de la future lo
électorale au point qu'ils ont suspendu
mercredi, pour une période indétermi-
née, la table ronde sur l'avenir di
pays.

La situation a été compliquée par U
proposition du PCT d'organiser un ré-
férendum avant les législatives sur h
création d'un poste de président de h
République aux pouvoirs étendus ei
son mode d'élection , au suffrage uni-
versel ou par la future Assemblée na-
tionale.

Le PCT, qui est favorable à l'électior
du futur président par le peuple , sou-
haite encore que le scrutin présidentie
se déroule avant ou en même temps
que l'élection parlementaire.

L'Union des forces démocratiques
(UFD), qui regroupe les principaux
partis d'opposition , est partisane de
l'élection du chef de l'Etat par la future
Assemblée. (AFP;

Le pouvoir fait marche arrière
Prolongation du service militaire en Roumanie

Le Ministère de la défense roumain
est revenu hier matin sur sa décision dc
prolonger de deux mois la durée du ser-
vice militaire, a-t-on appris de source
officielle à Bucarest.

Les premiers soldats qui ont accom-
pli un an sous les drapeaux, selon un
communiqué lu à la radio, seront libé-
rés dès vendredi prochain et, au plus

tard , d'ici le 10 avril. Mercredi matin,
des officiers haranguaient quelques
centaines de soldats qui manifestaient
toujours devant le siège du Gouverne-
ment dans le centre-ville de Bucarest.

Les rangs des soldats - quelque 150C
au milieu de la nuit - avaient cepen-
dant diminué et les 300 à 400 militaires
restants étaient rassemblés sur une al-
lée latérale écoutant les officiers qui
s'adressaient à eux pour les convaincre
de regagner leurs casernements.

La manifestation avait commencé
en fin d'après-midi mardi, les soldats ,
des appelés, protestant contre leui
maintien pour une période supplé-
mentaire de deux mois sous les dra-
peaux.

Le ministre de la Défense, le généra
Victor Stanculescu avait annoncé
quelques heures après le déclenche-
ment de la manifestation, que la me-
sure avait été prise «en raison de \i
situation prévalant dans certaines ré-
gions du pays». (AFP

Nonce à Budapest
Hongrie

Jean Paul II a nommé un nonce er
Hongrie, Mgr Angelo Acerbi, a an-
noncé mercredi le Vatican.

Cette nomination fait suite à l'an-
nonce, le 9 février, de la reprise des
relations diplomatiques entre le Saint-
Siège et Budapest , lors d'une visite du
cardinal Agostino Casaroli, secrétaire
d'Etat , en Hongrie.

Mgr Acerbi , né en 1925 en Italie ,
près de La Spezia (Gênes), a travaillé à
la nonciature à Paris et a été nonce en
Colombie avant sa nomination à Bu-
dapest. (ATS)

Rencontre insolite
Calcuttc

Le président de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) Yasseï
Arafat a rencontré mercredi à Calcutta
Mère Teresa, Prix Nobel de la paix , au
domicile de cette dernière.

Le chef de l'OLP, qui arrivait de
New Dehli où il a rencontré des diri-
geants indiens et reçu le prix Nehru
pour la paix et l'entente internationale ,
s est dit particulièrement heureux de
cette visite .

En 1982, Mère Teresa, alors âgée de
71 ans, avait , au plus fort du siège pai
les forces israéliennes de Beyrouth-
Ouest , où M. Arafat et ses partisans
étaient prisonniers, bravé les combats
pour porter secours à des enfants attar-
dés mentalement , dans un hôpital si-
tué près de la ligne de front. (AP'

Ouverture possible du Parti national aux non-Blancs
Poursuite des violences en Afrique du Sud: milice blanche formée

Des affrontements entre factions rivales noires se sont produits hier dans h
province du Nata l, en Afrique du Sud. La flambée de violence qui sévit depuis deu>
mois a, d'autre part, conduit des habitants de l'Etat libre d'Orange à former une
milice d'autodéfense. De son côté, le responsable du Parti national du Cap parle
d'ouvrir les rangs du parti aux non-Blancs.

Trois personnes ont été tuées, 24
dont huit policiers , blessées et 91 arrê
tées au cours des dernières 24 heure:
dans l'ensemble du pays, a déclaré h
police mercredi matin. Selon des té
moins, des centaines de Noirs se son
battus à coups d'armes à feu et de
machettes dans la cité noire d'Edenda
le, près de Pietermaritzburg, capitale
du Natal.

Mard i, Edendale avait été le théâtre
d'une bataille rangée entre partisans di
Congrès national africain (ANC) de
Nelson Mandela et leurs adversaire;
du mouvement zoulou Inkatha. La po-
lice avait ouvert le feu pour tenter de

faire cesser les combats. Des dizaine:
de personnes avaient été blessées.

Jusqu 'à 400 personnes ont été tuée:
ces deux derniers mois sur tout le terri
toire sud-africain et cette flambée d<
violence a conduit des habitants blanc:
de l'Etat libre d'Orange à former un<
milice d'autodéfense, pour éviter qui
la violence n atteigne les zones résiden-
tielles blanches.

Des habitants de la ville minière de
Welkom ont ainsi créé un groupe
nommé Sécurité blanche, avec des pa-
trouilles armées et en uniforme, poui
protéger les biens des Blancs contre les
fauteurs de troubles noirs, a expliqué le

chef de ce groupe, David Naude, a
quotidien «Citizen».

Par ailleurs , après avoir été pendan
76 ans l'instrument du pouvoir blan
et du nationalisme afrikaner , le Pari
national sud-africain envisage l'im
pensable : s'ouvrir aux non-Blancs.

«Si nous devons appartenir à un
Afrique du Sud nouvelle , nous devon
envisager l'ouverture de notre forma
tion à toutes les races», a déclaré hie
René Schoeman , directeur de l'infor
mation du parti au pouvoir. Il a refus
de donner des précisions dans l'attent
d'un débat au sein du parti.

La presse progouvernementale d
langue afrikaans a commencé à prépa
rer l'opinion à un tel changement de
puis que le président Frederik de Klerl
a promis en février de négocier le dé
mantèlement de l'apartheid avec li
majori té noire. (Reuter

ETRANGER
a*

Trafic de détonateurs pour engins nucléaires
Irakiens arrêtés à Londres

Les douaniers britanniques ont ar
rêté hier sept personnes, dont deux Ira
kiens, accusées d'avoir tenté de fairt
passer dans leur pays des détonateurs
pouvant servir à faire exploser des en
gins nucléaires, ont annoncé des res
ponsables gouvernementaux.

Selon ces responsables, qui ont re-
quis l'anonymat , les arrestations à l'aé-
roport londonien de Heathrow sont le
fruit d'une opération conjointe de sur
veillance entre Américains et Britanni
ques. Un porte-parole du service amé
ricain des douanes a confirmé que le:
services travaillaient ensemble depui:
enviro n 18 mois sur cette affaire.

Le Ministère britannique de Pinte
rieur a déclaré que l'un des Irakien:
serait expulse. Le second devait subii
le même sort , mais il s'est avéré qu 'i
disposait aussi de la nationalité britan
nique.

Outre les deux Irakiens et une troi
sième personne dont la nationalité n '<
pas été précisée, quatre autres ont été
arrêtées dans les environs de Londres
L'une des trois personnes interpellées i

Heathrow était sur le point d'embar
quer à bord d'un avion en partano
pour Bagdad.

Le Foreign Office affirmait par ail
leurs avoir convoqué l'ambassadeu
irakien Azmi Shafiq Al-Shalihi pou
l'informer qu'un nombre non précisi
d'Irakiens étaient expulsés. Il ne liai
pas cette mesure aux arrestations di
Heathrow et aucun service officiel m
confirmait cette tentative de contre
bande.

Selon l'agence britannique Press As
sociation , le matériel a été découvei
dans une cargaison attendant d'êtr
embarquée sur un vol pour Bagdac
On aurait saisi une quarantaine de ce
engins.

«Il s'agit d'une technologie très, trè
sophistiquée. Il n'y a qu'un très peti
nombre de pays au monde capables d
fabriquer ce type de technologie et i
n'y a pas d'autre usage pour des déto
nateurs nucléaires que de servir à dé
clencher une arme nucléaire» a expli
que Tony Banks, du «Jane's Defens
Weekly». (AP

Démobilisation de la Contra nicaraguayenne
L'ONU supervisera

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a décidé mardi à l'unanimité de
confier aux «casques bleus» de l'ONL
le soin de démobiliser la Contra nicara-
guayenne.

Dans sa résolution 650 le Conseil i
entériné les propositions du secrétaire
général de l'ONU visant à élargir le
mandat du «Groupe des observateurs
de l'ONU pour l'Amérique centrale»
(ONUCA, selon les initiales espagno-
les) à la démobilisation volontaire de
la Contra , composée d'environ 13 OOC
combattants auxquels s'ajoutent leur
familles.

Créée le 7 novembre dernier
l'ONUCA avait pour tâche initiale de
surveiller les frontières des cinq pays
d'Amérique centrale signataires de dif
férents accords de paix (Costa Rica
Nicaragua, Guatemala, Honduras, Sal-
vador) contre toute infiltration militai
re.

L'opération doit consister à regrou
per dans des zones précises, aussi biei
au Nicaragua que dans les pays voi
sins, tous les membres de la Contra (e
de leurs familles) qui combattent de

puis 1981 le Gouvernement sandinist
avec l'appui militaire des Etats-Unis.

Pour accomplir cette nouvelle fonc
tion, M. Javier Perez de Cuellar avai
demandé le 15 mars au Conseil d
sécurité 800 hommes supplémentaire
pendant deux mois, s'ajoutant aux 26i
militaires de l'ONUCA.

Les 800 «casques bleus» supplémen
taires, venant tous du Venezuela , au
ront la charge de surveiller ces campe
ments provisoires avant le retour de
membres de la Contra au Nicaragu
sous le contrôle de la «Commissioi
internationale de soutien et de vérifi
cation» (CIAV), émanation de l'ONl
et de l'Organisation des Etats améri
cains, composée de civils.

La décision d'élargir le mandat d
l'ONUCA survient quelques jour
après que la Contra eut accepté de s
démobiliser sous contrôle internatic
nal. Cet accord a été conclu vendred
dernier au Honduras entre les diri
géants de la Contra et une délégatioi
de la présidente élue, Violetta Chamoi
ro, sous l'égide du cardinal de Mana
gua Miguel Obando y Bravo.

(AFP

Jérusalem-Est et Golan «non négociables)
Selon une motion présentée à la Knesse

Le Parlement israélien a adopté hiei
une motion présentée par un député
travailliste et proclamant que Jérusa-
lem-Est et le plateau du Golan «ne soni
pas négociables» en cas de pourparlers
de paix israélo-arabes, a-t-on appris de
source parlementaire.

La motion réaffirme que Jérusalen
(est et ouest) «demeure la capitale uni
fiée d'Israël» et proclame que le Golar
«fait partie de l'Etat d'Israël».

En juillet 1980, le Parlement israé
lien avait voté déjà une loi étendant h
souveraineté israélienne à Jérusalem
Est. En décembre 1981, il avait vo

téune seconde loi étendant la législa
tion israéliennne au plateau du Golai
conquis en juin 1967 sur la Syrie, ce qu
revenait à une annexion de facto.

La motion a été adoptée par 45 voi;
(travaillistes, Likoud et partis de droi
te) contre quatre de l'opposition d
gauche.

L'auteur de la motion , le déput
Shlomo Hillel , a estimé qu 'il fallai
montrer au monde entier qu 'en dépi
des divisions qui ont entraîné la chut
du Gouvernement israélien il y a treiz
jours , il existait un large consensus ei
Israël contre tout retrait de ces territoi
res. (AFP
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Le groupement syndical des retraités dans l'arène

foe initiative fédéral
Aucune discrimination n'échappe à l'espnt cntique du

groupement syndical des retraités et rentiers. Ils s'entrai-
dent , mais travaillent également à long terme pour l'amélio-
ration de leurs conditions de vie. Critiques, ils le sont à
l'égard de toutes sortes de structures qui les marginalisent:
bonus des caisses-maladie, compensation du renchérisse-
ment dérisoire, traitement fiscal. Ils en ont discuté, hier, en
assemblée générale à Fribourg. La rencontre coïncidait avec
le lancement d une initiative fédérale

Le syndicat va aller s en expliquer avec
le conseiller fédéral Flavio Cotti.

Coordination suisse
Fait nouveau , les retraités se retrou-

vent pour débattre ces questions

dont dépend leur bien-être. L an der-
nier , ils ont animé un colloque à l'Uni-
versité de Berne. De ces discussions est
né le projet de créer une organisation
faîtière suisse. La coordination va se
constituer le 25 avril 1990, à Zurich ,
lors de la foire aux retraités. Au-

lll «51
AINES \̂ J /̂ >

Le groupement syndical des retrai-
tés AVS, préretraités et rentiers AI a
cinq ans. Il est organisé dans les cinq
districts francophones du canton , sans
parler des autres régions de Suisse. La
dimension européenne ne lui échappe
pas, puisqu 'il participe à la création
d'un syndicat européen des 180 mil-
lions de retraités. L'activité passe par
toute une gamme de conseils et servi-
ces. Une brochure «pour une retraite
heureuse» a été rédigée dans ce but.
Elle est régulièrement tenue à jour.

Compenser
le renchérissement

Le comité du groupement syndical
n'hésite pas à faire pression sur les par-
lementaires fédéraux pour améliorer le
quotidien , souvent chiche, des ren-
tiers. Ils ont lancé, hier , une initiative
populaire fédérale «pour une compen-
sation intégrale du renchérissement
pour les rentes de la prévoyance pro-
fessionnelle». Son auteur Ernst Hôhn ,
de Rheinfelden, membre du «Schwei-
zerische Rentnerverband», espère que
la pression populaire , durant la récolte
des signatures, va susciter une motion
parlementaire sur le problème des ren-
tiers. Romain Bersier commente le

texte et dit l'indignation des retraités
contre une discrimination difficile-
ment supportable. «L'indexation de la
rente doit se faire annuellement , et non
plus tous les deux ans. Nous voulons
être traités sur la même base que les
salariés actifs.»

Fisc trop gourmand
Le traitement fiscal auquel sont sou-

mis les rentiers fait également réagir le
groupement syndical. Denis Savoy
trouve cette «imposition choquante
pour des personnes ayant tout juste le
minimum vital , sans parler de ceux qui
sont au-dessous de ce seuil». Les retrai-
tés ont d'ores et déjà obtenu que les
conseillers nationaux Elisabeth Dé-
glise et Cyrill Brugger, le conseiller aux
Etats Otto Piller et l'ancien conseiller
d'Etat Rémi Brodard soutiennent leur
initiative.

Troisième sujet à propos duquel les
retraités veulent obtenir justice: le li-
bre passage d'une caisse-maladie à une
autre avec la reconnaissances de toutes
les années d'affiliation. Joseph Rey es-
time que la réserve en cas de change-
ment est tout aussi antisociale que le
principe du bonus. «Dans le premier
cas, les personnes qui doivent passer
d'une affiliation collective à l'indivi-
duelle voient leur prime faire un mé-
chant bond en avant. Dans le second
cas, on va créer des médecines diffé-
rentes pour les riches ou les pauvres».

?— PUBLICITE -^KM
\^% f̂e f̂*l rjgjj

RADI/̂ FRIBOURG 1 
&% 

\ [i
et GIL AUBERT en direct pendant 3 jours A 2 M

SUPER CONCOURS - \%
Route de Fribourg 15. centre commercial LA JONCTION, » 037/46 42 74 ^̂ "̂ ^̂ HJ ? -

TOURNOI DE BILLARD f. » ||
® i À  MARLY ÎLTZjS' „

/<• 
^
~î^j^V \̂\_ Vendredi 6 avril 90 JV-^̂ ^wÇ\ -s / ~) Samedi 7 avril 90 ITSTLH I »L*J\. ÎrK^o tr 
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Employées et amis décrivent Marc Achtari

Un portrait contradictoire
nO /AMT mmt.

Les loisirs, c'est bien, mais ce n est pas tout QD Alain Wicht

Les employées de la pharmacie Frey
ne portaient pas spécialement Marc
Achtari dans leur cœur. Elles en ont
une image plutôt négative. Contraire-
ment aux stagiaires en pharmacie, qui
ont eu l'accusé comme maitre, ou à ses
amis qui ont dressé de lui un portrait
flatteur.

«C'était M. Frey le patron», disent
toutes les employées, malgré le fait
qu 'il était associé à parts égales avec
Achtari. Le personnel aimait bien le
patron: «M. Frey était franc, on savait
à quoi s'en tenir. Il disait les choses en
face». Par contre, les jeunes filles de la
pharmacie n'appréciaient pas Marc
Achtari , décri t comme un faux jeton:
«Avec M. Achtari , on n'avait jamais
une réponse directe. Il ne disait pas ce
qu 'il pensait».

«Je suis décompressé»
Dans ses relations avec son associé,

le pharmacien «n'osait jamais contre-
dire M. Frey», affirme une employée
qui avait été licenciée par l'accusé pour
un motif bénin et que Marc Frey avait

réengagée séance tenante. «M. Frey
faisait parfois des remarques à M. Ach-
tari devant le personnel. Il encaissait
sans rien dire».

Deux employées ont entendu l'ac-
cusé siffloter dans son bureau le lende-
main du décès de Marc Frey. A la sortie
de la messe d'enterrement , elles ont
entendu Achtari dire: «Je suis décom-
pressé». L'accusé conteste. «Le décès
de son associé ne l'a pas tellement mar-
qué», précise une employée.

Portrait élogieux
Les jeunes filles sont contredites par

les stagiaires pharmaciens dont Marc
Achtari était le maître. Ces stagiaires
ont gardé une tout autre image de l'ac-
cusé: un homme franc, compétent, dé-
voué. Une ex-stagiaire, amie de la fa-
mille Achtari, affirme que, à la sortie
de la messe d'enterrement , «M. Ach-
tari était ébranlé; il pleurait». Inter-
vention de Mc Cottier , avocat de Mmc

Frey, à l'adresse du témoin: «Est-ce
vrai que vous avez apporté un magnifi-
que bouquet de fleurs chez Achtari et
que vous avez fêté sa libération au
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Champagne?» Réponse du témoin:
«Ce n 'était pas un magnifique bouquet
de fleurs, c'étaient des fleurs ; et on a bu
un verre de Champagne». Réplique de
Mc Cottier: «C'était un bouquet de
fleurs moyen , alors»!

Deux amis d'études de l'accusé ont
également dressé un portrait élogieux
de Marc Achtari : loyal dans ses rela-
tions , sincère, tolérant , aimant la fa-
mille , gentil et disponible dans son ac-
tivité professionnelle. L'appât du gain,
comme mobile possible, leur paraît in-
vraisemblable: «Il a une haute idée de
son métier: l'intérêt du malade et du
client passe avant le profit». Pour ses
amis, Marc Achtari n'a pas pu com-
mettre un tel crime. «Je l'en crois inca-
pable».

Aujourd'hui commence le défilé des
experts: psychiatre , pharmaciens , mé-
decin légiste et criminologue.

Christian Zumwald

Fribourg: l'affaire des «Italiens de Belfaux»
Gros poisson renvoyé

L'affaire de trafic d'héroïne et de
cocaïne dite «des Italiens de Belfaux»,
une des plus importantes qu'ait
connues le canton, devait connaître hier
une étape décisive avec le jugement
d'un de ses gros poissons. Il s'est si
bien débattu que les juges ont dû le
remettre au vivier pour complément
d'enquête.

L'affaire dite «des Italiens de Bel-
faux», une des plus grosses affaires de
stupéfiants enregistrée dans le canton:
sept inculpés , 850 grammes d'héroïne,
200 grammes de cocaïne, un chiffre
d'affaires approchant le demi-million.
Devant le Tribunal criminel de la Sari-
ne, elle se déroule comme un feuille-
ton: depuis l'automne, quatre des sept
membres de la bande ont déjà été

condamnés à des peines de 20 à 30
mois de prison. Au cours de trois pro-
cès séparés. Ils étaient parmi les moins
«mouillés» dans cette importante af-
faire de trafic de stupéfiants.

Hier, c'est un des principaux prota-
gonistes de cette affaire qui comparais-
sait devant le Tribunal criminel de la
Sarine présidé par Pierre-Emmanuel
Esseiva: un jeune Italien de 22 ans, né
en Allemagne. Accusé notamment
d'avoir acheté à Milan 250 grammes
d'héroïne pour les importer en Suisse ,
et d'avoir trempé dans l'achat de 850
grammes d'héroïne et la revente de 600
grammes. Avec des marges bénéficiai-
res confortables. A côté de ça, l'accusé
a acheté 200 grammes de cocaïne, dont
il a revendu 150 grammes. Le reste ser-

vait à sa consommation et à celle de ses
copains.

L'acte d'accusation semblait clair et
précis. Mais il ne correspondait pas
aux souvenirs de l'accusé. Lequel a si
bien su embrouiller les choses, de trous
de mémoire en dénégations énergi-
ques, que le Ministère public (repré-
senté par le substitut Anne Colliard-.
Guisolan) a préféré demander le ren-
voi de la cause pour que l'accusé soit
confronté à ses complices. La défense
(Me Hervé Bovet) s'est rallié à cette
proposition , acceptée par le tribunal.

Le juge d'instruction devra revoir sa
copie, demandant une meilleure colla-
boration des enquêteurs bernois et
confrontant systématiquement les in-
culpés pour éclairer les contradictions
de leurs dépositions. AR
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e
jourd'hui , ceux-ci examinent la charge
réelle, pour leur budget , du «panier dè
la ménagère», un autre indice des prix
à la consommation que celui que nous
connaissons !

Monique Durussel
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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 7178

ou 948 72 21
Morat 7125  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 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di. jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

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.-l 1 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 « 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 -Rued'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. « 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,
ne 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,
•x- 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. » 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutier , confidentialité,
« 021/38 22 67 , 9 h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg «22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glâne -B 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac » 34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents a domi-
cile - Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. * 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
ur 22 39 71 , dès 18 h. w 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, w 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'info r-
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 w 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, «¦ 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., 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, 1" 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. w 2221 30.
¦ 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, T 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 9 h.-12 h. 30.
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
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 et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., 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,
«81 31 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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¦ Jeudi 29 mars : Fribourg - Pharma-
cie Thiémard, Pérolles 6. 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.

¦ 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", 4e 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, Fribourg, « 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 et
hébergement pour elles et leurs enfants,
«22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils , aide aux enfants et ado-
lescents , Pérolles 30, Fribourg.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. 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 I 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., 14h.-16h. «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 r Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées , handicapées ou seules ,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt a 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 a domicile
Croix-Rouge - «226351. 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.-11 h. 30.
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ 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 ve 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.
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¦ 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 la 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
11 h.-13 h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13 h. 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 18-21 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 10 à 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 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

MEMENTO
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Campa-
gne, « 30 21 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton , 7 jours sur 7 , « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ 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.
¦ AVIFA (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'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
ne 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. Glâne « 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.
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¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. 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., 14 h.-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
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30ouàl'0f-
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.-11 h. 30. 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».
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¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier 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.

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 187 1

Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef : François Gross

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
» 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54-8
Fax 037/24 91 47
Tarif des abonnements:
(y compris le magazine «Vous»)

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 57.- 108 - 206.-
Etranger: selon destination

Rédaction :

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 67 66
Vidéotex * 5959
Infomanie «• 243 343

Régie des annonces: '
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Tirage contrôlé FRP: 35 065 exemplaires

•



Etape à Rossens pour le tour de Suisse des Babibouchettes

Sur le plateau, y'a d'ia joie
Dans le cadre de leur périple en Suisse romande, les Babi-

bouchettes faisaient hier escale à Rossens. Tous les héros de
l'émission de la Télévision suisse romande destinée aux
enfants étaient présents: Albert le Vert, M1,e Cassis, Hyacin-
the et le Clic-photographe. Malgré le mauvais temps, y'avait
d'ia ioie. hier, sur le plateau...

qui veut les transformer en chaussette
et devenir le roi du monde. Horreur!

Qu'est-ce qu'on se marre
Une foule d'anecdotes remplit une

journée de tournage. Si les enfants rigo-
lent devant leur petit écran , les artistes
dans l'ombre ont l'air d'en faire tout
autant lorsqu 'ils préparent les séquen-
ces Jean-PlanHe ïsspnmann alias le
Clic-photographe et l'animateur en
même temps de..., ne se contente pas
de jouer ses rôles. Avec ses cheveux
hirsutes, on pourrait croire qu 'il a
adopté à la ville un mélange de la phi-
losophie des nombreux personnages
qu 'il incarne devant la caméra.

Pour quelques minutes d'émission il
faut rfes henr-ps HP Innrnaop Ft ils

étaient sept hier à travailler pour les
enfants. Après l'habituel «Silence, on
tourne» les quelques badauds mêlés
aux techniciens et collaborateurs de la
TSR retenaient presque leur souffle.
Seul un éclat de rire annonçait que la
séquence était ratée et qu 'il fallait re-
commencer.

L'équipe de la Télévision suisse ro-
mande sera restée deux jours dans le
canton de Friboure Dour filmer deux
fois cinq minutes d'émission. Depuis
le 12 mars, les Babibouchettes ont en
effet décidé de prendre la route pour
partira la recherche de la Grande Babi-
bouchette , la Marionnette-qui-sait-
tout. Ce petit jeu à travers la nature sert
en fait de prétexte pour découvrir une
partie du pays et les gens qui l'habitent.
Au barrage de Rossens par exemple,
René Sansonnens a expliqué à Albert
lp Vprt rnmmpnt nn nrnHnît dp  I'PIPP-
tricité.

Les séquences filmées lors de ce
tournage seront diffusées à partir du
lundi 14 mai 1990. Les Babibouchettes
font étape aujourd'hui aux arènes
d'Avenches.

TVA An

EN VEDETTE Ulllv
Albert le Vert , M"c Cassis, Facteur

Hyacinthe et les autres se sont donné
rendez-vous dans le canton de Fri-
bourg pour tourner quelques épisodes
des Babibouchettes. Mardi , toute
l'équipe a débarqué sur l'Ile-d'Ogoz,
tnuimirs à la recherche de la Grande
Babibouchette.

Hier, le Clic-photographe les a em-
menés à Rossens à bord du Kangou-
roule. Traversée du barrage en tripor-
teur , petite photo instantannée souve-
nir et c'est le drame. Sur la photo ,
anna raît Anaçtha çp lpur pnnpmi inrp

Texte
Magalie Goumaz

Photos
Nicolas Répond
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La Tour-de-Trême
Aide à Calcutta

L'Association «Calcutta Espoir»
a été fondée par le médecin anglais
Jack Preger qui soigne bénévole-
ment les malades de la ville indien-
ne. Une Touraine, Solange Descu-
ves, ainsi que ses deux filles, le sou-
tiennent activement. Depuis bien-
tôt huit ans, elles lui procurent
draps, couvertures, vêtements, mé-
dicaments, lunettes et béquilles. Un
SOS est aujourd'hui lancé par les
filles Descuves: elles cherchent des
vêtements d'enfants. Une soirée
d'information avec diaporaman
sur les activités du Dr Jack Preger
aura lieu ce jeudi soir à 20 h. au
nouveau Centre paroissial de La
Tnur-de-Trême. YCH
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Avenches
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La Société de développement

d'Avenches rouvrira les portes du
Camping-Port-Plage au début du
mois d'avril. Entièrement électrifié
et spécialement équipé pour hôtes
handicapés, le camping 5 étoiles
propose cette année une nouveau-
té: une installation spécifique pour
motor-homes. Dans le port de pe-
tite batellerie, la mise à l'eau des
bateaux au moyen de l'autogrue se
déroulera le 31 mars, dès 8 h. CD

Fribourg
500e attestation

Un aspect de la formation profes-
sionnelle concerne également les
maîtres d'apprentissage chargés de
la tormation des jeunes. Hier a Fn-
uuuig, ie groupe uc i iaviu i pour ta.
promotion de la formation profes-
sionnelle dans le canton de Fri-
bourg remettait officiellement la
500e attestation de cours. Elle a été
attribuée à Joseph Rotzetter, de
Dirlaret. Il est propriétaire d'une
menuiserie depuis 5 ans. Le but de
ces cours est de permettre aux maî-
tres d'apprentissage ou à la per-
sumit cumgcc uc ta lui u iauui i  u uc-
nnArir.  IPS rnnnaiçsancp * niVpscai-
res pour offrir â l'apprenti une for-
mation systématique, de l'instruire
et de ie préparer à l'examen final. Le
programme des cours est réparti en
douze thèmes, des bases légales à la
psychologie et à la pédagogie. ©

La science appelle les jeunes
Deux fribourgeois primés

La Fondation «La science ap-
pelle les jeunes» a décerné samedi
dernier les prix de son 24e concours
qui a réuni 57 participants. Les tra-
vaux de deux Fribourgeois, étu-
diants au Collège du Sud à Bulle,
ont été Drimés. Partant d'observa-
tions faites en classe, Philippe Lang,
de Treyvaux , a simplifié un pro-
gramme informatique en langage
i aaKu. j a îctuixmuu î ci mci uc uc-
river toutes sortes de fonctions ma-
thématiques. Il a obtenu la mention
«très bien». Le sujet choisi par Jac-

retrace l'histoire du couvent. :
fondation lui a décerné la menti'
«excellent» et le Prix du généi
Guisan. i

Avenches
Hausse des ni

Le touriste se plaît
Dans un communiqu
Société de déveloDDe
viue puone tes cnuires qui ie
vent En 1989, le camping con
7445 nuitées de plus que l'i
précédente et les auberges et 1
3132, ce qui porte le total de
tées dans la ville à 159 207. (
au district d'Avenches, il est
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_Jl I Edmond SEYDOUX
sera célébrée en l'église de Siviriez, le dimanche 1er avril 1990, à 19 h. 30.
Que tous ses amis aient une pensée pour lui.

t
Remerciements

L'amour ne peut prendre fin,
il reste éternel; elle qui
s'est séparée de nous, elle nous
aimera aussi au ciel.

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de notre très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine ,
grand-tante, cousine, parente et amie

Madame
Marie SCHALLER-JUNGO

nous tenons à vous remercier très sincèrement.
Nous remercions le vicaire M. Jean-Marie Juriens pour l'honoration de la
défunte lors de la messe d'enterrement , M. le chancelier de l'évêché Chris-
toph Stulz, les Pères K.ar-1 et Bosco des Salvatoriens pour la concélébration de
l'office d'enterrement.
Nous remercions également M. Flintrop, organiste et le Chœur mixte alle-
mand de Saint-Paul , le Club de gymnastique dames «C» de Saint-Sylvestre,
le HC Gottéron seniors et les autres délégations.
Nous présentons notre cordiale gratitude à M"e Solange Ropraz, pour les
soins donnés à notre maman pendant de nombreuses années, à M. le curé
Winfried Baechler pour ses visites hebdomadaires, M. l'abbé Jean Ludin , les
voisins, spécialement Mme Fritz Blank et à toutes les personnes qui se sont
occupées de notre maman pendant sa maladie et qui ont rencontré notre
défunte avec amitié et amour.
Un merci spécial va à l'adresse de M. le docteur Otto Jungo qui s'est dévoué
pour notre défunte pendant sa longue maladie, au personnel de l'aide fami-
liale et de la Croix-Rouge. Nos remerciements vont aussi à l'adresse de M.
Rossier et son personnel de Murith SA.
Nous vous remercions pour les dons de messes, vos prières, vos envois de
fleurs et de couronnes et d'autres dons, de vos messages, de vos visites de
maladie et de condoléances.
Nous sommes persuadés que vous garderez de notre chère défunte un pieux
et fidèle souvenir et que vous l'inclurez dans vos prières. Nous gardons dans
notre cœur un souvenir ému et très reconnaissant de Mme Marie Schaller.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 31 mars 1990, à 18 h. 15, en l'église Saint-Paul
(Schoenberg).

Les familles en deuil
17-36576

f

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de « La Liberté » n'est pas possible. 03
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1989 - 1er avril - 1990

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

Yvonne ROSSELET-BUCHS
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 31 mars 1990, à
18 h. 30.

17-35930
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Pour ce que vous coûterait

un seul tapis
achetez-en deux
ou même trois

car pour obtenir l'argent à l'étranger ces tapis ont été
passés depuis Nain, Isfahan, Ghom et Tabriz dans une
zone franche de Moyen Orient et le prix est devenu

inférieur à ce que vous en devriez payer en Perse même.

Qualités: Parmis les belles origines de Ghom, Isfahan ou Tabriz ,
il existe des tapis qui sont des créations exceptlonelles et seuls
les exemplaires qui sont de cette finesse justifient les risques et
les efforts qui sont entrepris pour faire parvenir les pièces que

vous verrez exposées.

Notre confiance dans la qualité est telle que nous vous
garantissons toute réparation due à n'importe quel défaut
de travail qui pourrait se présenter — jusqu 'à un an après

l'achat de votre tapis.

Vous pouvez commencer ou compléter
une collection prestigieuse

de tapis persans fins — à des conditions
extrêmement avantageuses.

NOUS VOUS ATTENDONS A'

PEurotel -, Fribourg
GRAND PLACE 14 — (Salle Neuville)

OU NOUS EXPOSONS ET VENDONS

du MERCREDI 28
au SAMEDI 31 mars 1990

HORAIRES DE VENTE:
de 09 h 00 à 18 h. 30 — Samedi de 09. h. 00 à 17 h.

N.B. — Sont aussi offerts des tapis Nomades et
Semi Nomades à des prix modestes.

Chaque tapis sera accompagné d'un certificat de garantie

BROKERCO S.A.
6900 LUGANO

une Société dont le but est de mettre en rapport l'Artisan
et l'Acheteur par la voie la plus directe et économique possible.

Prix de fabrique

VENTE
de chaussettes, bas et collants

VENDREDI
30 mars 1990

de 9 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 30.

NUTHOFIL SA , portes de Morat ,
1700 Fribourg.

17-4151

\JI999
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Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux ,
Novamatic , Hoover , Bauknecht...
Par exemple:

Novamatic
Aquamat 3
3 kg de linge
sec , 12 pro-
grammes, .
facile à utiliser ,
H 70/L 51/P 40cm
Prix vedette FUST
Location 42.-/m.*
Electrolux WH 823-T
4,5 kg de linge sec ,
choix libre de la «
température ,
touche d' essorage
en douceur , touche
demi-charge ,
monté sur roulettes
Prix vedette FUST
Location 55.-/m.*

Kenwood Mini S
3 kg de linqe.peut se brancher
partout, H 67/L 46/P 43 cm fTJT
Prix choc Loc/m * UU. "
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Villars-sur-Glâne, Jumbo-Moncor ,
«037/42 54 14 - Marin, Marin-Centre,
« 038/33 48 48 - Bern-Niederwangen. Auto-
bahnausfahrt , v 031/34 11 11 - Réparation
rapide toutes marques, « 021/20 10 10 -
Service de commande par téléphone,
021/312 33 37.

Franz Die trich
Conseiller national PDC

Non
à l'arrêté viticole
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((».»* WWF Fribourg

WWF
Sauvegardons
nos paysages

• Ne détruisons pas 384 hectares
de terres agricoles, marais, forêts
et sites protégés.

• La construction de ces autoroutes
entraînera un accroissement du
trafic , également dans les villages
le long des autoroutes.

• Pour la N 1, l'élargissement de la
route de la Broyé et le contourne-
ment des villages demeure la
meilleure solution.

fm\ f  ̂ u pour des
%V f 11 I paysages sans

W AfK \f U I autoroutes

N1 Morat - Yverdon ^prl̂ ^F
N4 District de Knonau
N5 Bienne - Soleure/Zuchwil I

1 17-36538

ir FOIRE A LA

BROCANTE
LAUSANNE
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100 exposants
Lausanne,

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

—^—^^ni • ^—
Ouvert de lOh à 21 h 30, dimanche de lOh à 19h
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X jusqu'à_̂ 5fc %

Augmentation des taux
d'intérêt pour

les épargnants CS

Dès le 1er avril 1990 :
• CS-Compte

épargne 5 %
• CS-Compte

épargne-placement 5 %
• CS-Compte

épargne "Jeunesse" 5 %
• CS-Compte

épargne "3e âge" 5 %
• CS-Compte

épargne "Foyer" 5 Vi.%
(+ bonus)

• CS-Plan
épargne "plus" 5 V2%
(avec bonus: jusqu'à
7 ,04 % de rendement)¦Epi
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Assises nationales de la race tachetée noire

Une avance à ne pas perdre
B 

ACTUALITE ^=H?[ AGRICOLE 11111=

Deux cents délégués des dix fédérations cantonales de ls
race tachetée noire groupant 110 syndicats d'élevage om
rallié Guin hier pour les assises générales de leur organisme
faîtier national ayant siège à Grangeneuve. La volonté bier
déterminée de pratiquer avec rigueur une sélection qui per-
mette à l'élevage suisse de ne pas se laisser distancer par IE
concurrence étrangère y a été proclamée.

Tachetées noires au pâturage QD Alain Wicht-<

Les rênes de la Fédération suisse
d'élevage de la race tachetée noin
(Holstein) sont en main fribourgeoise
André Roulin , de Treyvaux en est le
président et Roland Singy, de Grange
neuve, le directeur. C'est que, avec se;
38 syndicats dont les plus anciens da
tent de 1891 , Fribourg est la doyenne
des fédérations cantonales.

Quelle liberté
pour l'agriculture ?

Le président André Roulin a évoqu<
la bonne année passée tout en mettan
en garde contre l'aveuglement qu<
pourraient provoquer les hauts rende
ments. «L'inflation , la hausse des char
ges, celle du taux hypothécaire surtout
doivent nous garder de trop d'eupho
rie». Le président André Roulin a auss
parlé de liberté pour se réjouir de celle
retrouvée par des peuples longtemp;
opprimés, mais aussi pour se deman
der quelle sera celle de l'agriculture
suisse dans le futur espace européen e
«face aussi au vent écologique qui ris
que de faire de nous des marginaux».

Le bilan dressé par le président Rou
lin est pourtant satisfaisant. «Nou:
avons toujours une longueur d'avance
sur les autres pays quant à la quantité
de notre production laitière et à sei
taux de graisse et de protéines. Le type
Holstein est devenu plus homogène. I
est davantage prisé. Mais, attention , h
relâche n'est pas permise. Ce serai
courir le risque de perdre tout avantage
sur l'étranger».

Un autre lait
Le président national de la race ta

chetée noire a évoqué les nouvelle:
tendances pour la composition du lait
«Le slogan est lancé: dorénavant ce
sera plus de protéines et moins de
graisse.» Le danger de cette nouvelle
politique , a relevé André Roulin , c'es
qu'elle va entraîner un surplus de fro
mage a exporter avec, a la cie , une aug
mentation des subventions.

Le rapport de gestion a été com
mente par le directeur Roland Singy
Constat que la production laitière s'es
stabilisée grâce, notamment , à l'intro
duction du contingent individuel qui i
remplacé celui de société, que les résul
tats de l'accouplement dirigé et de
transplantations embryonnaires son
satisfaisants. La fédération suisse tien
ici la palme avec le 25% de ses taureau;
issus de cette pratique.

La fédération zurichoise proposai
l'abolition du contingent indivivue
pour l'importation de semences de tau
reaux étrangers. Suivant l'avis du co
mité central , l'assemblée a chargé ci
dernier d'examiner cette propositior
sans délai contraignant pour son entrée
en vigueur.

Vendre à l'Italie
Les délégués ont également reçu dei

informations de Christophe Gerbe r
directeur de la commission d'exporta
tion des fédérations, qui plaidait de:
transactions avec l'Italie. En 1988, 20(
génisses suisses seulement ont passé 1<
frontière alors que ce marché pourra i
en absorber un millier. Cette exporta
tion n'est pas contingentée par la Suis
se, devait préciser Jûrg Schletti , de
l'Office fédéral de l'agriculture.

Yvonne Charrière

Le lait nouveau est annonce
Le lait riche en graisse est en train de

passer de mode. Dorénavant la cote ira
à un lait plus maigre mais bien doté en
protéines. André Roulin, président de
la Fédération suisse d'élevage de la
race tachetée noire, a annoncé cette
nouvelle option hier à Guin. Le direc-
teur de l'Union suisse des paysans.
Melchior Ehrler, en avait déjà touche
un mot il y a une quinzaine au Crêt
option prise, avait-il déclaré, pour ré-
pondre à la demande des consomma-
teurs en produits allégés.

Tout un chapitre du rapport de la
Fédération suisse de la race noire esl
consacré aux lactations standards,
L'augmentation du taux de la graisse y
apparaît de manière évidente comme
un progrès. Ce taux est d'ailleurs ur
des critères de qualité du lait.

La diminution des matières grasses
au profit des protéines est un objectif
imposé depuis deux ans déjà aux Alle-
mands. En Suisse, on parle d'arriver à
un taux de 3,4% de protéines, contre
3, 1 à 3,2% actuellement , les graisses

devant diminuer dans une proportior
assez proche.

Ces transferts constituent tout ur
programme. Un éleveur glânois , Mar
cel Papaux des Ecasseys, nous a tracé
les grandes lignes de cet ordre nou
veau: «Cela commencera par les géni
teurs . Les critères de sélection sur les
quels tout a été bâti depuis une ving
taine d'années seront donc abandon-
nés, du moins en partie. InterviendrE
aussi un nouveau mode d'alimenta-
tion: les fourrages dits grossiers (foin
regain) favorisent la production de
graisse. 11 faudra donc en diminuei
l'importance en faveur des céréales
génératrices de protéines. On voit déjà
les incidences pour les éleveurs des
régions de montagne!»

Bien des éleveurs seront déconte-
nances par ces nouveaux canons. Il y a
quelques années, on les dirigeait réso-
lument vers un élevage producteur de
lait riche en graisse. «Il en faut des
efforts et du savoir-faire pour montei
d'un dixième de pour-cent seulement,
que cela soit en graisse ou en protéi-
nes», s'exclame Marcel Papaux qui

précise encore: «Les industries laitiè
res, elles aussi , ont tout fait pour nou:
pousser à produire un lait gras. Et voilj
qu 'aujourd'hui , on renie cette orienta
tion . Est-ce vraiment pour le bonheui
des consommateurs? YCFJ

Dix ans du «Service-bourses Veveyse»
Des besoins réels

Le «Service-bourses Veveyse» esl
un enfant de Pro Juventute. Il est né en
1980 à Châtel-St-Denis sous l'aile de
cette institution. Mais depuis, il esl
devenu indépendant. Son dixième anni-
versaire est prétexte à toute une série
de manifestations.

