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ECfieC aUX autorités Cie bChmitten Camp des cadets musiciens fribourgeois

Voter: art périlleUX L'élite de demain
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Une centaine de cadets musiciens fribourgeois consacrent cette semaine à la
Il pleut des recours sur le Conseil communal de Schmitten, en Singine. Tout cela pour l'assainissement d'un terrain de jeux musique instrumentale. Le camp de cette année a lieu à Romont. Encadrés par
(près de la buvette sur notre photo GD Bruno Maillard) et la construction d'un abri militaire. Interpellé, le Tribunal fédéra l vingt moniteurs et ravitaillés par d'autres bénévoles, tous ces jeunes préparent
enquête. fiévreusement leur concert de vendredi. QDAlain Wicht

—-rtot: ¦ === n Cl i =mmSS ŜSSSmmSSESSSmSm

Monsieur Prix
a veillé sur vous en 1988

80 millions
économisés

Monsieur . Prix est
content. En 1988, il a rem-
porté de j olis succès, et les
consommateurs ont éco-
nomisé 80 millions grâce
à lui. Même les banques
ont dû s'incliner: A Fri-
bourg, en Valais et au Tes-
sin. L'an prochain le sur-
veillant s'attaquera aux
tarifs des médecins et des
notaires.
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En 2e ligue, une lutte impitoyable pour le titre

Domdidier sur ses gardes
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H* - -<H WW k "\.y - '¦ '¦ ' 'MI *_ m_> iJH («c ifcs.ïv m m WËÈ? '*'' W m̂^̂ M -̂m§ Ĵ___7**_____ . ____ \ MI -. s__-W*Zs *w mm _____ m_ m ^ __ *%^*_ mWF*\̂ / rat J_WW_ m 9Ë[fi '± iï_wJiWk .XWWWWW r̂ <e*_ WWF*\ '\__/ --i^ \̂_ j r̂  « /̂Alm liPsBMHSX •'¦' *Wi_____ dF£JF-&\&Œ%ll cH Mm
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A la veille de la reprise du championnat de 2e ligue, « La Liberté » fait le point avec les douze entraîneurs et fait part de<
mutations intervenues durant l'ontre-saison. La lutte pour le titre sera impitoyable et Domdidier, le leader, est sur ses gardes
Notre photo : Jean-Pierre Zaugg et Laurent Godel (à droite) de Domdidier, surveillent de près les intentions de Roi!
Rietmann (au centre), l'entraîneur de Guin. QD Bruno Maillarc
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(_____ Incendie à Chiètres :
hangar anéanti

CB Sarine: nouveau
lieutenant
de préfet

(D Saint-Michel :
le directeur
de la fanfare
claque la porte

© Hockey: promotion
pas si simple

© Tennis :
Evert tremble

®@QD Mortuaires
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®YAMAHA
vous trouverez chez
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La gamme complète
des orgues électronique:

Maison de la musique
Baeriswyl

3186 Dudingen (Guin)
« 037/43 13 37

Fermé le lundi
17-177
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frais, pétillants et un brin insolents. Pour des loisirs hors
du commun!
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Campagne de vaccination
Arrêtez les piqûres

L'Office fédéral de la santé publi-
que doit renoncer à continuer sa
campagne d'information «unilaté-
rale» en faveur de la vaccination
infantile contre la rougeole, les
oreillons et la rubéole (ROR), qu 'il
mène en collaboration avec les can-
tons, a demandé mercredi à Berne
l'Association santé du peuple suisse
(VGS), en présence du conseiller
national bernois Rudolf Hafner.
M. Hafner a déposé le 1er mars der-
nier une initiative parlementaire al-
lant dans ce sens. La VGS défend le
libre choix pour les parents de faire
vacciner ou non leurs enfants
contre la rougeole, les oreillons et la
rubéole. (ATS)

«Versets sataniques» en allemand
Menaces de mort

L'éditeur alémanique de la ver-
sion en allemand des «Versets sata-
niques» de Rushdie a reçu, par télé-
phone, de sérieuses menaces. L'édi-
teur saint-gallois Hans-Jôrg Tobler
a été menacé de mort par un indi-
vidu s'exprimant dans un anglais
approximatif au cas où il publierait
l'édition allemande de l'ouvrage de
Salman Rushdie , a annoncé mer-
credi le quotidien «Ostschweizer
AZ». L'éditeur a demandé une pro-
tection policière. (ATS)

Mois de mars record
Chauds les crocus!

Les températures extrêmement
élevées de ces derniers jours vont
faire de ce mois l'un des mois de
mars le plus chaud du siècle. A Bâle,
le thermomètre s'est élevé à 23.6
degrés, la plus haute températére
enregistrée en Suisse mercredi, à 16
heures. La floraison, selon les pay-
sans et les jardiniers, a de trois à
quatre semaines d'avance. (ATS)

Agriculteurs sous la loupe
Augmentation de salaire
Dans le secteur agricole, les salai-

res ont augmenté de 4% en
moyenne en 1989 par rapport à
l'année précédente, a indiqué mer-
credi le secrétariat des paysans à
Brugg sur la base de son enquête de
janvier 1989 sur les salaires des em-
ployés agricoles. Le revenu total
mensuel des employés agricoles cé-
libataires, prestations sociales reti-
rées, mais prestations en nature
comprises, s'établit ainsi à 2945 fr.
pour les employés qualifiés et à
2297 fr. pour les non-qualifiés. Du
côté des personnes mariées, les sa-
laires nets mensuels avec prestation
en nature se situent environ entre
2300 et 3500 fr. pour les hommes
qualifiés et entre 2000 et 3000 fr.
pour les non-qualifiés. Pour les
femmes mariées, les salaires nets se
situent entre 1500 et 2200 fr. pour
les non-qualifiées. (ATS)

Girard-Perregaux s'affranchit
Ça va mieux

Girard-Perregaux, manufacture
de montres de haut de gamme à La
Chaux-de-Fonds. a annoncé mer-
credi un changement important de
son actionnariat. Francis Besson,
directeur et administrateur général
de la société, en a personnellement
pris le contrôle. Simultanément,
Girard-Perregaux amorce un nou-
veau développement avec la créa-
tion d'une société: GP Manufac-
ture SA, avec pour partenaire la
marque italienne Bulgari. Girard-
Perregaux emploie actuellement
plus de 80 personnes. Girard-Perre-
gaux, fondé en 179 1, est une des
plus anciennes maisons suisses
d'horlogerie. Elle est une des der-
nières manufactures de mouve-
ments de montres mécaniques ou à
quartz de haut de gamme. Durant
cette dernière décennie et plus par-
ticulièrement jusqu'en 1986, Gi-
rard-Perregaux a subi une sérieuse
crise d'identité . Directeur depuis
cette date, Francis Besson a tenu à
tout prix à maintenir la manufac-
ture malgré les difficultés. (ATS)

LALIBERTê SUISSE
Monsieur Prix veille sur vos porte-monnaies

Même les banques lui obéissent
Le surveillant des prix avait le sourire, hier. Son service a obtenu quelques jolis

succès l'année passée. Les prix ont pu être contenus dans les secteurs des livres, de
l'essence, des médicaments, de l'électricité et des taxis. Même les banques ont dû
s'incliner. Dans trois cantons, elles percevaient une commission pour l'ouverture
d'un crédit. Elles y ont renoncé spontanément dès que la surveillance des prix y a
mis son nez. C'est ce qu 'a révélé hier, à Berne, Odilo Guntern , préposé à la sur-
veillance des prix.

Les résultats de la surveillance des
prix en 1 988 sont exposés dans le rap-
port annuel présente hier au Palais
fédéral. Dans le domaine de la librai-
rie , le surveillant des pri x a donc
conclu un règlement amiable avec la
Société des libraires ct éditeurs de la
Suisse romande. De nouveaux cours
de conversion du franc français ont pu
être fixés dans l'accord . Il en est résulté
une baisse du prix des livres édités en
France entre 3,2% et 5,5%.

Commission supprimée
Les banques des cantons de Fri-

bourg, du Valais et du Tessin exi-
geaient du client ayant obtenu un cré-
dit une commission supplémentaire
dite «d'ouverture de crédit». Et cela ,
pour compenser certains «frais». C'est
une dénonciation qui avait attiré , en
1987 , l'attention de Monsieur Prix sur
cette pratique fondée sur un accord
cartcllaire . Quand le surveillant a de-
mandé à l'Association des banques va-
laisannes des renseignements , celle-ci
décida de supprimer volontairement la
convention existant depuis 15 ans
dans ce domaine. Monsieur Prix a en-
suite aussi pris contact avec les associa-
tions fribourgeoise et tessinoise qui ont
bien vite abrogé à leur tour la conven-
tion existant au sujet de la commission
d'ouverture de crédit.

L' intervention de Monsieur Prix ne
signifie pas cependant qu 'il pourrait
s'en prendre aux taux hypothlécaires ,
par exemple. Ces derniers - et d'une
façon générale le secteur des intérêts
des crédits - ont été exclus du champ
d'application de la loi sur la surveil-
lance des prix.

Perspectives
Pour cette année , les tarifs canto-

naux des notaire s et ceux des médecins
seront dans le collimateur du surveil-
lant. Les honora i res des notaires - sur-
tout en Suisse romande - ont augmenté
en moyenne de 60 à 120% entre 1980 et
1987 , tandis que la valeur des biens-
fonds négociés faisait un bond de 80 à
1 35%. Durant la même période, l'in-
dice du coût de la vie ne s'est accru que
de 26%. Le service de la surveillance
des prix estime que les hausses sont
vraisemblablement trop élevées. La si-
tuation est étudiée avec soin. S'il y a
lieu , le préposé édictera des recom-
mandations dans ce secteur.

Et les médecins
Autre objectif: les tarifs de la méde-

cine. Le surveillant se montre ici un
peu plus prudent. Il n'en fera pas
moins usage, s'il le faut , de son droit de
donner des recommandations. Il pren-
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Chacun a le droit de communiquer les abus présumés à Monsieur Prix. En 1988,
Odilo Guntern a reçu 525 dénonciations provenant du public.

dra contact avec les associations canto-
nales. 11 est bien clair que le coût de la
vie ne saurait être le seul facteur d'une
augmentation des tarifs. Entrent aussi
en ligne de compte l'évolution du coût
de la médecine , du revenu brut des
médecins tels qu 'il apparaît dans les
comptes des caisses-maladie , du nom-
bre des libres praticiens dans le canton
ct des frais liés au cabinet du médecin.

V .3

Mais , a ajouté Odilo Guntern , il n 'est
pas question de confier à l'assurancc-
maladie sociale le soin de garantir
aussi un certain revenu au nombre
croissant de libre s praticiens.

45 millions de francs en 1987 ct 80
millions en 1988: tels sont les mon-
tants que les consommateurs ont éco-
nomisés grâce à la surveillance des
prix. R.B.

Genève: le consul d'Iran plie bagage

Jolie formule pour un espion
Manoucher Talé Massouleh, consul

général de la République islamique
d'Iran à Genève, doit quitter la Suisse
d'ici à la fin mars. Des opposants ira-
niens avaient occupé le consulat de
M. Talé et divulgué des documents qui
prouvaient les différentes activités illé-
gales du consul d'Iran en Suisse (es-
pionnage, commerce d'armes, etc.).
Alors que les avocats de Téhéran me-
naçaient de porter plainte contre la
presse pour usage de faux, la police
fédérale a constaté que Talé se livrait
bel et bien à des activités de renseigne-
ment. Le consul doit regagner ses péna-
tes.

Interrogé , le Ministère public de la
Confédération a la formule jolie lors-
qu 'il explique que Manoucher Talé
doit rentre r chez lui : «D'un commun
accord entre les Gouvernements suisse
et iranien , le consul Talé doit regagner
Téhéran d' ici à la fin du mois.»

Le départ élégamment forcé de cet
important diplomate iranien prouve
que les activités illégales qui lui sont
reprochées depuis janvier dernier
n'ont pas été prises à la légère par les
autorités helvétiques.

L histoire
Mais revenons aux faits :
- Le 14 décembre dernier , six mili-

tants de l'Organisation des guérilleros
Fedaïs du peuple d'Ira n (marxiste-léni-
niste) occupent le consulat d'Iran à
Genève durant plus de 4 heures.

- Durant l'occupation , ils lisent par
téléphone à des amis qui les enregis-
trent un grand nombre de documents
confidentiels pour la plupart signés par
Talé. Plusieurs pièces prouvent que
Talé espionne les Iraniens réfugiés en
Suisse, l'une précise qu 'un avocat
suisse offre aux Iraniens une liste de
5000 noms de ces exilés avec la nature
de leur demande d'asile , leur adresse,
leur travail actuel.

Ce coup de fil n'est interrompu que
par la police genevoise qui prend le
consulat d'assaut et arrête les six occu-
pants.

- Les documents de Talé, retrans-
crits et traduits en français , sont pu-
bliés par la pressé e la mi-janvier,juste
avant la clémente condamnation des
six occupants du consulat par un tribu-
nal genevois le 26 janvier: quatre mois
de prison avec sursis.

- Le 26 janvier toujours , le consul

Talé affirme que ces documents sont
des faux créés de toutes pièces.

Deux arrestations
Depuis la publication des docu-

ments, la police helvétique s'est mise
au travail sur la pointe des pieds. Vu la
grande susceptibilité des Iraniens , les
Suisses voulaient éviter toute étincelle ,
et manier l'art d'être souple dans la
forme et ferme sur le fond. La police a
pourtant constaté que la véracité des
documents produits ne pouvait pas
être mise en doute. Si elle ne possède
pas les documents originaux , elle a
recueilli en suffisance des éléments
permettant de prouver leur authentici-
té. Toutes les rencontres entre les Ira-
niens ct la police genevoise, mention-
nées par les documents , ont bel et bien
eu lieu. Et l'écrivain français Roger
Garaudy n'a-t-il pas confirmé avoir eu
avec Talé des entretiens dont un docu-
ment fait état?

Des enquêtes de police judiciaire
ont alors été ouvertes contre deux per-
sonnes susceptibles de s'être livrées à
des services de renseignement politi-
que au service de Talé. Ces deux per-

sonnes ont été arrêtées , puis relâ-
chées.

Bre f, la Suisse a reconnu que le
consul d'Ira n se livrait en Suisse à des
activités illégales de renseignement et
qu 'il devait quitter Genève. Malgré sa
peur des représailles , Berne n'a pas
vraiment fait de cadeau à l'Ira n ; clic a
tout au plus laissé le temps à Téhéra n
d'avoir la sagesse de rappeler son
consul. Ce qui serait chose faite.

Il a osé!
Manoucher Talé a pris l'avion hier

en fin d'après-midi à Cointrin. Desti-
nation: Téhéran. Jusqu 'au dernier mo-
ment , on s'est posé la question : Talé
osera-t-il rentre r chez lui? Le 14 dé-
cembre dernier , sous la menace des
occupants de son consulat . Talé
n 'avait pas choisi la voie du martyre ,
pourtant si prisée par les siens. Force
par les occupants , le consul avait pré-
féré lire au téléphone un texte critique
à l'encontre de son Gouvernement.
Enregistré , ce texte a été par la suite
méchamment envoyé à ces mêmes
ayatollah , que Talé vient de retrouver.
Comment vont-ils l'accueillir?

(BRRI/Roger de Diesbach)

Succession Binz aux PTT

Bras de fer PDC-UDC
On s'agite dans les états-majors de

parti. La mort, le 20 mars dernier, de
Hans-Werner Binz a laissé un vide au
sein de la direction générale des PTT.
Qui remplacera le démocrate-chrétien
décédé? Le PDC estime avoir droit à
mettre un des siens dans le fauteuil
directorial vacant. Mais voilà que
l'Union démocratique du centre (UDC)
vient jouer les empêcheurs de tourner
en rond.

L'UDC a lancé dans la course le
secrétaire général du département Ogi ,
le Bernois Fritz Mùhlemann. Le parti
agrarien ne dispose pas d'un seul des
dix sièges directoriaux dans les grandes
régies et institutions de la Confédéra-
tion ( PTT, CFF, Banque nationale ,
SSR). Ce serait le moment de lui ren-
dre justice. Le PDC est de toute façon

surreprésenté au sommet de la hiéra r-
chie fédérale. La «Berner Zeitung» a
fait connaître hier cette doléance du
parti d'Adolf Ogi.

Danse politique

Le PDC ne l'entend pas de cette
oreille. Il a un excellent candidat à
offrir , a-t-il fait savoir. Il s'agit du
conseiller d'Etat thurgovien Félix Ro-
senberg. Celui-ci s est déclaré prêt à
briguer le poste à repourvoir. On avait
parlé aussi , il y a quel que temps , de
Hans Peter Fagagnini , ancien secré-
taire général du PDC.

On y ajoute maintenant le nom du
Tessinois Fulvio Caccia et même celui
du ministre jurassien François Lâchât ,

Mais c est Rosenberg, qui appartient à
une vieille famille PDC fort connue en
Suisse orientale , qui a le plus de chan-
ces. Un argument du PDC: un change-
ment aura lieu bientôt au conseil d'ad-
ministration des PTT; un nouveau
président - le .conseiller aux Etats gri -
son Ulrich Gadient , UDC - doit être
élu pour succéder à Robert Kohler.

Alors? Pas possible de placer deux
UDC à la tête de la grande régie...

Les deux autres actuels directeurs
généraux des PTT sont le radical Ru-
dolf Trachsel et le socialiste Jean Cli-
vaz. Ce dernier se retire l' année pro-
chaine. Un ou une socialiste ro-
mand(c) devra le remplacer.

Pas assez
nombreux

Les PTT sont riches

Si la situation financière des PTT
continue d'évoluer de manière réjouis-
sante, la main-d'œuvre pose de sérieux
problèmes à la régie fédérale. Chaque
année en effet, environ 5000 personnes
doivent être recrutées dans l'ensemble
de la Suisse, a communiqué mercredi
le conseil d'administration des PTT.

Dans sa séance d'hier , le conseil
d'administration a adopté le rapport
de gestion et le compte financier de
l'entreprise pour 1988. Le compte fi-
nancier des PTT se solde par un béné-
fice d'entreprise de 369 millions de
francs.

Bien que les effectifs aient passé de
58 907 à 60 581 (+ 1674), la régie doit
recourir à des auxiliaires pour rempla-
cer quelque 1200 agents spécialisés qui
leur manquent surtout dans les gran-
des agglomérations. (ATS)
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DE TRAVAUX
Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité des installations fer-
roviaires que des travaux de sondage
et de bourrage de la voie auront
lieu
- en gare de Grolley dans les

nuits du 31 mars 1989 au 1"
avril 1989, 3-4, 4-5 et 6-7
avril 1989.