La situation géographique décentrée
de la Veveyse a placé les jeunes de ce
district dans des conditions parfois dé-
favorables au moment des études ou
de l'apprentissage , pour la région du
Flon notamment. Alors que les frais
scolaires n'étaient pas entièrement pri s
en charge par les pouvoirs publics, se
souvient Claude Rey, conseiller
d'orientation du district et président
de la commission de gestion du servi-
ce-bourses, l'aide était accordée au ni-
veau scolaire déjà pour aider des famil-
les à supporter frais de repas et de
transport. Ainsi , en ses dix ans d'exis-
tence, le service a répondu à 103 de-
mandes et octroyé pour 94 500 franc;
d'aide.

Aujourd'hui , constate Claude Rey
les besoins sont différents. Les bourse;
sont plutôt décernées à des jeunes en-
treprenant de longues études ou une
formation professionnelle les contrai-
gnant à quitter le domicile paterne l

[ VEVEYSE 2&8L
Pour 1990, les demandes s'élèvent à
14 000 francs. Pro Juventute versera
moins du quart de la somme.

Le service fête cette année sor
dixième anniversaire.Ce vendredi 3C
mars, Jacques Neyrinck, écrivain el
professeur à l'EPFL, parlera aux jeunes
du Cycle d'orientation sur le thème
«Histoire et évolution des techni-
ques». A 17 h., un forum-débat avec
Marc Genilloud , inspecteur de l'ensei-
gnement professionnel OFIAMT, el
Michel Pittet , directeur de l'Office de
développement économique , abordera
le thème du perfectionnement profes-
sionnel et «les jeunes Veveysans et le
développement économique du dis-
trict». Des chefs d'entreprises vevey-
sans prendront part a ces discussions,
Le soir, à 20 h., le professeur Jacques
Neyrinck donnera une conférence pu-
blique sur le thème «La troisième ré-
volution industrielle et ses répercus-
sions sur la société, l'économie et le
marché du travail». Tout ce pro-
gramme aura l'Ecole secondaire poui
théâtre. YCH
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ON NE CHOISIT PLUS UNE ÉNERGIE AU HASARC
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Votation du dimanche 1er avril 1990 concernant la modifica-
tion de la loi fédérale d'organisation judiciaire

l'AFLOCA (Association fribourgeoise des locataires)
vous recommande de voter

NON
contre une restriction du droit de recours des locataires au
Tribunal fédéral.

Le Comité cantonal
17-35947
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a!r$anTpiZiTJ^^sans béton!

4xOUI iHïtHi MMMmL. ̂ MMM  ̂ ^HH  ̂ HI sur.moulu» ^r A
m̂mm^^^^^^^^m^^^m i ¦ i ¦ 1 1 1  1 1  ^̂ ^̂ ¦̂ ¦¦̂ B



a
2Ô

AGH<*

Granini

a9eb -̂AvoyDes

-îSr
Glaces Môvenpick Ba 7#80

10 arômes à choix Au ieu de 8.80

Coca-Cola Henniez légère
+ Cnstalp naturelle

.It. I •" Pet ' '5 ' " ® 5
JE 50

6 x 1 ,5 I "••

Huile Sais „ 4.40

Kressi aux Herbes » l.*s
BordeHUX Château de TEngarran 7 di ¦••

Bordeaux Château Le Breuilh 7 dl 5»
9°

LA CHINOISE Ss
^ls 5r

opaghettis

Bonbons RICOLA INCAROM
1 80 A 50

sans sucre - 4 sortes ¦• 2 X 275 gr AW m

ABC nouveau concentré 4 kg W* •

Vel citron 250 gr 2*

Grailini Nectar et Bamba I»95
"'Wl II Nectar et Bamba ¦•

WHISKAS g* , 1 30
Gibier I MM

JOghurt HîrZ Fruits et bifidus 180 gr • Àf W

Crème de la Gruyère 35% m 1. 2* 1/2 1 5»
6 Oeufs frais du pays <65 gr et M 2*
Roulé Forêt Noire 300 gr 3»

ASPERGES I I FRAISES
+ de 16 mm A 50 M 45

kg MM0 le panier 250 gr I •

BANANES I I PLANTA MINUS
195 1 70
• 250 gr ¦ •

A***
\o&s

**** 
•
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j
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•
•
••• •

0\g± m sur la boucherie
U# (du mercredi au samedi

— Àf M
m

m dans nos trois magasins
¦ W MJMs ¦ sur la viande fraîche )

10 ANS à Marly
ca se fête !m

Depuis 10 ans, le Marché Biolley est à votre service à Marly.
Ambiance détendue, personnel jeune et sympathique, le Marché Biolley Marly est le
rendez-vous des gens qui aiment faire leurs achats dans un cadre à dimension
humaine.
Jour après jour, nous vous offrons un grand choix d'articles et de produits frais. Venir
au Marché Biolley, c 'est opter pour un magasin dynamique et avantageux. C'est aussi
choisir une boucherie de très grande réputation: un service irréprochable et de la
viande de première qualité.

Chaque jour, vous êtes des centaines à nous témoigner votre confiance!
10 ans de succès:

10 ans de fidélité de la part de notre clientèle! Nous vous en remercions!
Grâce à vous le Marché Biolley Marly continue sa route pour être à la hauteur de sa ¦
renommée... n*

Q : la qualité au meilleur prix!

CONCOURS
A I occasion de notre 10e anniversaire, nous offrons 4 voyages pour 2 personnes, dans 4
capitales européennes: Paris, Amsterdam, Londres, Rome. (Voyage et logement).
Participez à ce grand concours en glissant chaque jour , à Marly, votre bulletin dans l'urne.
(Les magasins du Schoenberg et de Givisiez bénéficieront d'un concours similaire en
automne).

Bonne chance !_ y ^
Samedi 31 mars N0M

a, . D/MIII C PRÉNOM1 voyage a ROME ADRESSE
><£

Vendredi 30 mars N0M
PRENOM

1 voyage à LONDRES ADRESSE
><ë

Jeudi 29 mars N0M
PRENOM

1 voyage à AMSTERDAM ADRESSE

Mercredi 28 mars N0M
PRENOM

1 voyage à PARIS ADRESSE
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Dans sa dernière séance du mardi
27 mars 1990, le Conseil d'Etat du can-
ton de Fribourg a

• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de décret relatif à la
vente du bâtiment N° 579, article 613
du cadastre de la commune de Gruyè-

• octroyé une patente de medecin-
vétérinaire à M"c Jasmin Gysin, d'Ol-
tingen (BL), à Zollikofen (BE), et l'au-
torise à pratiquer son art dans le can-
ton ;
• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démis-
sion de:
- Mme Virginie Dévaud, à Bulle ,

maîtresse à l'école du Cycle d'orienta-
tion de la Gruyère ;
- Mmc Elisabeth Inaebnit , maîtresse

enfantine , à Chiètres ;
• nommé:
- Edoardo Fumagali , à Busto Arsi-

zio (Italie), 'actuellement chargé de re-
cherches auprès de la Faculté des let-
tres de l'Université catholique de Mi-
lan , en qualité de professeur associé de
littérature italienne à la Faculté des let-
tres de l'Université de Fribourg ;
- le RP Juan Artadi et le RP Georg

Schelbert SMB, à Fribourg, actuelle-
ment maîtres assistants à la Faculté de
théologie , en qualité de professeurs as-
sociés ad personam auprès de la Fa-
culté de théologie de l'Université de
Fribourg ;
- le RP Adrian Schenker OP, à Fri-

bourg, actuellement professeur titu-
laire à la Faculté de théologie, en qua-
lité de professeur associé ad personam
auprès de la Faculté de théologie de
l'Université de Fribourg ;
- Jean Murith , à Granges-Paccot,

actuellement directeur de l'école du
Cycle d'orientation de Pérolles (Fri-
bourg), en qualité d'inspecteur des éco-
les du Cycle d'orientation de la partie
francophone du canton;
• approuvé le règlement pour l'obten-
tion du diplôme de maître de gymnase
(DMG) en religion.

Jeudi 29 mars 1990
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GRANDE SOIRÉE
DE POISSONS

à AUTIGNY
le 30 mars 1990

animé par l'orchestre• JEAN HEMMER •présentée par notre pêcheur• PIERRE •
Réservez votre table

Fam. Allenbach
Auberge de l'Ecu

1742 Autigny
» 037/37 11 26

17-36537

f
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Enfin c est fait!
La salle Fegely de la Maison bourgeoisiale

est devenue notre salle à manger

Une visite s'impose

Nous avons également

un nouveau chef de cuisine, M. Frédéric Kondratowicz

J|i 
et une nouvelle carte séduisante l l l

A Pour vos réservations : ll^̂
WlL * 037/22 49 77 f| ,_ I J\\Tllr' H. + B. Raemy-Neuhaus W^. Jll
\IV Rue des Alpes 58 Hnm sfjl

mmw a -7r\r\ r- -L. EUnoCARD mmWr~ 1700 Fribourg ^ >i .,
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I ACCIDENTS /5\
Le Bry

Deux blessés
Hier à 16 h. 15, un conducteur d'un

train routier circulait de la TYuffière en
direction du Bry. Dans cette localité ,
peu avant le café, suite à une vitesse
excessive, la remorque heurta un mu-
ret sur la dro ite et fut projetée contre
une voiture française venant en sens
inverse qui dévala un talus et s'immo-
bilisa en contre-bas. Grièvement bles-
sés, le conducteur Luis Fernand Pinto ,
âgé de 52 ans domicilié à Paris, et sa
passagère Maria Moreau , âgée 75 ans
domiciliée en France furent transpor
tés par l'ambulance à l'Hôpital canto
nal. Puis Luis Fernand Pinto fut trans
féré à l'hôpital de l'Ile , à Berne.

Schmitten

Perte de maîtrise
Hier à 17 h. 30, un automobiliste fri-

bourgeois roulait sur la RN 12 de
Berne à Fribourg. Pour une cause que
l'enquête établira , il perdit la maîtrise
de son véhicule , heurta la glissière de
sécurité sur la droite . Dégâts: 6000
francs

Appel aux témoins
Mardi vers 18 h. 50, en circulant sur

l'autoroute de Guin à Fribourg, un au-
tomobiliste inconnu heurta la glissière
de sécurité à droite de la chaussée et
quitta les lieux sans se soucier des
dégâts causés. Les éventuels témoins
de cet accident ou le conducteur de la
Renault 5 blanche, sont priés de s'an-
noncer à la police cantonale
037/43 11 72.

Cousset
Contre un mur

Hier à 2 h. un automobiliste de
Payerne roulait de Fribourg en direc-
tion de son domicile. A Cousset , peu
après le passage à niveau , il perdit le
contrôle de son véhicule et termina sa
course contre le mur de la laiterie. Dé-
gâts: 40 000 francs.

Morat
Gros dégâts

Hier à 12 h. 20, un automobiliste de
Vallon roulait à Morat. A la hauteur du
stand de tir , en traversant la RN 1, il
emboutit un véhicule bernois. Dégâts:
25 000 francs.

Fribourg
Tôles froissées

Mardi à 20 h. un automobiliste bul-
lois circulait du Schoenberg en direc-
tion du centre de la ville. A la route de
Berne, dans un virage, il perdit la maî-
trise de sa voiture et emboutit un véhi-
cule venant en sens inverse qui fut , à
son tour, projeté contre une autre auto.
Dégâts: 15 000 francs.

INFOMANIE
A \̂

243343

NOUVEAUTÉS
du Restaurant-Pizzeria

de la Place
Châtel-Saint-Denis

Tous les jours : menu d'affaires:
Fr. 18-
Buffet froid, de 11 h. à 23 h.
Carte à disposition

Assiette du jour

Fermé le lundi

© 0 2 1/948 70 54 17-35946

REGION ]9
Fribourg: automates fatals

Apprentis casseurs
DEVANT i§V

La serrurerie mène à tout. Mais pas
lorsqu'on la pratique le samedi soir sur
les automates à sous des garages du
canton pour mettre la main sur les quel-
ques pièces que Ton peut y trouver.
Deux apprentis fribourgeois ont cons-
taté hier qu'elle mène surtout devant le
Tribunal correctionnel. Une quaran-
taine de casses leur ont valu des peines
de 12 et 13 mois de prison. Sursis: trois
ans.

La semaine, ils étaient apprentis en
électricité et en appareillage. Le week-
end, ils se transformaient en serruriers
dessoudeurs et faisaient la tournée des
automates à laver les voitures dans les
garages de la région. Trois mois du-
rant , ces jeunes un peu paumés, alors
âgés de 18 et 19 ans, ont maltraité à
coup de tournevis une quarantaine
d'automates dans tout le canton et
dans la Broyé vaudoise. Leur techni-
que était simple: forcer le récipient à
monnaie et rafler ce qui s'y trouve.
Généralement quelques dizaines de
francs (selon eux) à quelques centaines
(selon les plaignants). Les dégâts, va-
riables, étaient généralement de cent à
deux cents francs par cas. Mais ils ont
pu monter , dans certaines installations
électroniques , à plusieurs milliers de
francs.

Lorsqu 'ils ont commis leurs cam-
briolages, les deux jeunes gens avaient
tout juste atteint la majorité pénale ,
fixée à 18 ans. L'aîné a commencé à
casser les automates à monnaie... par
passion des machines à sous. «Il m'est
arrivé de claquer toute ma paie dans les
machines à sous en un week-end», ex-
plique -t-il. «Je ne pouvais pas deman-
der encore de l'argent à ma mère.» A
défaut, il s'est mis à chercher la mon-
naie où il pensait la trouver. Son com-
parse, lui , n'a pas de motivation très
claire. Si ce n'est les perturbations en-
traînées par une enfance d'orphelin ,
bousculé de frère en frère et de foyer en
foyer.

Hier , le Tribunal correctionnel de la
Sarine a sanctionné ce que l'avocat de

llll ILE JUGE jpgaqrJ
l'un d'eux, Mc Michel Bussey, a quali-
fié de «triste gaminerie» en condam-
nant le plus jeune des deux casseurs à
douze mois de prison et son comparse
à treize mois. Les deux peines étant
assorties d'un sursis de trois ans. Il a
sans doute tenu compte de leur jeune
âge, de 1 absence complète d'antécé-
dent , de leur reprise en main (l'un des
deux a achevé avec succès son appren-
tissage, le second arrive à ses examens
finaux) et des bons pronostics de rem-
boursement posés par leurs avocats,
Mc Michel Bussey et Me Olivier Carrel ,
stagiaire. AR

Rester dans le coup, changer de métier:
les Suisses se bousculent aux cours de formation continue , le parlement vient
de leur offrir 400 millions. Une révolution tranquille est en marche.

Cette semaine dans L'Hebdo: formation des adultes, «marche ou crève»,

bon pour la tête

-̂PUBLICITE

Une montre qui semble venir d'ailleurs

«La Coupole» . La nouvelle Rado. Une vraie

Rado. Novatrice. Originale. Fulgurante.

Verre saphir inrayable en forme de coupole.

Fr. 650.-.

RADO
. Horlogerie-Bijouterie

boutique susan
« ©̂centre T '̂»
V 037/30 15 10 tél. 037/46 54 00
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GARAG E CARROSSERIE GENDRE SA fê£3r§ë)
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Venez vivre là fascination PORSCHE
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Présentation des nouveaux modèles:

911 CARRERA 2
911 CARRERA 4

944 S2 CABRIOLET
Et en première après

le Salon de l'automobile, la nouvelle :

911 CARRERA 2 TRIPTRONIC
Saisissez l'occasion de venir admirer de près les nouveaux

modèles, ainsi que toute la gamme PORSCHE.

Exposition les:

Jeudi 29 mars 1990 de 14 à 19 heures
Vendredi 30 mars 1990 de 14 à 19 heures
Samedi 31 mars 1990 de 10 à 17 heures

Nous nous réjouissons de votre visite.

00000000000000000000 .00000000000000000000000

OUI aux routes de détournement de Payerne,
Dompierre, Domdidier et Faoug,
OUI à l'assainissement des routes d'évitement
d'Estavayer-le-Lac, Avenches et Morat,
OUI pour une région sans autoroute entre Morat et
Yverdon.

Ligue fribourgeoise pour la protection de la nature
17-1700

Suzuki total.
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SWIFT 1,6 GLXi 16V. SWIFT 1,3 GTi 16V. VITARA. SAMURAI. SUPER CARRY.

GRANDE EXPOSITION SUZUKI
du vendredi 30 mars au dimanche T* avril

Toute la gamme sera présentée. Rabais spécial et reprise exceptionnelle
pendant l'exposition.
Soyez les bienvenus, le verre de l'amitié sera servi à tous nos visiteurs.

GRAND JEU SUZUKI Participation au concours national.

Gagnez des prix qui sortent du lot, quatre Suzuki 4/4 à l'occasion du supershow. '

$ SUZUKI ?5ïKiu Chêne
__5^, 1744 Chénens

Toute la différence. 1? 037/37 15 15 17-5000

Avis aux amis cavaliers !
Tout pour l'équitation : habits, selles sur mesures,
selles Stûbben et divers; réparation et entretien
de tous genres de sellerie

Mîtrfe ilL*£ MStirnsm l̂ *MAÎTRISE FÉDÉRALE 
^̂ ^

AM\ P
Notre magasin et atelier de sellerie d'équitation M V Bfl l
ouvre ses portes ce jeudi 29 mars. W ^^̂ ^̂ S
Heures d'ouverture : je et ve 9 h. 30- 12 h. 13 h. 30 à 18 h. I # \r

samedi 9 h. 30 - 12 h. • »

BIENVENUE A TOUS !

«Au Village», 1661 Le Pâquier/FR
0 029/2 46 00 Fax 029/2 46 74
Notre magasin à Genève : 14, rte de Chêne, 1207 Genève. 0 022/736 60 43 -
Fax 786 80 49 17 12235

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Emprunt subordonné 7V4% 1990-2000
de fr. 100 000 000

(avec possibilité d'augmenter jusqu'à fr. 130 000 000)

But de l'emprunt Financement des affa ires actives à long terme
Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 de

valeur nominale
Coupons Coupons annuels au 18 avril
Durée de l'emprunt 10 ans ferme
Prix d'émission 100%
Libération 18 avril 1990
Délai d'émission jusqu 'au 2 avril 1990, à midi
Cotation aux Bourses de Bâle , Berne , Genève , Lausanne,

Neuchâtel , St-Gall et Zurich
Numéro de valeur 29.695

El
1 BANQUE POPULAIRE SUISSE ,



Quand les marionnettes rencontrent I homme
Un drôle de méli-mélo

Jeudi 29 mars 1990

Les spectateurs de «Shinju - Neiges
de désirs» ont été confrontés à un bien
dur choc, mardi soir à Fribourg. Le
thème de la pièce présentée: la rencon-
tre de marionnettes incarnant la tradi-
tion japonaise avec des danseurs occi-
dentaux contemporains. Une rencontre
qui a effectivemen t eu lieu sur scène
mais parfois bien au-dessus des té-
moins, venus en nombre pour assister
au spectacle plutôt audacieux du dan-
seur japonais Shiro Daimon.

Tout est mélangé dans «Shinju»
pièce du Théâtre Bunraku adaptée par
Shiro Daimon et présentée mardi soir à
Fribourg par Fri-Scène et Micro-Cli-
mat. Le spectateur , lui, s 'emmêle et se
perd. Au début pourtant , la scène est
claire, banale. Histoire d'amour dans
laquelle les amants sont contraints de
se suicider pour réaliser leur amour.
Plutôt audacieuse la suite. Aux ma-
rionnettes japonaises, succèdent des

Règles du jeu
«Boîte aux ettres»

La rédaction de notre journal est
toujours heureuse de publier les let-
tres que lui adressent ses lecteurs.
Quelques conditions sont , néan-
moins, liées à la publication dans la
rubrique «Boîte aux lettres» des en-
vois que nous recevons. Nous les rap-
pelons ici.
• Les lettres doiven t contenir
l'identité exacte de l'auteur , son
adresse et, si possible, son numéro
de téléphone. Les lettres anonymes,
celles qui porten t une signature illi-
sible ou dont l'adresse n 'est pas
identifiable, ne sont pas prises en
considération. Sont écartés d'offi ce
les tracts et appels , les « lettres ou-
vertes» à des tiers et celles qui sont
envoyées à plusieurs publications.
• En règle générale, les lettres sont
publiées dans notre journal avec le
prénom , le nom et la localité de
domicile de leur auteur. L'anony-
mat est exceptionnellement garanti
quand la rédaction juge que des rai-
sons valables le justifient. Des ini-
tiales ou un pseudonyme sont , dans
ce cas, obligatoires.
• Préférence est donnée à des
contributions brèves: La rédact ion
se réserve, en raison de la place limi-
tée disponible , d 'abréger les lettres
trop longues. L 'auteur ne sera préa-
lablement averti que si les coupures
envisagées sont substantielles.
L 'exigence de la publication inté-
grale d'un texte peut être un motif de
refus.
• Les auteurs des lettres sont ren-
dus attentifs au fait que la rubrique
qui leur esl réservée est soumise,
comme l 'ensemble du journal , aux
limites ju ridiques fixées à la liberté
de la presse. Les opinions exprimées
n 'engagen t que leur auteur. Les let-
tres consacrées à des sujets d 'intérêt
général sont préférables.
• Les lettres non insérées ne sont
pas retournées à leur expéditeur.

>—PUBLICITE - ' 1 
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/V^T V̂ 100 millions p our les p arrains du vin ?
f ± %!̂MMM\\ \ •Celui qui a obtenu du gouvernement des contingents d'importation en 1933 ,
/ mL\\ \̂ WMka. \ 

en 
Profite largement , aujourd'hui encore.

/ BL % PHk \ " na  Plus besoin d'importer du vin car il loue son contingent à prix d'or.
/ « m  K \ • Ce ne sont pas les vignerons misant sur la qualité qui sont protégés ,
I AA*!i m ** > H \ mais seu,ement les privilèges d'un petit groupe de marchands.

VS ̂ ^^&53 \ • Ces derniers empochent chaque année 
plus 

de 100 millions de francs
I '̂ MM if \ sur le dos des consommateurs , selon une étude à l'Université de Bâle.
\ M fc\ SI • L'arrêté viticole prolonge de 10 ans cette injustice choquante.
1 <*MmmmWM m. - WÊÊÊÈt

Wp Ê̂SÊÊÊ J T̂
\ Hl / iVOtt à l 'arrêté viticole

^Parrain /̂"9fl u m m a f  

bénéfic e d' un^̂ J Wjr Comité Interpartis: Rolf Engler , Président , conseiller national PDC. Félix Auer , conseiller national PRD; Silvio Bircher , conseiller national PS; Franz Dietrich, conseiller
privilège d'im- ^̂ 31 ÊSS îr national PDC; Max Dùnki , conseiller national PEP; Paul Eisenring, conseiller national PDC; Irène Gardiol, conseillère national PE; François Loeb, conseiller national PRD;
portation »̂»y| PJJ^̂  Hans Meier, conseiller national PE; Otto Piller, conseiller aux Etats PS; Sergio Salvioni, conseiller national PRD; Roland Wiederkehr , conseiller national Adl.

EN PIECES l/lffi vfcj
danseurs occidentaux contemporains.
Les corps se mêlent. La confrontation
est déchirante.

Quelques grands moments de ce
méli-mélo dus à la performance des
deux danseurs (Laurence Bertagnol et
Paolo Ferri). A vec l'intervention d 'une
contrebasse et d'un saxophone, ils .se
cherchent , s 'attrapen t, se lâchent. Ma-
nip ulés, ils ne bénéfi cient d 'aucun répit.
Sur la même scène, une autre histoire,
celle des marionnettes.

Le spectacle s 'est donné comme
thème «la rencontre» , celle de la ma-
rionnette, simple poupée, avec l'être hu-
main, enflammé. Pour le spectateur on,
dinaire il s 'agit plutôt d'un choc. Celtf t
de deux cultures: occidentale et japo-
naise. Celui de deux modes d 'expres-
sion: danse et marionnette. Et celui des
conceptions artistiques: moderne et tra-
ditionnelle. L 'essai laisse perplexe.
Malgré la beauté des gestes, du rythme
et de la couleur des scènes, la rencontre
avec le spectateur est diff icile. Pour cer-
tains, mardi , elle ne s 'est pas produite.

Magalie Goumaz

IFEUCITATIONS ëffi
Cournillens

Nonagénaire
Originaire de Chésopelloz , domici-

liée durant la majeure partie de son
existence à Cournillens où elle tra-
vailla comme employée de maison,
M"e Séraphine Audergon vient de fêter
son 90e anniversaire au Château-du-
Bois, à Belfaux, dont elle est une pen-
sionnaire aimée et entourée depuis
quelques années. QE

BQ Gérard Périsset

LALIBERTE RÉGION %)

£gr y. *¦: Hèé ^K.W^2EI 'v '-':.î °* ĵ^Hmtvfj pf '- '. M mWm:
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«Gauguin-First» et sa mère «Harmonie» , une jument de sport âgée de 12 ans. GD Gérard Périsset

Heureux événement au haras de Lully
«Gauguin-First» est né

Le faire-part pourrait se rédiger ain- Coupe du monde, troisième à un I I &*-¦£ ̂
si: «Harmonie» et «Gauguin-de-Lul- championnat d'Europe entre autres, /Vr\ly» ont la joie de vous annoncer la nais- «Gauguin-de-Lully» n'en finit pas de <*v ftp
sance de leur premier poulain «Gau- glaner les plus hautes distinctions. BROYE ^ yr aguin-First». Courant dans le cadre des Christine Stùckelberger, qui le monte
haras, l'événement qui vient de se pro- et l'héberge, s'alignera cette année en- paternelles par sperme congelé inter-
duire chez Jean-Jacques Funfschilling, core en sa compagnie au départ des posé. Son propriétaire Jean-Jacques
à Lully, sort de l'ordinaire en raison du championnats du monde de Stock- Funfschilling est confiant: «Pourquoi
curriculum vitae du père, l'étalon le holm. la chose ne serait-elle pas possible?» se
plus couronné de la planète. demande-t-il. D'autres descendants du

Une double tâche grand «Gauguin» sont du reste annon-
Médaille d'argent en dressage par ces, deux à Lully et deux à la ferme de

équipe et médaille d'or en individuel Reste à savoir comment l'illustre la Molière , du côté de Murist.
aux derniers Jeux olympiques de cheval , âgé de 15 ans, mènera désor-
Séoul , à deux reprises vainqueur de la mais de front ses activités sportives et GP

Fribourg Satus en évidence

Nouvelles victoires
Fribourg Satus connaît un bon début

de saison. Les deux équipes, évoluant
en ligue B et en 2e ligue devraient con-
naître un championnat tranquille. Avec
peut-être quelques ambitions.

Face à l'équipe de Wollishofen la
première équipe a souffert avant de
s'imposer largement. Un départ catas-
trophique , qui vit trois joueurs perdre
du matériel ne porta cependant pas à
conséquence. On a vu samedi des
joueurs qui avaient envie de se battre ,
de gagner. On ne vit personne baisser

les bras, même quand la victoire sem-
bla hors de portée.

Esprit d'équipe retrouvée
Déjà lors de la dernière ronde on

avait senti ce changement. Fribourg
Satus semble avoir retrouvé ce petit
plus qui faisait sa force. Une équipe de
copains qui jouent pour se faire plaisir ,
pour se retrouver ensemble.

Pendant ce temps la seconde garni-
ture commence à lorgner vers les hauts

HII ECHECS 2i=L
du classement , avec sa deuxième vic-
toire en autant de rencontres.

Ligue B: Wollishofen I - Fribourg I: 2-5
Staub A. - Edôcs J. 01 , Hug M. - Dousse JJ.
0-1 , Kradolfer G. - Stôckli L. nul , Tschudi
R. - Pauchard P. 1-0, Zingg A. - Stôckli F.
0-1, Albisetti M. - Schneuwly Achim nul ,
Altenburger R. - Kolly J. 0-1.
2e ligue : Brugg I - Fribourg II : 2-3. OS FS



1989 - Mars - 1990
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Geo'rgette WAEBER
sera célébrée en la petite salle communale de La Roche, le vendredi 30 mars
1990, à 19 h. 45.
Tu es toujours présente dans nos cœurs.

Ton époux, tes parents, tes enfants et famille.
17-128188

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs, de dons et de couronnes lors du décès de

Monsieur
Simon TORCHE

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Un merci tout spécial à M. le curé Demierre, aux docteurs Barraud et Duruz,
au personnel soignant du service de chirurgie de l'hôpital de Payerne, à la
Croix-Rouge, au Conseil communal , au comité de l'Assurance du bétail de
Chapelle-Broye, à l'USCV Villeneuve, aux Pompes funèbres Périsset.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cheiry, le dimanche 1er avril 1990, à 9 heures.

17-36637

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Bernard RICHOZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse à MM. les curés Ducry et Peiry, à
M. l'abbé Broillet , à M. le docteur Barras, aux médecins et au personnel de
l'hôpital du CHUV, à Lausanne, à la Société de laiterie de Granges-Beau-
regard , au Syndicat d'élevage d'Attalens, à la société Milco SA, à Sorens, à la
Société des carabiniers d'Attalens, à Mme et M. Robert Krieger, à M. Georges
Millasson et à M. et Mmc Bongard , pompes funèbres.
Attalens , mars 1990.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Attalens , le samedi 21 avril 1990, à 19 h. 30.

17-1606

t
Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Louis MEIER

Son épouse, ses enfants et petits-enfants vous remercient chaleureusement
pour votre présence , vos messages, vos dons de messes et de fleurs. Ils ont
ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime, l'affection et l'ami-
tié portées à leur défunt.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi 31 mars 1990, à
17 h. 30.

17-36557

Voici une année que tu nous as quittés , mais
ton souvenir restera toujours gravé dans nos

j?¥  ̂. L'office d'anniversaire
pour le repos de l'âme de notre chère épouse,
maman et grand-maman

Madame
Cécile

GALLEY-REYNAUD
sera célébré en l'église de Vuippens , le dimanche 1er avril 1990, à
lOh.  15.

17-127907

Remerciements
Vous avez été très nombreux à nous écrire et
vous avez prié avec nous. Vous nous avez
entourés de votre sympathie, de vos dons,

^r
 ̂rM vous nous avez donné un moment de votre

' iP«2y x présence.
Dans notre profonde peine, nous avons res-
senti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié
portées à notre très cher

Eric COTTING
Du fond du cœur et dans l'espérance de la Résurrection , nous vous expri-
mons notre vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 31 mars 1990, à
18 h. 15.

17-1601

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie reçu lors de son
grand deuil; la famille de

Madame
Gilberte COTTING

vous remercie pour votre présence, votre envoi de fleurs ou votre message,
rendant à la défunte un dernier témoignage d'estime et d'affection.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La famille

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Cressier, le samedi 31 mars 1990, à 19 heures.

17- 1601

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de notre cher époux, papa et grand-papa , la famille de

Monsieur
Edouard FRANCEY

vous remercie sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve, par
vos messages, votre présence à la veillée de prières, aux obsèques, vos dons et
offrandes de messes, vos envois de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église paroissiale de Montagny-les-Monts, le dimanche
1CT avril 1990, à 10 h. 15.
Montagny-les-Monts , mars 1990.

17-1607

À VENDRE A A I

5 TONNES DE I V Kg
FOIN ^ perdre en 2 se-

,. , maines et naturel-
Bonne qualité + |emem
3 TONNES DE Demander la re.
PAILLE cette à
Pressé H.D. Ma Ligne
«¦ 037/31 38 08 CP 148

17-36476 1723 Marly
,—""^™——» Joindre Fr. 30.-

pour les frais.
A vendre 17-3Q1778

__ Prêts
rUIlM dès Fr. 3000 -,

pour vos besoins
« 037/65 18 58 Personnels , pour
hres des repas. - acquérir un lo9e"

ment , etc.
17'36^ B.A.P. (courtier)

Toutes vos annonces ^t1*3" 2 
^

1

1870 Monthey.
« 025/7 1 58 03

143-304605

j?** "*»\ Impression rapide

I L^/ r^J I Photocopies

Y ?̂!S^/ Quick-Print
\yry/ Pérolles 42 Tribouig
y 1 *» 037/ 82 31 21

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

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

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

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

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



LALIBERTé REGION
Fribourg: à l'atelier chorégraphique de La Planche
L'allégresse de la folieant-scene

de^mcUM

B Avenches: théâtre et musique. - In-
novation ce week-end à Avenches..,
Deux soirées familières au lieu d'une!
Le concert de la société de musique La
Lyre, dirigée par Pierre Thierrin , of-
frira un programme varié, alliant des
negro spirituals à des marches et musi-
ques classiques, à une production des
tambours conduits par Lothar Schal-
ler. Puis prestation du Groupe théâtral
Avenchois qui présente une comédie
d'Albert Violi en un acte, «Chewing-
gum». Avenches, grande salle du
Théâtre , vendredi 30 eUsamedi 31
mars à 20 h. 15. La soirée de samedi se
terminera par un bal.

• Fribourg : concert «Jeunes artis-
tes». - Les Jeunesses musicales de Fri-
bourg organisent demain le deuxième
concert «Jeunes artistes». Michel Bel-
lavance, flûte et Alexandre Loeffler,
piano interpréteront des œuvres de
Couperin (accompagnement au clave-
cin par Yves Reichsteiner), Mozart ,
Taffanel , Martin et Muczynski. Fri-
bourg, aula du Conservatoire, ven-
dredi à 20 h. 30.
§ Romont: arboriculteurs et agricul-
teurs. - L'Association des arboricul-
teurs de la Glâne et Veveyse organise
demain à Romont une soirée conféren-
ce: Charles Pilloud , directeur de l'Ins-
titut agricole de Grangeneuve parlera
de Fautoalimentation en arboriculture
fruitière dans l'agriculture. Romont ,
restaurant Saint-Georges, vendredi à
20 h. 30.

• Romont: théâtre. - Le Théâtre des
Remparts du chef-lieu glânois est sur
les planches demain pour offri r à son
public «La Maison des Jeanne et de la
culture », de Tilly, dans une mise en
scène de Stéphane Sugnaux. Romont ,
grande salle de l'école primaire, ven-
dredi à 20 h. 30. Autres représentations
prévues encore les 6 et 7 avri l pro-
chains.

• Fribourg: théâtre. - La Troupe du
Stalden présente «Ubu», d'Alfred Jar-
ry, dans une mise en scène de Klaus
Hersche et une scénographie de Rico
Werber. Fribourg, théâtre au Stalden,
vendredi et samedi à 20 h. 30. ,

• Romont: théâtre du CREHAM. -
Vendredi 30 mars 1990, à 20 h. 30, à
l'Hôtel-de-Ville , la troupe de théâtre
du CREHAM de Bruxelles interpré-
tera «Ce n'est pas du cirque», pièce
conçue, mise en scène et jouée par des
handicapés mentaux. GB

avanx-scène

Nouvelle création pour l'atelier cho-
régraphique de La Planche, qui décou-
vre demain et samedi l'allégresse d'être
fou avec le compositeur espagnol Gre-
gorio Paniagua. A 20 h. 30 à la salle di
CO de Jolimont à Fribourg.

Ca commence tout doux, sur un ra-
vissant air de clavecin. Sous les doigt;
de l'instrumentiste, une vieille danse
portugaise revisitée par les Espagnol;

dans les premières années du XVIe siè
cie se déroule paresseusement. La Fo
lia d'Espagne peut s'installer. Tout ai
long d'une petite heure de variation:
délirantes, dues au compositeur espa
gnol Gregorio Paniagua , elle bouscule
les conventions, défrise les perruque ;
des Grands d'Espagne, leur chatouille
les moustaches, joue à la marelle par
dessus les siècles. Un coup de jazz pai
ci, un poil de romantisme par-là, vite

perdus dans un vacarme de chantier oi
de klaxons , rebondissant sur un banjc
de folk-song américain. «La folie esi
chose distante, à laquelle accèdem
avec une infinie lenteur ceux qui en oni
la patience», commente le composi-
teur que l'on imagine hilare et puis
samment barbu.

Sa version , dernier avata r d'une tra-
dition de «folias» qui remonte aux pre-
mières années de la Renaissance espa-
gnole et qui a été illustrée par une
quantité de compositeurs de tous les
âges et de tous les pays d'Europe, ne
pouvait que tenter les chorégraphes.
L'atelier chorégraphique de La Plan-
che, à Fribourg (Mady Perriard , sa fon-
datrice, et Mary-Lyn Vonlanthen , Da-
nielle Nuoffer et Pascale Marro) n'a i
pas pu résister à ce mélange de fantai-
sie et de rigueur.

Elle en a tiré un spectacle de groupe
conçu en commun par les quatre dan
seuses. Deux histoires parallèles se tis
sent à la parodie d'histoire de la musi
que de Paniagua: celle de l'être hu
main , de l'embryon à l'âge mûr et celle
de l'humanité, évoquée par ses mo
ments significatifs: Antiquité , Renais
sance, Temps modernes. Deux histoi
res qui se miment et s'épousent l'un*
l'autre, de palier en palier , de crise er
crise. Jusqu 'à découvrir dans la quête
de la vie la joie de se laisser aller à k
douce folie, d'échapper à la progrès
sion constante pour briser les contrain
tes de l'éducation et de la religion qu
elles-mêmes brisent l'élan vital de l'in-
dividu. Nostalgie du retour au berceai
pour l'individu , nostalgie du paradi ;
perdu pour la société. Et grave ques
tion: l'homme ne ferait-il pas mieux de
redevenir l'ours des cavernes, le chier
sans autre problème métaphysique que
la chasse aux puces, sa pâtée et le;
caresses de son maître ?

Créé en 1979 par Manuella Paillarc
et Mady Perriard comme un prolonge
ment naturel de l'école de danse de D
Planche, l'atelier chorégraphique i
monté quatre créations en dix ans d'ac
tivité intermittente à effectif variable
Le groupe a participé à plusieur ;
concours, décroché quelques prix e
participé en 1983 à un colloque inter
national de danse contemporaine i
Mexico. AF

t Fribourg. - Création d'un comité
fribourgeois contre l'Etat fouineur.
Rendez-vous pour personnes et orga-
nisations à la Maison du peuple, à
20 h.
• Fribourg. - Présentation de l'orgue
Mooser de la cathédrale suivie d'un
concert de François Seydoux (œuvres
de Dandrieu , Boëly, Boëllmann , Lan-
glais et Vogt). Cathédrale St-Nicolas, à
19 h.
• Fribourg. - Représentation
d'«Ubu», d'Alfred Jarry. Théâtre au
Stalden , à 20 h. 30. Autres représenta-
tions demain et samedi, même heu-
re.
• Fribourg. - Pour les aînés, après-
midi chantant. Centre de jour des aînés
(ancien hôpital des Bourgeois), entre
14 h. 30 et 16 h. 30.
• Fribourg. - Audition de trombone,
classe de Pascal Widder , aula du Con-
servatoire , à 18 h. 30. Audition de
saxophone , classe de François Pidoud ,
aula du Conservatoire, 20 h.
• Domdidier. - Soirée de la Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'al-
coolisme et des autres toxicomanies
sur le thème «Les adolescents face à la
drogue». Buvette de l'école, à 20 h.
• Pays de Fribourg. - Exercices d'en-
gagement tactique de l'aviation mili-
taire. Régions de la vallée de la Broyé et
du Gros-de-Vaud, entre 8 h. et 16 h.
• Prière. - Fribourg, chapelle du
Foyer St-Justin , messe à 8 h. Chapelle
Ste-Ursule , temps de prière du décanat
de Fribourg, vêpres à 17 h. 45 et messe
à 18 h. 15. HB

Fribourg: l'avant-garde du jazz à Fri-Son
Sludge 5-0 en concert

Eliane Laubscher

Les musiciens du jazz tentent de se
libérer depuis quelques années des
ghettos de l'avant-garde... Le trio
Sludge 5-0 - que Fri-Son accueille de-
main à Fribourg - a réussi à faire un
pas décisif en balançant une synthèse
de jazz et de trash tout à fait convain-
cante.

Sludge 5-0 est un trio archineuf qui
regrou pe deux Américains, le batteui
Kim Meneses et le bassiste Keith
Macksoud , et un Suisse, le guitariste
Stefan Wittwer. Un trio qui fête sa pre-
mière tournée en mars 1990, et pré-
sente une musique instrumentale rapi-
de, aux croisées du métal rock et du
jazz d'avant-garde. Les trois musiciens
ont accumulé les expériences dans
l'underground rock , le free jazz , l'im-
provisation et la musique radicale des
scènes new-yorkaises et berlinoises.

Stefan Wittwer, de Zurich

Le guitariste Stefan Wittwer vit en
tre Zurich et Berlin. Il compose de;
musiques de films et a joué avec Rec
Twist Tuned Arrow, Sunnymoon
Mayo Thompson , John Zorn et bier
d'autres. Le bassiste Keith Macksouc
vit à New York et a développé une
technique tout à fait nouvelle sur l'ins-
trument: il est actif sur la scène
rock/noise, et forme avec Jim Menese;
une section rythmique exorbitante. Le
batteur Jim Meneses vit à Philadelphie
et à Berlin. Voyageur infatigable, il
joue avec Stan Red Fox, New Ghost
Kiss, John Rose the Stickmen et bier
d'autres.

Un trio de passionnés qui joue sui
toutes les formes des musiques urbai-
nes, du heavy métal au swing. Fri-
bourg, locaux de Fri-Son, vendredi
soir.

GD Christian Steulel Le Théâtre des capucins demain à Bulle
Tartuffe, de Molière

Tartuffe, de Molière, demain à Bulle

Un grand classique des planches, de
main soir à Bulle. La commissioi
culturelle du chef-lieu gruérien invite h
Théâtre des capucins à présenter It
Tartuffe de Molière. Avec, en vedette
dans le rôle principal, Philippe Noe
sen, ex-pensionnaire de la Comédie
Française.

Le Tartuffe est, avec le Misanthro
pe, l'un des deux grands chefs-d'œuvre
de Molière. Il est peut-être le plus po
pulaire , parce qu 'il s'attaque à un vice
répandu dans toutes les classes de k
société, l'hypocrisie. Pour interprétei
ce classique, la commission culturelle
de la ville de Bulle a invité le Théâtre
des capucins de Luxembourg. Les rôle:
principaux seront tenus par Philippe
Noesen , ex-pensionnaire de là Corné
die-Française (Tartuffe), Claudine Pei
letier (Dorine) et Claude Frisoni (Da

mis). La mise en scène est signée Lizi
Viet et la musique Jean-Baptiste Lui
•y-

Tartuffe? Un «gueux», dit Molière
un de ces nombreux parasites qu'or
trouvait à Paris dans les années 166(
au plus bas échelon du milieu dévot
un laïc assurément , mais qui tire tou
son prestige d'un comportement, d'ui
langage et d'un costume qui le renden
très semblable à un prêtre: ce qui lu
permet déjouer le rôle de «directeur)
de conscience, de guide moral et reli
gieux... Le cadre? Une famille où l'op
position de deux clans - partisans e
adversaires de Tartuffe - sert de trame
à chacune des péripéties.

A découvrir à Bulle , aula de l'Ecole
secondaire de la Gruyère, vendredi i
20 h. 30.
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Eddie C. Campbel

Chicago blues
Fribourg: La Spirale

Petit événement ce week-end à Fri
bourg... La cave de La Spirale accueilli
l'un des plus authentiques represen
tants du blues de Chicago, pour la pre
mière fois sur les bords de la Sarine
Eddie C. Campbell.

m 

PATRONAGE
LALIBERTé

Eddie C. Campbell - que la cave d<
La Spirale accueille demain et samed
à Fribourg - est né en 1939 à Duncan
dans le Mississippi; il débarque à Chi
cago à six ans et grandit dans le Soutl
Side, aux côtés de son maître et am
Magic Sam. La musique l'intéresse
plus que l'école, et chaque fois qu 'il le
peut , il se faufile dans les clubs... I
débute ainsi sa carrière en jouant avee
le grand Muddy Waters , à l'âge de Y.
ans seulement! Depuis, il a accompa
gné les plus grands noms du blues mo
derne: Otis Rush , Howlin Wolf, Lu
ther Allison , Willie Dixon... Etabli ei
Allemagne depuis une dizaine d'an
nées, il tourne régulièrement dans le:
clubs et festivals avec son propre
groupe ou comme accompagnateur.

Demain et samedi - pour ces deu)
uniques concerts en Suisse - Eddie C
Campbell se présentera en solo, trans
formant pour l'occasion la cave de Li
Spirale en un club torride du Wes
Side, le quartier noir de Chicago. Fri
bourg, cave de La Spirale , vendredi e
samedi dès 21 heures.





Entre Megève et Fribourg,
Promotion pour

Jeudi 29 mars 1990

DES AUJOURD'HUI A MEGEVE,
l CHAMPIONNATS DU MONDE DU GROUPE B

Les dix jours de vérité que l'équipe de Suisse entame aujourd'hui à Megève
contre la RDA sur le coup de 20 heures sont censés faire oublier la déconvenue
d'Oslo du printemps dernier. Outre le souci de ne pas se rater dans la station
savoyarde en visant à nouveau la promotion dans le groupe A, le président René
Fasel double son inquiétude et multiplie ses activités pour les mondiaux A de
Berne et Fribourg.

Le rendez-vous est-il mal emman-
ché? On pourrait l'insinuer à l'analyse
des deux matches de préparation
contre l'Italie et des nombreuses défec-
tions de dernière minute. Après la
conclusion positive contre la Pologne
mard i à Rapperswil , l'on peut considé-
rer que l'ombre d'Oslo ne plane plus:
«La déception Scandinave ne peut pas
être rayée d'un trait de plume; mais il
ne faut pas pour autant regarder der-
rière soi. Je ne dirais pas que les dieux
n'étaient pas avec nous à Oslo, nous
avons tout simplement traversé une
mauvaise passe. Cette année tout le
contexte est différent. Nous n'avons
pas la pression de devoir gagner pour
aller à Berne et Fribourg. Nous ne
serons plus les relégués du groupe A,
donc l'équipe à battre, mais les 4œ du
groupe B. Ce qui a pour corollaire un
programme de matches totalement dif-
férent.»

Le hasard veut que la Suisse affronte
la France le dernier jour à Megève, est-
ce dire que la promotion pourrait se
jouer dans ce match? «A Oslo, nous
étions les favoris et les Norvégiens
dans une moindre mesure. Cette an-
née, les forces sont mieux réparties et le
pronostic plus difficile. Il y a la Polo-
gne, un relégué qu'il faut toujours
prendre au sérieux (réd. elle avait déjà
soufflé la politesse aux Suisses en 1975
à Fribourg). La France prépare les JO
d'Albertville et sera très forte devant
son public. Et il y a finalement l'Italie
qui est plus forte qu 'à Oslo avec l'ap-
port de nouveaux Italo-Canadiens. Et
il faudra se méfier de tous les autres»
avoue avec une certaine crainte le pré-
sident de la Ligue suisse.

Un rôle qui lui sied
La Suisse l'a prouvé contre les équi-

pes du groupe A, son style est plus effi-
cace lorsqu'elle doit se cantonner dans

un rôle défensif. Les dirigeants helvéti-
ques comptent secrètement sur cet étal
de fait. «Ce n'est désormais plus à nous
à faire le jeu , et nous sommes beau-
coup plus forts lorsque nous laissons
venir l'aversaire. La Ligue suisse es-
père se refaire une image de marque el
notre but est d'être promu. De ce faii
nous serions déjà qualifiés pour Al-
bertville en 1992 avec au minimum le
numéro 8, sinon il faudra jouer les qua-
lifications l'an prochain, ce qui n'esl
pas évident», déclare Fasel plein d'es-
poir. Du désir à la réalité, il y a parfois
une large frontière que les supporters
helvétiques n'espèrent pas trop voii
franchie: «Si on rate notre coup, ce ne
sera pas vraiment dramatique. Après
avoir traité mes joueurs de fillettes au
terme de la déconvenue d'Oslo, ceux-
ci ont réagi. Comme je les connais, je
sais pertinemment qu 'ils feront l'im-
possible pour monter et qu'ils valenl
mieux que cette 4e place de l'année pas-
sée» avoue, confiant , le Fribourgeois.

L'entente parfaite
Le départ de Schenk après ce mon-

dial B ne doit en rien perturber l'effi-
cacité de la «Nati»: «Simon se voulail
entouré dans sa préparation , c'esl
pourquoi il a souhaité l'assistance de
Cadieux. L'entente entre les deux
hommes est parfaite. Paul-André a le
hockey dans le sang; il sait motiver les
gars et décharger un peu Simon. De
plus, pour mettre un peu plus d'agres-
sivité dans nos rangs, l'accent canadien
a été aussi mis avec l'apport de Bou-
cher et des deux Mùller. A mon sens
cela ne peut être que positif» avoue
avec optimisme René Fasel.

Le cœur reste à Fribourg
Mais Megève n'est pas son unique

souci de préoccupation. Le cœur du

La réputation de l'entraîneur Simon Schenk est en jeu

«Les blessures, pas une excuse»
L'heure de vérité est venue. Dans dix

jours , on saura si «l'ère Schenk» en-
trera dans les annales comme un cha-
pitre positif du hockey helvétique. Sept
matchs en une semaine et demie, à
Megève et Lyon, feront de l'Emmenta-
lois un entraîneur à succès ou simple-
ment l'un de ceux, nombreux, qui ont
contribué à faire du hockey helvétique
ce qu'il est. Faites vos jeux, rien ne va
plus...

La bille est lancée, mais la roulette
ne s'est pas encore immobilisée. Tou-
tefois, les probabilités ne sont pas par-
ticulièrement bonnes. La chance ne
semble pas aux côtés de Simon Schenk
pour cette ultime échéance où il joue
son va-tout. Distorsion ligamentaire,
infection, angine, blessure aux vertè-
bres, aux côtes et examens de fin d'ap-
prentissage se sont ligués pour opérer
une coupe sombre dans son effectif.

En joueur , Simon Schenk refuse de
se laisser abattre : «Les blessures ne
doivent pas constituer d'ores et déjà
une excuse à un éventuel échec. On
pourr ait continuer à déplorer les for-
faits après le championnat du monde.
Mieux vaut tenter de tirer le meilleur
parti possible des circonstances actuel-
les. J'ai mon équipe et j'ai confiance en
elle».

Un ton décidé, qui ne fait pas place
aux chimères., Les derniers mondiaux
B en Norvège («une énorme déception
pour les joueurs et pour moi-même»,
dit Simon Schenk) ont laissé des traces.
Plus question de compromis. Compte
tenu des défections enregistrées ces
derniers jours , le coach national aurait
pu rappeler en équipe nationale le vé-
téra n Kôbi Kôlliker (37 ans), auquel il

a renoncé après le tournoi du Mont-
Blanc. Le Biennois, selon son propre
aveu , aurait pu rendre des services,
Mais pas question pour Schenk de re-
venir sur ses choix. Les jeux sonl
faits.

Jusqu'au bout
dans la voie tracée

L'expérience lui a appris à aller jus
qu 'au bout dans la voie qu 'il s'est tra
cée, sans succomber aux influences ex
térieures. «Pour certains, tout est mau
vais: les joueurs sont mauvais, l'entraî-
neur est mauvais, la fédération esl
mauvaise. Pourtant, ont attend de
nous une promotion. Ce genre de
chose me fait enrager».

Le crédit dont jouissait Simon
Schenk, en raison de la sympathie dé-

Simon Schenk ne se laisse pas abattre

gagée par le personnage, est épuisé
L'Emmentalois est désormais la cibk
de critiques et d'avis pas toujours auto
risés. Si l'on peut lui faire un reproche
c'est sans douteil'avoir trop longtemp;
été ouvert aux compromis. «Avant , er
cas de doute, je faisais jouer quatre
blocs au lieu de trois. Je songeais tou
jours à faire plaisir aux joueurs. Main-
tenant , j'ai compris qu'il n'est pas pos
sible d'agir ainsi». Rien ne va plus.

De l'ordre dans les idées
Le retrait de Simon Schenk de sor

poste d'entraîneur national , annoncé
depuis le début de la saison et qui lu
permet d'opérer désormais en positior
de force, l'a sans doute aidé à mettre de
l'ordre dans ses idées. Pour lui seu
compte désormais Megève, car sa réus

Bruno Maillare

site en tant qu entraîneur national dé
pendra pour beaucoup, dans le juge
ment des observateurs, des résultat!
obtenus en France.

Pourtant , le Bernois a d'ores et déji
réussi ce que nombre de ces prédéces
seurs ne sont pas parvenus à faire
rehausser le prestige de l'équipe natio
nale. Lorsqu'il a fait ses débuts en 86 i
Eindhoven, personne n'attendait de
miracles de la sélection helvétique
Cette fois, elle figure dans le cercle de;
favoris et d'aucuns espèrent , malgré
des auspices défavorables, une promo
tion. «La barre est désormais posée
plus haut» , résume Schenk. Mais l'at-
tente placée dans une équipe n'est-elle
pas facteur de son prestige ? Pourtant
personne ne semble vouloir l'admet-
tre. Faites vos jeux... (Si

LALIBERTé SPORTS
doubles soucis pour René Fasel

assurer Albertville
président de la Ligue reste à Fribourj
dans l'attente fébrile de l'ouverture de;
mondiaux A à la mi-avril. Tout en se
fixant comme objectif prioritaire k
réussite sportive et financière de cette
échéance plus lointaine, il peaufine lei
détails: «Je rêve la nuit de Jean Tin-
guely, cet extraterrestre , selon l'expres-
sion de Jo Pasquier. C'est l'homme le
plus extraordinaire que je connaisse.»
L'artiste va marquer de son empreinte
ces joutes mondiales avec l'affiche
qu 'il a dessinée. Mais il y a un

I.UHH1

. ; . Jr

René Fasel i

désir plus concret que Fasel aimerai
voir se réaliser: «Pour la Ligue, il fau
drait que le projet patinoire de Monti
lier prenne forme. Il s'agit pour nous de
résoudre tous nos problèmes de forma
tion. Et plus près de moi, j'espère qu 'ei
tant que père de trois fils qui jouent ai
hockey, l'on dispose dans les plus bref
délais d'une seconde patinoire à Fri
bourg pour que tous les jeunes puissen
assouvir une passion légitime.»

J.-J. Rober

René Fasel regardera avec attention ce qui se passe à Megève, mais n'oubliera pa ;
pour autant Fribourg où se préparent les championnats du monde du groupe
A. Félix Widlei
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Obligations de caisse
2 ans

IIZB O/
un f /4/ o

CAISSE D'ÉPARGNE DE
LA VILLE DE FRIBOURG
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Ce soir contre la RDA

Avec Brasey;
sans Rottaris

Arrivée mardi a Megève, 1 équipe de
Suisse a livré une première séance
d'entraînement hier mercredi en fin de
journée au Palais des sports et de!
congrès. Au terme de ce galop d'échauf
fement, le coach national Simoi
Schenk a dévoilé la formation qui af
frontera la RDA ce soir (20 h.). Ce sen
exactement la même que celle qui :
battu la Pologne samedi à Rappers
wil.

La cage sera gardée par Renato To
sio, alors qu 'Olivier Anken sera sur 1<
banc des remplaçants. Ce qui ne signi
fie pas que le Grison du CP Berne soi
le N° 1 pour l'ensemble du tournoi: i
n'y a pas de hiérarchie établie définiti
vement à ce niveau.

La Suisse jouera à trois blocs, avee
Didier Massy, Peter Jaks et Patrie!
Howald prêts à intervenir en cours d(
rencontre.

En revanche, Reto Pavoni , Blaii
Mùller , le néo-international Marie
Rottaris et Gil Montandon ne figure
ront pas sur la feuille de match. Le
Neuchâtelois du CP Berne est remis d(
sa grippe, mais il n 'a pas encore re
trouvé une condition suffisante poui
être aligné. Simon Schenk espère tou
tefois pouvoir faire appe l à l'ex-Fri
bourgeois avant la fin de la semaine.

La Suisse entamera dans la compositioi
suivante la rencontre face à la RDA: Tosio
Bertaggia , Brasey; Ritsch , Mazzoleni; M
Leuenberger, Silling; Ton , Triulzi , Eberle
Hollenstein , Vrabec, Wàger; Celio, Bou
cher , C. Mùller.
Sur le banc: Anken; Massy; Jaks , Ho
wald. (Si

Richard et Keller au CP Zurich
Deux meilleurs buteurs

Le CP Zurich (LNA) a engagé pou
la saison prochaine le centre canadiei
Mike Richard , 24 ans, en juillet pro
chain , meilleur «compteur» ces deuj
dernières années du championnat de
l'Américain Hockey League. Avec soi
dernier club , Baltimore , il a réalisé 3i
buts et 36 assists en 44 matches dura n
la saison 1989/90.

Meilleur buteur de première ligue
Roger Keller (Dùbendorf) a lui auss
signé un contrat d'une année au CI
Zurich. (Si

Dynamo Moscou
champion d'URSS

En battant Spartak Moscou par 4-1
au cours de la dernière journ ée di
championnat , Dynamo Moscou s'es
adjuge son troisième titre de champioi
d'URSS (après 1947 et 1954). 11 a de
vancé le tenant du titre , CSCA Mos
cou , qui visait une 33e couronne natio
nale , de trois points.

(Si'
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Messieurs
1700 Fribourg

PORTALBAN HOTEL SAINT-LOUIS

SUPER LOTO

26 Jeudi 29 mars 1990

JEUDI 29 MARS 1990

22 séries pour Fr. 10
Quine : corbeille garnie val. Fr. 50

Double quine: lot de vin

Carton : bon d'achat val

«Série spéciale»

Fr. 70

Bus gratuit :
Payerne (Gare) 18 h. 45 - Corcelles (Auberge communale]
(Café du Raisin) 18 h. 55 - Domdidier Croix-Blanche) 19 h.
Villars-le-Grand 19 h. 10 - Saint-Aubin (Grùtli) 19 h. 15 - T
Valon 19 h. 25 - Gletterens 19 h. 30 et retour.

Invitation cordiale: Société des amis du FC Portalban

18 h. 50 -
Avenches

Missy (Café)

Dompierre
19 h. 05 -
19 h. 20-

p̂v UNE GRANDE ECOLE
#^Jp*l P0UR UN GRAND A VENIR
WH l̂ MATURITE FEDERALE À

Types A - B - C
23 avril 1990Rentrée

• Préparation en 2 ans ou moins , selon état des connaissances
• Entrée immédiate possible en tout temps. A

• Cours de rattrapage. AW\
• Evaluation et conseils sans engagement. -^k
• Avantage unique à Lémania : cours du soir gratuit

^̂pour les élèves du \oux. ^̂ L\
AUSSI EN INTERNAT

CH. DE PREVILLE 3
 ̂1001 LAUSANNE

fm

PE^00V3CE |
Couches-cuw 
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26.?0
?*! IPS autres
lou ?«= de Peauu«—
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HAÏR STRUCTURE
Coiffure Dames

Parc Hôtel • rte de Villars 37
037/24 20 80

SUBARU JUSTY 4 WD

17-36517

Décembre 1988, 17 000 km, 3 por-
tes , rouge, état de neuf ,

Fr. 10 700.-.

© 037/46 13 54

17-301798

Le partenaire
de votre confiance

^hWESCOL-
w ̂ Technique SA

-̂̂ • 037/73 1050/71 33 77
3280 Morat

ventilation; climatisation; régulation; pis-
cines - adoucisseurs; service d'entretien
par abonnement; chauffage; brûleurs à
mazout, gaz; pompes à chaleur.
service 24 heures.

037 22 2587

¦[ " "¦"  ¦"""" Banque ORCA
Rue St-Pierre 18
1701 Fribourg

lllllilllllllllllllllllllll
Société affiliée de fUBS

îr Nous cherchons pour début mai

SERVEUSE
BARMAID
ainsi que des extra.

«42 16 31 ou 22.31 50
(sans permis s 'abstenir) .

OPEL KADETT 1,3 S
vendre

mod. 83, 5 vit., toit ouvrant , expert
sée , Fr. 4100.-.

Facilités de paiement.

¦B 037/43 21 69 ou 28 43 31

€ Rte du Coteau 1, 1763 Granges-Paccot
Tél. : 037/26.36.56 Fax : 037/26.51.76

M300

'Olivetti M300 possède les caractéristiques suivantes :
Microprocesseur INTEL 80386SX 16 MHz
Mémoire centrale de 2MB (extensible à 16 MB)
Disque dur de 40MB (28 ms) ou 100MB (25 ms)
Station de disquette 1,44 MB au format 3,5"
Ecran couleur VGA de 14" ou monochrome "Paper white
5 slots à 16 bits / 3 slots à 8 bits

- Interface parallèle (Centronics) et série asynchrone (RS 232-C)
- Compatible MS-DOS 3.3 et 4.0 , MS-OS/2 1.0 et 1.1, XENIX V/386

et UNIX V/386 . . ,A partir de : Fr. 9270.-
FRAMEWORK ¦"CUI"« VOUS SERA —
OFFERT LORS DE LACHAT D'UN OLIVETTI M300 !

SUVA
CNA
INSAI

Le plus important assureur LAA cherche pour son agence
Fribourg un(e)

employe(e) de commerce
apte à assumer certaines responsabilités après une période de
formation.

Nous demandons:
- un CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équi-

valente
- langue maternelle française
- connaissance d'allemand
- nationalité suisse de préférence
- âge idéal : entre 25 et 40 ans.

CHAUFFEUR POIDS LOURD

Important commerce agro-alimentaire cherche

Nous offrons:

- activité variée et Indépendante

- possibilité de travail à temps partiel

- bonne ambiance de travail

- rémunération et avantages sociaux
moyenne.

supérieurs

grei
Faire offre manuscrite à

GREF SA
A l'att. de M. R. Pipoz
Route des Daillettes 17
1700 Fribourg

Nous offrons
- conditions d'engagement d'une entreprise moderne
- un emploi stable
- horaire de travail variable.

Les offres écrites peuvent être adressées , accompagnées des
documents usuels, à M. J. Mauron, chef d'agence CNA,
Pérolles 2, 1700 Fribourg. A

17-36514

M. et Pythoud

EXO EJ-I m ent

Pour compléter
cherchons
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Tour de Calabre: Rùttimann animateur

Winterberg part seul
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| CYCLISME ^J^J J
La deuxième étape du Tour de Cala-

bre s'est terminée par un triomphe
suisse: Guido Winterberg (Helvetia-
La Suisse) s'est imposé en solitaire et il
s'est emparé du maillot de leader avec
44" d'avance sur Gianluca Pierobon ,
50" sur Claudio Chiappucci et 52" sur
son coéquipier Niki Rùttimann, lequel
a pris la troisième place d'une étape
qu 'il avait animée par une longue
échappée.

Dans des conditions très difficiles
(température avoisinant le zéro degré,
chutes de neige et vent violent), Win-
terberg est parti seul dans la montée
finale , longue de 14 km, sur San Gio-
vanni in Fiore (1094 m d'altitude).
Derrière lui , seul Gianluca Pierobon a

réagi mais son action fut trop tardive
pour inquiéter le futur vainqueur , qui a
franchi la ligne avec 54" d'avance.

Après une longue période de frustra-
tion , Guido Winterberg a ainsi renoué
avec le succès. Sa dernière victoire re-
montait au 8 mai 1988 dans le Tour du
Wartenberg.

Tour de Calabre. 2' étape, Cosenza - San
Giovanni in Fiore (183,7 km): 1. Guido
Winterberg (S) 5h. 00'18" (36,563). 2.
Gianluca Pierobon (It) à 54". 3. Niki Rùt-
timann (S). 4. Claudio Chiappucci (It) m.t..
5. Rodolfo Massi (It) à 58". 6. Gianni Fare-
sin (It) m.t.. 7. Franco Chioccioli (It) à
l'03". 8. Marinmo Amadori (It) à l'05". 9.
Marcello Siboni (It) à l'20". 10. Stefano
Tomasini (It) à l'31".
Classement général: 1. Winterberg
9 h. 33'44". 2. Pierobon à 44". 3. Chiap-
pucci à 50". 4. Rùttimann à 52". 5. Faresin
à l'18". 6. Amadori à l'25". 7. Siboni à
l'40". 8. Tomasini à 1'51 ". 9. Andréa Chiu-
rato (It) à 2'58". 10. Sergio Carcano (It)
m.t. (Si)

Nijboer leader des Trois jours de La Panne

Lemond: une grande fatigue
Le Hollandais Erwin Nijboer s'est

emparé du maillot blanc de leader au
terme de la 2e étape des Trois jours de
La Panne, remportée au sprint par le
Belge Johan Museeuw.

Cette deuxième étape, au cours de
laquelle les coureurs avaient à gravir
neuf monts flandriens dont le Kruis-
berg (km 43) et le mont Kemmel (km
140), a été marquée par le forfait du
Belge Edwig Van Hooydonck , victime
de troubles intestinaux , et par l'aban-
don de l'Américain Greg LeMond, qui
se plaint d'une grande fatigue, ainsi
que par une échappée de quinze cou-
reurs qui a piégé les principaux favoris,
et notamment le Belge Eric Vanderaer-
den , lesquels ont terminé à 3'50". Greg
LeMond a subi une prise de sang dans

une clinique universitaire de Bruxelles
et il ne dira que vendredi s'il participe
dimanche au Tour des Flandres.

Trois jours de La Panne, 2e étape, Herzele-
Coxyde (230 km): 1. Johann Museeuw (Be)
5 h. 42'41". 2. Olaf Ludwig (RDA). 3. Phil
Anderson (Aus). 4. Adri Van der Poel (Ho).
5. Gerrit Solleveld (Ho). 6. Johan Lam-
merts (Ho). 7. Marco Lietti (It). 8. Marcel
Wust (RFA). 9. John Van den Akker (Ho).
10. Erwin Nijboer (Ho), tous même
temps.

Classement général: 1. Erwin Nijboer (Ho)
8 h. 54'50". 2. Johan Museeuw (Be) à 4". 3.
Gerrit Solleveld (Ho) à 23". 4. Phil Ander-
son (Aus) à 28". 5. Adri Van der Poel (Ho) à
59". 6. Marek Kulas (Pol) à l'02". 7. Olaf
Ludwig (RDA) à 1 '03". 8. Johan Lammerts
(Ho) à l'48". 9. Eric Vanderaerden (Be) à
2'33". 10. Marc Dierickx (Be) à 2'34".(Si)

Un 7e rang pour Patrick Genoud
Bon comportement de deux élites fribourgeois en Espagne

Les deux élites du Vélo-Club Fri-
bourg Patrick Genoud et Jacques
Mauron ont participé la semaine der-
nière à une course par étapes de mard i à
dimanche en Espagne, dans la région
d'Alicante.

Tous deux se sont bien comportés
sur un parcours de moyenne difficulté
dans la Costa Blanca. Ils ont régulière-
ment terminé avec le premier peloton
obtenant plusieurs places dans les 20
premiers.

Le meilleur résultat a été une 7e
place de Genoud dans la 3e étape qui se
terminait en côte. Au bas de la diffi-
culté finale, une cinquantaine de cou-
reurs étaient encore ensemble. Cette
étape a d'ailleurs bien réussi à l'équipe

Mavic puisque c'est Andréa Guidotti
qui s'impose et on trouve encore Pe-
drazzini à la 3e place et Hiroshi à la 8e.
Guidotti a remporté encore une 2e éta-
pe, enlevant le classement aux points
et terminant 10e au général final.

Une équipe d'Allemagne de l'Est et
des Français ont aussi participé à cette
épreuve qui comportait 800 km. La
victoire finale est revenue à un Espa-
gnol devant un Allemand. Pour les
deux Fribourgeois, le bilan est bon et
Genoud, encore 10e de la dernière
étape nous disait: «On était bien tous
les deux et cela nous donne confiance
pour les prochaines courses. En tout
cas, si on est aussi bien qu'en Espagne
ça devrait bien marcher.»

Tant Genoud que Mauron vont
ainsi débuter la saison en Suisse ro-
mande, samedi à Renens, dans les
meilleures conditions: avec moral et
confiance. G.B.IIITENNB ^

Coupe de Vidy

Becker sera là
Cinq des huits participants au tour-

noi par invitation de Lausanne, du l n
au 5 mai prochain , sont d'ores et déjà
connus. Les organisateurs annoncent
la présence à Vidy de l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker (3e joueur mon-
dial), de l'Haïtien Ronald Agenor
(34e), du Yougoslave Goran Avanise-
vic (37e), du Zurichois Jakob Hlasek
(39e) et du Français Guy Forget (68e).

D'autres prestigieux joueurs com-
pléteront l'affiche du tournoi qui se
déroule selon la formule «Masters»,
avec deux groupes de quatre joueurs ,
les deux premiers de chaque grou pe
étant qualifiés pour les demi-finales.

A trois semaines du rendez-vous de
Roland-Garros , le Tournoi de Vidy
consiste en une préparation idéale,
pour Boris Becker en particulier. En
effet, la terre battue n'est pas sa surface
de prédilection , mais la courte défaite
concédée l'an dernier face à Stefan Ed-
berg en demi-finale de Roland-Garros
a sans doute convaincu l'Allemand
que la conquête de cette surface n'était
pas illusoire. (Si)

Chez les élites
Richard Trinkler revient

Après une pause de près d une an-
née, l'ancien professionnel Richard
Trinkler (40 ans) a décidé de reprendre
la compétition. Mais chez les ama-
teurs. Il a obtenu la semaine dernière
une licence d'amateur-élite.

Après s'être construit un palmarès
exceptionnel chez les amateurs, Trin-
kler avait passé deux saisons chez les
professionnels, avec une victoire à
Brissago et au Tour du Luxembourg
(après disqualification pour dopage du
Français Joël Pelier). Il avait annoncé
son abandon de la compétition après le
Tour de Romandie de l'an dernier.

(S i )

Contrat pro pour Umaras
Le spécialiste soviétique de pour-

suite sur piste, Guintautas Umaras, 26
ans, double champion olympique (à
Séoul) et double champion du monde à
Vienne en 1987 (individuel et par équi-
pes) a signé un contrat professionnel
aux Etats-Unis. (Si)

LALIBERTé SPORTS

Cette saison, Beauregard a vraiment touché le fond

Joueurs: attitude pas correcte

Badalona: logique

Les juniors, Nicolas Wiirsdôrfer (à
Beauregard.

Coupe Korac

A l'heure du bilan, pas grand-chose
à dire. Le BBC Beauregard avec ses
deux victoires sur le terrain et une troi-
sième sur le tapis vert n'a pas de quoi
être fier. On attendait pourtant beau-
coup d'une formation certes jeune, mais
dont les joueurs étaient en mesure d'as-
surer quelques victoires. En tout cas
plus que deux.

« La saison entière a ete une grande
déception , confirmait le président Ste-
phan Schibler. Le potentiel de l'équipe
était là. Mais l'attitude des joueurs n'a
pas été correcte à l'égard du club. Cer-
tains se prennent pour des vedettes.
Les dirigeants ont tenu leurs promes-
ses en engageant un bon entraîneur , un
étranger et un contingent qui était au
départ compétitif. Mais les joueurs , du
moins certains, n 'ont pas tenu compte
de cela et non pas tenu parole. Je pense
notamment à Jean-Luc Maradan.
J'avais bien précisé qu 'il venait chez
nous pour jouer une année, pas pour
nous quitter quand il en aurait en-
vie».

A cela vient s'ajouter le fait que le
choix de l'étranger cette saison n'a pas
été des plus heureux. En prenant un
ailier à la place d'un pivot , le BBC
Beaurega rd attribuait la responsabilité
des rebonds défensifs aux joueurs suis-
ses. Mais ni Jean-Luc Maradan lors-
qu 'il était encore là, ni Philippe Lauper
n'ont su s'imposer dans ce comparti-
ment du jeu.

ce qui pourrait être une explication à
cet état d'esprit».

Formation de caractériels?
En fait , le cercle vicieux était amorcé

depuis le début du championnat. Un
entraîneur apparemment pas assez dur
et une équipe où «certains se prennent
pour des vedettes», cela ne pouvait
qu 'aboutir à une formation qui perd .
Et c'est ce qui est arrivé. Mais avec les
défaites, il est devenu de plus en plus
dur de motiver «ces vedettes», il y a eu
donc de moins en moins de monde aux
entraînements.

Des entraînements perturbés par de
trop nombreuses absences ne peuvent
que mener à la défaite. Et nous revoilà
au point de départ. Est-ce à dire que
Beauregard était composé par une
équipe de caractériels endurcis? Peut-
être bien. En tout cas, le président Schi-
bler ne manque pas de souligner cer-
tains faits qui tendent à le confirmer:
«C'est très décevant de voir une for-
mation pour laquelle on travaille, qui
ne se bat pas sur le terrain , qui ne
mouille pas son maillot. Comme c'est
très décevant de constater que certains
n'ont pas de parole. Le comité travail-
le, le comité prend des engagements,
des responsabilités , mais les joueurs
n'ont font qu 'à leur tête».

Les juniors,
seul point positif

Le résultat ne s'est pas fait attendre Inutile de préciser que Stephan Schi-
et les défaites ont commencé leur long bier n'a aucune envie de renouveler
défilé. «C'est vrai que nous avons son mandat , «à moins d'être bien en-
commis une erreur avec l'engagement touré. Je n'ai plus envie de me retrou-
d'un ailier. Mais cela n'explique pas le ver tout seul , ou presque. Cette année,
comportement défaitiste de certains, il n 'y a que Pierre Monney qui ait fait
Je soupçonne Milutin Nikolic de ne vraiment du bon travail. Avec ses ju-
pas avoir été assez dur avec les joueurs , niors , je crois bien que c'est le seul

point positif de toute la saison. Une
saison, je le répète, très décevante».

S'il est encore trop tôt pour parler de
l'avenir du club , de toute évidence les
choses ne tournent pas pour le mieux à
Beauregard. Mais des démarches ont
été entrepri ses pour assurer un futur
meilleur au club. Quoi qu 'il en soit ,
une décision définitive n'interviendra
que lors de l'assemblée générale. On en
saura alors plus sur un club dont la
rumeur laisse entendre qu 'il est en voie
de disparition. «Pas de fumée sans
feu», dit la sagesse populaire.

Juan A. Devecchi-Mas

La Juventut Badalona s'est adjugé la
Coupe Korac 1990 en battant Scavo-
lini Pesaro par 96-86 (39-36) en match
retour joué à Barcelone devant 6500
spectateurs. A l'aller , les Italiens
s'étaient imposés d'un point seulement
(99-98).

Les meilleurs réalisateurs ont été
Montera (28), Villacampa (22), John-
son (20) et Lampley ( 15) pour la Juven-
tut , Daye (28), Cook (28) et Magnifico
( 15) pour Scavolini. ' (Si)

Bellinzone-Olympic
se jouera à Lugano

Le match du tour final du cham-
pionnat suisse entre Bellinzone et Fri-
bourg Olympic aura lieu samedi à la
salle de la Gerra à Lugano. Selon la
décision de la commission de disci-
pline de la Fédération suisse, Bellin-
zone ne pouvait jouer ce match dans sa
salle. (Si)

Se consacrer à ses études de médecine
Pas de Coupe du monde pour le champion olympique Lange

III I sn1 AVIRON ^̂  j
L'Allemand de l'Est Thomas Lange,

champion olympique (1988) et du
monde (1987 et 1989) de skiff, ne par-
ticipera pas à la Coupe du monde, dis-
putée sur six épreuves et qui débutera
les 6 et 7 avril prochain , sur le plan
d'eau californien de San Diego.

Son rival , le Finlandais Pertti Karp-
pinen , en revanche , aspire à être le pre-
mier vainqueur de cette épreuve.

Lange a en effet décidé de se consa-
crer à ses études de médeci nejusqu 'à la
fin de l'année universitaire. Mais il ne
met pas pour autant fin à sa carrière
puisqu 'il défendra son titre mondial à
Lake Barrington (Tasmanie), fin octo-
bre. Il participera également aux diffé-
rentes épreuves internationales cet
ete.

En outre, Karppinen , 37 ans, le plus
titré des rameurs, (trois titres olympi-
ques en 1976, 1980 et 1984) et deux
mondiaux (en 1979 et 1985), a inscrit
cette Coupe du monde ainsi que les
championnats du monde à son pro-
gramme. (Si)

PROMOTION ffl
| EN LIGUE B <ff>

Martigny et Viganello
adversaires de Villars

Groupe A. 7 avril (17.00): Viganello - Mar-
tigny. 24 avril (20.30): Martigny - Villars-
sur-Glâne. 28 avril (16.00): Villars-sur-
Glâne - Viganello. 5 mai ( 17.00): Martigny -
Viganello. 11 mai (20.30): Villars-sur-Glâ-
ne - Martigny. 19 mai (15.30): Viganello -
Villars-sur-Glâne.
Groupe B. 7 avri l (20.15): Rapid Bienne -
Saint-Prex. 21 avril ( 14.30) : Rapid Bienne -
BC Zurich. 28 avril (16.30): BC Zurich -
Saint-Prex. 5 mai (17.00): Saint-Prex - Ra-
pid Bienne. 12 mai ( 17.00): Saint-Prex - BC
Zurich. 19 mai (16.00): BC Zurich - Rapid
Bienne. (Si)
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gauche) et Christophe Frossard (14), sont les seules satisfactions de la saison pour
QD Alain Wicht
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Semaine suisse: De Zolt et Langli chutent a Wildhaus

Les Tchécoslovaques en maîtres
SKI
DE FON

28

La Semaine suisse de fond s est ter-
minée, à Wildhaus, par une double vic-
toire tchécoslovaque. Vaclav Korunka,
deuxième de l'ultime épreuve derrière
le Soviétique Vladimir Smirnov, s'est
imposé chez les messieurs cependant
que, chez les dames, Alzbeta Havranci-
kova a couronné son troisième succès
au classement général (après 1986 et
1988) par une victoire dans la dernière
manche.

Les difficultés du parcours avaient
incité les organisateurs à réduire à 12
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km chez les messieurs et à 6 km chez
les dames la distance à parcourir. Des
chutes ont néanmoins été enregistrées,
celles de l'Italien Maurilio de Zolt et du
Norvégien Terje Langli notamment.

Silvia Honegger 4e

Wildhaus/Gamsalp. Messieurs. 12 km
(style libre): 1. Vladimir Smirnov (URSS)
34'36"1. 2. Vaclav Korunka (Tch) à 6". 3.
Terje Langli (No) à 21 "6. 4. Radim Nyc
(Tch)à41"9. 5. Maurilio de Zolt (It) à 42"6.
6. Pavel Bene (Tch) à 47"7. 7. Sigurd Broers
(No) à l'33"5. 8. Uwe Bellmann (RDA) à
l'36"9. 9. Jeremias Wigger (S) à l'38"9. 10.
Ladislav Swanda (Tch) à l '40"l. Puis: 17.
André Jungcn (S) à 2'26"4. 24. Konrad Hal-
lenbarter (S) à 3'05"5. 27. Toni Dinkel (S) à
3'27"2. 29. Erwin Lauber (S) à 3'31"1.

Classement final (7 épreuves): 1. Korunka
103,5 p.. 2. Langli 91 ,5. 3. Smirnov 88,5. 4.
Nyc 88,0. 5. de Zolt 72. 6. Gianfranco Polc-
vara (It) 60. 7. Bellmann 60. 8. Bene 52,5.
Puis: 20. Wigger 20. 23. Peter Schwager (S)
16.
Dames. 6 km (style libre): 1. Alzbeta Ha-
vraneikova (Tch) 20'21"3. 2. Inger-Lise
Hegge (No) à 13"1. 3. Solveig Pedersen
(No) à 19"9. 4. Silvia Honegger (S) à 34". 5.
Elin Nilsen (No) à 35". 6. Silke Braun
(RDA) à 36"9. Puis: 9. Marianne Irniger (S)
à I'04"6. 15. Sandra Parpan (S) à l'39"3.
Classement final: 1. Havrancikova 64,5. 2.
Pedersen 58. 3. Hegge 50. 4. Honegger 39. 5.
Nilsen 34. 6. Matalijed Cernich (URSS)
23,5. Puis: 8. Irniger 14.

Par nations: 1. Tchécoslovaquie 94. 2. Nor-
vège 64. 3. Italie 43. 4. URSS 41. 5. RDA
23. 6. Pologne 15. Puis: 8. Suisse 10,5.(Si)

Les OJ fribourgeois de l'ARS sélectionnés pour les championnats suisses: Jan Buchs, Agathe Cottier, Ivan Buchs, Laurent
Schuwey, Markus Mooser et Olivier Deschenaux (depuis la gauche).

Les championnats suisses 0J ont finalement eu lieu à Obergoms
Le meilleur Fribourgeois, Ivan Buchs, 11e

Moult fois renvoyés et déplacés, les
championnats suisses OJ ont finale-
ment eu lieu le week-end dernier à
Obergoms/Miinster. Les skieurs de
Suisse romande ont obtenu quelques
bons classements, Ivan Buchs étant le
meilleur Fribourgeois.

Dans la catégorie principale des OJ
III , le titre est revenu à Ivan Walter
d'Obergoms en 30'21". Le meilleur
skieur de l'Association romande a été
Ivan Buchs de La Villette qui obtient
un très bon 11 e rang à 1*59" du vain-
queur. Il est suivi par le Genevois Yves
Luisier à 8". Claude-Alain Blanc
d'Epalinges est 14e à 16" de Buchs,
Cédric Poltera , un Fribourgo-Gene-
vois est lui 15e à 27" de Buchs. Avec
encore Fabian Gertsch des Diablerets
18e et Dominique Yersin de Château-

mites J&
Hauswirth arrête:
motivation perdue

Le sauteur à ski Christian Haus-
wirth, 25 ans, a décidé de mettre un
terme à sa carrière. Champion
suisse en 1985 et 88, Hauswirth
avait terminé à 17 reprises dans les
quinze premiers lors des épreuves
de Coupe du monde. Après neuf ans
de compétition à l'échelle interna-
tionale, le Bernois a expliqué qu'il a
perdu toute motivation.

D'autre part, ces championnats
suisses de saut et du combiné nordi-
que, auxquels Le Locle a dû renon-
cer, auront finalement lieu à Kan-
dersteg, les 7 et 8 avril prochains.

(Si)

d'Œx 20e, l'ARS a réussi un petit ex-
ploit en plaçant 6 skieurs dans les 20
premiers.

Sur le plan fribourgeois, on note
encore qu 'Olivier Deschenaux de Ro-
mont a perdu 5'42" et Laurent Schu-
wey de La Villette 8'33". Chez les gar-
çons OJ II , Christian Stolz de Schwar-
zenbourg a gagné en 25'14". Le meil-
leur Suisse romand est le Jurassien
Jean-Noël Froidevaux 8e à 2'30" et
pour l'ARS, Pascal Gonet d'Epalinges
1 I e à 3'45". Un seul Fribourgeois est
classé: Marc Neuhaus de Plasselb 24e à
4'52".

Trois filles des Grisons sont en tête
chez les OJ III où la meilleure Ro-
mande est Laurence Schwob de Sai-

gnelégier 6e à l'38" et la première de
l'ARS, Fabienne Bonzon de Bex 1 I e à
2'32". Liliane Neuhaus de Plasselb a
terminé 29e à 4'35" et Agathe Cottier
de La Villette 34e à 6'23". Chez les OJ
II filles , il n'y avait pas de Fribour-
geoise et la meilleure Romande est
Laila Gertsch des Diablerets 6e.

Dans les relais, l'ARS II avec Blanc,
Luisier et Ivan Buchs a pris la 5e place
devant l'ARS 16e avec Gertsch , Poltera
et Yersin. Deschenaux a terminé 11 e
avec l'ARS III en compagnie de Cor-
dey et Borghi. Quant à Schuwey et
Mooser, ils sont 21 ra en compagnie de
Regamey au sein de l'ARS IV. Chez les
filles , l'ARS I est 12e et l'ARS II avec
Agathe Cottier 14e. G.B.