Ils prient d'ores et déjà de les excuser
pour les inconvénients qui résulte-
ront de ces travaux ; I utilisation de
machines assez bruyantes, permet-
tra , cependant, d'en réduire la durée.
Tout sera mis en œuvre pour limiter
ces inconvénients au strict minimum,
compte tenu de la sécurité de l'ex-
ploitation du chemin de fer et de celle
du personnel travaillant sur le chan-
tier.
D'avance , les CFF remercient chacun
de sa bienveillante compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
3° section de la voie
Neuchâtel

120 132 610
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Importante

Vente aux Enchères
Genève, juin 1989
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LE. Vigée LcBrtm, autoportrait; h./t. 41x32 ,5 cm
Prix record petit format TTC Frs. 225 000.-

Propriétaires d'objets d'art
Si vous désirez faire estimer des
tableaux anciens ou modernes,
dessins, gravures, livres rares,

sculptures, archéologie, Asiatica,
bijoux, horlogerie, argenterie,

porcelaine, mobilier,
nos experts

de renommée internationale
sont gracieusement à votre

disposition et sur rendez-vous,
se rendent à votre domicile

sans engagement de votre part.
Veuillez contacter:

*rÇ
Galerie Pierre-Yves Gabus

Administration:
2022 Bevaix, tél. 038/46 16 09

L Huixierjudiciaire: M'CH.  H. f iguet
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r U U et charmant , ce garçon qui m'a invitée à passer un week-end. K 1 K E aux anges , voilà où j'en suis. Avec elle , j'irais au bout du
fantastique dans cet endroit magnifique. Il m 'a simplement dit de le rejoindre à monde! Jolie et spontanée comme elle est , elle me fascine. Pour la conquér ir ,
l'aéroport avec une petite valise contenant des vêtements légers. J'ai alors emmené je me suis choisi ce beau veston à fr. 189.-, accompagné du pantalon à fr. 98.- el
sans hésiter cette jupe à fleurs à fr. 98.- et la blouse assortie à fr. 69.-. de la chemise imprimée à fr. 49.-.

C E S T C H I C .  C ' E S T  SvtlILD 
Fribourg, 18, rue de Romont, ouvert le lundi après midi



LALIABERTé SUISSE
L'expérimentation animale à la recherche d'arguments publicitaires

L'art de manipuler le fauteuil
Avion autrichien dans le lac

Fausses rumeurs
Les autorités suisses, qui enquê-

tent sur la chute en février dernier
d'un avion civil autrichien dans le
lac de Constance, démentent les
spéculations autrichiennes selon
lesquelles des avions militaires
suisses seraient impliqués dans l'ac-
cident. Des témoins oculaires autri-
chiens affirment avoir vu des
avions militaires dans la région le
23 février lorsque l'appareil s'est
abîmé dans le lac, entraînant 11
personnes dans la mort. Hans-Peter
Graf, l'expert de ce bureau chargé
d'éclaircir les circonstances de l'ac-
cident, considère* sur la base des
informations dont il dispose actuel-
lement comme «très improbable»
une collision entre deux avions.

(AP)

Quête pour l'Uni de Fribourg
Ça baisse

La quête universitaire des catho-
liques de Suisse et du Liechtenstein,
qui se déroule traditionnellement le
premier dimanche de l'Avent, a
rapporté près de 975 000 francs,
soit une légère baisse de 2,76%.
L'année précédente, la collecte
pour l'Université de Fribourg avait
rapporté un peu plus d'un million
de francs. La tendance n'est cepen-
dant pas globalement à la baisse,
puisque l'on note une hausse non
négligeable (plus de 10%) pour le
diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg, et de plus de 4% pour
Sion et Saint-Maurice. (APIC)

Pas toujours facile à manier pour son occupant , un fau-
teuil roulant peut être parfois «manipulé» sans son consen-
tement! Ainsi, c'est à des fins de propagande en faveur des
expériences sur les animaux qu 'une série d'annonces, ré-
cemment parues dans la presse, arborent le sigle bien connu
représentant un paraplégique en chaise roulante. Une cam-
pagne qui a fait sortir plus d'un invalide de ses gonds. Mais
l'utilisation du sigle n'est pas protégée et ne doit pas l'être,
commente l'Association suisse des paraplégiques.

«Par un tel procédé n'a-t-on pas insi-
dieusement tenté d'agresser d'une ma-
nière aussi grossière que déplacée la
conscience du lecteur: tu veux bien que
l'on puisse guéri r les handicapés.
Alors , tu dois dire oui à la vivisection
car celle-ci est le moyen indispensable
pour gagner cette bataille.» Les bras
d'Erich Jermann , chef des aumôniers
catholiaues Dour les handicaDés du
canton de Zurich , lui en tombent!
Dans le dernier bulletin de la Fédéra-
tion suisse des organisations d'en-
traide de malades et invalides (AS-
K.IO), celui-ci s'offusque de la présence
du sigle «pour handicapés» au haut
d'une publicité affublée du titre: Les
expériences sur les animaux sont né-
cessaires. Cette annonce, oubliée dans
différents quotidiens romands et alé-
maniques au courant du premier tri-
mestre 1989, fait partie d'une série
d'encarts publicitaires utilisant plu-
sieurs sigles connus du grand public , et
donc susceptibles d'attirer son regard
sinon son adhésion. «Ainsi affichée
cette approche du problème ne laisse
nlar-e à a i i r nnp  ni ianr-p à ann inp  inter-

rogation. Car qui s'érigerait contre la
vivisection serait déclaré sans cœur et
sans pitié par le fait que sa prise de
position ferait obstacle à toute chance
de guérison pour les handicapés» sou-
liene Erich Jermann.

Pas de réaction
Le rapprochement du sigle «pour

handicapés» et d'un texte vantant la
nécessité de l'expérimentation , ani-
male est discutable tant sur la forme
que sur le fond. Si sur la forme, la «ma-
nipulation» fraDDe Darson évidence, la
récupération est tout aussi manifeste
sur le fond du texte qui accompagne le
sigle en question. Erich Jermann re-
marque à ce propos: «Que les animaux
soient des êtres vivants et qu 'ainsi on
se serve d'êtres vivants contre d'autres
êtres vivants , il n 'en est nulle ques-
tions

Pour l'heure , aucune marque de pro-
testation publique n'est à signaler du
côté des associations de défense des
intérêts des invalides , mais une sur-

prise qualifiée de désagréable. «Nous
n'avons pas réagi jus qu'à maintenant
car nous allons prochainement en dis-
cuter dans notre comité», relève Wer-
ner Waldispùhl , secrétaire central de
l'Association suisse des paraplégiques.
Même constatation du côté de l'AS-
KIO dont le secrétaire romand , Jac-
ques-Maurice Chenaux, regrette qu 'on
ait cru bon d'«apitoycr» pour appâter
les eens.

Un droit moral?
Au-delà du cas d'école suscité par la

propagande du Comité recherche et
santé (Zurich), une question plus géné-
rale se pose : y a-t-il un «droit moral»
limitant l'utilisation d'un sigle re-
connu d'utilité publique? En d'autres
termes , les handicapés auraient-ils dû
être consultés en Dareille occasion?
«Oui» affirme-t-on du côté de la prin-
cipale organisation de handicapés suis-
ses, qui aurait souhaité pour le moins
être consultée avant la parution des
annonces. Mais attention , il n'est pas
question de protéger le sigle: «Jusqu 'à
aujourd'hui on était plutôt content de
voir ce sigle signalant un accès possible
aux handicaDés» constate Werner
Waldispùhl. «Si on devait le protéger,
nous serions consultés pour tout et
pour rien , et l'on serait alors tenté de ne
rien faire pour les gens en fauteuil». Et
il est vrai que ces derniers , après s'être
longtemps battus pour faire reconnaî-
tre leurs droits , ne souhaitent pas
qu 'on leur remette à nouveau... les bâ-
tnne rlnnc lpc rnnpc.

Le TF oas d'accord
avec les Vaudois

Cest pas juste
Le Tribunal fédéral a cassé pour

la seconde fois un jugement du Tri-
bunal cantonal vaudois, qui mettait
plusieurs milliers de francs de frais
judiciaires à la charge d'une malade
mentale ayant bénéficié d'un non-
lieu dans une affaire pénale. Selon
cet arrêt publié hier, la décision
vaudoise choque le sentiment
d'équité, car l'intéressée a pour
seule ressource une modeste rente
de l'assurance-invalidité. (ATS)

Salon des inventions à Genève
Avec Pékin et la Hongrie

Du 7 au 16 avril prochain, le
Palais des expositions de Genève
accueillera le 17e Salon internatio-
nal des inventions et des techniques
nouvelles. 560exnosants. dont2S%
sont Suisses et 75 % étrangers, pro-
venant de 25 pays, présenteront
1000 inventions inédites. L'Uni-
versité de Pékin et la Hongrie, qui
groupera une trentaine d'entrepri-
ses dans son stand officiel , partici-
peront pour la première fois à cette
manifestation. (ATS)

I*?*-—pûr*"***********̂^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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"DIAMANT"
50 e anniversaire

de la mobilisation de 1939
Journées de commémoration

^
^^** ATTENTION ** ^^V

K Nouveau délai d' inscription J^¦w 1 mai 1989 ^—^

Toutes les femmes et tous les
hommes qui ont fait du

service actif entre 1939 et 1945
sont invités aux journées

de commémoration.
Pour de plus amples informations

ainsi que pour retirer les
formulaires d'inscription, veuillez
vous adresser aux chefs de section

ou dans les stations de chemin de fer.