Au Mont d'Or, succès de Rauber et Seydoux
Un doublé fribourgeois

Les Fribourgeois ont dominé le Tro-
phée du Mont d'Or à La Lécherette,
une course par équipes de deux. Ils ont
réussi le doublé et encore placé trois
autres équipes dans les 10 premières.

Favori, le duo formé de Daniel He-
diger et de Laurent Perruchoud n'a
finalement terminé que 3e. Il a concédé
l'important retard de 3'42" aux vain-
queurs , Jean-François Rauber et Eric
Seydoux de Hauteville. Rauber est en
forme en cette fin de saison alors que
Seydoux prépare soigneusement la Pa-
trouille des glaciers où il fera équipe
avec les frères Jacques et Pascal Ni-
quille.

La deuxième place est revenue à
Daniel Romanens et Philippe Villoz
de Riaz distancés de 2'19". Dès la 4e
place, les écarts sont importants, Serge
Luthi et Mike Gutmann se trouvant
déjà à 6'54". Christophe Ballif et Lau-

rent Schupbach du Brassus sont 5K à
8'58".

Les Fribourgeois sont à nouveau
présents à la 6e place avec le duo de La
Villette Dominik Cottier et Christophe
Schuwey à 10'39". Ils sont suivis à 33"
par Marc Baumgartner et Yves Golay
du Brassus. Les vétérans Alfons Schu-
wey et Bernard Brandt (La Villet-
te/Riaz) occupent une bonne 8e place à
1259" alors qu'on trouve encore à la
10e place Jean-Pierre Mesot et Daniel
Dévaud de Grattavache à 16'45".

Parmi les 63 équipes classées, on
peut encore relever la 17e place des
vétérans de Charmey Bernard Over-
ney et Henri Niquille.

En parallèle s'est déroulée une
course populaire. Elle a été remportée
par Eric Balmer de Riaz devant Marcel
Henchoz de Château-d'Œx. Chez les
anciens , c'est James Dupasquier qui
fête une victoire. G.B.

SPORTS 
Championnats du monde juniors: E. Knecht 5"

Tout près de la médaille

| 1 DE FOND YJSpl.
En terminant cinquième sur 15 km

aux Saisies, la Grisonne Elvira Knecht
(18 ans) a réussi le meilleur résultat
jamais obtenu par une Suissesse aux
championnats du monde juniors. Le
titre mondial est revenu à l'Allemande
de l'Est Gabriela Hess.

Elvira Knecht (Coire), deuxième du
Marathon de l'Engadine, occupait déjà
la cinquième place à la mi-parcours.
Mais elle ne comptait alors que quel-
ques centièmes d'avance sur la Sovié-
tique Valentina Smirnova, qu'elle par-
vint pourtant à distancer sur la fin pour
s'assurer la cinquième place avec 8"5
d'avance, à 25"7 seulement de la mé-
daille de bronze. La performance d'El-
vira Knecht a été complétée par la
remarquable neuvième place de Bar-
bara Mettler.
Les Saisies. Championnats du monde ju-
niors. Filles (15 km libres): 1. Gabriela
Hess (RDA) 48'02"8 -2. Sonja Mihokova
(Tch) à 37"3 -3. Olga Danilova (URSS) à
44" -4. Bernadette Bocek (Pol) à 59" -5.
Elvira Knecht (S) à l'09"7 -6. Valentina
Smirnova (URSS) à l'18"2 -1-. Iveta Zelin-
gerova (Tch) à l'50" -8. Joana Ahonen
(Fin) à l'59" -89. Barbara Mettler (S) à
2' 17" -10. Florence Geymond (Fr) à 2'22" 1.

puis: 20. Natacha Leonardi (S) à 3'12"8.46
concurrentes en lice.

Garçons. 30 km libres : 1. Johann Mûhlegi
(RFA) lh28'05"4 -2. Anders Eide (No) j
0,45 -3. Valeri Rodochlebov (URSS) à
l'03"7 -4. Vladimir Legotin (URSS) à
l'40" l -5. GudmundSkjeldal(No)à l'57"4
-6. Vidar Lofshus (No) à 2'26"7. Puis: 49.
Lukas Kalbermatten (S) à 14'08"6 -50. Pa-
trick Màchler (S) à 14' 17"6 -57. Isidor Haas
(S) à 16'22" . 63 concurrents en lice. (Si]

Markus Wùest quatrième du combiné

Un saut un peu manqué
Le combiné nordique de ces jout es

mondiales pour juniors s'est disputé en
Tchécoslovaquie , à Strbske Pleso, où
le Suisse Markus Wùest a pris la qua-
trième place. Il aurait pu prétendre à
une médaille si, dans un concours de
saut perturbé par le vent , il n'avait pas
dû se contenter de la 8e place. Le titre
est revenu au Norvégien Trond-Einar
Elden , champion du monde 1989 tant
chez les juniors que chez les seniors.

Strbske Pleso. Championnats du monde ju -
niors. Combiné nordique: 1. Trond-Einai
Elden (No) 30'40" (6e du saut, 1e' des 1(1
km)-2. Falk Schwaar (RDA) à I'02"(l / 14]
-3. Christophe Borello (Fr) à 1*37" (4/6) -4,
Markus Wuest (S) à 2'42" (8/8). Puis: 8,
Hannes Hôrler (S) à 3'50" ( 19/3) -13. Jean-
Yves Cuendet (S) à 4'34" (28/2). (Si 1

Deux victoires chez les filles
De bons résultats pour les 0J fribourgeois aux Diablerets

H SKI ^^| ALPIN Q̂, J
Les OJ fribourgeois ont obtenu un

excellent résultat d'ensemble lors de la
course à points FSS qui s'est déroulée
dimanche dernier aux Diablerets. Les
filles, tant en OJ 1 qu'en OJ 2, se sont
particulièrement bien comportées avec
deux victoires (Annick Rothen et Do-
minique Pilloud) et une 3e place (Virgi-
nie Biffel).

Annick Rothen de Châtel-Saint-De-
nis a remporté le slalom géant chez les
OJ 2 pour six centièmes seulement. En
tête pour deux centièmes à l'issue de la
première manche, elle n'avait pas une
grande marge sur sa suivante directe
Nathalie Oguet (Les Mosses). Mais elle
n'a rien perdu sur le second tracé, «ac-
centuant» même son avance pour ob-
tenir un temps total de l'50"60.

Dans cette catégorie, on trouve en-
core Fabienne Genoud du Mouret à la
7e place (à 6"69), et Anne-Laure Gisler
de Villars-sur-Glâne à la 10e (à
9"72).

L'avance
de Dominique Pilloud

En catégorie OJ 1 filles , Dominique
Pilloud de Châtel-Saint-Denis a aussi
décroché la victoire en l'52"94. Mais
cela s'est avéré plus facile que pour sa
camarade de club, puisque au temps
total, elle a été créditée d'une avance de
2"66 sur sa dauphine, Christine Ber-
ruex des Diablerets. Virginie Biffel de
Châtel-Saint-Denis est montée sur la 3e
marche du podium , avec un retard de
4"44 sur Dominique Pilloud. Le bon
bilan des skieuses fribourgeoises enre-
gistré dans cette catégorie est encore
complété par un 5e rang de Paola Fra-

gnière de Villars-sur-Glane, classée à
7"06 de la gagnante.

Chez les garçons, les OJ 2 ont fait
mieux que les plus jeunes. Gregory
Barbony a été le meilleur des représen-
tants fribourgeois avec un 4e rang à
2"80 du vainqueur André Bach de
Château-d'Œx crédité d'un temps de
l'47"60. Frédéric Tinguely de Bulle a
bouclé les deux manches avec un re-
tard total de 15 centièmes sur Gregory
Barbony (et 2"95 sur le vainqueur) el
obtenu ainsi le 5e rang. Raphaël Wae-
ber de Marly a, quant à lui , obtenu le
10e rang, à 5"34 du gagnant.

Philippe Genoud bien seul
Yvan Aubry d'Yvorne a gagné en

catégorie des OJ 1, avec un temps de
l'52"38. Les Fribourgeois ne sont pas
nombreux dans les dix premiers. Le
seul à y figurer est Philippe Genoud du
Mouret (9e à 7" 17). Né en 1978, il est
cependant le 2e des plus jeunes skieurs
de cette catégorie.

PAM

Nouveau renvoi à Anzère
Programme modifié

La descente FIS qui devait avoir
lieu hier à Anzère en prologue du
championnat suisse masculin a été
reportée en raison du brouillard .

Le programme de la fin de la
semaine se présente désormais ain-
si:

Jeudi 29 mars. 10 h., champion-
nat suisse messieurs de descente.
14 h., descente FIS messieurs.

Vendred i 30 mars. 9 h. 30, cham-
pionnat suisse messieurs de super-
G. 12 h., super-G FIS messieurs.

Samedi 31 mars. 9 h. 30, super-G
FIS messieurs. (Si)

A. Hayoz et Broillet sur le podium
Fribourgeois en évidence à la finale suisse du cross Ovo

lll I \M \[ ATHLETISME ^1
Les Fribourgeois se sont mis en évi-

dence le week-end dernier à l'occasion
de la finale suisse-ouest du cross Ovo,
qui s'est déroulée à Interlaken. Deux
d entre eux sont montés sur le podium ,
puisqu 'Andrea Hayoz de Guin et
Christian Broillet de Marly ont ter-
miné respectivement 3e et 2e de leur
catégorie.

Chez les cadets B, sur la distance de
trois kilomètres. Christian Broillet n 'a

été battu que de six secondes par le
Bernois Markus Haldimann de Brienz
On note encore la 6e place et la 13e des
Marlinois Sébastien Marchon et Alain
Kreienbuhl dans cette même catégorie.
Chez les écoliers, sur 2 km , Alain Broil-
let de Marly est 5e, Nicolas Berset de
Belfaux 1 I e et Dominic Burren de Fri-
bourg 13e.

Du côté des filles , on retiendra la 91

place de Ghislaine Beaud d'Albeuve
chez les juniors , la 3e d'Andréa Hayoz
de Guin chez les cadettes A, à six
secondes de la gagnante, la 4e de Régula
Hayoz de Guin et la 11e d'Iasalle Kôs-
tinger de Dirlaret chez les écolières.

M. Bl



INVITATION A NOTRE GRANDE DEGUSTATION DES VINS
DE BORDEAUX ET DE LA CALIFORNIE

Nous avons le plaisir de vous inviter cordialement à participer à l 'une de nos 3 journées de dégustation dans notre entreprise rte des Taconnets 9, à
Givisiez,

JEUDI, le 29.3 et VENDREDI le 30.3.1990 de 16 h. à 21 h.
SAMEDI, le 31.3.1990 de 10 h. à 16 h.
A cette dégustation, nous vous présentons plus spécialement les vins de Bordeaux et de la Californie des régions ci-dessous :

D ST-EMILLION D MARGAUX D PAUILLAC
D SAUTERNES D POMEROL D HAUT-MÉDOC a NAPA VALLEY (Californie)

Nous vous offrons la possibilité de déguster plus de 25 vins, du cru bourgeois jusqu'au 1er grand cru classé.
En espérant que vous nous ferez le plaisir de votre visite, nous vous assurons que cette dégustation sera un événement tout particulier pour les amis du vin.

fiB I A\I V^yJ'Ifco» VINS FINS .762 GIVISIEZ¦¦' 17-2319

François Loeb
Conseiller national PRD

Non
à l'arrêté viticole

Modèle Année Km

Alfa-Romeo Spider 83 69000
Suzuki SJ 413 86 4f000

Ford Sierra 2.0 85 84000
Mitsubishi L 300 90 1 600
Mitsubishi Lancer 4 WD 87 54000
Subaru Station Turbo 85 46000

Citroën AX-K-WAY 89 19000
Fiat Uno 55 S 84 57 000
Ford Fiesta 1.1 85 41000
Honda Jazz 86 66 000
Mazda 323 84 13800
Nissan Micra 1.0 GL 86 40000
Opel Corsa Swing 88 33 000
Renault 5 TL 85 39000
VW Polo Combi 86 19 000

Citroën Visa 11 RE 84 70000
Ford Sierra 2.0 Ghia 87 38 000
Opel Kadett 1.3 82 85 OOO
Opel Kadett 1.3 GL 85 123000
Opel Ascona 1600 C 83 66 000
Opel Ascona C 2.0i 88 25000
Peugeot 309 GRI 86 64000
Peugeot 205 GL 86 115000
Suzuki Alto GL 88 11 000
Toyota Horizon 85 73 000
VW Golf CL 87 50000

MELECTRONIC MX-V4É
Magnétoscope

Opel Ascona 1.8 E CD 85 75 OOC
Peugeot 405 SRI 88 48 OOC
Peugeot 505 GTI 85 69 OOC
Peugeot 505 SR 83 103 OOC
Renault 21 GTS 87 530OC
Volvo 240 GLT 85 370OC
Volvo 740 GL 86 58 OOC

BMW 735 i 87 50 OOC
Citroën CX 25 GTI Turbo II 87 41 OOC
Mercedes 190 E 84 98 OOC
Mercedes 190 E - 2.3 87 31 OOC
Mercedes 230 E 88 53 OOC
Mercedes 500 SE 82 101 OOC

BMW 323 1 143 CV 81 142000
BMW 323 1 143 CV 85 74000
Fiat Uno Turbo i.e. 100 CV 84 57 000
Mitsubishi Coït Turbo
125 CV 85 60000
Peugeot 309 GTI 105 CV 89 45000
Porsche 944 163 CV 83 39000
Porche 911 Carrera 231 CV 85 70 OOO
Suzuki Swift GTI 101 CV 89 19 OOO
VW Golf GTI 112CV 85 680O0
VW Golf GTI 16 V 140 CV 87 370O0

Multipack

Tous les
bas et collants de dame
-.50 de moinS vr ^^mmmm-
Exemple: Collant de dame jj§i
Crêpe. Polyamide, - ' . """""
20 deniers. Culotte, talons,
pointes et dessous de
pied renforcés, avec large
empiècement. Tailles et
teintes diverses.
A partir de 2 collants

Pal/
Minuterie pour 8 enregistrements su
un an, 32 mémoires de programme,
VPS et télécommande.
Garantie 2 ans

' 1
Multipack jusqu'au 3.4

Tous les produits Curl
-.60 de moins

I (sauf Curl Color)
C1II Shampooings , produits de soins et produit:
M coif ,fants pour une chevelure impeccable
l/f U et superbe.
vvJH . Exemple: Shampooing antipelliculaire.

A partir de 2 flacon;

Antiforton
Shampoc

Mitsubishi Pajero 84 71000
Mitsubishi Pajero 7 pi. 85 57 000
Nissan Terrano 2.4 XE 88 20000
Subaru E 10 Wagon 86 27 000

5 kg 158(

Table de jardin ovale
Plateau en fibre de verre, piètement
en tube d'acier plastifié, démontable
et pliante, résistant aux intempéries
160x110cm. Blanc ou brun.

Offre spéciale jusqu'au 3.4

Savo produit de lessive
multitempérature 40°-95°
3.- de moins
Lave impeccablement le blanc et les couleurs
et donne à votre linge un parfum frais et nature
Contient du savon pur.

P&J>>
v^-^p ^?** ,- A <y . Films-W

en emballage de 2 et 4
2.20 et 3.- de moins

?

r
\ \ 1 > '< !

V y

Une chance
à saisir

au lieu d(

I H

seulement

Fauteuil de jardin
Entièrement en matière syn-

i thétique, blanc, résistant aux
intempéries, d'entretien facile
Coussins vendus séparément

Films négatifs couleur
M-Color 100 ISO/21 °, 135/24

Emballage ¦ M\\ mm 11
de 4 ¦ MMW au lieu de KJ
M-Color 200 IS0/24°, 135/24
Emballage de 4 14.60 au lieu de 16.80

^
.„ =. -^i-i. seulementUne chance à saisii

l'un au lieu de H M E L E C T R O N I C

i -

seulement
Version Pal 490.- seulemen

vHbfRew "% '

Développement
et encadremen

compris

Films pour diapositives couleu
M-Chrome 100 ISO/210.135/36

i ' ' au lieu

• M
au lieu d(

M-Chrome 200 IS0/24°, 135/36
Emballage de 2 25.- au lieu de 2!

300 m

MIGROS
(100 ml- .73

08(l'un au lieu de A



'r- ' «Réjouis-toi, Marie, comblée
j l de grâces ; le Seigneur est avec

,.̂ g/ ^^^
lS&. (Evangile de l'Annonciation ,

Dieu, dans son amour, a rappelé à Lui son serviteur

Père
Maurice MOULLET

cordelier
. de Farvagny-le-Grand

Il était dans sa 83e année, la 62e de sa vie religieuse et la 58e de sa vie
sacerdotale.
Professeur d'histoire de l'art au Collège Saint-Michel de 1931-5 1, coopérâ-
tes dans la paroisse de Notre-Dame du Cypressat à Bordeaux de 1951-65,
ensuite aumônier du couvent des franciscaines à Muotathal/SZ, il se dévoua
les 15 dernières années totalement à l'apostolat de la Mission de l'Immaculée
dans l'esprit de saint Maximilien Kolbe.
Après une longue maladie, il s'est endormi à l'hôpital de la Providence, entre
la fête de l'Annonciation et son anniversaire, le 27 mars 1990.
Tous ceux qui l'ont connu et aimé auront une pensée pour lui dans leurs
prières.
Veillée de prières: jeudi 29 mars, à 19 h. 45, en la cathédrale de Saint-
Nicolas, à Fribourg.
Messe de sépulture : vendredi 30 mars, à 10 heures, en la cathédrale de
Fribourg.
L'inhumation suivra dans l'intimité à là crypte du Couvent des corde-
liers.
Le défunt repose au parloir du couvent.

La Province et le couvent des cordeliers,
à Fribourg
Ses sœurs et les familles parentes et alliées.

R.I.P.

Mademoiselle Vérène Moullet , rue du Botzet 6, à Fribourg;
Madame et Monsieur Blanche et Antoine Marchon-Moullet , à Fribourg,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Agnès et Jean Grangier-Moullet, à Villars-sur-Glâne,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Thérèse et Paul Grangier-Moullet, à Fribourg, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Joseph Mùller , à Payerne, leurs enfants et petits

enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marie Stucky

Moullet;
Les familles Rolle, Joye, Gumy, Duc et Ottet;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès du

Père
Maurice MOULLET

cordelier

leur trè s cher frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection le 27 mars 1990, dans sa 83e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, à
Fribourg, le vendredi 30 mars 1990, à 10 heures.
Le défunt repose au Couvent des cordeliers.
Veillée de prières jeudi soir à 19 h. 45, en la cathédrale
Fribourg, le 28 mars 1990.

t
1989 - 29 mars - 1990

Voici déjà une année que tu nous as quittés.
Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs.
En souvenir de notre inoubliable maman

Madame
Elise STRITT-ZOSSO

la messe d'anniversaire

sera célébrée, dimanche 1er avril 1990, à 9 heures, en l'église Saint-Pierre, à
Fribourg.

17- 1 700

t
Dieu, dans sa tendresse infinie ,
a accueilli

Monsieur
Franz Dufing

Il est décédé, après de longues souf-
frances, le 27 mars 1990, dans sa 58e
année, réconforté par la prière de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Saint-Pierre, à Fri-
bourg, le vendredi 30 mars 1990, à
14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de Saint-Pierre.
Veillée de prières: ce jeudi soir, à
19 h. 45, en l'église de Saint-Pierre.
Font par de son décès : son épouse,
ses enfants et sa famille.
Adresse de la famille:
Monique Berset-Dufing,
route de Villars 3, Fribourg.

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

17-1600

t
La direction et le personnel

des ateliers
d'occupation professionnelle
pour handicapés, à Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du
décès de «

Monsieur
Franz Dufing

leur dévoué collaborateur

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

17-36641

Le Club sportif Le Mouret
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise Préel

maman de M. André Préel
vice-président
belle-maman

de Mme Monique Préel
caissière

grand-maman
de MUe Valérie Préel

membre actif
Il présente à la famille ses sincères
condoléances.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-36592

t
Monsieur le curé et

le Conseil paroissial de Villarlod
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Winiger
frère de Mme Julia Perritaz

dévouée préposée à l'ornementation
et oncle de Mme Marguerite Jordan

dévouée conseillère paroissiale

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

17-36590

t
Madame et Monsieur Jeannine et Hans Zingg-Roggo et leurs enfants Egon et

Markus, à Guin;
Monsieur et Madame Charles et Chantai Roggo-Scherwey et leurs enfants

Nathalie, Ursula et Jacques, à Courtaman ;
Monsieur Hans Roggo et son amie Kathrin Christen, à Bienne ;
Famille Joseph Roggo-Staub, son frère, à Fribourg;
Les familles des sœurs et frères Roggo et Zbinden ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Lienhard ROGGO

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , cou-
sin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le mardi
27 mars 1990, dans sa 88e année, après une très courte maladie, réconforté
par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré, le vendredi 30 mars 1990, à 14 heures, en
l'église paroissiale de Guin.
Une veillée de prières nous rassemblera ce jeudi 29 mars 1990, à 19 heures,
en l'église paroissiale de Guin.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Adresse de la famille : Hâgliweg 7, 3186 Guin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

t J 'ai rejoint ceux que
j'aimais et j'attends
ceux que j'aime.

Ses enfants et petits-enfants:
Anne-Marie et Marcel Genoud-Savoy, leurs enfants et petits-enfants, au

Lac-des-Joncs et en France ;
Cécile et André Kobi-Savoy, à Pully;
Marguerite Savoy-Frei et Nicole, à Pully ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie SAVOY-CARDINAUX

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
marraine, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le mercredi
28 mars 1990, dans sa 88e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le ven-
dredi 30 mars 1990, à 14 heures.

La défunte repose au Châtelet, 1616 Attalens.
Adresse de la famille: Mme Cécile Kobi-Savoy, avenue des Roses 10,
1009 Pully.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.

17-1606

t
3006 Bern , den 26. Mârz 1990
Brunnadernstrasse 65

Tief betrùbt teilen wir mit , dass mein geliebter Gatte, unser unvergesslicher
Vater, Schwiegervater, Grossvater, Bruder , Schwager, Onkel und Freund

Paul R. STEIGER-ROTH
Arzt in Worb und Bern

gestern abend nach reicherfùlltem Leben im 77. Altersjahr sanft entschlafen
ist.
Es trauern um ihn :
Elisabeth Steiger-Roth , Bern;
Elisabeth und Claude Regamey-Steiger, Villars-sur-Glâne/FR, mit Adrienne

und Nicolas;
Verena und Ulrich Pistor-Steiger, Horw/LU, mit Béatrice und Michael;
Béatrice und Christoph Frôhlich-Steiger, Bolligen , mit Adrian und

Susanne;
Franz und Eisa Steiger-Brechbûhler , Bern, und Familien;
Kurt und Tuzzi Steiger-Trippi. Riehen , und Familien;
Greti Steiger-Steiner, Bern , und Familien;
Hans und Elsi Steiger-Kreis, Bern, und Familien;
Annetta Zellweger-Roth, Bern , und Familien;
Rudolf und Vroni Roth-Mùller, Hûnibach , und Familien;
Dora Huber-Roth , Bern , und Familien;
Elsi Stuber, Bern.
Die Beerdigung findet statt Freitag, den 30. Mârz 1990, um 14.00 Uhr auf
dem Friedhof Worb, anschliessend Trauerfeier in der Kirche Worb.
Anstelle von Blumen gedenke man des Krankenpflegevereins der Petrus-
Kirchgemeinde, PC 30-11843-1 , oder der Haushilfe fur Betagte und Behin-
derte, PC 30-16100-8, Bern.

. ; 05-5904
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La Suisse battue en Grèce
Un but sur hors-jeu

La nouvelle sélection suisse des
«moins de 21 ans», qui effectuait sa
première sortie internationale , a perdu
le match représentatif qui l'opposait à
la Grèce, à Rhodes. Les Grecs se sont
imposés par 2-1. Après une première
mi-temps médiocre, les poulains de
Marcel Cornioley se sont bien repris
dès la reprise mais un but nettement
entaché de hors-jeu les a condamnés
après que le Sédunois Biaggi eut égalisé
à la 72e minute.

Rhodes. Match représentatif «moins de 21
ans»: Grèce - Suisse 2-1 (1-0). 2000 specta-
teurs. Arbitre: Koukoulakis (Grè). Buts
grecs aux 8e et 80e minutes. But suisse de
Biaggi (72e).
Suisse: Dumont; Schuler; Fournier , Wal-
ker , Morf; Reich , Sforza, Biaggi , Bader;
Thûler (70e Taillet), Eberhard. (Si)

I 
MOINS
16 ANS

Suisse-France 1-0 (0-0)
Qualification manquée

Battue 2-0 au match aller à Anne-
masse, la Suisse n'est pas parvenue à
refaire son handicap, au cours du
match retour qui s'est déroulé à Sion.
Les jeunes Helvètes ont certes gagné
par 1-0 (mi-temps 0-0) mais les Fran-
çais ont assuré leur qualification pour
le tour final du championnat d'Europe
des «moins de 16 ans».

Au stade de Tourbillon , les Suisses
ont exercé une réelle supériorité terri-
toriale mais ils ne sont que trop rare-
ment parvenus à mettre en péri l une
défense française très renforcée. L'uni-
que but de la partie a été inscrit à la 69'
minute par l'Argovien Andréas Hedi-
ger, qui décochait un tir inarrêtable ,
après un relais avec Weiler. Le gaucher
Hediger fut d'ailleurs l'un des trois
meilleurs éléments helvétiques avec le
Bernois Kûffer et le Xamaxien Ro-
berto Cattilaz qui eut le mérite de neu-
traliser l'élément le plus dangereux des
visiteurs , le Noir d'Auxerre Diomè-
de.

Stade de Tourbillon. 400 spectateurs. Arbi-
tre : Wieser (Aut).
But: 69e Hediger 1-0.
Suisse: Abantangelo (FC. Baden); Martir
(Month ey); Cattilaz (Neuchâtel/Xamax)
Rôthlisberger (Utzenstorf), Christ (FC
Bienne); Kûffer (Young Boys), Weiler
(Winterthour), Stôckli (Pratteln) puis 67'
Guggisberg (Grasshopper), Hediger (FC
Aarau); Frizzi (Locarno) puis 51e Koch (FC
Lucerne), Staub (Aegeri). (Si)

Jeudi 29 mars 1990

H
PREMIÈ
LIGUE

Renens bat Echallens
Groupe 1, match avancé: Renens - Echal-
lens 2-0 (1-0).
Classement : 1. UGS 19/32. 2. Concor-
dia/Folgore 19/29. 3. Renens 20/24.4. Châ-
tel-St-Denis 19/23. 5. Monthey 19/22. 6.
Beauregard 19/20. 7. Aigle 19/ 19. 8. Vevey
19/ 18. 9. Echallens 20/17. 10. Collex-Bossy
19/16. 11. Fully 19/ 15. 12. Bramois 19/ 13.
13. Rarogne 19/ 12. 14. Stade Nyorinais
19/8

Tschudin quitte Lucerne
La direction du FC Lucerne a an-

noncé mercredi qu 'elle prolongeait
d'un an les contrats de son gardien
Giorgio Mellacina , actuellement bles-
sé, et de son stoppeur Hanspeter Kauf-
mann. Pour le demi Hanspeter Burri ,
le nouvel accord porte sur deux ans.

En revanche, le gardien Roger Ts-
chudin et le demi Martin Mùller figu-
reront sur la prochaine liste des trans-
ferts de la LN. (Si;

Locarno garde ses joueurs
Le FC Locarno, actuel coleader du

groupe B (avec Aarau), a d'ores et déjà
prolongé les contrats qui le lie avec son
meneur de jeu ouest-allemand Paul
Schônwetter (32 ans) et avec l'atta-
quant Adriano Omini (28), pour les
deux prochaines saisons. L'entraîneur
Roberto Morinini pourra , en outre ,
compter avec Davide Morandi (25),
Fabio Ferraro (21) et Enrico Giani
(29). (Si)

LALIBERTé SPORTS

Une des surprises de la soirée a été la défaite de l'Espagne devant son public face à l'Autriche. Le défenseur espagnol Sanchi:
se sort facilement de cette situation. Keystone
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Les équipes se préparent pour le Mondiale 90 en Italie
Brésil et Argentine battus

A un peu plus de trois mois du
« Mondiale 90» en Italie, les équipes se
préparent et disputent des rencontres
internationales pour savoir où elles er
sont. Hier soir, un grand nombre dc
matches était au programme et on re-
tiendra tout particulièrement les défai-
tes du Brésil et de l'Argentine sur sol
britannique. La surprenante victoire dc
l'Autriche en Espagne est significative,
alors que l'URSS, devant son public, a
disposé de la Hollande, championne
d'Europe.

Il est vrai que les Hollandais etaieni
privés de leurs trois joueurs de l'AC

Romano devra s'abstenir
Le Brésilien Romario (23 ans),

l'avant-centre de la sélection brési-
lienne et du PSV Eindhoven , devra
probablement déclarer forfait pour le
prochain Mondiale.

Victime d'une fracture du péroné
droit , le 4 mars dernier lors du match
PSV Eindhoven - FC La Haye (9-2),
Romario a subi une intervention chi-
rurgicale pendant laquelle les chirur-
giens lui ont placé une broche.

Le meilleur buteur actuel du cham-
pionnat de Hollande , qui avait tenté
ces derniers jours une timide rééduca-
tion , porte à nouveau un plâtre qui
l'immobilisera pour une durée de qua-
tre à cinq semaines. (Si'

du Milan , Gullit , Van Basten et Rijkaard
: se C'était un peu trop pour inquiéter le!
res Soviétiques, qui ont ainsi pris leur re-
en vanche sur cet adversaire qui les avaii
de battus en finale du championnat d'Eu-
re- rope à Munich il y a deux ans. Mais ils
ai- se garderont de prendre trop en consi-
sol dération ce résultat.
de Les Autrichiens ont par contre
ve, confirmé qu 'ils sont capables de jouei
% a les trouble-fête en Italie. Menés dès la
me première minute et 2-0 à la mi-temps

ils renversèrent la situation au cours de
la 2e période, marquant le but de la
victoire à la 89e minute! Rodax
qu'Atletico Madrid n'a pas pu s'ache-
ter , forme un duo percutant avec Pois
ter du FC Séville. Trop sûrs d'eux, les
Espagnols l'ont appris à leurs dépens,

C'est aussi dans les dernières minu-
tes que l'Eirë a disposé du Pays de Gal-
les, le néophyte Glaven reprenant ur
penalty repoussé par le gardien Sou
thall. Ainsi, l'Eire est invaincue depuis
18 matches à Dublin. Pour les Etats-
Unis, l'apprentissage est difficile, l'Al-
lemand de l'Est Kirsten (trois buts^
étant leur bourreau. Quant à la Yougo
slavie et la Pologne, elles n'ont pas
réussi à marquer le moindre but.

Un petit but
Un petit but à suffi à l'Angleterre et i

l'Ecosse pour remporter de retentis-
santes victoires. Ils étaient 80 000 i

Wembley pour voir le Brésil , qui
n'avait plus perdu depuis 15 matches
Et c'est l'inévitable Linekér qui a signé
le but anglais (35e), alors que Pearce
sauvait sur la ligne un essai de Mûllei
(65e). Privée de Maradona , en voyage
d affaire au Japon , 1 Argentine n a pas
pu avoir raison de l'Ecosse, qui s'im-
pose grâce à un but de McKimmie
d'Aberdeen (32e). L'entraîneur argen-
tin n'a plus de buteur. En douze ren
contres , son équipe n'a marqué que
deux buts...

Hongrois et Français ne sont pa;
qualifiés pour le Mondiale. Les Fran
çais ont toutefois confirmé leur repris(
en s'imposant, Cantona marquan
deux buts. Sans Papin , la France a pi
compter sur Fernandez, qui faisait sor
retour , et sur Tibœuf, qui effectuait sor
baptême du feu. Q

Résultats
Eire-Pavs de Galle l-(
URSS-Hollande 2-]
Espagne-Autriche 2-':
RDA-Etats-Unis 3-'a
Pologne-Yougoslavie 0-(
Angleterre-Brésil l-(
Ecosse-Argentine l-(
Hongrie-France 1-;
Luxembourg-Islande 1-î
Grèce-Israël 2-]

Blatter en faveur du fair-play et d'un Mondiale propre
Sauver football et bon joueur

Le séminaire préparatoire au Mon-
diale 90, qui rassemblait les cadres
techniques et responsables des vingt-
quatre équipes qualifiées, s'est achevé
à Zurich par un vibrant appel de
M. Sepp Blatter, secrétaire général de
la FIFA, en faveur du fair-play et poui
un Mondiale propre.

La lutte contre la violence et toutes
les formes de tricherie est en effet une
priorité absolue aux yeux de la fédéra-
tion internationale, qui a pris des me-
sures pour les combattre , et donnera
des consignes en ce sens aux arbitres
retenus pour le Mondiale. Ceux-ci oni
d'ailleurs eu leur propre séminaire, à
Tirrenia (Italie).

La FIFA veut notamment repnmei
plus sévèrement les tacles par derrière,
par une stricte application des règle-
ments suivants: carton jaune dès la
première faute, carton rouge à la
deuxième et, bien sûr , exclusion sans
préalable en cas d'agression. «Par ces
consignes de fermeté, on veut sauver le
football et sauver le bon joueur», expli-

que Walter Gagg, responsable du dé-
partement technique de la FIFA. «Or
compte d'ailleurs sur un bon arbitre
pour le match d'ouverture Argentine-
Cameroun. Car c'est lui qui donnera le
ton , qui fixera le tarif, en quelque sor-
te...».

Dopage: contrôles à volonté
M. Blatter a d'ailleurs rappelé que.

sans la vigilance de la FIFA, la «scan-
daleuse» tricherie du Chili, lors de sor
match de qualification au Brésil, aurail
pu aboutir et priver l'un des 24 parti-
cipants de sa place'au Mondiale. Le
secrétaire général de la FIFA a en re-
vanche cité des exemples récents à sui-
vre. Comme les cadets écossais, ap-
plaudissant leurs adversaires à la fin
d'une finale mondiale perdue. Ou
comme les joueurs et spectateurs de
Trinidad et Tobago, remarquablement
dignes, malgré la tristesse, après la dé-
faite face aux Etats-Unis à Port oi
Spain. La fédération de Trinidad et
Tobago recevra d'ailleurs , à ce titre, le

prix du fair-play pour 1989. La lutte
contre le dopage fait naturellemen
partie de cette campagne. En Italie
deux joueurs de chaque équipe seron
contrôlés à chaque match (trois à partii
des huitièmes de finale). Leurs noms
tirés au sort à la mi-temps, seront com
muniqués à un quart d'heure de la fir
seulement.

Mieux: les arbitres et officiels de la
FIFA pourront demander des contrô-
les, en marge des tirés au sort , poui
tous les joueurs ayant eu , selon eux
«certains comportements étranges>:
pendant la rencontre. La liste des pro-
duits interdits sera celle du CIO.

Vers un arbitrage pro
Dans tous les cas, la tâche des arbi

très sera donc plus importante qui
jamais. «Eux aussi peuvent progresser
par une instruction et un entraînemen
de plus en plus poussés. Ce qui nou:
amènera inévitablement à un arbitrage
professionnel, ou semi-pro», a remar
que Sepp Blatter. (Si
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Championnats d'Europe espoirs
L'URSS élimine la RFA

Championnat d'Europe des espoirs (moin!
de 21 ans), quart s de finale , matches re
tour:
A Sofia: Yougoslavie - Bulgarie 1-0 (1-0)
But: 12e Chouker 1-0. Aller: 2-0.
A Vaxjoe: Suède ? Tchécoslovaquie 4-0 ( 1
0). Buts: 45e Andersson 1-0. 62e Rehn (pe
nalty) 2-0. 77e Brolin 3-0. 86e Jansson 4-0
Aller: 6-1.
A Augsbourg: RFA-URSS 1-2(1-1 l-0)ap
prol. 11 000 spectateurs, buts: 37e Hochs
tàtterl-0. 67c Tchoukounov 1-1. 115cSidel
nikov 1-2. Aller: 1-1.
Ordre des demi-finales : Suède - URSS e
Yougoslavie - vainqueur Espagne/Italie.

Coupe d'Allemagne:
Kaiserslautern passe

RFA. Demi-finale de la Coupe : Kicken
Offenbach - FC Kaiserslautern 0-1 (0-0). D
finale opposera le 19 mai à Berlin Werdei
Brème au FC Kaiserslautern.
Portugal. Quarts de finale de la Coupe
Farense - Valonguense 4-0. Estrela Ama
dora - Tirsense 12-0.
Belgique. Demi-finales de la Coupe, mat
ches aller : Lokeren - FC Liégeois 0-1. Stan
dard Liège - Ekeren 1-0. Matches retour 1<
25 avril.

Fiorentina: nouvel entraîneur
Graziani au poste

Bien que qualifiée pour les demi
finales de la Coupe UEFA mais en dan
ger de relégation en championna
d Italie de série A, la Fiorentina i
limogé son entraîneur Bruni Giorgi
Celui-ci est remplacé par l'ancien in
ternational Francesco Graziani (3'
ans) qui fut de l'équipe championne di
monde en 1982.

Graziani compte 64 sélections et i
joua au poste d'avant-centre à Torino
à la Fiorentina et à l'AS Roma. Au seir
du club florentin , il s'occupait jusqu 'ic
de la section juniors. (Si

Pascal Rousseau a Marseille
A la suite de l'indisponibilité de sor

gardien titulaire Gaétan Huard , qu
s'est cassé la jambe lors de la rencontre
contre le CSKA Sofia (en quarts d<
finale de la Coupe d'Europe des club
champions), l'Olympique Marseille ;
engagé le gardien Pascal Rousseau (La
val). Rousseau , 28 ans, secondera Jeai
Castaneda, mais, selon le règlement d(
l'UEFA, il ne pourra toutefois pas êtn
aligné en Coupe d'Europe, le ca:
échéant. (Si

Roland Courbis: jeux dangereux
Roland Courbis , le directeur sporti:

de l'équipe française de l re divisior
Toulon , a été placé en garde à vue avec
sa compagne, Mmc Rizzoli , veuve di
patron de presse italien , à l'issue d'une
longue enquête dans le cadre d'une
affaire de «baronnage», à Nice. Er
clair , d'entente illicite avec des em
ployés de casino.

Roland Courbis, personnage trucu
lent du football français, est conni
pour être un très gros joueur dans le
casinos de la Côte d'Azur. Il y a troi
semaines, pour marquer son désaccore
avec la gestion de l'équipe, il avai'
abandonné son poste d'entraîneur ai
profit de l'Argentin Delio Onnis, poui
assurer seulement la charge de direc
teur sportif. (Si

Cerezo blessé
Le demi de la Sampdoria de Gênes

le Brésilien Toninho Cerezo, a été vie
time d'un déchirement des ligament!
du genou gauche , dimanche, au cour:
du match de championnat d'Italie qu
opposait son club à Bologne. Cette
blessure écartera le Brésilien jusq u'à h
fin de la saison. Elle pourrait même
signifier la fin de la carrière de Cerezo
qui est âgé de 35 ans. (Si

Jensen quitte Hambourg
L'international danois John Jensen

32 sélections, quitte le SV Hambourj
et jouera dès le prochain week-enc
sous les couleurs de son ancien club de
Brôndby IF Copenhague. La somme
de transfert pour le milieu de terrait
âgé de 24 ans, se monte à 810 OOC
francs, soit le même montant que le;
Allemands avaient versé pour son ac
quisition il y a deux ans. (Si
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Monsieur Pierre Gumy, Villars-Vert 23, 1752 Villars-sur-Glâne ;
Madame et Monsieur Marie-Antoinette Baechler-Gumy, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Liliane Gumy, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Claire Gumy-Jacolet, et ses enfants;
Monsieur Francis Gumy;
Mademoiselle Marcelle Gumy ;
Madame et Monsieur Marie-Chantal Girard-Gumy et leurs enfants;
Madame et Monsieur Marie-Claude Sallin-Gumy et leur fille ;
Famille Henri Collomb, à Pully;
Famille Anne-Marie Rosset-Collomb, à Cousset ;
Les familles Francey, Steck, Gumy, Curty et Moss;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Solange GUMY-COLLOMB

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection le mercredi 28 mars 1990, dans sa 73e année,
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le vendredi
30 mars 1990, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 29 mars, à
19 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Son épouse :
Huguette Kowalski-Barbey et son fils Vincent , 19, route du Confin ,

à Marly ;
Ses parents :
Alphonse et Gilberte Kowalski-Ayer, à Fribourg;
Ses beaux-parents :
Jean-Louis et Marie-Thérèse Barbey-Devaud, à Mossel ;
Son frère et son amie :
Joël Kowalski et Margret , à Fribourg ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Jean-Marc et Claudine Barbey-Germond, à Grandsivaz ;
Daniel et Patricia Cuennet-Barbey et leur fille Coralie, à Mossel ;
Sylvie Barbey et son ami Philippe Blanc, à Mossel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Denis KOWALSKI

enlevé à leur tendre affection le 28 mars 1990, dans sa 34e année, après une
cruelle et douloureuse maladie, supportée avec un courage exemplaire,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église des Saints-Pierre et Paul , à Marly,
le vendredi 30 mars 1990, à 15 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Marly.
La messe de ce jeudi soir à 18 h. 15 en l'église de Marly, fait office de veillée
de prières.
En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être versés à la Ligue fribour-
geoise contre le cancer, cep 17-6131-3.

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

t
La musique de Landwehr de Fribourg

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Denis KOWALSKI

dévoué membre actif

L'office d'enterrement aura lieu le vendredi 30 mars 1990, en l'église des
Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, à 15 h. 30.

La société participera en corps aux funérailles.

_^ 17"708

t
Son épouse : 4
Madame Marie-Thérèse Mabboux-Niquille , à Charmey;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Christian Mabboux et leur fils Vincent ,

à Charmey;
Monsieur et Madame Eric Mabboux et leurs fils Fabrice et Ludovic,

à Morlon;
Madame et Monsieur Christian Michel-Mabboux et leurs fils Patrick et

Kevin, à Bulle;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur Meinrad Mabboux et ses enfants, à Sorens;
Madame et Monsieur Louis Dessibourg-Mabboux et leur fille , à Marsens;
Madame et Monsieur Gérard Clément-Mabboux et leurs enfants,

à Romont;
Madame et Monsieur Alfred Gremaud-Mabboux et leurs enfants,

à Vuadens;
Madame et Monsieur Armand Mulhauser-Mabboux et leurs enfants,

à Bulle;
Monsieur et Madame Noél Mabboux-Godard et leurs enfants, à Broc;
Monsieur et Madame Robert Mabboux-Catillaz et leurs enfants,

à Vaulruz;
Madame et Monsieur Michel Dunand-Mabboux et leurs enfants,

à Vaulruz;
Monsieur et Madame Jean-Louis Grandjean-Niquille et leurs enfants,

à Leysin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond MABBOUX

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui le mercredi 28 mars
1990, après une longue et pénible maladie supportée avec courage, dans sa
56e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Charmey, le samedi 31 mars
1990, à 15 heures.
La messe du vendredi 30 mars 1990, à 19 h. 30, en cette même église, tient
lieu de veillée de prières.
Le défunt repose ea la chapelle Saint-Jean, au Praz, à Charmey, où la famille
sera présente de 16 à 21 heures.
Adresse de la famille : Le Verne, 1637 Charmey.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise François Molliet SA
à Villars-sur-Glâne

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis KOWALSKI

fils de leur dévoué et fidèle collaborateur
M. Alphonse KoWalski

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
81-1158

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié témoignées à notre cher époux,
papa, grand-papa et arrière-grand-papa

Monsieur
Pierre PAGE

cellier-tapissier

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
messes, de dons généreux, de fleurs, de gerbes, de couronnes ont été d'un
grand réconfort pour son épouse, ses enfants et sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Un merci spéciaf à M. l'abbé Jean-Pierre Modoux, au Dr Rodolphe Thomi,
au personnel soignant du Home médicalisé de la Sarine, aux délégations des
sociétés ainsi qu'aux Pompes funèbres Mouret.
Neyruz, 29 mars 1990.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Neyruz, le samedi 31 mars 1990 , à 17 h. 30.

17-36578

t
Le Club athlétique, Marly

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marius Aeby
père de Jean-François

membre du club

Les obsèques ont eu lieu hier , mer-
credi , à Avenches.

t
L'Amicale des buralistes postaux

de la Sarine
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Ridoux
buraliste postal retraite

à Corminbœuf
17-36577

t
Remerciements

Tant de présences aimantes, de mes-
sages de sympathie, de dons et de
fleurs lors du décès de

Mademoiselle
Gilberte Blanc

ont été d'un grand réconfort pour les
membres de sa famille qui expri-
ment ici leur profonde reconnaissan-
ce.

Une messe de trentième
sera célébrée à Romont , le 31 mars, à
17 h. 30.

1 7-36638
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Gruyère Racing Team: Pillonel et Dousse arrivent

La France intéresse deux pilotes
11 MOTJUSME lfi l

Le Gruyère Racing Team (GRT)
s'est présenté dernièrement à la presse.
Si l'on a assisté à un certain renouvel-
lement dans les rangs des pilotes avec
les nouvelles arrivées de Raymond Pil-
lonel et de Dominique Dousse qui com-
blent ainsi les départs inopinés de Ro-
land Franzen et d'Olivier de Sieben-
thal, il en a été de même au sein du
comité directeur avec la nomination de
Jean-Pierre Frossard au poste de pré-
sident en lieu et place de Bernard Ber-
therin.

Celui-ci est en effet arrivé au terme
de son mandat présidentiel de deux
ans et le fait qu 'il ait quitté la tête de
l'écurie ne veut pas dire pour autant
qu 'il ait tourné le dos à la compétition
automobile , puisq u'il a pris le poste de
directeur de course adjoint à la tradi-
tionnelle course de côte de La Roche-
La Berra. Au chapitre des membres
actifs, l'effectif du Gruyère Racing
Team s'élève à sept pilotes licenciés et
à deux non-licenciés. On ne s'attardera
pas outre mesure sur Jean-Louis Aebi-
scher (Talbot Sunbeam), Nicolas Au-
derset (Alpine Renault A 110), Domi-
nique Dousse (formule Ford) et Serge
Villettaz (VW Golf GTI), qui ont
conservé la même monture que la sai-
son dernière et qui disputeront un pro-
gramme de courses similaire à celui
qu 'ils avaient entrepris douze mois au-
paravant. Il convient de saluer comme
il se doit les saines ambitions des trois
pilotes de formule Ford, Yvan Berset
(Reynard SF 89), Marc de Siebenthal
(Swift FB 4) et Raymond Pillonel (Van
Diemen RF) qui font tous les trois
figure de grands favoris au sein de leur
catégorie respective.

Berset, le chef de file
A tout seigneur, tout honneur, com-

mençons par Yvan Berset, qui , comme
nous l'avons déjà relevé, a fondé beau-
coup d'espoirs dans cette nouvelle sai-
son de compétition , puisque son objec-
tif principal est de conquérir le titre
national en formule Ford. Afin de
fourbir ses armes et de mettre tous les
atouts de son côté, le pilote de Cormé-
rod ne se contentera pas seulement de
disputer toutes les manches du cham-
pionnat suisse de formule Ford, mais il
s'alignera , à chaque fois que le calen-
drier national le lui permettra, à des
épreuves du championnat de France,
d'Allemagne, voire d'Europe de la spé-
cialité !

Dans l'Hexagone, il retrouvera sur
son chemin son collègue d'écurie Marc
de Siebenthal qui axera son pro-
gramme de compétition essentielle-
ment sur les épreuves du championnat
de France : «Le seul moyen de progres-
ser est d'aller courir à l'étranger»,
confie le principal intéressé. «On ne
me verra ainsi qu'à quatre reprises en
championnat suisse, soit en principe à
la course d'ouverture de Hockenheim,
à laquelle je m'étais classé au deuxième
rang la saison dernière, à Dijon et, si
tout va bien , également aux deux der-
nières courses de la saison à Monza et
aux Trois heures de Hockenheim,
alors que je disputerai >le championnat
de France dans son intégralité avec
notamment la traditionnelle course de
formule Ford en ouverture du Grand
Pri x de France de FL

Primes plus élevées
«J'ai également décidé de me

concentrer sur le championnat de
France», poursuit Marc de Siebenthal ,
eecar les primes financières sont beau-
coup plus élevées qu'en Suisse. Il me
suffit , par exemple, de parvenir à me
qualifier pour que la finance d'inscrip-
tion me soit déjà remboursée, sans
compter que ma monoplace sera très
compétitive dans la classe B au sein de
laquelle j'espère bien parvenir à m'im-
poser à plusieurs reprises et récupérer
ainsi une petite partie de l'argent inves-
ti. Le fait que deux courses de côte
(Oberhallau et La Roche-La Berra)
aient en outre refait leur apparition au
calendrier helvétique pour la première
fois depuis 1984 ne m'a guère incité à
effectuer une saison complète de plus
en Suisse».

Alors que Marc de Siebenthal
(26 ans) et Yvan Berset (24 ans) ont
encore tout l'avenir devant eux , Ray-
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mond Pillonel ne s'essaiera pas en cir-
cuit pour sa part. Déjà âgé de 36 ans, il
ne se concentrera cette année que sur la
Coupe de Suisse des slaloms au sein de
laquelle il visera, si ce n'est le titre , du
moins une place parmi les trois pre-
miers : «Il s'agira avant tout de voir
combien de formules super-V, nous
aurons à affronter dans notre catégo-

rie. Si elles ne sont pas nombreuses, le
coup est jouable», conclut-il. Le cham-
pion en titre Nicolas Fasel, qui s'ap-
prête à débuter en formule Ford cette
saison et qui participera lui aussi à la
Coupe de Suisse des slaloms avec des
ambitions, en est d'ores et déjà aver-
ti-

Laurent Missbauer
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Le Gruyère Racing Team. En haut de gauche à droite Dominique Dousse, Serge
Villettaz, Jean-Luc Moret et Christophe Dey. En bas de gauche à droite Yvan
Berset, Marc de Siebenthal, Raymond Pillonel et Nicolas Auderset.

QD Alain Wicht

Myriam Jaquier repond a I attente
Finale cantonale des écoliers au fusil a air compnme

« Continuez sur la voie qui est la
vôtre. De la sorte, moult d'entre vous
seront appelés à connaître un bel avenir
si j'en crois les résultats que vous avez
réalisés cette saison en général et en ce
jour tout particulièrement». Radieux,
le président de la SFTS Jean Bulliard a
tenu ces propos dans le stand de récole
du Jura, à Fribourg, où s'est déroulée la
finale cantonale des écoliers de tir au
fusil à air comprimé. Il est vrai , les lau-
réats ne furent pas des inconnus car
n'ayant pas attendu cette manifestation
pour se révéler.

Lors des qualifications , fréquentées
par 48 concurrents en catégorie I (jeu-
nes nés en 1974-75) et 32 en catégorie
II (nés en 1976 et plus jeunes), ils
avaient déjà montré la couleur. En
effet , à une ou deux exceptions près, les
favoris ont répondu à l'attente. Ainsi ,
en catégorie I , quatre noms se déga-
geaient. Si Stéphanie Nicolet a complè-
tement passé à côté de ce rendez-vous ,
les trois autre s ont été à la hauteur des
espérances placées en eux. Très en
verve ces temps, Myriam Jaquier a par
conséquent collectionné un nouveau
laurier. Cependant , il n 'a pas été facile
à conquérir. La différence, elle l'a faite
lors de la première des deux séries
sachant que , avec 96 points à son actif ,
elle a décroché le plus haut total enre-
gistré . Rééditant cette performance
lors de sa seconde manche , elle fut
cette fois-ci imitée par Matthias Leh-
mann et la surprise de cette finale, en
l'occurrence Alain Julmy. De la sorte,
elle a pu conserver son avance et rem-
porter son premier titre cantonal dans
cette catégorie puisque , jusq u 'ici , elle
appartenait à celle des plus jeunes. Si
André Rossier a ete relégué au 4e rang
en raison d'un malheureux petit point ,
il fallut recourir au règlement pour
départager Lehmann de Julmy. Auteur
de quatre dix contre trois à son rival
lors des ultimes cinq plombs , Alain
Julmy s'est donc vu décerner l'ar-
gent.

Chez les plus jeunes , suite à la pro-
motion en catégorie I de ceux qui fai-
saient la loi ces dernières années, la
lutte s'annonçait intéressante. Le pro-
nostic s'avéra juste à un détail près. En
effet, meilleur résultat des éliminatoi-
res, Benoît Zwick a survolé les débats.
Pour s'en convaincre , il suffit de préci-
ser qu 'il a obtenu le score le plus élo-
quent aussi bien lors de la première
que lors de la deuxième passe, que sa
prestation est allée en crescendo et que
sa domination a été fort nette car son
dauphin Patrick Hertzog a dû concéder
un retard de dix points. Quant à ce
dernier , auteur d'une belle série finale ,
il a devancé dans l'ordre Jaquillard et
Maradan.

Classements
Championnat fribourgeois individuel éco-
liers, catégorie I (nés en 1974 et 1975): 1.
Myriam Jaquier (Neyruz/Cottens) 192 (96-
96). 2. Alain Julmv (Plasselb 191(95 , 96). 4.
André Rossier (Tavel 190 (95 , 95). 5. Anne-
Claude Genoud (Châtel-Saint-Denis) 188
(95 , 93). 6. Christophe Caille (Bulle) 187
(92 , 95). 7. Marc Baeriswyl (Tavel) 185 (90,
95). 8. Frédéric Nicolet (Cottens) 185 (91 ,
94). 9. Richard Kaeser (Tavel) 184 (94 , 90).
10. Mehdi Khloufi (Fribourg ) 182 (91 , 91).
11. Tobias Vonlanthen (Tavel) 181. 12.
Damien Pharisa (Bulle ) 179. 13. Patrick
Rey (Cottens) 178. 14. Jacques Demierre
(Ursy) 175. 15. Stéphanie Nicolet (Cottens)
168; (1 5 classés).
Catégorie II (nés en 1976, 1977, 1978 et
1979): 1. Benoît Zwick (Fribourg ) 188 (93,
95). 2. Patrick Hertzog (Fribourg) 178 (87 ,
91 ). 3. Patrick Jaquillard (Cottens) 175(91 ,
84). 4. Christian Maradan (Bulle) 174 (90,
84). 5. Paul de Blasi (Cottens) 171 (84 , 87).
6. Laurent Monnard (Attalens) 169. 7. Ri-
chard Rauber (Plasselb ) 169. 8. Armelle
Pharisa (Bulle) 168. 9. Tobias Aerschmann
(Tavel) 167. 10. Cédric Heymoz (Attalens)
167. 11. Cédric Sébastiani (Bulle) 166. 12.
Jean-Claude Jenny (Tavel) 166. 13. Cédric
Maillard (Attalens) 165. 14. Alexandre Gal-
ley (Cottens) 163. 15. Frédéric Baechler
(Plasselb) 162. 16. Pascal Waeber (Tavel)
162. 17. Sonja Heimo (Saint-Antoine) 160;
(17 classés).

Jean Ansermet
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En 1re ligue, surprise pour Fribourg
Morat: le maximum
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Quand Birchler se fâche...

l'entraînait L. Pellet. Jean-Daniel
Schumacher (-86 kg), peu en forme ce
soir-là, éprouvait de la peine avec Di
Santolo. Ce dernier l'emportait finale-
ment par waazari. Ecœuré par les évé-
nements et les déconvenues de ses coé-
quipiers Johny Birchler (+86 kg) se
fixait une mission de vengeur. Le pau-
vre Troger, écrasé au sol après 2 secon-
des de combat , en fut la victime meur-
trie.

Morat - Auvernier 6-4
En l'absence de leur redoutable

poids léger, Andy Gertsch, les Mora-
tois devaient éviter tout faux pas, leur
marge de manœuvre devenant plus
restreinte . Après la défaite de son rem-
plaçant Louis Gumy (-65 kg), qui
concédait ippon à Beautier , l'issue de
la rencontre reposait sur les épaules de
Thomas Gammenthaler (-71 kg), Mar-
cel Piller (-78 kg) et Konrad Fuhrer (-
86 kg). Ils ne se défilèrent pas et assu-
mèrent parfaitement leur rôle en ga-
gnant par ippon , le premier face à M.
Walter , le second face à Niederhauser ,
le dernier enfin face à P. Walter. Daniel
Baechler (+ 86 kg) perdait face à Ro-
mano, mais sa défaite n'avait plus d'in-
cidence.

Morat - Vernier 6-4
Après un départ catastrophique, les

protégés de Louis Piller redressèrent la
barre en remportant les trois derniers
combats. Dans les catégories légères ils
trouvèrent il est vrai forte opposition.
Les Genevois Muffat et Juget l'empor-
taient sur Gumy et Gammenthaler.
Konrad Fuhrer (-78 kg) rétablissait
quelque peu la situation en battant
Shade. Marcel Piller (-86 kg) égalisait
en battant Comte. Daniel Baechler ap-
portait les points décisifs en battant le
Genevois Rosset.

Deux défaites en 3* ligue
Le JAKC Fribourg accueillait Mey-

rin et Chavannes en 3e ligue mais il ne
tira aucun bénéfice d'évoluer devant
son public. Sa soirée se solda par deux
échecs (6-4 contre Meyrin et 8-2 contre
Chavannes). Son équipe renouvelée
souffre encore d'un manque de compé-
tition et certains de ses judokas d'un
manque d'entraînement. Contre Mey-
rin , le jeune Claude Burkhardt (-65 kg)
remportait le premier combat l'oppo-
sant au Genevois Bouri. Sans déméri-
ter ses coéquipiers n'atteignirent pas
son degré de réussite. Diethelm (-
71 kg) face à Bujar, Paul Dematos (-
78 kg) face à Gauss et Frossard (-86 kg)
face à Granion , perdaient par ippon.
Norbert Piller (+86 kg) le plus régulier
de son équipe, projetait joliment Beli-
chet.

Contre Chavannes, les défaites se
succédèrent pour les judokas fribour-
geois qui concédèrent des ippons. Mil-
lan (-65 kg) opposé à Portas, Frossard
(-71 kg) opposé à Molles. D. Martigno-
gni (-78 kg) face à Jung et P. Dematos
face à Streuss, connurent ce sort-là. N.
Piller (+86 kg) sauvait l'honneur en
surpassant le coriace Béru d'un avan-
tage. AM

Bruno Maillard

It
Décidément le championnat 1990 a

de la peine à démarrer normalement
pour les équipes fribourgeoises. Après
les mésaventures de Galmiz et de Ro-
mont en ligue nationale, c'est au tour du
Judo Kwai Fribourg, l re ligue, de con-
naître une rencontre tronquée cette
fois-ci par l'absence d'une équipe, en
l'occurrence - et c'est un comble - le
SDK Genève qui recevait à son domi-
cile ses adversaires, Fribourg et Mor-
ges.

Les Genevois, au dire de leur prési-
dent surpris, avaient oublié cette com-
pétition. Cette grave négligence, assez
surprenante pour un grand club qui
vécut longtemps au plus haut niveau ,
témoigne bien d'une décadence. Les
Fribourgeois récoltèrent ainsi 2 points
par forfait, mais ils se seraient bien
passés d'un si long déplacement. Ils
perdirent par contre leur duel face à
Morges qui utilisa cyniquement des
membres de son équipe fanion qui
évolue en ligue A. Morat connut une
soirée plus normale dont il fut le béné-
ficiaire. Les judokas du Lac commen-
cent le championnat de la plus belle
manière en empochant le maximum
de points que Vernier et Auvernier ne
purent que leur céder.

JK Fribourg - Morges II 2-8
Après de multiples péripéties cau-

sées par les négligences de leur hôte
genevois, les deux clubs invités purent
enfin en découdre dans une salle enva-
hie de karatékas à l'entraînement. Les
Morgiens ne firent aucun cadeau,
ayant encore en travers de la gorge leur
double défaite de 1989. Ils alignèrent
pour cela des membres de leur pre-
mière équipe , profitant de leur inacti-
vité forcée du premier tour. En temps
normal le règlement interdit de telles
pratiques. Car s'il est toujours possible
de gravir les ligues en cours de cham-
pionnat , les judokas , une fois engagés,
n'ont pas le droit d'effectuer le mouve-
ment inverse. Mais on le sait les judo-
kas morgiens en raison de leur com-
portement avaient été boycottés par les
arbitres lors du premier tour. Nulle-
ment gênés aux entournures , certains
profitèrent donc d'une lacune du règle-
ment pour.se faire la main en première
ligue, en attendant. Un geste peut-être
légal mais à coup sûr pas très moral ni
très chevaleresque.

Ceci n'arrangea pas les affaires du
Judo Kwai Fribourg. Son poids léger
Sébastien Hébert (-65 kg) attaqua sans
trêve en mettant en danger Champod,
qui fut vice-champion suisse. Réduit à
la défensive le Morgien profitait d'une
hésitation du Fribourgeois coincé sur
la ligne ; il marquait un yuko ne reflé-
tant pas la tournure du combat. Char-
les Hâni (-71 kg) se blessait lors d'une
attaque du Morgien Rouiller. Amoin-
dri, il abandonnait peu après victime
d'une clé de bras. A. Meyer (-78 kg)
connaissait un sort identique au sol où
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Monsieur et Madame Fritz et Margrit Hânggeli-Perler, et leurs enfants, à I9gq _ Mars _ 1990
Missy et à Clarens ;

Madame et Monsieur Martha et Daniel Junod-Hânggeli , leurs enfants et En souvenir de
petits-fils , à Missy et Trey; f JS v Amm \ ]

Madame Emma Hanggeli-Freiburghaus, et famille, à Thoune ; IVÏOIlSÎClirainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de AllOrC .KCJol3lrL.lv

IVIâdâlHC La messe d'anniversaire
-m yr AI TT Y TVTff'Tr T T TTR TTTIIT TWr^ TT A T T^l 

sera Zébrée en l'église d'Onnens, le samedi 31 mars 1990, à 17 h. 30.
Ton épouse et ta famille,

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, 17-35853leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , tante , couisne, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-sœur , tante , couisne, marraine, parente et amie, enievee a ieur xenare airec- ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦î ^^^^^^^^ ™*™*-̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —
tion le 27 mars 1990, à l'âge de 88 ans.

Remerciements
Culte au temple de Missy, le vendredi 30 mars, à 13 h. 30. -. famille de
Honneurs à 14 heures.

lYTsdâiriGL'incinération suivra saris cérémonie. ITXWVMUMIV

Domicile mortuaire : hôpital de Payerne. Thérèse ZURKINDEN-STEMPFEL
Domicile de la famille: 1565 Missy. à Çujn
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Service d'aide familiale du . . .  , , . „, „. • - ,  
district de Payerne cep 10-13220-3 tres touchee des marques de sympathie et d affection qui lui ont ete temoi-

' ' gnées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes de
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. l'avoir entourée de leur présence et de leurs messages de condoléances.

Je remets mon esprit entre tes mains, Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Tu m'as racheté ô Eternel, ...Y—
Dieu de vérité ! L office de trentième

Psaume 31:6 sera célébré le 31 mars 1990, à 9 heures, en l'église de Guin.
17'1607 Guin, mars 1990.

En souvenir de notre très chère et inoubliable j HKHI I IVTîidâlïlC
maman la messe 

^ RENEVEY JOLLIETMadame
Béatrice VESIN TRUTMANN u"""ftnhMh

sera célébrée en l'église de Fétigny, le dimanche 1er avril 1990, à 9 heures.
sera célébrée le samedi 31 mars 1990, à 17 h. 30, en l'église Sainte-Thérèse, à Tes enfants
Frib0UrS- ¦ 17-36615

Tes enfants la famille. _^^^^^^^_BBHm^^^^^^^^^^^_^HH|_a__|_HHH

t t
Mars 1989 - Mars 1990

1989 - Mai - 1990 En souvenir de notre parent et ami

Ayons une prière en souvenir de lYfrtri«ÎPlir
Marcel MAILLARD Alphonse GRIVET

Ton grand cœur s'est arrêté depuis une année.
Une messe d'anniversaire

Par-delà la mort, le don de ton corps met un peu de baume sur nos cœurs
brisés par ton brusque départ. sera célébrée en l'église de Mézières, le samedi 31 mars 1990, à 20 heures.

Ta famille 17-36559

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Martin , le samedi 31 mars 1990, à ^m9

19 h. 45.

É

j  Remerciements
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection

J reçu lors du décès de

¦¦ l 1989 - 8 avril - 1990 Madame
Monsieur Maria LIMAT-JOYE

LOUiS BORD sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos offrandes de messes,

,- „o„o at „m„j „„„o „~„c ^..ittoj t „«,„• „n m„nHo vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs. ElleIl y a un an , notre cher papa et grand-papa , nous quittait pour un monde 5 a • « J r s
meilleur vous pne trouver 1C1 ' expression de sa profonde reconnaissance.

~. , -, , ., , , •  „ Prez-vers-Noréaz, mars 1990.Dans la séparation , il n y a pas d oubli pour ceux que 1 on aime.
La messe d'anniversaire La messe de trentième

sera célébrée le samedi 31 mars 1990, à 19 heures, en l'église de Villarim- sera célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz, le samedi 31 mars 1990, à
boud. 19 h. 30.

17-26562 17-36561

III 1 ËTAT CIVIL \J^
... de Romont

Naissances
3 février : Morand Raphaël Christian Pa-

trick , fils de Jacques Maurice et d'Anne
Maria , née Barras, à Bulle.

5 février : Gonçalves Pires Claudia Chris-
tina. fille de Manuel Joaquim et de Dulce
Fatima. née Figueiredo. à Villaraboud.

7 février: Deillon Benoît , fils de Roland
Maurice et dc Sylvianc. née Grandjean , à
Romont.

8 février: Chassot Nicolas , fils d'Hervé
René et de Sophie Agnès, née Vaucher . à
Romont.

12 février : Monteiro Borges Any, fille de
Domingos el de Cesaltina, née Borges, à
Romont.

17 février : Chassot Laura. fille de Jean-
Louis et de Dora Marcelle, née Singy, à
Chavannes-sous-Orsonnens.

18 février: Martins dos Santos Sandra
Maria, fille de Valentim et de Célia . née
Duarte . à Romont.

22 février : Clément Fabien Rachid. fils
de Jean-Marc Pierre et de Latifa , née Bcr-
raja , à Romont.

26 février: De Brito Sylvie, fille de Do-
mingo et de Cezaltina , née Silva , à Romont.
- Décrind Angcle , fille de Pierre Marc et de
Caroline, née Hermann , à Romont.

Décès
4 février: Pugin Thérèse Joséphine ,

1902, célibataire , à Le Châtelard .
5 février : Pittet Louis Elie , 1907 , veuf de

Marie-Louise Rose, née Esseiva , à Ro-
mont.

10 février: Ducrest Amédée, 1900, veuf
de Philippine-J ulienne , à Rossens. - Gavil-
let André-Séraphin Auguste. 1909, époux
de Sara-Pauline, née Verdon , à Bionnens.

12 février : Maillard Robert Antonin .
1918 , célibataire , à Billens.

28 février: Delabays Léonard Joseph ,
1913, célibataire, à Le Châtelard.

Mariages
22 février: Mauron Francis Ernest Louis ,

dc Villaraboud , à Romont et Vionnet , née
Dévaud Marie-José , de Vaulruz , à Chavan-
nes-sous-Orsonnens.

23 février : Morard Vincent , de Gume-
fens el Avry-devant-Pont , à Courgenay el
Cattin Catherine Verène Cécile, de Mun , à
Courgenay. - Chofflon Hubert Maurice, de
Chénens et Noréaz , à Romont et Schorro
Patricia Cécile, de Tentlinge n et Liebistorf ,
à Romont. - Ayer Jean-Claude, de Romonl
et Sorens, à Romont et Pelletier Régine
Christiane Véronique , de nationalité fran-
çaise , à Douvaine.

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

<£bikr

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , le confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce.

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces!
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

^Bon
Oui , je veux renforcer Timpact de ma
prochaine annonce Faites-moi donc
parvenir ^ns frais l'aide-mémoire pour

une annonce sûus rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue, N' 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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En 2e ligue, Châtel-Saint-Denis bouleverse les données

Belfaux et Marly dames titrés
Il y a trois semaines, le VBC Fribourg perdait une rencontre capitale contre

Chiètres, mais pouvait sortir champion s'il passait l'écueil châtelois. Les Vevey-
sans n'ayant rien à gagner et rien à perdre furent les véritables trouble-fête de cette
fin de championnat. Une fois Fribourg défait, ils rééditèrent leur coup contre
Chiètfes lors de la dernière journée sacrant du même coup Belfaux qui semblait
avoir perdu un championnat dont il était depuis le début de la saison grand
favori.

r ¥i[ VOLLEYBALL % ,
Il y a donc une logique respectée et

un titre pour les banlieusards qu 'il
s'agira de défendre pour la promotion
en première ligue contre les champions
genevois, vaudois et valaisans. On no-
tera chez les hommes que Morat (3e
ligue) retrouve sa place de plein droit
en deuxième catégorie après une péni-
tence administrative qui avait relégué
les Lacois en quatrième ligue il y a
quelques saisons. La deuxième ligue
étant portée à dix formations pour la
saison prochaine , il se pourrait que
Prez-vers-Noréaz et Fides pour l'ins-
tant opposés en barrage, se retrouvent
tous les deux en élite régionale si
d'aventure Belfaux accède à la pre-
mière ligue où il rejoindrait Guin et
Payerne. On aurait de beaux derbys
régionaux en perspective. Smile Trey-
vaux , lanterne rouge, est relégué sans
rémission. En ce qui concerne la troi-
sième ligue hommes, deux équipes
sont reléguées (Marl y et Saint-Aubin)
dont les places seront à prendre par
deux des six finalistes de quatrième
ligue, les deux premiers des trois grou-
pes étant qualifiés pour un tour final.

Nouvelle motivation
Le titre était acquis depuis quelque

temps déjà chez les dames. Et comme
Belfaux, Marly féminin pourrait re-
trouver un certain goût à la première
ligue : la perspective de rejouer à ce
nivea u et de rencontrer à nouveau
Guin devrait motiver les Marlinoises.
Le plus grand nombre d'équipes dans
le groupe féminin rend la procédure
des promotions/relégations plus com-
plexe. On relèvera en deuxième ligue la
relégation de Guin 2 et d'Avenches.
Guin 3 et Planfayon sont promus de
troisième en deuxième catégorie, une
rencontre devant départager ces deux
formations pour le titre de troisième
ligue. Si d'aventure, Marly passe en
première ligue une chance serait accor-
dée à Cedra ou Saint-Antoine d'accé-
der à l'élite régionale.

Pour les quatre groupes de qua-
trième ligue, les deux premiers partici-
pent à des rencontres de barrage : en
principe sur six équipes, deux seront
promues , mais tout dépend de places
qui pourraient devenir libres.

Jean-Pierre Uldry

Classement finaux
2' ligue hommes : Belfaux-Avenches 3-0
Châtel-Saint-Denis 3-2. Avenches-Schmit
ten 3-1. Prez-vers-Noréaz-Belfaux 2-3. Fri
bourg-Guin 3-1.
Classement: 1. Belfaux 16/26 (43-18). 2
Chiètres 16/26 (43-25). 3. Fribourg 16/24
(41-24). 4. Châtel 16/18 (33-29). 5. Aven-
ches 16/ 12(28-37). 6. Schmitten 16/ 12(25-
34). 7. Guin 16/ 12 (23-38). 8. Prez-vers-
Noréaz 16/ 10 (28-37) (barragiste) 9. Trey-
vaux 16/4 (24-46). (relégué).

3' ligue hommes : Saint-Aubin-LTVS 0-3.
Estavayer-Morat 2-3. Fides-Bôsingen 3-1.
Cormondes-Villars-sur-Glâne 2-3. Marly-
Schmitten 3-0. Bôsingen-Estavayer 2-3.
Classement: 1. Morat 18/32 (50-15) (pro-
mu). 2. LTVS 18/26 (47-22). 3. Fides 18/26
(46-22) (barragiste). 4. Bôsingen 18/18 (38-
38). 5. Estavayer 18/16 (33-37). 6. Schmit-
ten 18/ 16 (30-38). 7. Cormondes 18/ 16 (28-
36). 8. Villars-sur-Glâne 18/14 (35-41). 9.
Marly 18/12 (31-42) (relégué). 10. Saint-
Aubin 18/4 (12-49) (relégué).
LTVS renonce aux barrages au profit de
Fides.
4e ligue hommes A: Belfaux-Chiètres 3-0.
Ueberstorf-Schmitten 3-1. Guin-Vully 3-0.
Bôsingen-Ueberstorf 3-0.
Classement: 1. Belfaux 14/26 (39-5) (pro-
mu). 2. Guin 3 14/24 (37-12) (promu). 3.
Bôsingen 14/18 (31-19). 4. Chiètres VBC
14/ 14 (28-27). 5. Vully 14/ 12 (23-32). 6.
Ueberstorf 14/8 (17-33). 7. Chiètres TV
14/8 (16-35). 8. Schmitten 14/2 (11-39).
4' ligue homme B: 1. Chevrilles 14/24 (39-
11) (promu). 2. Avenches 14/20 (36-18)
(promu). 3. Fides 14/20 (34-19). 4. Fribourg
2 14/20 (32-22). 5. Domdidier 14/ 12 (22-
29). 6. Ueberstorf 14/8 (16-32). 7. Plan-
fayon 14/6 (17-36). 8. Villars-sur-Glâne
14/2(11-40).
4' ligue hommes C: Châtonnaye-Rossens
3-1. Granges-Md-Le Mouret 3-0. Trey-
vaux-Prez-vers-Noréaz 3-0.
Classement : 1. Bulle 16/32 (48-3) (promu).
2. Châtonnaye 16/26 (42-15) (promu). 3.
Rossens 16/18 (34-27). 4. Treyvaux 16/16
(30-27). 5. Granges-Md 16/ 16 (31-34). 6.
Romont 16/ 12 (21-37). 7. Châtel-Saint-De-
nis 16/10 (17-39). 8. Le Mouret 16/8 (20-
39). 9. Prez-vers-Noréaz 16/6 (19-41).
2e ligue dames : Fides-Wûnnewil 2-3. Fn-
bourg-Schmitten 3-1. Marly-Granges-Md
3-0. Avenches-Morat 1-3. Bôsingen-Guin
3-1.
Classement: 1. Marly 18/32 (51-17) (pro-
mu). 2. Granges-Md 18/26 (46-24). 3.
Schmitten 18/26 (46-31). 4. Morat 18/18
(35-38). 5. Fribourg 18/16(36-38). 6. Bôsin-
gen 18/ 16(32-4 1). 7. Fides 18/14(35-40). 8.
Wùnnewil 18/14 (32-41). 9. Avenches
18/ 12 (27-43). (relégué) 10. Guin 2 18/6
(21-48) (relégué).
3e ligue dames A: Tavel-Payerne 2-3. Ce-
dra-Saint-Antoine 3-2. Payerne-Le Mouret
3-0. Kappa Volley-Chevrilles 1-3. Rossens-
Plànfayon 2-3. Tavel-Le Mouret 3-0.
Classement : 1. Planfayon 16/24 (42-24)
(promu). 2. Cedra 16/24 (40-23). 3. Rossens
16/20 (35-28). 4. Chevrilles 16/20 (35-30).
5. Kappa Volley 16/18 (34-27). 6. Saint-
Antoine 16/ 16 (34-29). 7. Tavel 16/10(23-
36). 8. Payerne 16/8 (22-38). 9. Le Mouret
16/4 (15-45) (relégué).
3e ligue dames B : Guin-Prez 3-0. Belfaux-
Wûnnewil 3-1. Cormondes-Saint-Antoine
0-3.
Classement: 1. Guin 3 14/26 (41-5) (pro-
mu) 2. Saint-Antoine 14/26 (39-8). 3. Cor-
mondes 14/18 (29-17). 4. Belfaux 14/ 16
(27-28). 5. Chiètres VBC 14/14 (26-21). 6.
Schmitten 14/8 (14-36). 7. Prez-vers-No-
réaz 14/4 (11-36). 8. Wùnnewil 14/0 (6-
42).
Note : Planfayon (A) et Guin 3 (B) sont
promus en 2e ligue mais jouent pour le titre
de champion de 3e ligue. Cedra (A) et Saint-
Antoine (B) jouent les qualifications au cas
où Marly serait promu de 2e en l re ligue.
4' ligue dames A: Heitenned-Fides 3-0.
Dirlaret-Planfayon 3-0. Fides-Vully 0-3.
Cedra-Morat DR 1-3. Heitenried-Bôsingen
3-2.

Classement : 1. Morat DR 14/28 (42-5)
(promu). 2. Heitenried 14/22 (35-17) (pro-
mu). 3. Dirlaret 14/20 (32-21). 4. Cedra 2
14/ 12 (25-27). 5. Fides 2 14/ 12 (22-31). 6.
Vully VBC 14/10(23-20). 7. Bôsingen 14/6
(21-36). 8. Planfayon 14/2 (8-41).
4 ligue dames B: Cottens-Villars 0.-3. Mon-
tagny/Cousset-Châtonnaye 3-0. Belfaux-
Romont 1-3. Châtel-Saint-Denis-Rossens
3-0. Marly-Mt-Cousset 1-3.
Classement: 1. Châtel-Saint-Denis 16/32
(48-3) (promu). 2. Villars-sur-Glâne 16/28
(41-7) (promu). 3. Mt-Cousset II 16/22 (35-
19). 4. Marly 16/20 (32-25). 5. Romont
16/18 (30-24). 6. Cottens 16/ 12 (21-31). 7.
Belfaux 16/6 (17-39). 8. Châtonnaye 16/4
(9-42). 9. Rossens 16/2 (3-46).
4' ligue dames C: Treyvaux-Avenches 0-3.
Mt-Cousset I-Granges-Md 3-0. Estavayer-
Châtonnaye 0-3. Saint-Aubin-Prez-v-No-
réaz 3-1.
Classement : 1. Mt-Cousset I 14/28 (42-2
(promu). 2. Châtonnaye 14/20 (34-16). 3.
Saint-Aubin 14/20 (31-19). 4. Avenches
14/ 16 (28-20). 5. Granges-Md 14/14 (24-
22). 6. Treyvaux 14/8 (13-32). 7. Prez-v-
Noréaz 14/4 (10-36). 8. Estavayer 14/2 (5-
40).
4e ligue dames D: Alterswil-Bôsingen 3-2.
Tavel-Saint-Ours 3-0. Ueberstorf-Fribourg
3-0. Treyvaux-Belfaux 3-0. Bôsingen-Tavel
0-3.
Classement: 1. Treyvaux 16/24 (41-19
(promu). 2. Ueberstorf 16/24 (40-23) (pro-
mu). 3. Saint-Ours 16/22 (39-22). 4. Tavel
16/20 (40-25). 5. Wùnnewil 16/20 (37-27).
6. Belfaux 16/14 (29-33). 7. Fribourg 3
16/ 12 (23-39). 8. Alterswil 16/6 (18-45). 9.
Bôsingen 16/2(12-46).
Championnats seniors hommes : 1. Bôsin-
gen 15/28 (43-10). 2. Guin 15/26 (39-18). 3.
Payerne 15/ 12 (28-31). 4. Belfaux 15/ 12
(25-35). 5. Fribourg 15/10(20-35). 6. Morat
15/2(17-43).
Championnat juniors hommes : Morat-
Saint-Aubin 3-0. Guin-Payerne 0-3.
Classement: 1. Avenches 16/30 (46-11). 2.
Treyvaux 16/28 (46-12). 3. Morat 16/24
(38-19). 4. Payerne 16/20 (34-23). 5. Guin
16/14 (28-29). 6. Bulle 16/14 (28-3 1). 7.
Châtel-Saint-Denis 16/6 (10-41). '8. Saint-
Aubin 16/4 (12-44). 9. Bôsingen 16/4 (11-
43).
Championnat juniors dames Al : Belfaux-
Fribourg 3-1. Avenches-Le Mouret 3-0.
Marly-Granges Md 3-1. Villars-sur-Glâne-
Belfaux 2-3. Fribourg-Guin 3-1. Saint-An-
toine-Morat 3-0.
Classement: 1. Guin 18/32 (49-18). 2. Bel-
faux 18/30 (51-18). 3. Saint-Antoine 18/28
(45-25). 4. Fribourg 18/22 (41-29). 5. Vil-
lars-sur-Glâne 18/16 (38-38). 6. Moral
18/14 (25-40). 7. Avenches 18/12 (26-39).
8. Le Mouret 18/ 12 (27-45 (barragiste) 9.
Marly 18/10 (27-48) (relégué). 10 Granges-
Md 18/4 (19-48) (relégué).
Championnats juniors dames A2: Fribourg
2-Cedra 3-2. Cormondes-Romont 3-2. Dir-
laret-Wûnnewil 3-1. Châtel-Saint-Denis-
Chiètres 0-3.
Classement: 1. Chiètres VBC 16/30 (45-7)
(promu). 2. Cormondes 15/26 (41-8) (pro-
mu). 3. Bôsingen 16/22 (37-23) (barragiste).
4. Dirlaret 14/ 16 (31-25). 5. Romont VBC
16/14 (27-32). 6. Cedra 15/10 (21-34). 7.
Châtel-Saint-Denis 16/ 10 (23-37). 8. Fri-
bourg 2 16/6 (16-43). 9. Wùnnewil 16/4 (9-
44).
Par décision de la commission du cham-
pionnat , les rencontres non jouées sont an-
nulées : elles n'influencent plus le classe-
ment. J.-P.U.

Bonne prestation des jeunes Fribourgeois à Jens
Une victoire avec Felser
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Après quatre mois d'interruption, la
saison de course d'orientation reprend.
Les coureurs du canton ont sorti carte
et boussole pour les premières compé-
titions de 1990. Dimanche dernier
avait lieu la course biennoise. Celle-ci
s'est déroulée dans la région de Jens,
près d'Aarberg, et par des conditions
météorologiques difficiles.

Le coureur élite , Christian Aeber-
sold de l'OLG Seeland , s'est logique-
ment adjugé la victoire en catégorie A,
sur un parcours de 15 km. La seule vic-
toire fribourgeoise est celle de Peter
Felser de l'OLC Omstrôm en catégo-
rie C. Il faut aussi noter les places

d honneur de Denis Cuche du
CA Rosé, 4e en seniors, et d'Adrian
Schnyder, 2e chez les juniors. Le cou-
reur d'Omstrôm continue sur sa lan-
cée, puisqu 'une première place l'avait
déjà récompensé à Herzogenbuchsee,
il y a deux semaines.

Chez les plus jeunes, Christopher
Kolly de Chevrilles, et Peter Ruch
d'Omstrôm sont respectivement 3e et
4e en H-14, où l'on comptait tout de
même plus de vingt participants.

Dans les catégories féminines, il faut
relever le 3e rang de Barbara Preissig
d'Omstrôm en D-16, rang qu'elle occu-
pait déjà à Herzogenbuchsee. Elle de-
vance de quelques secondes Valérie
Suter du CA Rosé: Dans la catégorie
d'âge supérieure (D-18) on retrouve
des athlètes de Rosé, Marie-Claude
Rossier et Marielle Schrago, 2e et 4e du
classement. S.R.

I ESCRIME iC~
A Tauberbischofsheim

Les Suissesses 7"
L équipe féminine suisse à l'épée a

dû se contenter de la septième et avant-
dernière place du tournoi international
de Tauberbischofsheim qui réunissait
l'élite mondiale et qui s'est terminé par
la victoire de la Hongrie.

Les Suissesses ont droit à quelques
circonstances ' atténuantes: Gianna
Bùrki était grippée, Anja Straub, la
championne du monde de Denver, est
totalement hors de forme et Françoise
Blum-Helbling s'est blessée vendredi
dans le match contre la France.

^—PUBLICITÉ —¦ -<

LES COLLONS - THYON 2000 '™1?on
• SKIEZ DANS LA RÉGION « LES COLLONS - THYON 2000»
• 12 installations dont la télécabine de la PISTE DE L'OURS
• pistes de 1500 m à 2450 m d'altitude.