Calendrier des réunions
à la page 481 du Télétex t

Pour autres informations:
Tplpnhnnp- 011 l 'iO'.^O^

Opposition au projet Super-Dixence

Communes à Passaiit du WWF
Les communes de Nendaz et d'Héré-

mence réagissent contre le WWF qui
s'oppose au projet «Super-Grande-
Dixence». Un milliard de francs seront
investis dans ce projet consistant à dou-
bler la puissance turbinée au bas du
plus grand barrage de Suisse. «Le
WWF est de mauvaise foi», dit Héré-
mence, tandis que Nendaz parle «d' af-
fîrmorinn arrrinâr. rln WYVI^\\

tière de protection de l'environnement
et n'est pas autorité de décision». De
l'avis du président d'Hérémence, les
montagnards font beaucoup plus pour
la nature que n 'importe quel leader
écologiste.

Quant au projet d'EOS, la «pesée
rlnr inlArÂtc rt r,i* CP fbirp QirPP Pptalrin

en mains de ceux qui doivent vivre
dans nos montagnes, durement , avec
leurs ressources (...) Ce ne sont pas les
investissements du WWF dans nos
communes qui nous permettent de vi-
vre!» Et d'inviter le WWF à adapter
son comportement pour devenir un
partenaire crédible.

La polémique fait rage contre le

Une nouvelle galerie d'amenée d'eau et une
x _. .— _._  .,.. _ ._ . _ .  _ »_  _ _  y. i_  r-\ * .' 

WWF. Mais quelle est la position de la
Ligue valaisanne pour la protection de
la nature (LVPN)? Elle a aussi déposé
une opposition formelle. Mais elle né-
gocie des compensations pour la natu-
re. «Il faut , pour cela , élargir les
conclusions de l'étude d'impact trop
sectorielle», exnlinue un nnrte-narnlp
de la LVPN. Et de proposer de profiter
de cet investissementgigantesque pour
faire une anal yse globale des valeurs
naturelles enjeu (faune, flore...) dans la
vallée. Les compensations proposées
jusqu 'ici ne sont pas suffisantes pour
signer une convention qui lèverait
l'opposition de la LVPN.

I n . i n  r V l i n l i n l  I)nnii!n

ii cino niTi i i i 'l l r - i  fia fin uti l or la nnic

VALAIS ' -«llSC
Le WWF lançant une campagne de

recrutement vient de réaffirmer son
opposition au projet Cleuson-Dixence.
Le dessein d'EOS n'est pas de produire
davantage de kWh., mais de doubler la
nnissance installpp en rnnstmisant nnp
nouvelle galerie d'amenée d'eau ainsi
qu 'une nouvelle usine. Le maître d'oeu-
vre a déposé une demande de cons-
tru ire en octobre 1988. Une série d'op-
positions ont alors abouti sur le bureau
Hn dpnartpmpnt dp l'pnprcrip

Impacts limités
EOS a discuté avec les 21 communes

concédantes des eaux (Nendaz et com-
munes des vallées d'Hérens, de Saas el
de Zermatt). Ce qui a abouti à la signa-
ture d'une convention. «Nous avons
placé la barre très haut en matière de
prise en compte des impacts. Nos exi-
opnppç çnnt tpllpç nnp lpc nnicanrpc
sont limitées au minimum», écrit l'ad-
ministration communale de Nendaz.
Et d'expliquer que les 5 hecta res utili-
sés pour le chantier sous la dent de
Nendaz comprennent (sur 3 ha) l'im-
plantation d'une digue de protection
rrintri» lpc airolanphpc rr A nrÀc lnc *r-i

vaux , on reboisera et on réaménagera
les zones humides et même les pier-
riers», expliquent les autorités nendar-
des dans leur mise au point. Les seuls
ouvrages définitifs seront un portail
d'entrée aux galeries et une bouche
_ _ *_.£. *: 

Projet saboté
«Après tant d'efforts déployés par

les collectivités publiques , le WWF est
en train de saboter le projet!», lance
Francis Dayer, président d'Hérémen-
ce, qui souligne que l'organisation éco-
l/inmiift yj «-» ,o f*o c_ \f-t m r_ n r\ tw\ 1 c- o.r\ r_-_ r_

Chance
Savicz-vous que la parapl é gie esl le plus sou-
vent incurable? Certes, on peut recoudre
aujourd'hui  les nerfs d'une main coupée.
Mais quand le système nerveux central est
a l t e in l  au niveau de la moelle épinière , toute
chance de guérison est exclue de nos jours.
Une telle lésion conduit en règle générale à
la paraplégie: toutes les parties du corps
situées au-dessous de la lésion resicnt para-
lysées pour toujours.
La paraplé gie transforme la vie d'une per-
sonne d'un instant à l'autre.  Ces deslins tra-
giques placent la recherche médicale devant
des problèmes difficiles. Dans plusieurs  cen-
tres de recherche suisses, on s'efforce aciucl -
lemenl de découvrir dans quelles condilions
la régcnéresccnce du tissu nerveux au
niveau de la moelle épinière esl possible. A
cet efTct, les expériences sur les animaux
.cm indicnensables.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche cl Sanié
Case postale. S02-) Zurich

T_ A?. - HC

Utiliser un sigle connu de tous, c'est un
bon truc pour attendrir les esprits. Les
handicapés n'apprécient guère cette as-
BAmorinh

Un verre
de trop

Retraits de permis

^ml^
Quatre retraits de permis de

conduire sur cinq prononcés l'année
dernière en Suisse étaient dus à
l'ivresse et aux excès de vitesse. La
moitié des conducteurs inquiétés
avaient moins de 29 ans, selon la statis-
tique sur les mesures administratives
concernant la circulation routière pu-
Klii'iii lii.it-

46 164 retraits de permis ont été
prononcés en 1988, contre 38313 l'an-
née précédente. Le Département fédé-
ral de justice et police a toutefois pré-
cisé que ces deux chiffres étaient un
peu trop élevés, des difficultés techni-
ques étant apparues lors du passage au
traitement des données par ordinateur.
Ce n'est que dans deux ans qu 'il sera
r>rx;<;ihlp rl'ptahlir ripe, rnmnaraiçnnç
précises.

Le nombre des retraits de permis est
cependant «nettement en hausse», se-
lon un porte-parole de l'Office fédéral
de la police. Les pourcentages concer-
nant les diverses mesures administra-
tives devraient par ailleurs correspon-
dre aux proportions réelles.

Les retraits de permis ont été pro-
nnnr-pc nmir lpc mntife ciiiiranlc nn

1988: conduite en état d'ébriété 37,8%,
excès de vitesse 30,9%, inattention
5,8%, non respect des règles de priorité
4,3%, inobservation des signaux 4,2%,
faute de dépassement 3,5%, autres fau-
tes de circulation 16,2%, alcoolisme ou
toxicomanie 2, 1%, maladies ou infir-
.i-i i toc  1 KO,'

Quant à la durée des retraits de per-
mis, elle n 'a guère varié par rapport à
1987. 39, 1% des conducteurs inquiétés
ont été privés de leur permis durant un
mois, 18,8% durant deux , 11 ,2% du-
rant trois , 14,4% de quatre à six mois,
8,9% durant plus d'une demi-année ,
7,4% pour une durée indéterminée ct
n o w_ . ^ A.Ara Aàc-.-,t -,r  / A D \
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METTEZ-VOUS
AU PARFUM!
Dès aujourd nui,

découvrez de

nouvelles senteurs

dans un nouvel

ecnn

LA PHARMACIE OUVERTURE
DU PARC AUJOURD'HUI

mazoa
i au

1er avril 1989

Oo^°

GARAGE DE L'AUTOROUTE
MATRAN SA-1753 MATRAN

« 037/ 242771

_

• ¦
Route de Villars 37 (en-dessous de l'Hôpital Cantonal)

15 commerces, 100 places de parc, 1 restaurant, 1 piano-bar, 1 pharmacie

Du 30 mars

s sO^
S

A LA DECOUVERTE
DE LA BEAUTÉ
L'institut FEELING

vous propose soins complets du vi-
sage, modelage, lifting biologique,
manucure, maquillage, teinture cils
et sourcils , beauté des pieds, epila-
tion à la cire et électrique, drainage
lymphatique, traitement de la celluli-
te, solarium turbo, sauna, bain
turc.

NOUVEAU À BULLE
Dominique Dunand a le plaisir. Mesdames, de vous annoncer l'ouverture
de son salon

ARMONY COIFFURE
dès le vendredi 31 mars, à la rue de Vevey 53
(anciennement Coiffure Jean)

Prenez donc rendez-vous au -at 029/2 55 71
Le lundi 3 avril, le verre de l'amitié sera offert de 16 à 19 h.

Venez nombreux ! A bientôt, merci
17-121271

De l'esquisse ... à l'imprimé
Tous les services sous un même toit

©

Imprimerie Saint-Paul
' Pérolles 42 1700 Fribourg

«•037/82 31 21

^B nrijé  ̂
JwlS El ._*~J

¦iL ^% RECOMMANDATION W_W M

J'ai le plaisir d'informer ma fidèle J'ai le plaisir d'informer ma fidèle
clientèle que je remets, à partir du clientèle que je reprends, à partir du
1er avril, 1er avril,

MON SALON DE COIFFURE LE SALON DE COIFFURE
à géré jusqu'ici par

M* NATHALIE DEVAUD M. RENÉ SPICHER
Je remercie sincèrement mes fidèles J'espère obtenir la confiance et l'ami-
clients de la confiance qu'ils m'ont tié dont a bénéficié mon prédéces-
témoignée et je leur recommande seur et d' avance je vous en remer-

.chaleureusement M"6 Devaud. cie.
W René Spicher Nathalie Devaud \a
i& Pérolles 28 - 1700 Fribourg, » 037/22-18 22 si-aoue ¦$!

Volleyball féminin

LNB/LNA

Promotion

Fribourg -

Samedi

CroixSainteHalle

1" avril 1989, à 14 h. 30

Fnbourg - Wattwil

F5

I4

A l'occasion de ces rencontres
au sommet , 60 membres du club
sont invités.
Les invitations sont à retirer
à «La Liberté », Pérolles 42, ou au
•__ 037/82 31 21, interne 232.

Fribourg - Jona
Dimanche 2 avril 1989, à 14 h. 30



Exceptionnel
Motos et vespas :

bon rythme en 1988

La Genevoise prospère
Dividende augmenté

La Genevoise compagnie d'assu-
rance sur la vie a accru en 1988 ses
affaires tant en Suisse qu'à l'étran-
ger et augmentera son dividende, à-
t-elle indiqué mard i dans un com-
muniqué. Grâce à des encaisse-
ments de primes en hausse de
16,4% et 6,3% respectivement, la
branche assurance-vie voit remon-
ter son bénéfice net de 3,3 à 3,5 mio
de francs par rapport à 1987 et celle
de l'assurance générale voit le sien
continuer sa progression en passant
à 824 000 francs (707 000 en
1987). (ATS)

Secret bancaire
Confirmé au Luxembourg

Un décret confirmant le secret
bancaire au Luxembourg a été signé
vendredi par le Grand Duc Jean , a-
t-on appris mardi de source officiel-
le. Cette décision vise à empêcher
toute tentative de la part de la CEE
d'obliger les banques du Luxem-
bourg à fournir des informations
sur leurs clients, notamment en
prévision de l'instauration d'un
prélèvement forfaitaire européen
sur les revenus financiers. (ATS)

Branche graphique
Pas assez de monde

Production et chiffre d'affaires
ont notablement augmenté en 1988
dans la branche graphique. Les pré-
visions pour 1989 sont quelque peu
assombries par la hausse du prix du
papier et un manque aigu de per-
sonnel qualifi é, écrivait hier le ser-
vice de presse de la branche. (ATS)

En 1988, 30 578 motocycles et ves-
pas ont été vendus en Suisse, soit 739
véhicules ou 2,4% de plus qu'en 1987.
La Suisse constitue une exception sur
le marché mondial, selon le Bureau
d'information suisse pour les questions
des deux-roues : en effet, la plupart des
autres pays ont enregistré l'année der-
nière une réduction, ou du moins une
stagnation des ventes de motos.

Près de la moitié des ventes concer-
nait des véhicules de petite cylindrée ,
ne dépassant pas 125 centimètres cu-
bes (cm3), a indiqué le bureau dans un
communiqué publié samedi. Le parc
suisse des motos compte actuellement
environ 230 000 véhicules. Avec un
prix de vente moyen de 9000 francs
par machine neuve, la branche suisse

j des motos a atteint un chiffre d'affaires
' annuel d'enviro n 275 mio de francs en

1988. En incluant la vente de motos
d'occasion et de pièces détachées, les
réparations et l'entretien , la branche
arrive à un chiffre d'affaires global
d'environ 1 mia de francs. (ATS)

IIICOURS DE LA BOURSE -— -̂.••x >̂<^nn>-
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DIVERS

28.03.

2075
2410
570d
31501
2725
375
5400
12 10C
600
1525d
3160
682
114 .50
323
303
291
2890t
588
620d
1620
155

29.03.

2080
2400
580
3150
2675 t
380
5400
12200
595
1525d
3205
685
115
324
304
294
289C
588
620d
162C
155

Aarg . Hypo p ...
BSI p BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ...
Banque Leu bp .
Ed.de Rothschild
Bâr Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth
UBSp 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Sig 
Aluminium Co
Amax 
Americ. Brands
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Amer. Médical
Amer.Tel.Tel.
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ...
Atl. Richfield 
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic 
Bell Canada 
Bellsouth Corp. ..
Black & Decker ...
Boeing 
Borden 

29.03

1090t
990

Swissair p
Swissair n

Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Commu. Sat. .
Cons.Nat.Gas.
Control Data .
Corning Glass.
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 
Gulf & Westerr
Halliburton 
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper
ITT :..
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed .
Louisiana ..
Maxus 
MMM 
Mobil Corp.
Monsanto
J.P. Morgan .
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petrol.

28.03.

86.25
81.50
50
53.50d
96d
38.50
104
83.75
50.50
83.50
34.75
52
132
56.25d
38.50
148
27.25
32
123.50d
50.50
69
32.75
106.50
94

29.03.

88.25
82.50
50.25
54
96 75d
38.50
106.50
84
50.50
83.50
35.25
51.25
67.25
58.75
38.25
148
28
32
125
50.75
69.75
32

Procter & G. ...
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Squibb Corp. ..
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 

150.50
83.75d
141.50
34
53
61.50
70
86.75
72.50
107.50
57d
78.75
86.50
61.75
55.50d
49
42.50
71.25
102.50
51.25d
51
13.50
136.50
73
80
97.75d
30.50

110.501
95
48.25
53.25
31.75
94.25
85
41
46

45.25c
52.25
30.50
93.75
86.25
40.25
46
83
76.25
45.50
62.25d
33.25t
55.50
83d
50.75
160.50
125.50
147
82.50
167.50
73.50
26.501
33.50
72.75
36.50
80.25
72.25
136
56.75

83.25
76.50
46.50
63.50
33.75
55.75d
85
50.50d
162.50
126
148

169.50
74.25
25.75
34.50d
72.50
36.75
B0.75
73
68.75ex
57.25

74.25d
50.50
74.75
76.25
50.25
77d
22.50
109
47.25
181
74.50d
84.50
166.50
122.50
73.75d
56.50d

77.25
51
74.50
77
50.50
78.50
22.501
110
46.75
182
76
84 50
168.50
124
75.75
56.75d
11.75
111
81
156
61.50
89.75
115
44.25
28.50

47.25 46.75 28.03.
181 182
74.50d 76 Aegon 71.50
84.50 84.50 Akzo 114.50
166.50 ' 168.50 ABN 32
122.50 124 Amro Bank 63t
73.75d 75.75 Anglo 35.25
56.50d 56.75d Gold l 120.50
12 . 11.75 BP 8.20
110 111 De Beers 25t
81 81 Drieforftein 17t
153 156 Fuiitsu 18
61.25d 61.50 Goldfields 28.50
90 89.75 Honda 24.25
113d 115 ICI 33.75
44.50 44.25 Kloof 15.50
28.50 28.50 NEC Corp 21.50
57 57.75d Norsk Hydro 39.75
136.50 137.50 Philips 30
71.25 71.75 Royal Dutch 102.50
92.50 92.50 Elf Aquitaine 118
190 195.50 Sony 86.50
37 25 37 50 Unilaver 101

IULVV IUHI\ L/CVIOtO

152
83.50
142
34.50
53.50c
62.75
70.25
86.50
74.50
109
57d
81
87.50
63.50
55.50d
48
42
72.50
104.50
51.50
52
13.75
136
72.50
80.75
98
30.75

28.03.

50.25
21.50
85.25
35.50
90 125
67
25.25
30.375
57
50.75
46.50
33.75
51.75
30.875
76.25
89.625
37
102.25
45.25
44.25
49
54

Aetna Life 
Amer. Médical ...
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Glass ...
CPC.Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

44.25
83.375
35
46.375
13.75
110
51.50
46.125
90.25
38.25
102.50
75.375
67.375
26.50
4.625
43.375
56.50
119
22.875
38.25
42.75

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 

347.50
53.125
38.125
29.25
25.125
31.50
8.375
82.50
53.75
59 375

29.03.

71.50
115t
31.75
62.75
35
117.501
8.10
24.75
16.25
18
28
24.75
33.25
15.50
21.50
40
30
102.50
117.50d
85.50
100 FOt

29.03.

50.125
21.50
85.25
35.75
90.25
67.125

achat vente

Etats-Unis 1.6375 1.6675
Angleterre 2.76 2.81
Allemagne 86.85 87.65
France .: 25.50 26.20
Belgique (conv) ... 4.12 4.22
Pays-Bas 77..- 77.80
Italie -.118 -.1205
Autriche 12.34 12.46
Suède 25.25 25.95
Danemark 22.05 22.65
Norvège 23.70 24 40
Finlande 38.30 39 30
Portugal 1.04 1.08
Espagne 1.38 1.42
Canada 1.37 1.40
Japon 1.2365 1.2485

30.375
56.875
50.50
46.375
33.875
51.625
30.875
76.625
90.125
37
102.375
45.125
44
48.75
54
44.25
41.375e
35.125
46.25
13.50
110
51.125
46
90.25
38.25
102.25
75.50
67.25
26.625
4.625
43.50
57.125
118.875
22.875
38.125
42.75
347.50
53
38.25
29.375
24.75
31.75
8.375
82.375
53.75
59 375

IMni ICTDIC

28.03.