Renseignements : Remontées mécaniques Les Collons-Thyon 2000 (TSHT) © 027/8 1 14 84
- 8 1  21 01 - 81 1545.
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Natacha Repond (à droite) reçoit des mains du président Gonzague Overney la
médaille du Panathlon-Club de Fribourg. Vincent Murith

Le Prix du Panathlon a Natacha Repond

Une juste récompense
Comme il en a désormais l'habitude

depuis un certain nombre d'années, le
Panathlon-Club Fribourg a profité du
début de la nouvelle année pour tenir sa
traditionnelle assemblée générale ordi-
naire, ainsi que pour décerner son non
moins traditionnel «Prix du Pana-
thlon-Club Fribourg». Celui-ci a été
remis cette année à la plongeuse Nata-
cha Repond à l'occasion d'une petite
cérémonie qui s'est déroulée lundi der-
nier à Matran en présence du président
de la Fédération suisse de natation,
André Schweizer.

Cette distinction n est qu une juste
récompense pour Natacha Repond ,
qui , malgré le fait que les conditions
d'entraînement soient loin d'être idéa-
les à Fribourg, s'est aussi bien illustrée
en 1989 lors des championnats de Suis-
se, où elle a conquis cinq titres natio-
naux, que lors de la Coupe d'Europe et
des championnats d'Europe jeunesse,
où elle n'a pas manqué de se mettre
particulièrement en évidence.

Natacha Repond (plongeon) suc-
cède ainsi à Michel Rouiller (dirigeant
sportif), Christiane Droux (sport-han-
dicap, tennis de table), Nicole Niquille
(alpinisme) et au Fribourg Olympic
(basketball).

Candidate aux Jeux
La remise à la talentueuse plongeuse

de Belfaux de la traditionnelle mé-
daille du Panathlon-Club avec les cinq
couleurs qui représentent les cinq
continents tout comme les cinq an-
neaux du drapeau olympique, a servi
de prétexte à une conférence fort inté-
ressante sur le monde fascinant du
plongeon. Celui-ci a été présenté de
façon claire et détaillée par Carmen
Stritt qui n'est autre que l'entraîneuse
attitrée de Natacha Repond et qui n'est
par conséquent guère étrangère aux
différentes distinctions obtenues par la

sympathique sociétaire du Fribourg-
Natation tout au long de ses sept ans de
carrière.

Au sujet des différentes distinctions
glanées par Natacha Repond , men-
tionnons les six titres de championne
de Suisse en catégorie jeunesse, un titre
de championne de Suisse en catégorie
élite, quatre médailles internationales ,
ainsi que quatorze sélections en équipe
nationale, ce qui lui vaut à la fois d'être
présélectionnée par le Comité national
du sport d'élite (CNSE) et d'être candi-
date aux Jeux olympiques de Barce-
lone en 1992.

Malgré son enthousiasme, sa vo-
lonté et son assiduité à l'entraînement ,
Natacha Repond a en outre démontré
que la pratique d'un sport à un haut
niveau n'est pas nécessairement in-
compatible avec les études, puisqu 'elle
prépare pour le mois de juin prochain
une maturité de type E au Collège de
Gambach à Fribourg.

Deux nouveaux membres
Mentionnons encore pour conclure

que l'assemblée générale du Pana-
thlon-Club a renouvelé le comité pour
une nouvelle période de deux ans en
nommant Michel Rouiller nouveau
membre en remplacement de Jean-
Claude Chofflon, démissionnaire. La
composition du comité est donc la sui-
vante : Gonzague Overney, Serge
Chammartin et Jean-Michel Jonin res-
pectivement président , vice-président
et secrétaire-caissier. Jeanine Zosso et
Michel Rouiller siègent en qualité de
membres. Au chapitre des admissions,
on relève enfin que deux nouveaux
membres ont ete acceptes au sein du
club: Gaston Baudet de Corminbœuf
(hockey sur glace) et Anton Philipona
de Schmitten (polysportif) qui portent
ainsi à trente-quatre le nombre des
membres du Panathlon-Club Fri-
bourg.

Laurent Missbauer



Vous nettoyez plus à fond, plus
vite et en douceur avec 25 fois
plus de pression que le tuyau
d'arrosage et vous consommez
jusqu'à 6 fois moins d'eau. Sans
effort , tout est propre: la voiture,
le bateau, la maison, la cour, le
iardin. etc..
Pression de l'eau réglable de 10 à
100 bars, débit d'eau 150-500 l/h.
Complet avec poignée-pistolet ,
flexible haute pression 10 m, lance
avec buse commutable haute et
basse pression, brosse de lavage
adaptable, flexible d'aspiration de
détergent , un litre de détergent,
suDDort mural.

Les accessoires spéciaux
Karcher donnent encore
bien d'autres possibilités.
Renseignez-vous auprès de
votre snécialiste.
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niche du chien, la cage du canari,
la cave, le grenier et la voiture.
Printemps, été, automne comme
hiver.
Cet apirateur universel hautement
performant n'a pas son pareil pour
éliminer copeaux et sciures de
bois, cnneaux de métal, sable et
cailloux , les saltés humides et
mouillées, l'eau du lavabo bouché
ou celle qui s'est écoulée du réfri-
gérateur ou de la machine à laver!
Il est livré avec flexible d'aspira-
tion de 2,5 m, tubes d'aspiration
2 x0 ,5 m, suceur pour fentes et
.suceur nour déchets volumineux.

La balayeuse KM 650 permet
d'économiser du temps sans
effort pour le nettoyage de cours
chemins, halles, ateliers et maga
sins. Il nécessite aussi peu de
soins qu'un balai ordinaire et per-
met de gagner cependant 6 fois
plus de temps. Rendement env.
i'or\n y ;u
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LALIBERTé ROUES + ROUTES

es coupés pleins de fougue
Toutes deux sont des tractions avant , avec une puissance

quasi identique et une esthétique originale. La VW Corradc
et la Toyota Celica sont des dignes représentantes de la caté-
gorie baptisée «coupé sport», mais là s'arrêtent les ressem-
blances. La première est typiquement allemande, avec une
technologie de pointe visant plus l'être que le paraître, la
deuxième est typiquement japonaise, avec une foule de raf-
finements accroissant le plaisir de conduire. Autopsie de
deux bêtes qui vont sacrement vite.

Technologie en vedette
Z /  /  La Corrado

/s S$/  est une vérita-
â^/̂A^/ bie voiture de
^S^SirS sport signée VW. Le
f ( \y y  modèle le plus cher de
Û*V^ la marque est une bombe
WT capable de croiser long-
* temps à plus de 200 km/h en
toute sécurité, grâce à un train de

7 roulement sophistiqué. A part sa vi-
tesse, inutile chez nous, elle présente
de nombreux atouts, notamment ses 4
vraies places.

Extérieurement, la Corrado respire
la puissance, avec des lignes très réus-
sies: capot plongeant et arrière relevé,
avec un aileron qui se lève automati-
quement à 72 km/h et se rabaisse à 4C
km/h. De cette façon, il ne gêne pas la
visibilité en ville. Cet appendice origi-
nal n'a pourtant rien d'un gadget: il
maintient fermement la voiture au sol
à grande vitesse et évite les tourbillons
à l'arrière.

Un couple étonnant
Le moteur est une petite merveille,

la faible cylindrée étant compensée par
le compresseur G60. Comme son nom
l'indique , il comprime l'air dans des
spirales en forme de G (d'un diamètre
de 60 mm) avant de l'envoyer dans les
cylindres. Un système simple et donc
très fiable qui donne une puissance
étonnante. Grâce à son énorme couple,
la VW possède un grand souffle à bas
régime: pas besoin de monter les tours
pour avancer vite, ce qui explique en
bonne part la très faible consomma-
tion mesurée. Si on a le pied lourd , le
moteur monte très vite en régime, au
point d'atteindre rapidement la limite
de coupure d'injection sans que le pi-
lote ne l'entende au bruit.

Les accélérations en l rc et 2e vitesses
sont impressionnantes, avec seule-
ment 5,7 sec. pour aller de 0 à 80 km/h.
Sur ce plan des performances brutes el
des reprises, la Corrado est supérieure
à la Celica. De plus, elle est équipée
d'un dispositif d'antipatinage : elle ne
souffre pas de pertes de motricité, ni au
démarrage ni en reprises sur route de
montagne. Mais le conducteur sportif
se sent un peu frustré: le moteur est
très discret et l'insonorisation parfaite.

ce qui fait qu on n a pas le sentiment de
la vitesse à moins bien sûr de pouvoii
faire la nique aux puissantes Mercedes
et BMW sur une autoroute allemande,
En Suisse, on a plutôt envie de roulei
gentiment, entre 3000 et 4000 tours,
comme avec une bonne bourgeoise.

Collée à la route
Son excellent équilibre général et le

guidage très sophistiqué de l'essieu ar-
rière lui assurent une tenue de route
exceptionnelle: on se croit au volanl
d'une traction intégrale, et non d'une
traction avant. Dans les virages serrés
pris à grande vitesse, le pilote sent très
bien les forces latérales qui veulent
s'exercer, mais la voiture est mainte-
nue parfaitement dans son cap. Elle
offre donc une sécurité active remar-
quable , grâce aussi à son freinage ABS
de série.

Quatre vraies places
De style «2+2», la Corrado offre

pourtant quatre vraies places dans un
habitacle bien plus spacieux qu'il n'en
a l'air. Les sièges sont de type sport , à
l'arrière comme à l'avant , et offrent un
confort optimal. Les sièges avant sonl
réglables en hauteur et en inclinaison,
mais le volant est fixe. Cette sportive
offre aussi une place assez étonnante
pour les bagages avec un coffre de 37C
litres extensible vers l'habitacle. Tou-
tes les commandes sont idéalemem
disposées , mais la planche de bord esl
tristounette, trop sobre comme d'habi-
tude chez VW.

Dans cette voiture, tout se veut effi-
cace, mais pas tape-à-1'œil: ainsi l'ordi-
nateur de bord très pratique et les pha-
res additionnels , équipements de série
Mais on y cherche en vain les petits
trucs qui améliorent le plaisir de
conduire: l'installation radio n'a que A
haut-parleurs, et les glaces sont action-
nées par manivelle. A ce prix-là, ce
détail confine à la mesquinerie... En
fait, le coût élevé de cette «voiture du
peuple» s'explique par la technologie
de pointe du moteur et du train de rou-
lement , et parce que cette sportive esl
une «petite série» produite chez le car-
rossier Karmann.

L'aileron arrière de la Corrado se lève automatiquement à 72 km/h et se baisse à 40 km/h. Mais on peut aussi l'actionnei
électriquement depuis le poste de conduite, comme sur cette photo, pour permettre un bon lavage de la carrosserie... ou poui
«frimer» en ville. QD Alain Wichl
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De série, la Celica est équipée de très belles jantes en alliage. Sur cette photo, elles ont cédé la place à de traditionnelles jante ;
en tôle à cause de l'équipement en pneus d'hiver. QD Alain Wich

Tout pour le plaisir au volant
m/AT Toyota, U

Wmr leader japo-
/Ct^/ na's, n'a pas poui

WËr habitude de s'endor-
wÈr mir sur ses lauriers
r Ainsi, sa nouvelle Celics
est déjà la cinquième gêné-

%.fjf ration du nom. Une véritable
ïfir voiture de sport, conçue comme
/telle, avec une foule de commodités
axées sur le plaisir de la conduite. Pro-

duite en grande série, cette Celica
existe en deux versions: nous avons
testé le modèle le plus accessible, la 2.(
GTI.

Une voiture de sport , c'est d'aborc
une gueule à part. Sur ce point , h
Celica ne passe pas inaperçue, avec ses
phares escamotables et ses lignes très
arrondies qui préfigurent, d'après le;
stylistes de Toyota , la tendance poui
les années 90.

Moteur très pointu
La mécanique à 16 soupapes brille

par son efficacité: 156 chevaux poui
un 2 litres sans turbo est une belle per-
formance. Comme tous les 16 soupa-
pes, ce moteur se montre très souple è
bas régime, ce qui est agréable en ville
mais sans grand punch. U ne faut pas
hésiter à avoir le pied lourd pour avan-
cer. La conduite devient alors un régal
la mécanique monte très vite en régime

et sa plage idéale pour une conduite
sportive se situe entre 4000 et 600(
tours. Mais c'est au-dessus de 600(
tours qu 'elle se déchaîne réellement (h
limite est à 7000 tours) et procure d(
belles sensations. Malheureusement, i
faut tout de suite lever le pied si or
tient à son permis... De plus , le bruit di
moteur contribue au plaisir: jamaii
élevé, il permet cependant de sentii
vivre sa mécanique, surtout dans lei
hauts régimes.

Pour un moteur aussi pointu , h
consommation est correcte : nou!
avons mesuré de 8,6 litres en conduit*
calme et en respectant scrupuleuse
ment les limitations à 11 ,9 litres er
conduite vive sur petites routes.

Facile a placer
Le comportement routier est très

sain: même en conduite vive elle se
montre neutre et ne trahit son carac-
tère de traction avant que dans les
courbes serrées à grande vitesse. Il suf-
fit de lever le pied pour se faire aspirei
vers l'intérieur. Sur sol gras ou mouillé
elle patine volontiers au démarrage el
en reprises énergiques sur les petit!
rapports , comme de nombreuses trac
tions puissantes. Il suffit de le savoir e
de ne pas avoir le pied trop lourd dam
ces conditions.

Grâce à une direction très précise
son pilote peut la placer facilemen
dans les courbes serrées. Enfin , sa sus
pension est ferme et procure une excel
lente stabilité en courbes. Le freinage
ABS (option: 2000 francs) est irrépro
chable et, à notre avis, indispe nsable
pour une voiture aussi puissante.

Tous les gadgets
Dans l'habitacle, on retrouve les li-

gnes douces et harmonieuses de la car-
rosserie. C'est une vraie «2+2», les pla-
ces arrière étant à considérer comme
une solution de secours. Par contre, le
coffre (extensible vers l'intérieur) esi
capable d'accueillir sans problème les
bagages d'un couple, grâce à ses 3 IS
litres de capacité.

Tout a été pensé pour l'agrément de
conduite. Sièges sport à assise réglable
en hauteur , volant réglable, comman-
des électriques pour les glaces, le chauf
fage, etc. Le souci du détail se retrouve

dans des équipements inhabituels
ainsi le porte-gobelet escamotable dis
posé au centre du tableau de bord ou h
volant qui se relève automatiquement
Dans une voiture sport , la position d<
conduite basse et allongée, avec volan
très bas, ne facilite pas la sortie di
conducteur... sauf dans cette Celica
Dès qu 'on retire la clé, le volant se lève
automatiquement en position la plu;
haute, ce qui libère toute la place poui
sortir les jambes. Quand on remet h
clé, il suffit de le baisser avec un doig
pour qu 'il retrouve sa position initiale
ment définie.

Salle de concert
En option (1400 francs), la Celia

peut être équipée d'une installation au
dio d'une rare perfection , le «Systeir
10». Il s'agit d'un ensemble de 10 haut
parleurs alimentés par six amplifica
teurs distincts fournissant une puis
sance de sortie maximale de... 22(
watts! Ces haut-parleurs ont été dispo
ses de telle façon que le son environne
les passagers et ne soit pas limité oi
déformé par les glaces, dossiers de siè
ges, etc. Le conducteur n'a plus qu '<
choisir: soit écouter le beau bruit di
moteur, soit s'environner de musique
comme dans une salle de concert. Er
espérant qu'il ferme bien ses glace!
pour ne pas assourdir les piétons er
paradant en ville!

Une grande sœur
Cette Celica offre donc un rappor

prix/performances-équipement trè:
intéressant pour un conducteur spor
tif. Mais elle a aussi une grande sœur, 1;
Celica turbo 4WD, semblable extérieu
rement à part sa prise d'air sur le capot
Pour un prix de 45 000 francs (y com
pris ABS et System 10), cette turbe
offre toutes les caractéristiques d'une
sportive de haut niveau: 204 CV i
6000 t/mn et couple maxi de 275 Nm i
3200 t/mn transmis à la route par une
traction intégrale permanente qui lu
assure une formidable tenue de route
De quoi atteindre 230 km/h et accélé
rer de 0 à 100 km/h en 6,9 sec. Ce doi
être la salle de concert la plus rapide di
monde...

Alain Marion

Leurs caractéristiques techniques
VW Corrado

Moteur: 1780 cmc, compresseur.
Transmission: roues avant.
Puissance: 160 CV à 5600 t/mn.
Couple maxi 225 Nm à 4000 t/mr
Poids: 1105 kg.
Performances: 225 km/h.
Oà 100 km/h en 8,3 sec.
Consommation: 9,4 1/100 km. (test
Prix: 41 700 francs.
Modèle testé 44 058 francs.

Toyota Celica GTI
Moteur: 1998 cmc, 16 soupapes.
Transmission: roues avant.
Puissance: 156 CV à 6600 t/mn.
Couple maxi 186 Nm à 4800 t/mi
Poids: 1200 kg.
Performances: 220 km/h.
Oà 100 km/h en 8,4 sec.
Consommation: 10,5 1/ 100 km. (test
Prix: 30 950 francs.
Modèle testé 35 730 francs.
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Lc« nouvelles Renaul t  21!
Encore plus dc confort
double d'encore plus dc

UUiBMAJilHÉlilMBBiiAalXBaiJll pla is i r  dc conduire .  Elles sont
^̂ H n̂r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H dotées de puiisanti de
I 11 i l Fil \ j  I M U I dB l 7 2 1  et 2165 cm 3 à inject ion
¦"¦¦ ¦¦"¦¦ ¦̂M (jusqu 'à 8 l k W / l l 0 c h ) .  Les ver-

lions 21 CTX et TXE sont de plus
disponibles avec une boite auto*
mati que à 4 rapports.  Equi pement

Ë̂f T ^Ëf  ' de série de la TXE: ABS, direction
|| r̂ 'mMJ /

' assistée , ordinateur de bord , etc.
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Nos belles occasions
année prix p. mois

Audi 100 CD 87
Alfa 75 2.0 TS 89
Porsche 944 86
Citroën BX 16TRS 88
Peugeot 305 break GTX 86
Opel Oméga 88
Toyota Corolla break 90
Toyota Celica cabriolet 89
Honda Civic 85
Renault 25 V 6 aut. 85
Renault 25 V 6 aut. 87
Renault 25 V 6 aut. 89
Renault Master fourgon 88
Renault Nevada break 89
Renault 21 GTS 88

Garanties -

19 900.- 460
18 900.- 440
35 900- 820
13 400.- 313
9 800- 229
23 700.- 550
21 400.- 495
32 400.- 739
8 900.- 245
17 900- 418
19 800.- 460
29 800.- 680
16 900.- 395
18 900.- 440
15 900.- 372

Reprises

Garage - Carrosserie
FRIEDLI PAYERNE

037/61 15 94
RENAULT

A - *â7Ê I
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OPEL^

PLUS RAPIDE QUE SON OMBRE !
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Une Volkswagen
de sport ?

A vous de juger: avec son moteur de 1,8 litre et 118 kW (160 ch), la Corrado met toutHB ¦ ..V
juste 8,3 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Et à peine plus pour atteindre 225flj^B£HB;S¦?,
km/h. C' est que son compresseur volumétri que G révolutionnaire lui permet deBB WmW A'"-.
déployer toute sa puissance dès les bas rég imes. En plus , la Corrado offre uneSfi^^ "̂  : '-%>
sécurité exemp laire (ABS de série), un con- IfiEfr '- }$§ &¦¦
fort cossu , à son conducteur comme à ses /ATA\W
passagers , et un sty le inimitable. . —» . l̂ w) " '̂ j ^' -
Alors: voiture de sport ou pas? La COTTadO.  x£x

Garage-Carrosserie
_ j-iivi ^£$gèiGENDRE SA

Rte de Villars 105, Fribourg
^ 037/24 03 31
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ROUTES
:

I

^S  ̂
Lors 

de 

vos 
achats à AVRY-CENTRE,

WAK? J roulez encore un km el visitez notre
H£5 CENTRE AUTOMOBILE

* la ZONE INDUSTRIELLE d* Roté.

Plus de 90 véhicules neufs et occasions ..
exposés £»Y\/"

UNI r K :,:'. •-;¦.

AïMat

BMW 745i turbo. 90 000 km.
Citroën BX 16 TRS, 75 000 km.
Fiat Panda 45, 60 000 km.
Ford Orion 1.6, 48 000 km.
Portaro 230 4x4, 50 000 km.
Subaru 1800 turbo, 1985.

- "A
A

F. RODI SA
FRIBOURG

Rue Chaillet 7 „. 037/22 33 20

FOURNITURES
POUR L'AUTOMOBILE

ET L'INDUSTRIE

Nouveau:
Celica 2.0 GTi 16V. 

^Super à tout point CM
de vue. ^

a>*
2^îu 00G) o

Où «i

ROUES p
—-— _^— sC*

Wf lli l ,

RAUS SA GARAGE - CARROSSERIE
ZONE INDUSTRIELLE DE ROSE

1754 AVRY-ROSE Tél. 037 / 30 91 51

CENTRE DU PNEU J||
MATRAN ÊÊ  ̂j

• Prix imbattables ! ^̂\MMJr I
• Services rapides sans préavis
• Installations ultramodernes pour

montage et équilibrage. Contrôle et $1.
réglage de géométrie de haute pré- ?|L
cision grâce à l'appareil MPA Com- j; "
puter p

• Grand choix de pneus de toutes
• marques
• Dépôt batterie «Electrons » pour p ''">.- ,; :AH

voitures tourisme et poids lourds r.

• Service amortisseurs «Monroe»
Dès maintenant pneus d'été à des
prix imbattables. '̂ -vV«M

tâM j j f & L  Route de Posieux

v )  11*1 1753 Matran/Fribourg

j f +PNEUS
 ̂EGGER SA j

h-
^̂  ̂

Super, les 115 kW (156 ch) . |
«̂  DIN , l'accélération de 0 à 1 V.^ r̂ WO 

km/h  
en 8,4 sec. et la —

^^̂  ̂
vitesse de pointe de 220 fl) m

A^k m—\ km/h.  Super , la consomma- ffY ,̂
W

 ̂ k̂ tion de 8,2 1/100 km S
L̂̂ ^̂

ÀW (en parcours mixte, selon jw M
^MMMr norm e OEV- 1). j™ çvi

H

Fr. 30 950.-. En option: »» J^J
A.B.S., intérieur cuir, toit f H  _
ouvrant et installation audio
à 10 haut-parleurs.

% Ap, A: <Afm
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Occasions

Kadett D 1,3 S, 80 815 km 84
Kadett 1,3 i 5 p., 30 400 km 88

{- Ascona 1,6 S, 71 591 km 85
Monza 2,5 E, 78 000 km 83
VW Jetta 1,8 Carat 84
BMW 320, 74 600 km 81

.-¦ Fiat Uno turbo E, 19 165 km 87
' - Renault Alpine turbo 82

Audi 80 CD, b.v. aut. 85
Renault 18 GTL break
4x4, 103 100 km 84

'¦" 'i l  Kadett Club 1,3 i, 5 p. neuve « Offre
spéciale».

A. SCHÔNI Fils SA

\̂ ® 037/451 236

^̂ /̂ 
Agence OPEL

OPEL l BELFAUX
ir* 
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Sûre dans toutes les conditions rou- et différentiels à blocage automatique,
tières , confortable et pleine de tempe- Eprouvez la sécurité X4 chez nous.

: rament: la nouvelle Peugeot 405 X4 Peugeot 405 GRI X4 , Fr. 26 995.-.
avec traction intégrale permanente, Peugeot 405 SRI X4, Fr. 29 995.-.
suspension arrière électro-hydrauli- Peugeot 405 Mi 16 X4 , Fr.36 750 -
que et correcteur automatique d'as- (ill.).
siette. Offres de financement et de leasing
405 GRI/SRI X4: traction intégrale avantageuses grâce à Peugeot Talbot
permanente tout temps (TT) avec diffé- Crédit,
rentiels à blocage électrique. 405 Mi 16
X4: sportive hi-tech avec traction inté- PEUGEOT 405 X4
grale à hautes performances (HCR) UN TALENT FOU.

^> ®(sra(p
fradtberg

V. NUSSBAUMER & FILS SA
v 037/28 22 22 1700 FRIBOURG MM

PEUGEOT TALBOT ¦¦



Il—
• ZINAL / Anniviers •
• grand CHALET terrain 700 m parc + •
• local 30 m . Fr. 315000.- •
§ Case postale 37. 3960 Sierre, (027) 55 30 53. B

A louer
à 5 minutes à pied de la
gare !
dans immeuble NEUF

2 MAGASINS DE 80 m2

et 100 m2
AVEC VITRINE
Disponibles de suite ou pour
date à convenir.

17-1706

i ClS^^^fc^^k. -1 037/22 64 31
JiJ&SmMm M m T j k  037 / 22 75 65

MM 

ouverture
I des bureaux
¦ 9-12 et
M 14-17 h. I

SPACIEUSE VILLA
NEUVE 5 1/i pièces

Prix attratif , Fr. 620 000 -

3our renseignements / \
et visites / I \ l

A A. A. M. R. IMMOBILIER
/ \ \  Anne - Morie Rosolen
/ I \\ Rie Chôleou - d'Affry

/^nCl tlK MÉZIÈRES,
Y 77" \| I l \ à 5 km de Romont

Situation dominante

A vendre

1762 QV1SIEZ /#M||[A

De particulier , à vendre

FERME FRIBOURGEOISE

avec cachet , partiellement rénovée
située à 5 min. de Romont , 20 min
de Fribourg, 30 min. de Lausanne er
zone village, terrain 465 m2 - volume
environ 1700 m3, appartement E
pièces + atelier , possibilité de créei
plusieurs appartements dans rural,
proximité école , magasin, gare.

Fr. 475 000.- «? 037/53 14 47
17-301784

Pérolles, Fribourg
A louer en plein centre , dès le 10r mai
1990, dans une belle maison, superbe

appartement de 5 pièces
- cheminée
- cuisine de séjour exclusive
- 2 salles d'eau
- buanderie avec tumbler dans

l'appartement
- lift
- cave.

Loyer mensuel net : Fr. 2500.- + char-
ges.

Les renseignements par
05-11099

Kirchenfeldstrass^^^ 3005 Berr^

a vendre, à Granges-Paccot
APPARTEMENTS
DE 4M> PIÈCES
dès Fr. 339 000 -
Charge mensuelle totale pour
les deux premières années ,
avec 10 % de fonds propres ,
Fr. 1340.-
Demandez , sans engagement ,
notre plaquette de vente.

17-1706

i £n^^^^^^k*' 037/22 64 31
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Imm BÊLmW \m\ m\ ouverture
I des bureaux

Vm W M 9" , 2et
vH S i ï M m W M  14-17 h. I

dfcB̂
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

À LOUER À FRIBOURG
SURFACE COMMERCIALE

DE 200 m2

Conviendrait pour atelier , bureau ou
à convenir.
Libre de suite ou à convenir. 81.2882
RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOURG

TÉLÉPHONE (037) 22 26 26
SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

DANS LE GIBLOUX
Situation remarquable , ensoleillée
avec vue étendue panoramique

À VENDRE
2 superbes terrains

de 1200 m2

Libres de tout mandat, équipés,
RFD 0.25.

Plans de situation et conditions de
vente sans engagement.

1 7-864

s tel.037 224755 

Cherchons à acheter

VILLA FAMILIALE
à Fribourg ou aux environs immé-
diats, pour une date à convenir , mais
sans urgence; prière de faire une of-
fre en précisant au moins la localisa-
tion exacte et le prix.

Ecrire sous chiffre : 17-301804 PU-
BLICITAS, 4 rue de la Banque, 1700
Fribourg.

Nous avons le plaisir de vous accueillir à RUE (FR) A vendre
- 20 km de Lausanne à Matran
- 6 km d'Oron ,... . .VILLApour vous présenter à l'occasion do nos

PORTES OUVERTES Lpt^Lsxu '
dio, garage,

le vendredi 30 mars de 16 h. à 18 h. Prix
le samedi 31 mars de 12 h. à 16 h. Fr. 585 000.-
nos lumineuses VILLAS CONTIGUËS s- 029/
(dès Fr. 570 000.-) 5 28 35
Renseignements au e 021 /963 69 63. le soir

22 129 194663 Vl 17- , 171

[ ' 7̂ —
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ATTALENS (sur Vevey)
Situation tranquille et agreste à la campagne
à 8 km de Vevey gare
à 20 minutes de Vevey gare en bus
à 8 minutes de Palézieux-Gare en bus.

A louer

APPARTEMENTS NEUFS
tout confort .
Loyers : dès Fr. 1055.- + charges.
garages en sous-sol : Fr. 130.—
RÉGIE CHAMOT & C" SA, avenue du Théâtre 16,
Lausanne, ® 021 /312 90 92.

©wra
BtGiSSfuBS & COUffnfns
VAUDOiS AUTO*

^̂  ̂
22-2482

A vendre à Estavayer-le-Lac, situatior
tranquille

VILLA MITOYENNE
de 5 pièces , cuisine agencée, cheminée , a
salles d'eau, cave, local de rangement et 'a
places de parc. Libre de suite.

Fr. 543 000.- M 28-616028 Publicitas
2001 Neuchâtel.

Fribourg-Villars-sur-Glâne
Couple cherche à acheter de privé

TERRAIN EN ZONE
À BÂTIR

ou appartement en PPE de 4 pièces à
4 Vi pièces ou ancienne maison à
rénover.

Ecrire sous chiffre F 17-036525
PUBLICITAS, 1701 Fribourg. w——^r Dans charmant village broyard à 15~

PRO DOMC
Fribourg SA
route Neuve "i

min. de Fribourg, à louer de suite
appartements de

Vh pièces et 4% pièces
duplex, j

dotés de tout le confort moderne, ]
dans un petit immeuble entièrement s
rénové. ".
Compris 2 places de parc ext. par :
logement.
Loyers resp. Fr. 1010.-
et Fr. 1320.- \Possibilité d'assurer petit travail de j
conciergerie et surveillance rémuné- '
ré. • 22-5366

^̂ mm* ' Mt Hauts les inté
rets? Oui, mais
avec une infla-
tion à 5%, l'inté-
rêt réel a bais-
sé!

A VENDRE
À MARLY, villa neuve de ,6 pièces
+ studio , terrain 630 m2, quartiei
idéal pour enfants, fonds pro-
pres , dès Fr. 120 000.-
À MONTAGNY-LA-VILLE. belle
et spacieuse villa de 7 pièces -»
local de 60 m2, garage pour 3 voi-
tures , parcelle de 1020 m2 trè:
bien située, idéal pour artisan
prix de vente Fr. 647 000.—
À AUTIGNY, coquettes maison:
groupées , orientées sud avec vue
imprenable, parc d'env. 600 m2,
4 Vi pièces à Fr. 475 000.-
5 Vz pièces à Fr. 575 000.-

Autres villas a MATRAN, COR
MINBŒUF, NEYRUZ , CORSE.
REY et en SINGINE.
Pour tout renseignement:
a 037/23 16 23. 17 164:

MONTET (BROYE)
Situation tranquille et ensoleillée
À LOUER

LES DERNIERS
APPARTEMENTS, soit :

1 x 6  pièces
1 x 3  piàces
1 x studio

Renseignements , plaquettes, visites
sans engagement au
«• 037/75 38 77 (M— Sapin,
heures de bureau). 17-1296

A vendre

APPARTEMENT 414 PIÈCES
à bon prix.

¦B 037/46 36 80.
17-36512

A R I  S A
AqENCE RoMANdE iMMobiliÈRI
^Gal. Benj.-Constant 1 Tél. 021/207011

^

t̂ 1002 LAUSANNE JïïA
MJm ^^mmm-m^^^^—^^^^ L̂tMm

Rufenacht Génie Civil SA
CHERCHE pour 4 mois

UNE CHAMBRE MEUBLÉE
pour un employé. Tout de suite.

Téléphonez au 28 25 55,
le matin de préférence.

17-36516

A louer

grand local
commercial

équipé, 2 grandes vitrines, 10 min.
de la gare , prix raisonnable.

Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre L 17-301774
PUBLICITAS SA , 1701 Fribourg.

La succession de feu Maxime Brùl-
hart, met en vente par voie d'appel
d'offres, une

MAISON
À RÉNOVER

Terrain 1170 m2 situation exception-
nelle, vue imprenable. Pour visiter ,
rendez-vous sur place à Oberried,
1724 Praroman Le-Mouret , le sa-
medi 7 avril 1990 de 13 h. à 17 h.

, 17-301797

f̂ \  PRO DOMC
Ê̂mf A<\ Fribourg S .A

Amm/ r mMl~ 7 route Neuve

m M'iÊt I A louer
pour date

. I à convenir ,

Fribourg, à deux pas de la gare ,

SURFACES
ADMINISTRATIVES

de 100, 125 ou 245 m2, neuves
divisibles au gré du preneur à
l'usage de cabinet médical, den-
taire, vétérinaire ou de bureau,
exposées sud-est , belle vue, par-
king à disposition.
Pour tous renseignements:

W 037/23 16 23. ,

ĝ Jeudi 29 mars 1990 3£

A LOUER
nimi-an A louerBUREAU à Romont
pour avocat , assu- dans un immeubli
rance , architecte , neuf

Surface 80m2, 3 Vl PIÈCES
équipé, fax , tél., au rez-de-chaus
cuisinette et sée>
W. -C. grande terrasse .
Situé centre Châ- |ibre jui||et go.
tel-Saint-Denis.
Places de parc. « 037/52 12 39
«r 021 /907 72 70 17-30177:

81-60208

A louer . , . „_
. c - A louer a I Eurotel

près Rougemont

joli place de parc
appartement Fr. 190 - / mois
2 pièces
avec balcon. * 037/46 28 75

• 029/4 89 34. (heures repas)

17-1700 17-226

Homme d'affaires , solvable, cher-
che

petit établissement
à reprendre

à Fribourg ou Grand-Fribourg, toutes
les propositions seront étudiées.

Ecrire sous chiffre J 17-036528 PU-
BLICITAS 1701 Fribourg .

A vendre à Châbles/FR , situation domi
nante et tranquille, pour date à convenir

MAGNIFIQUE VILLA
INDIVIDUELLE
neuve de 5 pièces, cuisine agencée, che
minée, 2 salles d'eau, cave, garage e
place de parc , terrain de 840 m2 envi
ron.Fr. 675 000.-.
Q 28-616031 Publicitas ,

,2001 Neuchâtel.

A vendre

SUPERBE VILLA FAMILIALE
traditionnelle

construite sur terrain de 970 m2, avei
garage et aménagements extérieurs.
Rez :
réduit , buanderie, chauffage (mazout)
cuisine, salon avec cheminée et coin i
manger , W. -C./douche avec armoires en
castrées, terrasse (40 m2).
Etage :
4 chambres, salle de bains, réduit,
2 balcons.

Prix de vente, clé en main :
Fr. 435 000.- (possibilité d' excaver).
« 037/63 44 60
v 037/63 21 47 (soir)

À LOUER
À GRANGES-PACCOT

villa groupée neuve
de 6% pièces

Situation 3 km gare Fribourg.
Loyer bloqué
durant 3 ans.

« 037/25 32 99 (h. bureau).
17-1609

A VENDRI

SUPERBE VILLA JUMELEE
TRADITIONNELLE

pratiquement individuelle avec entrée ir
dépendante et garage pour séparatioi
sur parcelle de 475 m2 avec aménagi
ments extérieurs.
Sous-sol:
cave (17 m2), bricolage (15 m2), buande
rie/chauffage (20 m2). Chauffage à m;
zout.
Rez:
entrée , salon avec cheminée et coin i
manger (27 m2), cuisine (13 m2)
W. -C./douches (4 m2). Sur vide sanitaire
garage (14 m2), réduit jardin (11 m2).
Etage :
3 chambres à coucher (10, 10,5 e
13 m2), réduit (4 m2, salle de bains (6 m2)
Galetas sur garage (18 m2).
Prix de vente clés en main :
Fr. 400 000.-.
« 037/63 44 60 ou 63 21 47 (soir).
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Entreprise de la région cherche
monteurs électriciens CFC

aides avec expérience
Salaires selon capacités. Suisses ou
permis B ou C.
«037/23 16 78.

36-203 1

Nous cherchons

££ï£i—*
l chautteur PL.
1 ferblantier
I serrurier ,ab,e .

Entreprise de la région cherche
ferblantiers appareilleurs CFC

aides avec expérience
Salaires selon capacités. Suisses ou
permis B ou C.
« 037/23 16 78.

-afi.omi

S' JÔJJÔt
ÎIM

gm |̂ 2240
08

23 . bd de Pérolles
1700 Fribourg

MÉCANICIENS
TOURNEURS
FRAISEURS
ÉLECTRICIENS
MONTEURS
RADIOÉLECTRICIENS
Suisses ou permis B/C

Nous offrons postes intéres-
sants.

1

B̂  Nous sommes une entreprise spécialisée dans le secteur
des emballages en papier , carton, matières plastiques et
cherchons un

COLLABORATEUR

 ̂
AUXILIAIRE

B̂ ayant de bonnes connaissances en MENUISERIE ou en
MÉCANIQUE.

Sa fonction principale comprend l'entretien et la prépara-
tion des formes à découper du département cartonnage.

Nous offrons :
- une formation complète
- d'excellentes conditions d'engagement
- des méthodes modernes , place de travail bien équi-

pée
- une ambiance de travail dynamique.

Seriez-vous intéressé? Alors n'hésitez pas à téléphoner ou
à faire parvenir votre dossier de candidature au service du
personnel.

^cafag
3, rue Gachoud, CH-1701 Fribourg

- Téléphone 037 862 111

UNE BELLE PROFESSION,
UN AVENIR ASSURÉ pour

UN APPRENTI MÉCANICIEN

Entreprise jeune et dynamique, tech-
nique de travail moderne, machines
et équipement d'avant-garde.

Vl̂ ZV Ateliers Clément
€ 2112) 1731 Ependes

^^̂
Af m- 037/33 19 65.

1 7-916

Entreprise de la région cherche
monteurs en chauffage CFC

aides avec expérience
Salaires selon capacités. Suisses ou
permis B ou C.
« 037/23 16 78.

- ' 36-2031

Fabricant de produits chimi-
ques cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir ,

MAGASINIER
pour une activité variée et po-
lyvalente dans une petite équi-
pe.

Envoyez votre offre avec les
documents habituels à
Estalin SA,
1690 Villaz-Saint-Pierre

17-35941

Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
(mécanique générale) _,

UN MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN
UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
UN MÉCANICIEN AGRICOLE

Rémunération en rapport avec
l'expérience.

« 037/23 21 23. 17 2410

J
ff?J POSTEFIXE:

fëj f/ TRANSITION
VÏ C'EST MIEUX QUE LE LOTO\àf\ f-C'EST GRATUIT ET ÇA PEUT VOUS1 %V RAPPORTER GROS!

Pour une société financière située aux portes de Fri-
bourg, nous cherchons un

JEUNE COMPTABLE
de langue maternelle française avec de très bonnes con-
naissances d'anglais. Vous serez chargé de:
- maintenir les comptes de la holding et des filiales
- établir les décomptes financiers périodiques
- consolidation.
Vous bénéficierez également d'un bon appui informati-
que.
Pour tous renseignements complémentaires , appelez
Raymonde Gumy. Discrétion assurée.

m̂ L̂mm A A mm 17-2400_"W»**tt0tv
i:M*nmmm Tél. 81.41.71 ¦^),i,.,i. ni »

/> ŷ
if REUSSISSEZ AVEC NOUS A\

Le développement de nos affaires est important et ¦
nous souhaitons associer à notre succès un

inspecteur
régional

Nous offrons:
- appartenance à une grande entreprise
- formation approfondie et continue
- importante clientèle à assister et conseiller
- revenus élevés
- situation d'avenir.
Profil souhaité :
- être apte à travailler de manière indépendante
- esprit d'initiative
- dynamisme et organisation
- aimer négocier et gagner
- âge idéal : 25/45 ans.
Téléphonez ou écrivez-nous brièvement.

* 037/24 80 18
Coop Société coopérative d'assurance

sur la vie - Bâle
Agence principale
André Schneider
case postale 53
1701 Fribourg 03-1477

\L Coop h
>g£\gsur&[/û(g@ wXmV

E

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir ,

1 contremaître
de bâtiment
1 contremaître
de génie civil et routes
ainsi que

apprentis:
maçons de bâtiment
constructeurs de routes
Nous offrons : place stable, bonne ré-
munération, avantages sociaux mo-
dernes et ambiance de travail agréa-
ble.
Pour les apprentis , nous assurons une
formation complète ainsi que de bon-
nes conditions de travail modernes.
Veuillez prendre contact avec nous.
SATEG SA FRIBOURG
Pisciculture 6
¦s 037/24 85 62 (M. L. Bertschy ou
M"0 C. Chenaux). 17-1700

NETTAPROPRE
« 037/46 44 09

Nous effectuons pour vous tous les
travaux de:
nettoyage d'immeubles après chan-
tier , nettoyage d'appartements ou
de locaux neufs ou après déména-
gement.
Nettoyage de vitres et vitrines ,
conciergerie d'immeubles.

17-36304
L

2 jeunes gens
(16 et 14 ans)
cherchent durant
l'été 1990

occupation
(si possible dans
une ferme).

* 028/23 27 37 ,
prof.
028/23 61 07,
privé.

236-12743

Entreprise région cherche Nous cherch0ns
dessinateurs en bât. CFC IMPRIMEUR

dessinateurs B.A. + G.C. CFC OFFSET
Salaire selon capacités. Suisses ou
permis B ou C. 

^
cellen

D
t *alaire-

« 037/23 16 78 Perm,s B-C

36-203 1 ou Suisse -
1 s 037/22 78 94

138 173398
- —̂——^—^- -B UO/ /ZZ /O 34
^___^___^___^^ _̂_^^^  ̂

138 173398

Apprenez l'allemand et faites -
l'expérience à nos frais!

JEUNE FILLE
2 (MONTEURS) ÉLECTRICIENS AU PAIR
1 SERRURIER / SOUDEUR
1 MÉCANICIEN pouvant apprendre

l' allemand trouve-
Travaillez en Suisse alémanique avec ra j t p|ace dans fa-
un salaire extra , logement payé et mj ||e de 4 person-
contribution aux frais de transport. nes dont 2 en-

fants, 6 et 8 ans.
01/432 56 56 Reelpart AG
M. Lùdi parle aussi le français. Téléphonez le ma-

95-438 l'n de 9 h. à 11 h.,
' s- 032/82 43 87.