1450t
1850d
810
3120
634
497
5350d
2950d
1810
1300
3400
2810
2625t
3225
432
1750d
1525
290
3425d
2325t
210d
65d
1850

29.03

1450
1850d
810
3195t
625
507
5350
2950
1850
1300d
3450
2850t
2650t
3225
445
1750d
1535
290
3425
2330
210d
66d

Aare-Tessin ....
Atel.Charmilles .
Au Grand Pass.
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hùrlimann p ,
Hùrlimann n 
Buss 
CKW 
Ciba-Geigy p ....
Ciba-Geigy n ....
Ciba-Geigy bp ...
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg ..
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
KW Latfenbourg
Globus p 
Globus n 

1850d
6150
6310
1010
7330
6650
1360
910
10150
9030
1860t
925t
420t
76.50
6250
3050
5450
446
426
2225
1700
5400
760
B4?

6150
6310d
1025
7340
6645
1355
920
10100t
8980
1850
917
409
75.75
6200
3000c
5450
442
427
2200
1730
5350
775t
647

Globus bp
Nestlé p ...
Nestlé n ...
Nestlé bp .
Rinsoz n ..
Sandoz p .
Sandoz n ..
Sandoz bp
Alusuisse p
Alusuisse n
Alusuisse bp ..
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Von Roll p 
Zellweger bp ..
Zùrch. Zieg. p .
Zûrch. Zieg. bp
Hilti bp 

ACCI IDAKirCC

Bâloise n 2930 2940
Bâloise bp 2490 2500
Helvetia n 2690 2675
Helvetia bp 2120 2125
Neuchâteloise 1360 1350
Cie Nat.Suisse 13800d 13800
Réassurances p ... 9650 9550t
Réassurances n ... 7600 7590
Réassurances bp . 1640 1645t
Winterthour p 4350 4325
Winterthour n 3475t 3490
Winterthour bp .... 712 711
Zurich p 4790t 4780
Zurich n 4050 4060
Zurich bp 1910 1920

FINANCES
Adia p 7690 76501
Ascom p 4800 4800
Attisholz 1800 1775
Michelin p 636 640
Elektrowatt 2880 29001
forbo p 2825 2840
Galenica bp 625 620
Hero p 5900 5900
Holderbank p 5050t 5040
Holderbank n 910t 910
Holzstoff p 5525 5575
Holzstoff n 4300 4300
Interdiscount 3725 3725
intershop 670 655
Jacobs-Such. o ... 7340 7350-owus-aucn. p ... r*J*rU /JOU
Jacobs-Such. bp . 635 633
Keramik Hol. bp ... 760 770
Landis & Gyr n .... 1290 1310
™ag n 975 940d
Mercure p 3450 3450
M*ron p 2025 . 2025
Motor-Columbus .. 1330 1320
Wvenpick p 5450 5325
Oerlikon-B. p 1155 11601
P'esse-Finance .... 230 220
Rentsch W. p 3150 3150
Saurer Hold. p 1540 1535
Saurer Hold. n 270 ¦ 270
Schindler p 5320 5350
^chindler n 890 900t
J'hra p 455t 450
*an 395 395
ta p 3125 3125
Nli 274 275
«alo-Suisse 235 235
Surveillance n 4875d 4900
Surveillance bj .... 4775 4775
pudelektra 440d 440
"«90 p 860 825
™ars p 300d 300
Vll|ars n 275d 275d

UHDC Dm IDCC

28.03.

233000
146500d
14750
340
2.35t
38O0d
1610d
1150
2800d
2800
2800d
620
29350
1625d
245d '
208d
33d

29.03.

23500C
14750C
148501
342
2.30t
3825d
1605
1160
2800d
2800d
2800
630
29300
1650
250
215
35o

H.-Roche act,
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Agie bp 
Astra 
Feldschl p 
Feldschl.n 
Feldschl.bp ...
Bûro Fùrrer ...
Haldengut p ..
Haldengut n ...
Huber S S. bp
Kuoni 
Logitech p ....
Prodega bp ...
Spiro Pnt 
Swiss Petrol
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Alusuisse s'est laissé emballer
Option alimentaire

La société Alusuisse SA veut renforcer sa position sur le marché de l'emballage
alimentaire. Sa filiale ouest-allemande Alusuisse Deutsehland GmbH a en effet
convenu il y a quelques jours de prendre une participation de 90% dans le capital
du producteur d'emballages Wilhelm Wagner GmbH + Co, à Esslingen (RFA).

u_ L'opération est encore soumise à l'approbation de l'Office fédéral ouest-allemand
!çS des cartels, a communiqué mardi soir Alusuisse.
n_ Wilhelm Wagner GmbH emploie res et la nourriture pour animaux.
rf. quelque ! 10 collaborateurs et a réalisé Alusuisse est déjà présent au plan
Ji _ en 1988 un chiffre d'affaires de plus de mondial dans le secteur de l'emballage
;e_ 30 mio de DM (environ 26 mio de avec sa division d'entreprise active
,je francs). L'entreprise est spécialisée dans l'emballage pour les industries
ja dans la .production d'emballages et de alimentaires , pharmaceutiques et des
„. systèmes d'emballages sur mesure, no- cosmétiques,
^o tamment pour les produits alimentai- (ATS)
i l , .  -mm_________________________ m__________________________________________________________________________________ .

Chute libre
Echanges avec la Roumanie

Alors qu elles enregistrent un déve-
loppement parfois spectaculaire avec
d'autres pays de l'Est européen, les
exportations suisses à destination de la
Roumanie sont en chute libre depuis
trois ans, ainsi qu'il ressort de la statis-
tique annuelle du commerce extérieur.

En 1988, la Suisse a vu ses importa-
tions en provenance de Roumanie di-
minuer de moitié par rapport à 1985 et
atteindre 26 mio de francs. L écroule-
ment est encore plus saisissant pour les
exportations qui passent à 17 mio de
francs, niveau cinq fois inférieur à ce-
lui d'il y a trois ans. Encore active en
1986, la balance commerciale avec la
Roumanie est devenue déficitaire de
9 mio de francs.

Ce sont surtout les exportations vers
la Roumanie de préparations pour la
protection des plantes et de parasitici-
des, de machines non électriques et de
plastiques non moulés qui ont rétro-
gradé. A l'importation , le recul en va-
leur a touché avant tout les entrées
d'huiles de chauffage, précise la Direc-
tion générale des douanes. (ATS)

A l  i QMPMC

28.03.

182
648
250
258.50
443
209.50
572t
401
443
270 .
440
261.50
665
198
454
257
211.50
521
456
195.50
250
298
515

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

29.03.

182d
650
250.50
259.50
447
209
570
399
443
271.50
441
261.50
661
199t
455
258
210.50
517
449t
196.50
251
300t
516
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En vedette, le lecteur CD: les ventes ont progressé de 17% par rapport à 1987.
Cela explique la baisse dans le domaine des magnétophones à cassettes et à ban-
de. « Keystone

L'électronique au foyer, y a que ça
Les Suisses se branchent
Le marché de l'électronique dômes- tation de leur valeur financière étant

tique se porte bien. Il a vu son chiffre de 26%», ajoute l'AFRT.
d'affaires augmenter l'an passé de Le nombre des magnétoscopes ven-
3,9% par rapport à 1987 pour s'établir dus a progressé de quelque 35%. Le
à 1,8 mia de francs, a indiqué hier à nombre des téléviseurs couleur atteint
Berne l'Association des fournisseurs près de 30% du chiffre d'affaires de la
de la branche radio et télévision branche selon l'AFRT, celui des raa-
(AFRT). gnétoscopes, 13,5%, et celui des «cam-

cordere, quelque 8%.
En hausse par rapport à 1987, les

ventes de téléviseurs, magnétoscopes, La télé partout
«camcorder» et accessoires vidéo ont
représenté 53% du chiffre d'affaires Pas moins de 92% des 2,5 millions
global de la branche. Les ventes de de ménages suisses, soit plus de neuf
matériel hi-fi sont restées au même sur dix , possèdent un téléviseur. L'As-
niveau que l'année passée, les lecteurs sociation des fournisseurs de la bran-
CD ainsi que les appareils combinés et che radio et télévision , qui communi-
portatifs compensant la régression que ses chiffres , estime en outre que
constatée dans d'autres domaines. 28% ou 720 000 de ces ménages dispo-

L'exercice passé fut à nouveau mar- sent d'un second appareil TV. Il y a
que par un accroissement exceptionnel donc en moyenne 1,2 appareil par mé-
des ventes de «camcorder»: il s'en est nage en Suisse. La diffusion des ma-
écoulé 12 000 de plus qu'en 1987. gnétoscopes atteint environ 47%. 1,2
«Ainsi, le nombre d'unités caméra et million de ménages avaient un magné-
camcorder s'accroît de 25%, l'augmen- toscope à fin 1988. (AP)

CDioni \ar.

28.03. 29.03.

Bque GI. 8. Gr.p .. 750d 750d
Bque GI. & Gr.n ... 575d 600d
Créd.Agric.p 1075d 1075d
Créd.Agric.n 1050d 1075d

Cours
transmis
par la

DM I CTC

achat vente

Etats-Unis 1.61 1.69
Angleterre 2.72 2.88
Allemagne 86.25 88.25
France 25.-- 26.50
Belgique 4.- 4.30
Pays-Bas 76.25 78.25
Italie - .1150 -.1230
Autriche 12.25 12.55
Suède 24.80 26.30
Danemark 21.60 23.10
Norvège 23.25 24.75
Finlande 38.- 39.50
Portugal 1.- 1.12
Espagne 1.35 1.45
Canada 1.34 1.42
Grèce - .93 1.13
Japon 1.21 1.26

METAUX
achat

381.50
20250
123
115
145
635
5.75
305
520
27602

Or - $/once ...
Or -  Frs./kg ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ...
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

384.50
20422
133
125
155
675
5.95
316
525
27884

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11

17-830



La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.
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Veuillez me verser Fr. ^H
Je rembourserai par mois Fr. ^k
Nom Prénom ^̂ P
Hue ^V
NP/Oomicile ^H

a adresser des au|Ourdhu.« 
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Banque Procrédit ] Heures / /̂ _̂ 7̂ \"o\ I P̂ PBRue de la Banque 1 d'ouverture • [ • / i?S'<?L*M I I1701 Fnbourg de 08.00 à 12.15 W\_P*_ l J% I B
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 \_K_j- _l i__y M§

-5 ¦ _̂ _̂w

Xp/ocrédrt -m
Mj*|*li|lHM

A vendre

poules
brunes

d'une année
pièce Fr. 3.50
dès 10 pces ,
1 gratuite.

Rolf Hediger
Ferme
les Cerisiers
1774 Cousset

tt 037/61 50 84

17-1700
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OMEGA AVEC DSA.
PARCE QUE LES ROUTES SONT PLEINES DE SURPRISES. —

JL l lp^^^ B̂Bpta t̂opv( î »i- 'iraV^ Le train dé roulement révolulion-

* lUBB WM** | Oméga, en versions Limousine
I^̂ ^B B*S • ¦¦¦ ou ^ aravan-

Hhk, ̂ ^™wîîuP Bli '̂'"'%\ iT^r«" P|Bj^̂ RjjS3il'̂ *̂w*pSB ĝ^̂ ^̂ j

mm 
" ' 

/ OPEL-0-1
^

ISa CENTRE OPEL A FRIBOURG Z *

Villars-sur-Glâne/Moncor, ¦» 037/2498 28
et ses agents locaux: Belfaux, Garage A. Schôni & Fils, route d'Avenches, « 037/45 12 36
Chavannes-les-Forts, Roger Monney, Garage , «¦ 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann
Garage des Fontanettes, «¦ 037/46 50 46 - Posieux, Garage Favre-Margueron SA
» 037/31 22 35.
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L300 CAMIONNETTE: véhicule de livraison robuste avec moteur diesel 2,5 litres L300 COMBI 4x4 :  véhicule polyvalent et puissant avec moteur à injection d'es- L300 BUS: une berline 9 places comme faite pour les voyages. Moteur à essena
et pont suisse en alu. Force portante 1120 kg. La suspension indépendante sur les sence 2,4 litres. Traction sur les 4 roues enclenchable , boîte 2 x 5 vitesses avec 2,0 litres. Suspension indépendante sur les roues avant et direction à crémaillère
roues avant et le différentiel autobloquant à l' arrière garantissent une grande rapport de réduction , différentiel cutobloquant à l'arrière et moyeux à roue libre 2 portes coulissantes de série. Même moteur , plus de confort: la L300 WAGON
stabilité et un excellent pouvoir de traction. Pour les superstrucfures spéciales , la à l'avant. La vaste gamme de véhicules 4x4 comprend également la L300 8 places. Equipement de série luxueux.
L300 existe également en FOURGON 4 x 4  avec moteur turbodiesel 2,5 litres et la COUNTRY 4 x 4 ,
version CHÂSSIS/CABINE. . ________ ., une tout-terrain luxueuse . *— '¦=̂ -:^

::

 ̂ '
/ li avec moteur turbodiesel yjL-XJJi.f̂  "Hi" \ / ~ 7- 

~ "̂  T
==
^

¦ \__—_,*-— , ,/Ajpl U
,^

, ou moteur à injection J0-~—~  ̂ 'LMM; ) X /— _J \, \ \ \ \___ J__^«* -̂ii=s d' essence. - ~ rw~ "'*&_,.«»*__. -- ,_ i__m%_mmM WSmm .

EFL Financement avantageux Envoyer ce talon à: MMC Auto
Frets • Paiements partiels • Leasing mobile AG , Steigstrasse 26
Discret et rapide • Tél. 052/23 24 36 8401 Winterthur , tél. 052/23 57 31

Veuillez m'envoyer de plus amples informations au sujet de
la L300: D FOURGON D C0MBI/C0MBI 4 x 4 D CAMIONNETTE D COUNTRY 4 x 4
D BUS/WAGON

S ILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI

NPA/Lot

3 A N S  D E  G A R A N T I E  D U S I N I

Mme/M



037/3010 9-:C &A FRIBOURG , 29 . RUE DE ROMONT , TÉL. 037/224945 • C &A AVRY, CENTRE COMMERCIAL
AUCH IN ALLEN ANDERN C &A MODEGESCHÀFTEN ERHÂLTLICH.

ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS TOUS LES AUTRES MAGASINS C & /

COSTUME , DOUBLE BOUTONNAG
GRIS AVEC RAYURES
DISCRÈTES. 46-56 FR. 240.-
CHEMISE , COL MANDARIN.
PUR COTON. 37-42,
MANCHES LONGUES FR. 35.-,
MANCHES COURTES FR. 30.-

VESTO N, DOU.BLE BOUTONNAG:
PUR LIN. GRIS
AVEC CARREAUX COULEURS.
44-54, 98 FR. 150.-
PANTALON A PLIS. PUR COTON.
NOIR OU MASTIC.
44-56. 90-98 FR. 68.-

C&A. CA VOUS VA

LA MARQUE PRÉFÉRÉE DE L'HOMME QUI

CHOISIT EN TOUTE LIBERTÉ SON STYLE: TENUE D'AFFAIRES Ol

TENUE DÉCONTRACTÉE. UN REGARD NOUVEAU

SUR LE CHIC ITALIEN AVEC SON SENS DU DÉTAIL SOIGNÉ ,

CELUI DES HOMMES QUI SAVENT PLAIRE.

ANGELO LITRICO DE C&A. LA MARQUE D'UNE MODE SÉLECTE
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L'impunité des forces armées
Perez Esquivel, Prix Nobel de la paix, s'insurge contre cette anomalie

La torture, les assassinats et les dis-
paritions étaient pratique courante
dans les dictatures d'Amérique latine.
Or, les militaires coupables de ces cri-
mes restent à ce jour impunis. Différen-
tes lois d'amnistie les ont en quelque
sorte « blanchis». Aussi bien au Salva-
dor, au Brésil, au Guatemala, en Uru-
guay et même en Argentine. Pis, ces
pratiques ont souvent encore cours
même dans les démocraties. L'Argen-
tin Perez Esquivel, Prix Nobel de la
paj x, s'insurge : «Comment peut-on
croire que les peuples acceptent que ces
graves violations ne soient pas sanc-
tionnées?»

I
Des Nations Unies,

[ Angelica ROGET

Victime de la dictature argentine du-
rant laquelle il fut emprisonné et tortu-
re, Perez Esquivel milite aujourd'hui
en tant que président de la Ligue inter-
nationale pour les droits et la libéra-
tion des peuples. II a dernièrement dé-
noncé ces lois d'impunité devant la
Commission des droits de l'homme et
lancé un appel à l'ONU.

L'Amérique latine ne compte désor-
mais presque plus de dictatures. Même
le Paraguay, après la destitution du
général Stroessner, va avoir des élec-
tions libres sous peu. « L'avènement de
ces démocraties», nous dit le militant
argentin , «n a pourtant pas établi des
principes de justice ni la poursuite des
tortionnaires membres des différentes
forces armées. » Plusieurs Gouverne-
ments constitutionnels ont , en effet,
établi eux-mêmes des lois d'amnistie.
Ainsi l'Argentine, même si c'est en dé-
finitive le seul pays à avoir sanctionné
certains membres des forces armées.

Perez Esquivel. Keystone

Une justice totalement inopérante au m

Trente personnes y ont été condam-
nées, dont les dirigeants de la dictature.
Mais ces lois, celle de l'obéissance due
ct celle du point final , empêchent que
des milliers d'autres militaires coupa-
bles soient poursuivis.