Entreprise région cherche "̂ ^̂™"~™
chauffeurs p.l. _
machinistes Nous cherchons

Salaire selon capacités. Suisses ou AIDE-
permis B ou C. MAÇON« 037/23 16 78 mHyuni

36-203 1 Excellent salaire.
' Permis B-C

¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦l ou

SERVIR LA FONDUE œ 037/2,2J,87,9I
dans un tout nouveau

carnotzet ————
C'est ce que je propose à une Nous cherchons
dame ou demoiselle de bonne CUISINIER ou
présentation, souhaitant bien ga- CUISINIÈRE
gner sa vie avec un horaire agréa-
hi_ a mi-temps.

~ 99 ai 7n 4 à 5 jours
© Il OJ /U par semaine,

c 'est mon numéro de téléphone 037/22 31 50
pour convenir d'un rendez- ou 42 16 31
VOUS- 17-36153

1-7 CCC " 

Entreprise de la région cherche Nous cherchons
plâtriers peintres CFC FERBLANTIER
aides avec expérience COUVREUR

Salaires selon capacités. Suisses ou Excellent salaire,
permis B ou C. Permis B-C
«037/23 16 78. ou Suisse.

36-203 1 I « 037/22 78 95
lOO 1711QC

¦__^^___^_^__^_^_____ 138 17339E

Entreprise région cherche

manœuvres -:

Salaire selon capacités. Suisses ou Nous cherchons

permis B ou C. DESSINATEUR
* 037/23 16 78 Q Q

36-203 1 r- ' '„ .¦ Excellent salaire.
___^___^^^___ Permis B-C

Menuiserie de la région lausannoise cher- ou Su'sse

che » 037/22 78 96
., . ... ..„, 138.173398menuisiers d atelier qualifies _

pour établis et machines , sachant prendre
des responsabilités. Très bon salaire pour ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂personne capable. Date d'entrée: tout de
suite ou à convenir. Nous cherchons
Faire offres le matin PUADDCMTICD
au « 021/731 39 10. 22 25228 LMAKKfcNT,tH

^î—— Excellent salaire.
Permis B-Cpè!?T)NJR ----MW[ \  IJ ̂ ^  ̂ 138 173396

o 
Bureau
centre-ville

UN AIDE- cherche

INSTALLATEUR SANITAIRE
FEMME

est cherch é de suite par une entre- DE MENAGE
prise de la place de Fribourg

2 x par semaine

Poste stable et rémunéré en fonc-
tion des capacit és. •» 037/8 1 51 41

17-36522

Date d'entrée: de suite

Benoît Fasel attend vos appels. N°.us cher chons
MECANICIEN
DE PRÉCISION

A 
PARTNER JOB Excellent salaire,
n kJ j  D - i. Permis B-C

? 

17, bd de Pérolles _ .
Fribourg ou Suisse.
Tél. 037/81 13 13 « 037/22 78 95

1 m - t r .  .111AO



BUREAU COMPLET

1700 FRIBOURG / Granges -Paccol
WHm ? Fribourg-Nord (Près du Stade) G
Tél. 037 / 26 44 44 Fax 037 26 45 61

jo u r n al du p r emier  ce n tre  bu r eaut ique FRIBOURG ESTAVAYER-LE-LAC DùDINGEN ROMONILe

_¦  ̂I l/oùeéu/tem. / coûtef f céf oh/

^̂ Tll^̂ l̂  ̂ "̂ —
J 

! 
ATMM. àTMà \Mmm 1700 FRIBOURG / Granges-Paccot

r §  
i 1 1 ES Q Fribourg-Nord (Près du Stade) ?Jk ^k Tél. 037 /

26 44 44 Fax 037 26 45 
61
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| *A# 1
I Le journal des annonces I

La voie express pour
I informer et saisir la bonne affaire
I avant les autres I
1 Tapez * A# sur votre VIDEOTEX 1

MAINTENANT: Appareil-testeur pour
profil GRATUIT et un grand concours.

Passez nous voir!

MIGROL
Auto Service

MMMMF :¦¦'- --#>&*- - ** M̂mWm* n̂* £AMlxM w*M*

\ —«iMfc,

Otto Piller
Conseiller des Etats

Non
à l'arrêté viticole

PRÊT COMPTANT
SIMPLE - RAPIDE - DISCRET

«• 037/811 291 (7 h. 30-18 h.)
J. Nieva & M. Rugo, intermédiaires

17-967

A vendre

PEUGEOT 205 GL, neuve
prix catal. Fr. 14 695 -
notre prix Fr. 13 500.-
405 SRI, t.o. .
prix catal. Fr. 26 860.-
notre prix Fr. 24 700 -
405 Ml 16, to .
prix catal. Fr. 31 020.-
notre prix Fr. 28 500.-
Demandez une offre de reprise. Lea-
sing, crédit possibles
Garage du Stand SA
Mùller Fils SA , 1723 Marly
«037/46 1560 17-649

/ S" **/
^ ^̂w_

Du 2 au 11 avril L, «̂c^/ MB %>n /

;̂ ASUZ Î P^Y ,. /> f

\  ̂ <-«.<\  ̂ - mmM ''̂ mmWmT̂ aMmW

vxxo^ \ \ ** v & BK«^^  ̂ -W

. ̂ rVP** IL \ \iH \
d Y^ \ m. 5̂mB m̂V\ "' VA * Vi WLw^

C à̂eVa°° ^&>^^^ r̂»0$ A<&& ammX*lmY
* m ê&Jn& Âmmlkwt ^rX<nk**\e**° M++\*Z& ?$ XVe S* *** y^^.m.

I )ÉÉffl jBk  ̂
y '¦ ^V l̂ ^̂ ^B m^^^^^

i I Les scies
I -l qui dansent ^
| f§L Vous pourrez tout faire avec nos scies à

tronçonner, chantourner, tenonner, faire des f j i  M
\LML*Ê tsÊ—m—^̂  onglets, ajuster et même couper du bois ^LLfJ

Venez examiner nos différents modèles et
faire vous-mêmes le bon choix. IPYH
Nous vous attendons à deux pas de Morges: C„̂ ^B

Artesa - Le leader romand des machines à bois m̂mm} %M

Nous informons notre fidèle clientèle et nos amis que nous avons remis le

TEA-ROOM DAVID
à Bernard et Ariane Kaeser-David à partir du 1" avril 1990.

Nous tenons à exprimer notre vive reconnaissance pour l'amitié et la sympa-
thie que vous nous avez témoignées durant ces nombreuses années.
Nous en garderons un merveilleux souvenir et espérons que vous reporterez
votre confiance sur nos successeurs.

* R. et G. David

Bernard et Ariane Kaeser-David ont la joie de vous annoncer la réouverture
du

TEA-ROOM DAVID
le 3 avril 1990

Par un service soigné et personnalisé, nous ferons tout ce qui est en notre
pouvoir afin de mériter votre confiance.

B. et A. Kaeser
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c K o vi i BDOB
GRANDE EXPOSITION FIAT

du vendredi 30 mars au dimanche 1" avril
Toute la gamme sera présentée. Rabais spécial et reprise exceptionnelle pendant l'exposition-

GRAND CONCOURS /̂AfT

f/K ™
Prix: une Fiat Croma SX et 25 voyages en Italie
Garage du Chêne, 1744 Chénens _ 037/37 1515

Soyez les bienvenus, le verre de l'amitié sera servi à tous nos visiteurs

t

lii l j  K J CJ H fl
Vins blancs suisses

• Fendant Rivmaye
1988 70cl 7.23- f-| F5

bouteille 1 1  J. ]

• La Côte Morges #„¦ l *  |̂  /^
_.c 7989 70c/ £05" fr*^4*Jl É _ i

7959 70c/ .Z^T |||| (Si

• Mont sur Rolle mm
1989 70 cl Ja&T mmM0 m**m*g

• Perroy Domaine de Prieuré ÉtÊ^Société Vinicole de Perroy m̂\\¥\ym!mm ,MÈÊîM
1988 70 Cl JaQlT bouteille Jî_-_C^ /j^S

Société Vinicole de Perroy mf M̂^mAi ĵ S  ÀW

1988 70 Cl JaSaT bouteille \\\mimm\\mm\ \\\ /3

W/7 rouge su/sse 7  ̂ ^V/n rouge su/sse l $tr * /
Merlot dei Ticino W/^ri /<*!?/ A*1988 70 cl Art jA*!*^ ftp*/ /#

Calvados Boulard j** «ADans tei MKJ:*S ^HU^̂ ^̂ b- y^BI HBk
Appellation Pays d'Auge sss.ïïr fl| K /^PP
contrôlée £_».*_. T^pF / ':«A /
40Vol.% 70 cl ~E, LmWf

Crème â fouetter
2,5dl UHT oon
Salami |
Bindone oo
kq 2&5CT ^̂  del
4̂__»__«Dans t°u'°s nos DENNER suce

Kn0rr /Sfe• Bouillon de boeuf /^gsr5x2 cubes 109g A^S^
• Bouillon de poule /A ĵ giï '

5x2 cubes 119g /S|ip'
• Bouillon de légumes avec

extrait de viande ^*m
mm

%5x2 cubes 109g VJL»J t̂

Sais friture 100
3 litres ^

^223
Hero Rôsti <**> i
tout prêts '""""io

Schweppes ^"
Indlan Tonlc Woter «̂ MB»Limonade *f  «IT—70cl 2J85 JflÊfiJ

Steaks /^de bœuf . 07^îft '̂ ^
à la minute kg Mm Bm mm9\mf 

^̂
Aw

.1Ô,'.24S^
MER succursales avec produits trals!^̂ ^- 1 ^̂ ^

'̂  Cafë Mercure
fH? • Goldenblack Café en groins

> . VAC moulu t1LMmfm[\
A 500g JJBtJ K l̂y

Café 200g 
^"SL

SE* ""¦Sfc stf*^
RaSÎella Crème aux

(̂  ̂
noisettes â tartiner __^^ _̂

ilji 2 pièces 3̂0" |<)KlU
Kambly Bricelets
115g
2 pièces J t̂llM
Matzinger
viande pour chiens ^̂ Hk3009 Ĵ ïB3

Vous trouverez tout un
assortiment d'articles de
Pâques dans nos magasins
Un choix immense de la-
pins de Pâques, d'oeujs en
chocolat , de parfums de
marques, etc.

Concours de Pâques 199(
J'ai compté Q ] lapins. *

Norh: . Prénom: 

Rue; _ _______ NT/Localité: ..._.

UL Ultra Doux Colgate F+ M
/ *̂-& de Garnier Dentifrice
M ĵ T  Shampooing iam__fl!l
\ -AW 3 sortes,2x250 ml 2x115 gJ
< ~4.95 r 48°
 ̂ >v (2x250ml)

¦  ̂ Grand concours p B 5̂'___
de Pâques H ¦ -.3iM»«ï î« l c) ;''__

OWS
 ̂

doté de nombreux prix! ^^^Jl 
~ - ¦ • ¦ ¦ ":''j»gjg]| tJ^M ,-\ MM

^^^  ̂
Tour du 

monde 

pour Htof*--**"'"" I y?'''!
J^A\.'A\ 2 personnes Bfckt ¦̂T îstL-A

(valeur 10000.-) H^B^5?̂
, y M M r  Jèmrprix Golden H'c.sl I S A  1er prix
BjJ^T" p̂ersonnes valeur 6000.-
'<%»- ssimeprix Kenya ou Egypte Combien y a-t-il de lapins verts
fT J personnes râleur . I0O0.- . 

. T^W-I-» T^-»-—^f*V nimtqu.isspnxaeta.hmAo. dans un magasin DENNER?
lion d'une râleur de Fr.SO.-

Rendez-vous dans un SL'l'ERDISCOL'NT DENNER ou un Satellite DEN- ¦

E  ̂

NER ci comptez les lapins. Remplissez le bulletin de participation et envo-
|t yez-le à l'adresse indiquée. (Des bulletins de participation supplémentaires
Af sont à disposition dans les magasins.)

Les réponses exactes seront tirées au sort . Le droit de recours esl exclu.
\ Aucune correspondance ne sera échangée.

Dernier délai d'envoi: 18 avril 1990 (date du timbre postal)
WFf^ A remplir 

et 
envoyer 

à: 
DENNER SA, Case postale, 8099 Zurich .

, 1.25
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k^
Lessive complet*
30°-95° naa
5 kg

Ariel
sachet de
recharge
Lessive
complète liquide
30°-95°

2 litres 8.90

Dash liquide
Lessive complète 30°-95'

3 litres 13.50 f!
avec bon 2.- b

Mennen Rexona m
AfterShave Déodorant actlfS

- élégance J_Éf
- Skin Bracer -iiberty W*
-Wild Musk "s<>or, .~ frf
100 ml - 

0
_ qm m. 

^5JS*" 4i_.W W.WW(100 ml=3 04)

A„îe i lo nAm.l__lAn ALLEMAND/ANGLAISAvis a la population FRANçAIS/
Réfection intégrale Schmitten - SCHWYZERTÙTSCH
Guin. Guin voie l. Guin-Fri- « 037/22 6319
bourg - LILE, rue Saint-Pierre 18
Les CFF informent les habitants des I 17-301730

immeubles voisins de la ligne Schmit- ^________ii
ten-Fribourg, que des travaux de re- .mm É__
nouvellement de la voie auront lieu ÉM
les nuits 5/6 avril au 20/21 avril
1990, à l'exception des nuits du sa-
medi/dimanche , et dimanche/ lundi. ' $M g^^J^l̂ f^
Ils les prient d'ores et déjà de les WÇ pr=

excuser pour les inconvénients eau- V J \,~" mf
ses par ces travaux qui exigeront J **WL '
l' utilisation de machines assez ; ., m
bruyantes. Ils peuvent cependant les ., / I
assurer que tout sera mis en œuvre ^ÉÉ_I_P̂  __
pour limiter le bruit au strict mini- _ i '.M'MUrf- _B

mum, compte tenu de la sécurité de Cyrill Brûgger
l' exploitation du chemin de fer et de Conseiller national PS
celle du personnel travaillant sur le 

^̂  _̂
chantier. ^̂^ .̂ 1 _^^_ __^^_

Pour la division des travaux I È MME MË MB *¥*.
le groupe cadre de Berne _» Mf MmW Mf Mw

l""3'610 1 à l 'arrêté viticole

11.50
\,B . m m Ce Don es «Sol* du 29.1 au 7.4.90
|LHJ pour un Dash liqukte 1 seul bon w-

J Iode por emboltoge Qp^

F Lux Une
F • Gel Douche

pour peaux normales
et grasses
- abricot - vert

250ml >w4.40
• savon

- pour peaux normales
et grasses
- abricot - vert

125 g O^orl.40
Caref ree
protège-slip normal
45 Pièces m. mm
j^s-o.yu

>mm

M A ê Sf m tf
__<__. - m :ik ^BBiM ^*MmW3?m\̂  ^J

Bâie,31 mars-8 avril
Foire Suisse d'Echantillons Bâle, halles 401 et 411

Tous les jours dc H à 20 heures (premier jour de 14 à 20 h., dernier jour de 11 à 18 h.)
information : Secrétariat KAM, case postale ,CH-4021 Bâle

r ;

La publicité décide
l'acheteur hésitant

k. : 

Ecoie BmédiCrt
Début des cours du soir

ALLEMAND
FRANÇAIS
ESPAGNOL
ANGLAIS

SCHWYZERTUTSCH
DACTYLOGRAPHIE

TRAITEMENT DE TEXTE

Lundi 23 avril 1990
® 037/22 17 76

Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg

§»<^---- 
Veuillez me faire parvenir, sans engagement , une docu-
mentation «cours du soir»

Nom ' Prénom 

Adresse 



llll! !______-_--¦---
Attention aux changements de salles et d'horaires 1

HII I WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMà
lll! C_!iSk—__I I 20h15, irrévocablement dernier
jour. 12 ans. Avec Steve Martin, Tom Hulce. Rick Mora-
nis. Pas sorcier d'avoir des enfants... Insolent , bestial , sans

aucune valeur éducative I
_ 1~ _ 2» semaine -

PORTRAIT CRACHÉ
D'UNE FAMILLE MODÈLE

lll! l9!f!ngVPHnHMMaHHBi ^H
Bill W»IJH*_HI 20h30 + ve/sa/di 19h + ve/sa
23h10 + sa/di 15h. Dolby. 14ans. De Danny De Vito. Avec
Michael Douglas. Kathleen Turner, Danny De Vito. Un
régal à t'état brut. Désopilant. Tonitruant. Grinçant. Un véri-
table festival d'humour noir. Que) plaisir! Oliver et Barbara

Rose pour le meilleur et pour le pirel
— 1~ suisse — 3* semaine-

LA GUERRE DES ROSE

SES BRohî^^5s5dM8hi^^5rt
15h15. 12 ans. - 1™ suisse - 10» semaine - De Peter
Weir. Avec Robin William s. OSCAR 90: meilleur scénario
original. Il fut leur inspiration. Il a transformé ieur vie à jamais.
Merveilleux , étonnant, malicieux , bouleversant, mémorable .
un phénomène... plus de 13 OCX) Fribourgeois ont déjà

savouré

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
m \\ W9MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmm

I ! IJu__JU___ i 20H30 (dès ve Alpha 20h 15+ sa/di
14h30, 17h20) . 14ans.20SCARS 90:meilleurréaiisateu r,
montage. BERLIN 90: OURS D'OR. 4 Golden Globes 90.
d'Oliver Stone. Avec TOM CRUISE. De l'innocence perdue
au courage retrouvé. Une histoire vécue. Un très grand film I
Monumental. Un très grand film. Extraordinaire. Magistra l.

Bouleversant. -1 "• suisse - 4» semaine -

NÉ UN 4 JUILLET 

lllll ¦S@EBBBB̂ lâ^^ (Re>^1)^20h4^^^ê/sa
23h20 + sa/di 15h15. 16ans. Dolby. Avec Anne Parillaud,
Jean-Hugues Anglade. Jeanne Moreau, Jean Bouise.
Musique d'Eric Serra. Le nouveau film événement de LUC

BESSOIM. — T* suisse - 6* semaine -

NIKITA 
18h30, jusqu'à di. VO s.-t. fr./all. Un film Trigon. 12 ans.
D'Ababacar Sarnb Makharam {Sénégal 81): Un feu d'artifice
ironique. Un plaisir des sens rafraîchissant. Ce film africain est

plus que de l'art : il est la culture vivante d'un peuple.
- T» Suisse romande -

JOM nu L'HISTOIRE D'UN PEUPLE

I IH n̂ffW 18h30, 20h45, irrévocablement
dernier jour. VF s.-t. ail. 16 ans. 5 CÉSARS 90: meilleurs
fil m, réalisateur, scénario, montage, actrice. Une réussite
magistrale. De Bertrand Blier. Avec Gérard Depardieu, Jo-

CHono oenaaivu, ww u«7 WJW^MCI.
— 4» semaine —

TROP BELLE POUR TOI
¦lll i mwmmmmsmmammm rernianem UB I*HJ a t.i-\\, ve/ aa jus-

qu'à 23h30. Interdit aux moins de 20 ans. Parlé français.
Pour la T» fois à Fribourg !

LES PETITES ÉCOUÈRES

lllll TmtT%BmMMMMMMMMMMMm
I \ \ \ m m m g B ^m M M M M M M M M M M M M Mm M M M m

II! WmmImmSmmMBÊ Je/ve/sa 20h30 + sa/di 15h + di
17h45. Pour tous. Avec Rick Moranis. Par mégarde et sans
qu'il s'en aperçoive, un savant un peu zinzin a miniaturisé ses

propres enfants et ceux du voisin...
— Prolongation 2* semaine —

CHÉRIE, J'Ai RETRECI LES GOSSES
En avant-programme et en exclusivité Roger Rabbit, Jessica
et Baby Herman dans

BOBO BIDON 
Sa 17h45 +di/lu/ma/me 20h30. 12 ans. DeGiuseppe Tor-
natore. Une 2" vision qui s'impose I OSCAR 90 : meilieurfilm
étranger, î ranco o»; prix &fj «_ i_ i uu juiy. «vn. ««_m«K»
Perrin et Philippe NOIHET(CÉSAR 90: meilleur acteur). Vive
le cinéma populaire, celui des grands sentiments , un rit, on

pleure, et c'est beau. Tout simplement.

CINÉMA PARADISO

in^lHmMMMWMMM M̂MMMÊÊMMMMMmmmmmmMm

qu'à di. 16 ans. De Georges P. Cosmatos. Au fond des
océans, ies épaves ne sont pas toujours désertes, les formes
ne 5>VHl pas lUUjUUIt» Humain»», ta luucr n oa; |KW IVUJUW »

possible...
_ -|r. _

LEVIATHAN
Di 17h45 + ma/me 20h30. 14 ans. d'Eric Rochant. Avec
Hippolyte Girardot. 2 CÉSARS 90: meilleur jeune espoir
masculin, premier film. Pour savourer l'ironie jubtiatoire que
cache ce titre, courrez voir cette petite merveille. Enfin un film
actuel sans chiqué, ni yuppies î Enfin une bouffée d'insolence

vivifiante I — t™ —

UN MONDE SANS PITIÉ

Distributed by WARNER BROS. W
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LechelleS Auberge communale
Samedi 31 mars 1990, à 20 h.

GRAND TOURNOI DE F00T-F00T
par équipes de deux joueurs.

Inscriptions sur place: Fr. 20.- par joueur.

Magnifique pavillon de lots.

Se recommande: I -O ^Y -fii M} ' % *̂ l\ —

Société de jeunesse lMM^^s-JXVAKL .̂ 1 ZZ
¦ • I_ il raa. j  f=l u~r rz. rv l̂ 1= —  ̂¦ rM "̂Lechelles-Chandon L=========== J rM *

Restaurant de la Grenette Fribourg

Ce soir
jeudi 29 mars , à 20 h.

SUPER
LOTO RAPIDE

(25 séries en or et en espèces plus 1 partie gratuite)
Fr. 25.-, 50-, 100.- 200.- en espèces
4 x Fr. 500 - (3 vrenelis).

Abonnement: Fr. 10.— Carton Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : Club d'échecs Fribourg.
17-36400

1 J —

¦ 

CETTE CÉLÈBRE REVUE AUTO-

ï̂pZ _̂
MOBILE ALLEMA NDE A-T-ELLE
RAISON? UN ESSA I DE LA SAAB
90001 2,3 -16 VOUS LE RÉVÉLERA .
PR IX À L'EMPORTER: 37 2ço

FRANCS.

{jÊÈj SAAB
UNE SAGA SUÉDOISE.

Garage J. Volery SA
Roule Fribourg 19. 1723 Marly ,  037 46 43 43

pTT*!T|J^ y^TTT""| Maigrir
¦UUaiBMpliâiUl ^BBB Perte de 5 à 8 kg er

Z£^Êfâï\ Y2 u- "™
7? o ôTv^ 75 80

l^tftkW Jus uàDIM 021/32 44 52

1" SUISSE ROMANDE RENCONTRES

^Bj^L ' -l !mW"̂Mm ^̂ M

R^ JHMH $̂i& *V % . *̂ MA

WÈV Î HbSS3_~ 2 Vi mois ,
femelle,

¦ brun blanc.

Iftftft « 037/73 16 70
VUIII dès 18 h

ou l'histoire d'un peuple 17 -30179
Un film de Ababacar Sarnb Makharam, Sénégal Nous vendons

Un feu d'artifice ironique P°ur un de nos
Un plaisir  des sens rafraîchissan t clients, pour caus

Ce f i lm africain est p lusquede l'ar t : d' imprévu

Il est la cul ture vivan te d' un peuple. JEEP

^̂^̂^̂  ̂ CHEROKEE
Âm LTD/ABSZ Ĵ3J LTD/ABS

Pr̂ ffigjft :̂  / i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ TB mod. 90,
\PmZfMAk7l DÈS 100° km
l#B0Mt#f nrll „„ Fr. 50 000.-
MÊMM\ \ ?;éTGA Mani
kVTîHo. 20 h. 40. 23 h. I :™2

7^81
¦ VU S 'T- I 17-3051

C R I M E S  ^T~
 ̂T GT1 16

mmJ L LI I 3 mai 89 , 15 OOC
" C R I M E S  km , toit ouvrant

A N D  stéréo,
M I S D E M E A N O R S"  Fr. 19 800 -

Hîf 

21 42 17
matin.

A vendre pour bri
coleur ou pièces

TOYOTA
COROLLA
LIFTBACK
1600
bleue, mod. 80
130 000 km. anti
pollut. 23.3.90
non exp., 4 pneu
neige neufs , po
échappement
neuf, freins neufs
porte-ski, toit ou
vrant. Fr. 3000.-i

Un chef d'oeuvre de l'humour noir. discuter.
Woody Allen, au sommet, Tél h bureai

_ fait rire et terrifie. „ « 037/22 40 60,
ggg *»| int. 5

81-3071:81-3071!

KARIM est heureux d'annoncer la A ver|dre

naissance de sa petite sœur CITROEN

AUSSA SARAH ™205JTI'
née le 26 mars 1990. vit. aut.,

climat.,
Famille Sabri-Weber iuin 1987
Moktar et Denise ?? 0Q0 km
Les Noutes - 1772 Grolley so j ée
Clinique Garcia , Fribourg p 16 500 -

V 
17-36532y , 029/2 58 40

hres bur.
17-30179

hres bur.

r
^_^_^^_^_^__^^^^^^^_ 17-30179

Antiquités de privé 
Salon Louis XVI (parfait état) et salle cnSâ?> ^"^VrS'Vi
a manger noyer massif. A^AA.
Pendules. 7 \ yUj)\\ /\%
Tapis Shiraz ancien, etc. ( If j Ĵ /
«031/46 23 19. 05-376203 V_y AA

PAYERNE Temple MORAT Reformierte Kirchi
31 mars 1990, à 20 h. 30 T* avril 1990, à 17 h
Location: Office du tourisme Location : Office du tourismi
« 037/61 61 61 «037/71 61 1;

CONCERT
Chœur symphonique UPSILOIN

d'Estavayer-le-Lac
Direction : Pierre Huwiler

VIVALDI Magnificat
Theresienmesse 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 Payerni
et environs et dans chaque camion-magasin Migros.



Les tronçons autoroutiers qui sont proposes au vote du
peuple ne sont pas de nouvelles autoroutes. Ils
complètent le réseau approuvé par les Chambres
fédérales en 1960 déjà. Ces autoroutes
n'augmenteront pas le trafic , elles le canaliseront et le
sortiront des localités où les nuisances telles que le bruit
et la pollution sont devenus insupportables.

Nous lançons un appel

aux citoyennes et aux citoyens
pour qu'ils votent

COTTIER Anton, conseiller aux Etats, président 1700 Fribourg,
DÉGLISE Elisabeth, conseillère nationale, vice-présidente

1723 Villarsel-sur-Marly.
PHILIPONA Jean-Nicolas, conseiller national, vice-président

1641 Vuippens,
ROHRBASSER Bernard, conseiller national, préfet du district de

Veveyse, vice-président Châtel-St-Denis,
AEBY Pierre, préfet du district de la Broyé, vice-président

1470 Estavayer-le-Lac,
HAYMOZ Armin, Grossrat , secrétaire 3186 Dùdingen,
SAVARY Jean, conseiller national, 1625 Sales
ZBINDEN Paul, Nationalrat, 1701 Fribourg

BAECHLER Hans, Staatsrat , 3280 Murten
COTTIER Marius, conseiller d'Etat, 1700 Fribourg
CRAUSAZ-Németh Roselyne, conseillère d'Etat, 1700 Fribourg
GREMAUD Edouard, conseiller d'Etat, 1700 Fribourg
MOREL Félicien, conseiller d'Etat, 1782 Belfaux

SAUTEREL Gaston, président du Grand Conseil, 1700 Fribourg
AUDERGON François, député, 1636 Broc
AUDERSET Franz, Grossrat , 3212 Gurmels
BANDERET Bernard, député, 1485 Nuvilly
BAPST Albert, député, 1733 Treyvaux
BAVAUD Camille, député, 1774 Montagny-les-Monts
BERTSCHY Léo, Grossrat , 1735 Giffers
BISE André, député, 1470 Estavaye-le-Lac
BÔLE Jean-Louis, député, 1787 Môtier (Vully)
BRUNISHOLZ Ferdinand, député, 1700 Fribourg
BULA Hans, Grossrat , 3280 Murten
BURDEL Félix , Grossra t, 1737 Plasselb
BUSSARD Pierre, député, 1663 Gruyères
CASTELLA Jean-Louis, député, 1669 Albeuve
CHAUTEMS Philippe, député, 1789 Lugnorre
CHOLLET Raphaël, député, 1746 Prez-vers-Noréaz
CLÉMENT Michel, député, 1700 Fribourg
CLÉMENT Pierre-Alain, député, 1700 Fribourg
CLÉMENT Robert , député, 1782 Belfaux
CLERC Marcel, député, 1700 Fribourg
CLERC Michel, député, 1698 Bouloz
COTTING Bernard, député, 1700 Fribourg
COTTING Henri, député, 1731 Ependes
DE BUMAN Dominique, député, 1700 Fribourg

DORTHE Jean Pierre, députe, 1700 Fribourg
DROZ Roger , député, 1473 Châtillon
DUC Madeleine, députée, 1700 Fribourg
DUCARROZ Gérard, député, 1740 Neyruz
DUCROT Rose-Marie députée, 1618 Châtel-St-Denis
DUPASQUIER Gaston, député, 1630 Bulle
ECOFFEY Jean-Paul, député, 1666 Villars-sous-Mont
ENGEL Albert, député, 3280 Morat
ETTER Fritz, Grossrat , 3216 Ried b. Kerzers
FASEL René, député, 1700 Fribourg
FAVRE Francis , député, 1611 Le Crêt-près-Semsales
FOLLY Roger, Grossrat , 3213 Kleinbôsingen
FRIOLET Pascal, député, 3280 Morat
GACHET Vincent, député, 1662 Pringy
GARNIER Bernard, député, 1700 Fribourg
GAUDARD Jean, député, 1723 Marly
GILLON Georges, député, 1700 Granges-Paccot
GLASSON Jean-Paul, député, 1630 Bulle
GAVILLET Marcel, député, 1670 Bionnens
GODEL Georges, député, 1503 Ecublens
GREMAUD Gérald, député, 1630 Bulle
HÂUSLER Thomas, député, 1700 Fribourg
HERREN Fritz, Grossrat , 3215 Lurtigen

N'attendez pas le dernier moment
peur apporter vos annonces

Les dangers encourus journellement , notamment par
les enfants, ont dépassé le seuil de tolérance.

La sécurité n'est plus assurée.

Le 1er avril prochain, il ne s'agira pas d'une simple
votation, mais d'un acte de solidarité confédérale. Il en
va donc de la cohésion de notre pays.

MW  ̂ aux INITIATIVES «TREFLE A 3 »
ET « HALTE AU BÉTONNAGE»

JAQUET Fernand, député, 1665 Estavannens
JORDAN Gérald, député, 1680 Romont
JUNGO Irmgard, Grossràtin, 3186 Dùdingen
KOLLY Germain, député, 1724 Essert
KOLLY Michel, député, 1649 Pont-la-Ville
KOLLY Roland, député, 1723 Marly
MARTINET Jean, député, 1723 Marly
MASSET Claude, député, 1700 Fribourg
MENOUD Philippe, député, 1630 Bulle
MISCHLER Anton, Grossrat , 3216 Ried
MORET Sylvestre, député, 1628 Vuadens
PANTILLON Robert, député, 3280 Morat
PERLER Elmar , Grossrat , 3184 Wùnnewil
PILLONEL Bernard, député, 1753 Matran
PITTET Martial, député, 3280 Morat
RAMUZ Francis, député, 1566 St-Aubin
REPOND Jean-Pierre, députe, 1637 Charmey
SCHMUTZ Jean, Grossrat , 1712 Tafers
SCHNEUWLY Paul, député, 1782 Belfaux
SCHNYDER Ueli, Grossrat , 3178 Bôsingen
SCHORDERET Claude, député, 1700 Fribourg
SCHUWEY Reinhard, Grossrat , 1656 Jaun
SIFFERT Peter, Grossrat; 1712 Tafers
VILLARS Denis, député, 1617 Remaufens
VOLERY Jean-Louis , député, 1484 Aumont
WASSMER Nicolas, député, 1700 Fribourg
WERTHMÛLLER Paul, Grossrat , 3280 Murten

GOETSCHI Fritz, préfet du district du Lac, 3280 Morat
GRANDJEAN René, préfet du district de la Glâne, 1680 Romont
LAUPER Hubert, préfet du district de la Sarine, 1700 Fribourg
MEYER Placide, préfet du district de la Gruyère, 1630 Bulle
SCHWALLER Urs, Oberamtmann des Sensebezirkes, 1712 Tafers

BLUMER Hans, président de la Chambre fribourgeoise du commerce
et de l'industrie, 1700 Fribourg

GENOUD André, député, président de l'Union fribourgeoise du
tourisme, 1700 Fribourg

MAILLARD Francis , directeur de la Chambre-fribourgeoise de
l'agriculture, 1723 Marly

MASSET Ferdinand, ancien conseiller d'Etat , Président de l'Union
interprofessionnelle patronale du canton de Fribourg,
1700 Fribourg

REPOND Bernard, président de l'Union cantonale des arts et
métiers , 1637 Charmey

STEPHAN Pierre , président du Groupement industriel du canton de
Fribourg, 1700 Fribourg

DE RAEMY Bernard, président du Parti libéral fribourgeois,
1752 Villars-sur-Glâne

GOBET Alexis, député, président du Parti démocrate-chrétien
fribourgeois, 1685 Villariaz

OVERNEY Jean, président du Parti radical-démocratique fribourgeois
1720 Corminbœuf

REPOND Jean-Bernard, président du Parti social-démocrate
fribourgeois, 1630 Bulle

TSCHACHTLI Eric , président cantonal de l'Union démocratique du
centre, 1775 Mannens

DEISS Joseph, député, président des communes lacoises,
1783 Barberêche

BERSIER Léon, président des communes broyardes, 1534 Chapelle
BOURGKNECHT Jean, président des jeunes démocrates chrétiens

fribourgeois, 1700 Fribourg
GENDRE Louis, président des jeunes démocrates chrétiens du district

de ta Broyé, 1776 Montagny-la-Ville
DUPRAZ Louis, président de la jeunesse radicale du district de la

Sarine, 1700 Fribourg
ROPRAZ Maurice, président de la jeunesse radicale du district

de la Gruyère, 1642 Sorens

aux Initiatives «Trèfle à 3»
et « Halte au Bétonnage»

COMITÉ FRIBOURGEOIS CONTRE LES INITIATIVES
"TRÈFLE A 3" ET HALTE AU BÉTONNAGE

Jeudi 29 mars 1990 45

IM
Atelier d'architecture cherche pour le 1"r

Cherche j u j n ou cjate ^ convenir

DAME DESSINATEUR
pour s'occuper EN BÂTIMENT
d'une personne ou
âgée, de 8 h. à ARCHITECTE TECHNICIEN ETS
12 h., du lundi au avec expérience du chantier , connaissan-
vendredi. ces de l'informatique , pour étude, surveil-

lance et exécution d'importants chantiers
» 037/52 26 55 dans le domaine locatif , commercial et

17-460516 industriel.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Equipe jeune et dynamique^ horaire libre,
40 heures, salaire en fonction des capaci-
tés , prestations sociales modernes.

Entreprise APPRENTI DESSINATEUR
nettoyage EN BÂTIMENT
cherche pour début apprentissage en août

DAME 1"°unl,lc S'adresser sans tarder à ATELIER 78 SA ,

pour entretien atelier d'architecture, 1618 CHÂTEL-

de bureau SAINT-DENIS, M. Kupferschmid ,
«021/948 77 23.

22-171666
«037/26 37 80. ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ ""¦""" ,,—̂ ~̂—

17-1148

Sont engagés RL_\R TNCfAde suite —y- 0^̂- secrétaire I lOwT
de direction it- responsable (I
magasin

- mécanicien- ATTEIGNEZ VOS
électricien AMBITIONS

- mécanicien en occupant cet emploi fixe de

- serrurier M0NT- EN CHAUFFAGE
- monteur au département entretien et services
- dessinateur dépannage.

en machines
m - i i .  L. - m Nicolas Gremaud vous renseignera

- téléphoniste volontiers.
- secrétaire

informatique
Faire offres sous A PAR™ER J0B
chiffre 17-527640 

^̂  
17, bd de Pérolles

^nr?1
^

5 SA ' ? ^8,13,31701 Fribourg. T

Vous êtes une

VENDEUSE DE 1" FORCE
- dynamique, ambitieuse et organisatrice;

- vous savez travailler de manière indépendante ;

- vous ne craignez pas les responsabilités;

- la MODE vous passionne.

Alors, un groupe important de professionnels attend avec
impatience votre collaboration.

Téléphonez vite au « 037/23 13 26.
81-2692

ll r̂ ^Hi
Font (près d'Esta- A vendre à Corminbœuf (400 m gare Bel-
vayer-le-Lac) faux)
à vendre villa familiale
terrain â batîr traditionnelle de 6V2 pièces, sur terrain de
1014 m2, 1000 m2 avec aménagements exté-
Fr. 280.-/m2, rieurs.
entièrement équi- Sous-sol :
pé, magnifique vue garage (2 voitures), buanderie, local,
sur le lac et le chauffage (mazout par le sol), réduit ,
Jura. cave.
Faire offre sous Rez :
chiffre salon avec cheminée, sa|le à manger , cui-
22-470941, sine,'W. -C./douche, chambre, terrasse.
à Publicitas, Etage:
1401 Yverdon. 4 chambres, salle de bains avec douche, 2
*™̂ ™̂ ™™""̂ "̂ ^— balcons.
~ ~ —— pr j x jjg yg^g (;)£ gp, ma j n •
Toutes vos annonces Fr 770 000 _ à djscuter

par Publicitas, « 037/63 44 60 ou
Fribourq 037/63 21 47 (soir) ¦ nuuurq
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8.45 Redécouvertes : Histoire de la méde-
cine(3), avec Guy Saudan, responsable de
l'Institut universitaire d'histoire de la mé-
decine et de la santé publique à Lausanne.
9.15 Magellan : Parle-moi de chez toi. Les
camps de réfugiés en Ouganda. 9.30 Les
mémoires de la musique: Cours d'inter-
prétation pour le piano donnés par L. Ber-
man et L. Fleisher(4). 10.00 env. Pro-
gramme musical. 11.05 Question d' au-
jourd 'hui: Langage et parole(1), avec
François Grosjean , professeur à l'Univer-
sité de Genève. 11.30 Le livre de Made-
leine. 12.05 Billet de faveur: Jean-Claude
Drouot. 13.05 Musimag. 14.05 Cadenza:
Variations. V. VanTomasek: «0 du lieber
Augustin», variations humoristiques.
Christina Kunz , clavecin. Beethoven: 33
variations sur une valse d'Anton Diabelli
en ut maj . op. 120. Verena Pfenninger ,

_ . «,¦ , i i * i  A »_ piano. H. Wieniawski: Fantaisie brillanteTendance. Nord : encore quelques pluies le matin. op 20 surdes thèmes de ropéra ((Faust ),
Eclaircies l'après-midi. Sud et Valais : en partie enso- de Gounod Peterzazofsky, violon , woif
leillé 9an9 Lorenzen, piano. Christina Kunz , cla-

Valais: temps en partie ei
Température à l'aube -
l'après-midi 11 degrés. 0
1500 m et vent d'est mc
montagne.
Sud des Alpes et Engadine
tip pncnlpillp

Situation générale
La dépression centrée sur la Médit
terranée se comble et s'éloigne vers
l'pct *!nn inflnpnpp diminuera

Prévisions iusau'à ce

gang Lorenzen, piano. Christina Kunz, cla-
vecin. 16.05 A suivre... Auteurs suisses
alémaniques. 4. «Le revenant», de Mein-
rad Inglin. 16.30 Appoggiature: Enquête.
Les ondes Martenot. 18.05 Magazine:
Dossier littérature. Portrait d'Evgueni Za-
miatine, écrivain russe. 18.50 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Concert svmphonique. En di-
rect du Victoria-Hall à Genève. Orchestre
Philharmonique Royal de Liverpool. A.
Borodine: «Prince Igor», ouverture. E. El-
gar: «Sea Pictures», op. 37 pour mezzo-
soprano et orchestre. A. Dvorak: Sym-
phonie N° 8 en sol maj. op. 88 , dite «L'An-
glaise». 22.30 Démarge: «Mémoires plu-
rielles». Soirée débat Espace 2/Université
HP Gpnpvp O OB Nnttnrnn

: ensoleillé.
- 1 degré,
0 degré à

mnrlprp pn

Evolution probable
jusqu'à lundi

Vendredi et samedi : le plus souvent
ensoleillé et graduellement plus
chaud. Vendredi en plaine au nord
des Alpes bancs de stratus.

ATS/Kevstone

Suisse romande: le temps sera
d'abord nuageux et quelques pluies
pourront encore se produire en pre-
mière partie de journée (neige vers
700 m). Des éclaircies se dévelop-
peront l'après-midi. Température
la nuit 1 degré , l'après-midi 7 de-
erés. Bise faible ou modérée.

fjnnm
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DEMAIN 1

A part cependant le catéchisme qu'elles savaient sur le
bout du doigt, tous les autres objets me parurent fort
négligés. Dans le canton de Fribourg, les écoles sont encore
exclusivement sous la direction des ecclésiastiques, et les
instituteurs et institutrices assez mal rétribués.

Il y avait encore , dans ce même village, sur une colline
un peu au-dessus de l'église , une masure à laquelle le peu-
ple continuait à donner le nom de château. Toutes les
tprrpc attpnantpc pn avaipnt ptp vpnHnpc pt rp nVtait nlnc

qu 'une mauvaise habitation que son nouveau propriétaire
le Dr Ody avait tant bien que mal rendue un peu habitable.
M. Ody nous invita aussi à dîner et sa personne mérite
bien une petite notice. Il était le fils de très pauvres gens de
Vaulruz et n 'était encore qu 'un enfant quand M. Duclos
témoin de ses heureuses dispositions pour l'étude parvint
à le faire recevoir comme élève au couvent des chartreux
de la Part-Dieu. Répondant ensuite pour lui, il lui fit faire
un r*pt it pmnrnnt à l'aiHp Hiinnpl lp ipnnp OHv nnt arhpvpr

ses études dans une université d'Allemagne. Il revint
ensuite dans son village où ses talents lui attirèrent bientôt
bon nombre de pratiques , mais il était devenu libéral et
semblait renier les personnes qui l'avaient élevé. «Il a mal
tourné» , disait M. Duclos ; «mais enfin ce que nous avons
fait pour lui nous l'avons fait pour le bien et il n'y a pas de
notre faute». Il n 'était pas encore marié lorsque nous
dînâmes chez lui. A quelque temps de là, M. Duclos reçut
à Fribourg une lettre anonyme où l'on se plaignait amè-
rpmpnt Hp cnn r"»rr\1p*ïp • il a \ /a i t  Hicait la lpttrp cpHlllt nnp

jeune femme qu 'il avait soignée auparavant comme mé-
decin. Dans un pays où les mœurs sont aussi pures, ce
scandale fit grand bruit. M. Duclos en ressentit un grand
chagrin et , pour la première fois, peut-être , il se repentit
d'avoir aidé à faire un libéral et un libertin , ce qui était la
même chose à ses yeux. Depuis, M. Ody s'est marié ; mais
la tache de libéralisme lui est restée, jusqu 'à ce qu 'enfin ,
pour me servir d'expressions usitées dans le pays, le bon
Dieu aussi s'en est ressouvenu et l'a enlevé en 1850, long-
temp s avant le terme ordinaire de la vie. (...)

Nous restâmes, Louis et moi , trois jours aux Pâquis
J'aurais voulu ne iamais les Quitter. (...)

LIVRE QUATRIÈME

CLASSES ET VACANCES ¦
1828-1834

Après m'être étendu en général sur l'enseignement et
l'éducation des jésuites , je vais maintenant parler en détail
des classes et des vacances en suivant l'ordre des années ; je
ne reviendrai néanmoins pas aux Principes et continuerai
mon récit.
Sp cnndp rlnssp nu Rudimp nts Nnv. 1R2R à sp nt. 1829.

Louis entra au séminaire et moi je retournai chez
M. Duclos où j'eus pour compagnon de chambre un jeune
homme d'Estavayer-le-Lac nommé Philippe Delanne.
Cette même année 1828-1829 fut remarquable par l'af-
fluence extraordinaire d'étudiants qui arrivèrent de tous
les points de la France d'où l'on avait renvoyé les jésuites.
Le collège comprit alors plus de 800 élèves dont la moitié à
peu près se trouvaient au pensionnat. Parmi ces jeunes
sens il s'en trouva bon nombre de eâtés. aussi ne se nassa-
t-il , au commencement , guère de jour sans que l'on en
renvoyât quelques-uns. J' ai déjà dit que les jésuites nous
traitaient un peu militairement et qu 'il fallait souvent peu
de chose pour se faire exclure. Un élève fut autrefois ren-
voyé de Saint-Acheul à cause d'un jeu de mots. Depuis
longtemps, les jésuites ambitionnaient l'établissement de
La Corde. Un jour , on donna aux élèves des humanités un
thème en vers sur l'éloge de la Compagnie. Il s'agissait
H'nn nriv pt r'ptait nnp pnmnncitinn r\p rpllpç nnp nnnc
appelions examens. Le jeune homme, dont les opinions
étaient celles de ses parents connus pour être peu favora-
bles aux jésuites , fit son thème et , après avoir dûment
passé en revue tous les établissements des jésuites en
France, il le termina par ce pentamètre : « Illis quis cordam
quam meruere dabit»? (Qui leur donnera la corde qu 'ils
ont méritée)? Il remporta le prix ; mais, pour lui appren-
dre, une autre fois, à ne pas négliger la convenance des
mainsnilps il fut renvnvé l )

Parce que mon petit ouvrage est une sorte de journal , il
faut bien , pour ne pas interrompre l'ordre des temps, que
ip naccp cane trancitinn any faite suivante-

/ i/ W Jean-Pierre
/W et les promesses
Y 
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To./ Scrutez les Ecritures : ce sont elles
/ témoignage.
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7.10 Certains l' aiment tôt. 8.45 Au jour le 6.30 Journal des régions. 7.00 Journal du
jour. 9.15 L' oreille en colimaçon. 9.30 Le matin. 7.25 Commentaire d'actualité,
matin des musiciens: Piotr llych Tchaï- 8.12 Revue de presse romande. 8.36 «A
kovski. 12.07 Jazz d'aujourd'hui: le bloc- l' affiche». 9.05 Petit déjeuner: Remy Re-
notes. 12.30 Concert. Jorg-Ewald Daeh- noux qui présente «Concours de circons-
ler , pianoforte. C.Ph.E. Bach: Variations tances» , comédie de Pauline Daumale.
sur les Folies d'Espagne pour clavier en ré 10.05 Cinq sur cinq. Sur OM. 10.05 La vie
min. Wq 118/9. J. Ch. Bach: Sonate pour en rose: «Hollywood Story», Betty
clavier N° 2 en ut min op XVII. W.A. Boop... Sur FM. 12.05 SAS (Service as-
Mozart : Sonate pour clavier N° 9 en ré sistance scolaire). 12.30 Journal de midi,
maj . KV 311. J. Haydn : Sonate pour cla- 13.00 Annoncez la couleur. 14.05 Naftu-
vier n° 38 en fa maj. Hob XVI-23. L. van le... vous êtes viré! 15.05 Objectif mieux
Beethoven: Sonate pour clavier N° 1 en fa vivre. 16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
min. op. 2 N° 1. 14.00 Les muses en dia- res de la musique. 17.05 Zigzag: Michel
logue: magazine de la musique ancienne. Jordi , inventeur de la montre «Le Clip».
15.00 Club de la musique contemporaine. 17.30 Journal des régions. 18.00 Journal
Elliott Carter: Double concerto pour clave- du soir , avec à 18.15 Journal des sports,
ein, piano et deux orchestres de chambre ; 18.25 Revue de la presse suisse alémani-
16.30 Thèmes variés. 17.30 Le temps du que. 18.30 Page magazine. 19.05 Bara-
jazz: Les aventures de Sidney Bechet. ka. 22.05 Ligne de coeur. 23.30 Emmène-
18.00 Un fauteuil pour l'orchestre. 18.03 moi au bout du monde.
Gravures. 19.07 De vous à moi 20.00
Concert , donné le 23 mars dernier au 
Théâtre des Champs-Elysées. Choeur et ^™H
Orchestre philharmonique de Radio-Fran- É[mTm\FRANCE
ce. Dir. Serge Baudo. F. Mendelssohn: ^¦lltflIt'A c r I
Elias , oratorio pour solistes , chœur et or- ^UIIUI " rr3nCe-L.u1tUre

chestre, op. 70. Mariette Kemmer , Fran-
çoise Destembert , sopranos; Norma Le- 9.05 Une vie, une oeuvre. 10.30 Clé de
hrer , Roseline Cyrille, altos; James An- soi : Daniel Humair. 10.40 La connaissan-
derson, ténor; Benjamin Luxon, baryton; ce: Le nom propre. Pour en finir avec le
Julien Bidot , (un garçon). 22.30 Studio propre du nom, avec Jean-Jacques Mos-
116:«Le chapeau chinois»,conte musical cowitz (psychanalyste). 11.00 Espace
sur un texte de Villiers de l'isle Adam. éducation: Ca bouge dans l' enseigne-
Jean-Paul Tribout , voix. Musiques de Wa- ment agricole. 11.20 Jeu de l' ouïe : Marie-
gner. Opéra de Shanghai. 23.07 L'invité paule Belle. 11.30 A voix nue: Nikos Ka-
du soir: Michel Beroff , piano et direction. zantzaki. 12.02 Panorama. 13.40 Permis
2.00 à 7.00 Les nuits: Souvenirs dé voya- de construire. Pavillon français: Séville
ges. Œuvres de Liszt , Milhaud, Strawins- 92. 14.02 Un livre, des voix: «Princesse
ky, Ravel , Gershwin, Ibert , Eotvôs, Taira , non identifiée», Olivier Germain-Thomas.
Roussel, Lemeland, Tchaïkovski. 14.30 Eunhonia: La Chine dans tous ses

états. 15.30 Musicomania. 17.00 Le
1 pays d'ici : A Armentières. 17.50 Poésie

sur parole. 18.02 Feuilleton: «Tchek-
Jeildi hov», par Anton Tchekhov(4/ 10). 18.45

Mise au point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
' '~ 1 4-  A la LI m\ pectives scientifiques: Biologie et méde-

renonça au mal ** mjA cine 20.00 Le rythme et la raison : Chico
.Jean 5, 31-47 : 

à — T i m^ W  Buarque. 20.30 Dramatique: «Sous la
qui me rendent f^r \J naiinière d'Furvdine» de Jeanne Bena-

ItlâTS meur. 21.30 Profils perdus: Léonce Peti
tôt. 22.40 Nuits magnétiques : Relire la lit
térature. 0.05 Du iour au lendemain.

Il me semble que ce fut l'an 1829 que je vis à Fribourg la
double exécution à mort d'un jeune homme et d' une fem-
me. Ils avaient , l' un empoisonné sa femme, et l'autre son
mari dans l'intention de s'épouser ensuite. Ce hideux spec-
tacle était accompagné d'une sorte de solennité. Une foule
immense encombrait les Places où on leur lut la sentence
de mort, et bientôt après on vit les coupables, passant
entre deux haies de curieux , sortir par la porte des Etangs
pour aller au eibet. Leur chemin les conduisait par devant
nos fenêtres et je vois encore avec effroi les deux bour-
reaux qui les suivaient en les tenant l'un et l'autre avec une
corde passée autour du cou. Ils étaient nu-tête , avaient un
crucifix entre les mains et à leur côté leur confesseur. Un
prêtre dont j' ai oublié le nom avait prié M. Duclos de lui
permettre de les venir voir passer de sa maison , et, quoi-
qu 'il se tînt caché derrière les jalousies , il me semblait qu 'il
profanait son saint ministère en assistant par curiosité à
cet horrible drame. Pour moi. l'impression aue ie eardai
de ce spectacle fut longue et profonde.

C'est encore un sujet de discussion difficile à résoudre ,
de savoir si ces châtiments publics font un bon ou mauvais
effet. Quand la peine est rigoureuse, on plaint le coupable
et rarement on déteste le crime que l'on ne connaît qu 'im-
parfaitement ! Des exécutions trop fréquentes habituent le
peuple au sang. Ne ferait-on pas mieux d'exécuter les cri -
minels en secret et en présence seulement de quelques
témnins «iïr« '> - Maie mip HpvipnHrait IVïpmnlp Hira-
t-on ! - L'exemple? Hélas! Quand pour ne pas commettre
un crime, l'homme n'a d'autre frein que la crainte du
châtiment , je suis de l'avis de Goldsmith : «Qu'une vertu
qui a besoin d'être continuellement gardée, ne vaut pas la
peine d'une sentinelle (That virtue which requires to be
ever guarded , is scarce worth the sentinel. «The vicar of
Wakefield» chapter V .) C'est la religion , la conscience , la
crainte de Dieu qui doivent dirige r l'homme, et celui qui
çpnt nlnc H'hnrrpnr Hn rrimp anrpc l'pYppntirm Hp cnn
semblable qu 'auparavant , est un homme dégradé : l'hor-
reur doit toujours être la même. Il faut sans doute que le
coupable soit puni , mais la justice humaine ne devrait pas
le donner en spectacle à toute une population et imprimer
ainsi à sa sentence le cachet de la vengeance.

Il y a même des punitions légales qui sont'devenues
immnralpc (""pet ainsi nn'à miplmie temns HP là ie vie
battre de verges une femme publique que l'on promena
dans les rues de Fribourg. L'horreur que ce spectacle m'a
inspirée n'est pas encore effacée de ma mémoire. Je vois
encore cette malheureuse en chemise, nu-pieds, nu-tête ,
les mains liées derrière le dos et découverte entièrement
jusqu 'à la ceinture , suivie par son bourreau et son aide qui
lui appliquaient continuellement des coups de verges sur
le dos. Le sang en coulait.

(A Cïv/l' l"/? )



13.35

14.3Q

15.50
16.00

16.30

17.00

17.50

18 45

18.55

19.20

19.55
20.0C

20.40

21.55

22.35

23.10
22.50

aQg J Lll IL

Nocturne

Jeudi 29 mars 1990

9.50 Demandez le programme!
9.55 Zap hits

10.45 La belle et la bête. Série.
Sonate en sous-sol.

11.35 Petites annonces.
Présentées par Lyliam.

11.40 A bon entendeur
11.55 Petites annonces
12.00 La petite maison dans la

prairie Série. L'appel.
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne. Jeu.
13.20 Donna Beija.

Série (121/ 178).
13.45 Côte ouest. Série.

La fin de l'innocence
14.35 24 et gagne
14.45 L' ami des bêtes.

Série. Hasso.
français/allemand.

15.30 24 et gagne
15.40 Correspondance écossai-

se. Documentaire.
16.05 24 et gagne
16.10 La Clinique de la Forêt-Noi-

re. Série. Le conflit.
17.00 Patou l'épatant

Avec: Les Babibouchettes
et le kangouroule à Lau-
sanne - Barney - La bande
à Picsou. Série. Bien mal
acquis ne profite...

17.40 Shérif , fais-moi peur!
Série.
Boss sous les verrous.

18.35 Top models. Série (463).
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets.
19.30 TJ-soir

DRS
19.55 Hockey sur glace.
Championnats du monde,
groupe B. Suisse-RDA. En
direct de Megève. A la
pause du Ier tiers-temps:
Ski alpin. Championnats
de Suisse. Descente mes-
sieurs. En diffère de Crans-
Montana. A la pause du 2e

tiers-temps : Ski alpin.
Championnats de Suisse.
Descente dames. En dif-
féré de Leysin. Chaîne
sportive occultant les pro-
grammes de la DRS en
Suisse romande.

20.05 Temps présent
Paysans solidaires: des
Vaudois à Koumra.
Reportage de Dominique
Lambert et Viviane Mer-
mod-Gasser.

Miami Vice. Série.
La filière asiatique.

Hôtel
Le rendez-vous littéraire
de Pierre-Pascal Rossi.
Ce soir: Chessex: Eros
contre Thanatos.
TJ-nuit

Mon ami Yvan Lapchine
95' - URSS - 1982.
Film d'Alexei Querman.
Avec: Andreï Boltnev,
Nina Rouslanova, Andrei
Mironov.

• La vie d'un policier effi
cace qui tombe éperdu
ment amoureux d'une co
médienne.
Bulletin du télétexte

Mésaventures. Série.
Ecoute, ma petite Elise.
6.23 Météo. 6.25 Flash
info.
Le club Mini. Jeunesse.
6.58 Météo. 7.00 Flash t
info. £
Avant l'école
8.23 Météo.
Téléshopping
Haine et passions. 11
Feuilleton.
Mariages. 11
Feuilleton. Le bonheur.
Mésaventures. Série. 12.30
Le signal d'alarme. 13.00
Histoires d'amour: Côté
cœur. Série. 13.40
Safari photo.
Jeopardy. Jeu. 14.05
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo. 13.32 La
Bourse.
Les feux de l' amour.
Feuilleton.
La Clinique de la Forêt-Noi-
re. Série.
Bonheur tardif.
Tribunal.
Série. Le cœur gros.
Quarté à Saint-Cloud
La chance aux chansons.
Variétés.
Invités: Corinne Rousse-
let, Linda Gracy, Maryse
Nicolat, James Lesueur
(accordéon), Jean Ra-
phaël, le grand orchestre
de Charly Oleg.
Vivement lundiI Série.
Sage comme une ima-
ge.
Club Dorothée. Jeunesse.

Hawaii, police d'Etat. Se
rie.
Numéro 1 à éliminer
Avis de recherche
Invité : Eddy Mitchell.

18.30

Santa Barbara. Feuilleton.

La roue de la fortune. Jeu.

Pas folles les bêtes!
Journal 19.25
20.20 Résultats du quar-
té. 20.25 Météo. 20.30
Tapis vert. 20.35 Loto
sportif. 19-59
Les fiançailles d'Imogè-
ne. Téléfilm. 20.33
Avec Dominique Lava-
nant.
Ex Libris
Magazine présenté par Pa- 20.40
trick Poivre d'Arvor.
Thème: La fièvre des
mots. Extérieur livre :
Rimbaud à Aden, à l'occa-
sion du centenaire de se
mort.
L'heure Simenon. Télé-
film.
Le temps d'Anaïs.

21.40

TF1 dernière
Météo - Bourse
Intrigues.
Série. L'épervier.
Reportages
Spécial Roumanie. 22.45
C' est déjà demain. Série.
TF1 nuit 23.05
Mariages.
Feuilleton. Le bonheur.
Intrigues. Série.
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15.45

17.05

17.25

6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

8.55 Tout , tout , tout sur A2
9.15 Matin bonheur

Invités: Annette Blier,
Claude Dufresne et Odette
Joyeux.

11.20 Top models. Série.
11.45 Flash info.

11.50 Les démons de midi
Invitée: Julie Pietri.

12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 Falcon Crest. Série.

Communication ratée.
14.05 Les cinq dernières minu

tes. Téléfilm. Régis.

Avec: Jacques Debary,
Marc Eyraud, Véronique
Silver , Paul Crauchet , Ca-
therine Arditi, Jean-Pierre
Sentier.

Après-midi show.
Magazine.
Invité: Michel Fugain.
Des chiffres et des lettres.

Giga. Jeunesse.
Quoi de neuf , docteur? La
première boum de Ben.
Reportage. Les années
collège. Révolution. Re-
portage.

MacGyver.
Série. Le négociateur.
Avec: Richard Dean An-
derson, Dana Elcar.
• MacGyver menace de
retarder la construction
d'une marina en attendant
la conclusion d'une en-
quête concernant les ré-
percussions sur l' environ-
nement. Il devient alors la
cible d'un mystérieux
tueur.
Dessinez, c'est gagné!

Soirée spécial Allema-
gne.
Journal
20.30 Météo.
INC
Numéros pratiques: Le
guide de l'épargne.
Soirée spécial Allemagne.
Envoyé spécial
Magazine présenté par
Bernard Benyamin.
Spécial Allemagne.
Portrait de Berlin, future
capitale réunifiée: Chris
Marker , cinéaste français
né en 1921, a carte blan-
che afin de dresser un por-
trait de la ville de Berlin.
Moldareuth: Village réu-
nifié. Philippe Rochot a
suivi les retrouvailles d'un
village de 42 habitants,
coupé en deux par le
mur.
L'heure de vérité
Présenté par François-
Henri de Virieu.
Invité: Helmut Kohi (et en
léger différé sur TV5 Euro-
pe). Journalistes : Fran-
çois-Henri de Virieu, Al-
bert du Roy, Alain Duha-
mel, Jean-Marie Colom-
bani et Geneviève Moll.
Edition de la nuit
23.00 Météo.
Basket
Coupe d'Europe des clubs
champions: Limoges-Mi-
lan.

8.30 Continentales
11.53 Espace 3 entreprises

L'homme du jour.
12.00 Le 12-13
13.00 Du plomb dans la tête

Série.
13.30 Regards de femme

Invitée: Geneviève Pas
tre.

14.03 Carte verte
Images du Rhône.

14.30 Dadou Babou
15.03 Colorado saga. Série.

Le tablier jaune.
16.03 Télé-Caroline

Présentation: Caroline
Tresca. Avec: Claude Bar
zotti et Sonia.

17.30 Guillaume Tell. Série.
Gorian l'araignée.

17.55 Denver ,
le dernier dinosaure

18.03 C' est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Editions régiona
les.

20.05 La classe
20.30 INC

Numéros pratiques: Le
guide de l'épargne.

20.35 Rocky II -
La revanche
Film de Sylvester Stallone.
Musique: Bill Conti.
Avec: Sylvester Stallone,
Talia Shire, Cari Weathers.
Burt Young, Burgess Me-
redith.

22.35 Soir 3
23.00 Une histoire immortelle

Film d'Orson Welles.
Avec: Orson Welles,
Jeanne Moreau, Roger
Coggio.

23.55 Carnet de notes
W. A. Mozart : Sonate
N° 4.

0.10 Hockey sur glace

6.00 Le journal permanent. 7.30
Matinée sur La5.7.30 12.00 Le
midi pile. 12.05 Public (suite).
12.30 Journal images. 12.35
Duel sur La5.13.00 Le journal.
13.35 Baretta. Série. 14.40 Le
renard. Série. 15.45 Bergerac.
Série. 16.40 Youpi, l'école est fi-
nie. 16.40 Les triplés (R). 16.43
Lutinou et Lutinette. A la décou-
verte de la mer. 17.10 Magie
bleue. La course de vert gazon.
17.35 Pollyanna. Dans les bois de
Pendelton. 18.00 Olive et Tom,
champions de foot. 18.30 Maxie.
18.50 Journal images. 19.00 Re-
porters. 19.40 Manu. 19.45 Le
journal. 20.30 Drôles d'histoires.
20.40 Les filles du régiment. Film
de Claude Bernard-Aubert. 22.25
Deux flics à Miami. Série. 23.25
Désir. 0.00 Le minuit pile. 0.05
Les polars de La5.0.05 Bob Mora-
ne. 0.35 Deux ans de vacances.
Série. 1.31 Docteur Caraïbes (R).

6.00 Boulevard des clips. Avec:
10.05 M6 boutique. 10.20 Bou-
levard des clips. 11.25 Poigne de
fer et séduction. 11.50 Oum le
dauphin. 12.05 Mon ami Ben.
12.30 La petite maison.dans la
prairie Série. 13.20 Cosby show
(R). Série. 13.45 Dynastie Série.
14.35 Boulevard dés clips.
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. Informa-
tion , finances et météo. 20.00
Cosby show. Série. 20.30 Caba-
ret. Film de Bob Fosse. 22.40 Bri-
gade de nuit. Série. 23.30 L'aven-
turier. Série. 0.00 6 minutes.
0.05 Dazibao. 0.10 Charmes.
0.35 Boulevard des clips. 2.00
Les nuits de M6.

PTOR1
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13.00 'Européen. Business Chan-
nel. 13.30 *A chacun sa vérité.
14.00 Les visiteurs, du soir (R).
Film de Marcel Carné. 1 5.55 Des-
sins animés. La cité sous la mer -
Bécébégé - Casper et les anges.
17.30 Histoires, fantastiques VI
Film de Martin Scorsese. 18.40
La cinquième, dimension. 19.10
"Coupe suisse, de Scrabble.
19.35 "A chacun sa vérité. 20.00
'Ciné-journal suisse. 20.15 Coke
New York. Film de Ciro Duran.
21.40 Casanova , un'adolescent.
à Venise (R). Film de Luigi Comen-
cini. 23.35 Cyclone (R). Film de
Fred Olen Ray.
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8.30 Schulfernsehen

12.55 Tagesschau
13.00 Ein Heim fur Tiere

37. Timmy und der Igel.
13.45 Nachschau am Nachmit-

tag
13.45 Menschen, Tech-
nik , Wissenschaft . 14.30
Ubngens...

16.05 Tagesschau
16.10 Treffpunkt

Vitawork , Stellenvermit-
tlung fur Pensionierte - Die
Beziehung zwischen Gros-
seltern und Enkeln als Se-
minarthema, Gesprach mit
Teilnehmern und Fachleu-
ten - Portrat der Kùnstlertn
Margaretha Dubach.

16.55 Kinder-
und Jugendprogramm
Das Spielhaus.

18.00 Hans im Gluck
2/8. Fernsehserie.

18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Swiss made

Eine Live-Sendung mit der
Pepe Lienhard Band.

21.00 Ratgeber
Frauen sind gefragt.

21.40 Tagesschau
22.00 Zeitspiegel

Andréas

9.00 Tagesschau. 9.03 Unter der
Sonne. Kaliforniens. 9.45 Gym-
nastik im Alltag. 12. Bewegung-
sarmut. 10.03 Regenbogen.
10.35 ZDF-Info. Arbeit und Beruf.
11.03 Der grosse Caruso. Spiel-
film von R. Thorpe. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 Disneys.
15.00 Tagesschau. 15.03 Hey
Dadl 24. Der Zauberlehrling.
15.30 Frùhe. Fernsehjahre (12)
16.00 Tagesschau. 16.03 Das
Recht zu lieben. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Unternehmen
Arche Noah. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau 20.15 Die
Kings vom Kiez. Annaherung an
ein Milieu. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Ein Lied fur Zagreb. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Das Ràtsel
der Sandbank.
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8.15 Tele-Gymnastik (14). 8.30
Telekolleg II. 9.00 Schulfernse-
hen. 16.30 Quiz program two.
16.45 Handwerk und Handel.
17.00 Englisch. fur Anfànger
(25). 17.30 Telekolleg II. 18.00
Die Sendung. mit der Maus.
18.30 Es war einmal... der
Mensch (12). 18.55 Das Sand-
mànnchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Warum? Tschech. Spiel-
film von Karel Smyczek. 21.00
Sùdwest aktuell. 21.15 Politik
Sùdwest. 21.45 Sport unter der
Lupe. 22.30 Miami Vice. Série.
Schmutzige Hande. 23.15 Im
Land der Troubadoure.

14.30 Méthode Victor. Anglais (3
et 4). 15.00 Bashu, le petit étran-
ger. Film iranien de Bahram Bey-
zai. 17.00 Cézanne. Documentai-
re. 18.00 Claude Berri rencontre
Léo Castelli , marchand d'art. 2.
Documentaire. 19.00 Les sen-
tiers, de la réussite. 2. Dissection
d'une réussite. 19.30 Image.
20.00 Histoire parallèle. 20.45
Soundies. 20.50 Kaltex en Chine.
21.00 Mégamix. Avec: Soûl II
Soûl, UB 40, Kusu Kusu (Zouk ja-
ponais), Kassav ', The Hall Compa-
gny (Grèce), Chet Baker. 22.00
Cotton Club. (Lire ci-dessus.)
23.00 Jorge Lavelli, ou le masque
des mots. Documentaire.

7np
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9.00 ARD-ZDF. Vormittagspro-
gramm. 13.45 ... wenn aber das
Salz. schal wird?(3). 14.15Faszi-
nation Musik. Das internationale
Tanztheater: Tanzer (4/4). 15.10
Ein Engel auf Erden. 16.00 Heute.
16.03 1, 2 oder 3 16.45 Logo.
17.00 Heute. Anschl. Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Hôtel Paradies. 19.00
Heute. 19.30 Kino-Hitparade.
20.00 Gunter Strack. in Hessis-
che Geschichten. 21.00 Ich will
meinen Eltern. doch nicht weh tun.
22.10 Im Kreuzfeuer: Die DDR-
Wirtschaft . 23.15 Der Geist der
Mirabelle. Geschichten aus Bolle-
rup. 0.50 Heute.

t> U V tm K
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7.00 Daybreak. 8.00 Video-
fashion. 8.30 The Mix. 16.00
Hotline. 17.00 On The Air. 18.30
Blue Night. 19.30 World News.
19.45 Time Warp. 20.00 The
Little Minister. Film directed by Ri-
chard Wallace (1934). 22.00
World News. 22.15 Golf Tourna-
ment Update. 22.20 Abiline
Town. Film directed by Edwin Ma-
rin (1945). 0.00 World News, and
Weather Report.
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12.00 A proposito di...
12.25 Condo. Téléfilm.
12.50 BB corne Bugs Bunny
13.00 TG tredici
13.10 II cuore e la testa
14.05 Vivinatura
14.20 Laghetti alpini

Lago di lago.
14.30 Storie di animali (4)
14.55 Boccaccio & C.
15.50 leri... e l'altro ieri
16.35 II cammino

délia liberté (47)
17.15 La pimpa
17.20 Natura arnica
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Supernonna

6. Téléfilm.
18.25 A proposito dk..
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Brama di vivere

Film di Vincente Minnelli
22.30 TG sera
22.45 Carta bianca

_ Ĵ]UNO
7.00 Unomattina. 9.40 Gli occhi
dei gatti. Téléfilm. 10.40 Ci vedia-
mo. 11.40 Raiuno risponde.
12.05 Piacere Raiuno. 14.00
Gran Premio: pausa caffè. 14.10
Il gioco. 15.00 Primissima. 15.30
Cronache italiane. 16.00 Occhio
al bigliettol 16.10 Bigl 17.35
Spaziolibero. 18.05 Italia ore 6.
18.40 Lascia o raddoppia? 20.00
Telegiornale. 20.30 Gran Premio.
23.00 Telegiornale. 23.10 Dro-
ga: che fare? 0.00 TG1-Notte.
0.15 Mezzanotte. e dintorni.

0.35 Pallacanestro femminile.
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ne explosion de gadgets
T^s fours micro-ondes ont la cote

/ y */ Pourtant , même si beaucoup de ménages se
/$y sont convertis à la cuisine rapide, les fours

£r«y^ traditionnels sont encore nécessaires: car les gra-
pjA tins bien dorés, les viandes grillées et la pâtisserie
r font toujours partie de notre gastronomie. Fours à
convection naturelle, à chaleur tournante, autonet-
/ants munis d'un tonrn ehroche... Comment faire letoyants, munis d'un tour

meilleur choix?
Dans certains appartements, les lo-

cata ires n'ont pas le choix et doivent
faire l'acquisition d'une cuisinière
avec four. Les propriétaires , eux, peu-
vent opter pour un plan de cuisson et
un four encastrable séparé. Pour une
bonne sécurité, ce dernier ne sera Das
placé à hauteur des yeux ni sous un
plan de cuisson , mais à hauteur du cou-
de. Il n 'est alors pas nécessaire de lever
et de baisser les bras pour sortir un plat
du four.

Les fours sont tous à convection na-
turelle. A savoir chauffés par des résis-
tances en haut (voûte) et en bas (sole).
avec la possibilité de ne faire fonction-
ner que le haut ou que le bas. Une
nuance pourtant: les fours peuvent
être choisis avec un gril , les résistances
dc la voûte du four permettant de dorer
la surface des aliments. Le tournebro-
che évite de devoir retourner les vian-
des Dour les dorer des deux côtés.

Chaleur tournante
Presque tous les fours peuvent

maintenant être utilisés avec la chaleur
tournante. Une turbine brasse l'air
chaud dans le four. En principe, le pré-
chauffage est inutile et la température
obtenue plus homogène. Il est possible
de cuire différents aliments sur deux
niveaux sans mélanee d'odeurs. La
chaleur tournante est particulièrement
appréciée pour la pâtisserie.

Avec la chaleur tournante, le gril
peut être utilisé porte fermée, sans pré-
chauffage et le tournebroche devient
inutile.

Certains fours permettent aussi la
décongélation des denrées par brassage
d'air froid. Les résultats ne sont oour-
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tant pas comparables à ceux obtenus
avec les fours à micro-ondes.

Les fours sont équipés d'une horloge
et d'une minuterie. Certains permet-
tent de programmer le début et la fin de
la cuisson. Il est même possible de
conserver en mémoire les températu-
res et les durées des cuissons les plus
utilisées. Il ne sert pourtant à rien de
faire une dépense pour une program-
mation sophistiquée si celle-ci n'est
aue rarement utilisée.

Suivant les modèles, les fours sont
livrés avec plusieurs accessoires : pla-
ques à pâtisserie, grilles, lèchefrites,
broches, etc.

Nettoyage : la corvée
Qui dit cuisson au four, dit corvée de

nettoyage ! Deux systèmes sont quali-
fiés d'autonettoyants : les fours à pyro-
lyse et les fours à catalyse. En réalité ,
seul le système à pyrolyse est vraiment
efficace. En un peu plus d'une heure, le
four très fortement chauffé carbonise
les oroiections de eraisses ou de sucre
qui se détachent alors facilement. Mais
le système est cher à l'achat et
consomme beaucoup d'énergie. Les
fours à pyrolyse, dont l'isolation est
meilleure , semblent néanmoins plus
économiques en énergie lors des cuis-
sons. Le nettoyage devrait être effectué
régulièrement, après plusieurs cuis-
sons, en profitant d'un four déjà
C\\CM A

Chaleur tournante, brassage d'air froid, mémorisation de températures, système
autonetto yant... autant de eadeets dont se dote le four de la société moderne.

Le système à catalyse est plus répan-
du: l'émail poreux des parois élimine
les projections de graisses en cours de
cuisson par oxydation. Peu efficace
pour les sucres et les projections de
graisses importantes, ce four réclame
généralement un nettoyage manuel
comDlémentaire.

Même s'ils ne sont pas autonet-
toyants, certains fours ont un émail qui
s'entretient très facilement avec un
produit spécial. De toute façon, la sole
des fours à catalyse ainsi que les grilles ,
tôles et autres accessoires, doivent tou-
jours être retirés pour être nettoyés à la
m - i i n l  Cl F

La Donne occase
. ,  «Dites, la roue de char garnie de

géraniums, là, dans votre jardin ,
"Avons ne voudriez pas me la reven-
mdre? Oui, je retape un vieux char
^ipour une f ête, et, justement , il man-
f .t que la roue. »
ÊÈIls ont rénové, ils ont bradé les vieil-
Wleries, ou même offert - une loco

dans une cour d 'école, c 'est joli et
'¦' éducatif- et aujourd 'hui qu 'ils ont

décidé de remettre en service un che-
min de fer à vapeur Realp-Furka-
Gletsch-Oberwald pour faire plaisir
aux touristes, ils ne trouvent plus la
loco.
La ligne sera remise en état et on
rafraîchit les vieux wagons. Mais il
a fallu demander à des écoliers gri-
inns dp rp ndrp la Inrnmntivp dp
1913 qui habite leur préa u depuis
vingt-trois ans et on a dépêché des
chineurs au Viêt-nam, pour en récu-
pérer quatre autres, vendues comme
occasions quand elles étaien t trou-

A vées ringardes.
;.- ' Bra ves locos. Après un exil dans la

jungle , les voilà réhabilitées. Retour
à toute vapeur dans les sapins. Plus
des occases, des antiquités!

Anne Odin

S Le 4 février
/^Xl794 (16 Plu-
*wZA viôse an II), la
y /  Convention a décidé
' par acclamation l'aboli-
tion de Tesclavaee dans

Mi»/ ,oules 'es colonies françai-
V/ ses. Mais en 1802, l'esclavage

pr fut rétabli par Bonaparte . Napo-
* léon , en 1815, revient sur sa décision
au cours des Cent Jours. Il confirme
l'abolition de la traite et du même coup
de I'esclavaee.

Cela s'est passé aussi un 29 mars:
1989 - Belgique :1e recteur de la mos-
quée de Bruxelles , Abdullah Ahdel et le
bibliothécaire sont assassinés. Décès
des comédiens français Bernard Blier ,
Madeleine Ozeray.
1988 - Dulcie September , représen-
tante de l'African National Congress
(ANC) sud-africain en France, est as-
sassinée à Paris.

(AP)

SflKM» MOTS CROISÉS
lSnliitinn N°1fl22

Horizontalement : 1. Noctambule. 2
Ouarine - II. 3. Ribot - Aigu. 4. Ms
Turne. 5. Atoll - Is. 6. Lire - Oort. 7. It
Yawl - Es. 8. Simbleau. 9. Au - Nille
10. Rosse - Smog.
Verticalement : 1. Normaliser. 2
Ouistiti. 3. Cab - Or - Mas. 4. Trolley
bus. 5. Ait - Al. 6. Mn - Owen. 7. Beau
jolais. 8. Ir - Ulm. 9. Lignite - Lô. 10
Flnpç - Stpn
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I Problème N° 1023
Horizontalement : 1. Maillot de bain.
2. Calendrier. 3. Sigle républicain - Co-
hésions. 4. Plantigrade - Ville du Pé-
rou. 5. Glucide - Métal. 6. Fleuve côtier
- Préfixe - Grecque. 7. Ecrivain français
- Pronom. 8. Chose choisie. 9. Rivière
de Roumanie - Traitement médical.
10. De petite taille - Pratiques un
cnnrt

I Verticalement : 1. Exception. 2. Ai-
Q dai - Diapason. 3. Nom actuel du Kili-
m mandjaro - Divisé. 4. Xénon - Tro-
I phée. 5. Jeu d'argent - Services anni-

*\ versaires. 6. Fleuve de Sibérie. 7. Ville
|| de Sicile - Danse. 8. Mentionna - Lésé.
P 9. Ville des Pays-Bas - Unité de résis-
jS tance électrique - Note. 10. Station de
M sports d'hiver du Piémont.

Le meilleur remède contre les varices

La marche à pied!
I Int ' ni'r-

/ / sonne sur huit
£ y  souffre de vari-
»>/ ces. L'immobilité
V/ prolongée en position

assise ou en station de-
hnn» favorise l'annaritinn

'A-y de cette maladie. Mais on peut
/  agir pour la combattre, selon la

y Fondation suisse de cardiologie. Su-
rélever les jambes, marcher davantage
et nager souvent, ainsi se résument ses

Lorsque le sang est insuffisamment
pompé des jambes vers le cœur parce
que les valvules ne se ferment plus
complètement dans les vaisseaux san-
guins, il en résulte des congestions visi-
bles sous forme de varices. Les femmes
sont plus sujettes que les hommes à ces
trruihlpç I 'hérédité irtnp r*prtp« un mlp

important , mais les varices sont princi-
palement une conséquence de notre
mode de vie. Rouler en voiture, tra-
vailler au bureau , servir au magasin,
bref trop d'immobilité et plus assez de
marche.

Les varices ne présentent souvent
au 'un inconvénient esthétiaue sans
faire souffrir. Mais dans un cas sur
huit , elles entraînent des troubles , no-
tamment une enflure des jambes, sur-
tout au niveau des chevilles ou une
lourdeur. Sur la peau apparaissent des
taches brunâtres et, dans les cas sé-
rieux, la peau se durcit. Les symptômes
les plus graves sont les ulcères, vérita-
bles nlaies ouvertes.

Pas de médicaments
«La régression des varices ne s'ob-

tipnt nat nar HPS médicaments» Hé-

Varices : le mal de l'immobilisme. La marche à pied en est encore le plus simple
rPmpdp. Ifpvctnno

clare Alfred Bollinger, professeur au
Département de médecine interne de
l'Hôpital universitaire de Zurich. Elles
ne peuvent être éliminées que par une
opération ou par sclérothérapie. » Les
chirurgiens pratiquent la plupart des
opérations sans narcose complète.
Après l'intervention , les patients ne
restent que quelques jours à l'hôpital.
\a sclérnthéranie en revanche ne né-
cessite que quelques séances au cabinet
médical. Un médicament est injecté
dans les varices, après quoi un bandage
très serré est appliqué sur la jambe. Les
parois se collent et finissent par se sclé-
roser. Une autre possibilité de traite-
ment est offerte par les bandages ser-
rés. Une fois que les malades s'y sont
habitués, les bandes sont remplacées
par des bas spéciaux. Les bas de sou-
tipn np ennt rpnpnHant nas aQQP7 Qpr-

Quelques « trucs»
Préférez la position couchée et la

marche, à l'immobilité assise ou de-
bout: tels sont les conseils à suivre
dans la mesure du possible. En regar-
Hant la tplpvicinn rvxr pvpmnlp étpn_

dez vos jambes en les surélevant. Il est
aussi vivement recommandé d'agir de
même avec les pieds du lit afin de faci-
liter le retour du sang pendant le som-
meil. Des mouvements de patineur ou
de cycliste, couché sur le dos et les jam-
KPQ pn l'air npnvpnt frpinpr lp nmrtaQ.

SUS.
« La pratique régulière de la natation

dans une eau pas trop chaude est excel-
lente», souligne le Dr Bollinger. «La
chaleur a un effet néfaste sur les vari-
ces. Pour des vacances à la Méditerra-
née, il est donc préférable de choisir les
mois de juin , septembre ou octobre. Et
après la toilette quotidienne , une brève
douche d'eau froide favorise le retour
Hu cano vpirlpnv w tïïTi

Pour plus de renseignements: Fon
dation suisse de cardiologie, case posta
In I 7 A  mnn i>„ r >.„  ;<;

Guerre
des mouches

Afrique du Nord

/  Des mil-
/ A /  liards de mou-

\Af SyA ches vont être
\jyr «parachutées» sur
W? l'Afrique du Nord dans

les deux prochaines an-
nnac afin An r>AmKottrn la «w\ _

Jr chliomyia hominivorax, une
X mouche redoutable - tant pour

/  l'homme que pour le bétail - dont les
larves peuvent s'infiltrer dans l'orga-
nisme et provoquer la mort. C'est
l'Agence américaine pour le développe-
ment international (AID) qui prendra
pn rhnrop cette nnératinn

Les insectes qui seront largués sur
l'Afrique du Nord seront des mouches
mexicaines mâles et stériles qui de-
vraient empêcher progressivement la
propagation de la cochliomyia homini-
vorax avant de l'anéantir tout à fait. Le
procédé a déjà été testé avec succès aux
Etats-Unis au début des années 1980.

Cette mouche a fait son apparition
pn 1 îKvp à la m i_  1 QRR On rtpncp miVHp

se trouvait dans la cargaison d'un
cargo en provenance d'Amérique du
Sud. La cochliomyia est redoutable
dans les contrée s où les gens ont l'habi-
tude de vivre au milieu du bétail. Les
larves de la cochliomyia se dévelop-
pent dans l'organisme et atteignent fi-
nalement le cerveau, ce qui provoque
la mort. Selon des rapports officiels
libyens , 30 personnes ont déjà été victi:
mpQ dp la rnrhlinmvia maie rprtaim
avancent le chiffre de 300 cas.

D'après l'organisation des Nations
Unies pour l'agriculture et l'alimenta-
tion (FAO), 70 millions de têtes de
bétail sont en danger en Afrique du
Nord . Si le programme se passe bien , la
mouche devrait être éliminée. Si tel
n 'était pas le cas, la cochliomyia pour-
rait s'étendre au continent africain , au
Proche-Orient et au sud de l'Europe.

lAPl