La peur
que cela ne revienne

«Ces lois sapent la crédibilité des
Gouvernements» estime le Prix Nobel
de la paix. «Le peuple craint que toul
cela ne recommence.» En outre , même
dans les démocraties, les militaires
agissent en toute impunité. C'est le cas
en Colombie, où leurs violences ainsi
que celles de groupes paramilitaires
d'extrême droite ou d'extrême gauche
ne sont pas sanctionnées. Ces groupes
paramilitaires sont souvent au service
de la mafia sud-américaine ou de mi-
lieux économiques. La justice reste ici
totalement inopérante , comme au Pé-
rou. Certes, les démocraties d'Améri-
que latine sont jeunes. Mais cela ne
saurait servir d'excuse. «Car pour être
crédibles» affirme Perez Esquivel , «les
démocraties doivent avoir une justice
qui fonctionne. C'est nécessaire à leui
consolidation. Or, cela n'est guère pos-
sible avec ces lois d'impunité et cette
justice laxiste.» Cette situation n 'esl
d'ailleurs pas l'apanage de l'Amérique
latine seule. Elle se rencontre égale-
ment en Afrique et en Asie. «Ce méca-
nisme est global» pense le militant ar-
gentin , «et il va s'aggravant.»

eau des forces armées... *
L'an passé, déjà , une vingtaine

d'ONG avaient demandé à l'ONU de
se pencher sur ce problème. En créant
notamment , un groupe spécial d'ex
perts chargé d'étudier les conséquence;
dé ces lois qui accordent l'impunité
aux tortionnaires. Malgré la Conven-
tion contre la torture de 1984 qui pré-
cise clairement qu 'aucune circons-
tance exceptionnelle ne peut la justi-
fier. Depuis le procès de Nuremberg i
la fin de la Deuxième Guerre mondia-
le, le droit international a établi pour-
tant clairement que les militaires de
tous les pays devaient respecter le;
principes relatifs aux droits de l'hom-
me. D'après la Convention de 1986 er
outre , ces crimes sont imprescriptibles
Or, ces lois d'amnistie se placent au-
dessus du droit international. «Cela
fait donc peser une menace sur toute h
civilisation» , affirme M. Esquivel.

Ainsi dernièrement, dans un pays
démocratique comme le Venezuela , or
a pu assister à une intervention vio-
lente et aveugle des forces de l'ordre
lors d'émeutes et de pillages, provo-
qués par le plan d'austérité décidé pai
le Gouvernement. A-t-on cherché à
étouffer, par la répression , l'esprit de
protestation démocratique? «Ici aussi,
l'intervention des forces armées a été
d'une extrême violence » a fait remar-
quer le président de la Ligue.

Le fait est qu 'au Brésil et au Guate-
mala , par exemple, ces lois d'amnistie
ont été imposées par les militaires auxi
nouvelles autorités démocratiques.
«On>, clame le Prix Nobel de la paix ,
«cela ne doit en aucune façon être le
prix à payer pour instaurer des vraies
démocraties. Les forces armées doi-
vent se soumettre au pouvoir constitu
tionnel.» Il faut donc établir des politi
ques adéquates. L'idéologie, la forma
tion même des forces armées doiven
être remises en cause. Certes, en Amé-
rique latine , elles sont puissantes e
imposantes. Mais cela ne saurait servii
d'excuse ni d'impunité à leur violen-
ce

L'armée doit protéger
le peuple

Ce sont donc les structures de l'ar-
mée qui doivent être modifiées. Pai
exemple, en Amérique latine , le jeune
homme qui entre dans la carrière mili-
taire acquiert un statut particulier ei
privilégié. Il est complètement sépare
du peuple. On lui choisit son club, le
quartier où il résidera et souvent h
femme avec laquelle il se mariera
«Cela doit changer», affirme Perez Es-
quivel , «les forces armées doivent s'in-
tégrer au peuple. Elles doivent être U
pour le protéger et non pour le répri-
mer ou l'opprimer. »

Le changement n est pourtant pas
pour demain. Seul espoir pour l'heure
la votation du 16 avri l prochain poui
l'abrogation de la loi d'impunité votée
en 1 986 en Urugua y et dont le référen-
dum a recueilli 630 000 signatures. Ai
Brésil également, la nouvelle Constitu-
tion prévoit la possibilité d'un référen-
dum. Et que se passera-t-il au Paraguay
après les élections? Difficile de savoir
« Mais», estime le militant argentin , «i!
faudra bien qu 'un jour les forces ar-
mées finissent par comprendre qu 'elle:
ne peuvent agir en toute impunité ei
que les victimes ont droit à la justi-
ce.» A. Ro,

Keystone

Le directeur des «Etudes» doit démissionner
Sanction pour un jésuite

Un communiqué de presse du Père
Jacques Gellard, provincial de France
de la Compagnie de Jésus, annonçait le
28 mars que le Père Paul Valadier ,
rédacteur en chef de la revue jésuite
« Etudes », sera remplacé à son poste
au mois de septembre prochain par le
Père Jean-Yves Calvez. «Ce n'est pas
une sanction», s'est empressé d'affir-
mer le P. Gellard, qui assure que sa
décision n'a pas été prise sous l'effet de
pressions extérieures, comme certains
l'ont suggéré.

Philosophe , spécialiste de Nietzs-
che, le P. Valadier est connu en France
pour son indépendance d'esprit et sa
liberté de parole. L'annonce de son
départ des «Etudes» a suscité une vive
émotion , certains n'hésitant pas à par-
ler de «sanction» ou de «disgrâce» : de
récentes prises de position - notam-
ment son dernier livre «L'Eglise en
procès» (Calmann-Lévy), où il criti-
que le discours moral de l'Eglise, la
méfiance devant le progrès scientifi-
que ou médical, l'attitude «sécuritai-
re»... - auraient valu au Père Valadiei
son «limogeage». Le P. Valadier s'étail
également profilé lors de la discussion
sur l'usage des préservatifs en matière
de lutte contre le SIDA ou le film de
Scorsese «La dernière tentation du
Christ».

Pour sa part, dans une interview
accordée au quotidien «La Croix», le
Provincial des jésuites de France af-
firme avec force qu 'il ne s'agit pas

d'une sanction, mais d'un remplace-
ment tout à fait normal demandé pai
Paul Valadier depuis deux ans déjà,
Dans les milieux jésuites proches du P,
Valadier , on regrette le tour quasi dra-
matique pris par les événements :
«C'est une affaire strictement interne,
çt il ne faut pas y voir un acte d'autori-
té».

Un ukase
Quant au principal intéressé, depuis

bientôt 8 ans à la tête des «Etudes», il
estime son départ inopportun el
s'étonne de la manière dont la décision
a été prise, «à la manière d'un ukase»,
sans aucune consultation préalable sui
la date, l'opportunité et le successeur,
Il estime que la décision qui le frappe a
été inspirée par l'actuel climat de
«peur» qui prévaut dans l'Eglise ca-
tholique. Sous sa direction , le tirage de
la revue est passé de 8000 à 14 00C
exemplaires.
. Agé de 56 ans, le P. Valadier sera
remplacé par un des meilleurs spécia-
listes français de la pensée de Karl
Marx , le P. Jean-Yves Calvez, qui esl
âge de 62 ans. Ce dernier a été provin-
cial de France des jésuites de 1967 à
1971, avant de travailler à Rome
comme assistant général du P. Arrupe,
alors supérieur général de la Compa-
gnie de Jésus. L'orientation de la revue
ne devrait pas changer fondamentale-
ment, assure-t-on dans les milieux jé-
suites de Paris. (APIC]

Avion de ligne hongrois détourné
Pirates en herbe

Deux adolescents tchécoslovaques terdam, lors de son escale dans la capi
de 15 et 16 ans ont détourné hier un taie de la Tchécoslovaquie.
avion hongrois de Prague à Francfort L'agence de presse tchécoslovaque
(centre de la RFA), avant de se rendre CTK a précisé que les deux pirates de
sans violence aux autorités ouest-aile- l'air avaient «pénétré à bord de l'avior
mandes et de libérer leurs 14 otages, a en utilisant la violence et après avoii
annoncé la police de Francfort. pris des otages». Après avoir négocié

avec les autorités de Prague, les deu>
L'appareil , un Tupoley- 154 de la garçons ont relâché une centaine de

compagnie nationale hongroise Ma- passagers, notamment les femmes c
lev , avec 10 passagers à bord et quatre les enfants, gardant en otage dix passa-
membres d'équipage, s'est posé à gers et les quatre membres d'équipa-
12 h. 32 à l'aéroport civil Rhein-Main ge.
de Francfort, et les pirates se sont ren- Selon la police, il n 'y a eu aucune
dusà l2h .  58, selon un porte-parole de effusion de sang ni coup de feu tiré
l'aéroport. durant le vol Prague-Francfort.

Les motivations des deux garçons, Les deux jeunes gens ont d'aborc
originaires de Slovaquie (partie orien- demandé à se rendre à Barcelone (Es
taie de la Tchécoslovaquie), restaient pagne). Lorsque l'équipage leur a indi
inconnues dans l'après-midi. La police que que l'avion n'avait pas assez de
se heurtait en effet à des difficultés lin- carburant pour se rendre en Espagne
guistiques pour les interroger et a lancé ils ont demandé à atterrir à Francfort,
un appel public pour que des interprè- Après l'atterrissage à Francfort , le;
tes se manifestent. pirates sont descendus de l'appareil le:

L'épopée des deux adolescents avait armes à la main , puis les ont déposée;
débuté deux heures auparavant à Pra- ostensiblement à terre, avant de discu
gue. Armés de deux fusils (dont l'un à ter avec des officiers de la sécurité mili
canon scié) et d'une grenade factice, ils taire américaine venus dans la partie
ont pénétré à bord de l'avion , qui assu- civile de l'aéroport Rhein-Main.
rait la liaison Budapest-Prague-Ams- (ATS/AFP
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L'un des jeunes pirates emmené par la police. Keystone

Le contact perdi
Après Phobos-I, Phobos-II..

Le contact a été perdu avec la sondi
soviétique Phobos-II en orbite autoui
du petit satellite du même nom qui gra
vite autour de la planète Mars, et le!
chances de le rétablir ont été qualifiée!
de «très faibles» par un des responsa
blés soviétiques.

Après la perte de Phobos-I , sonde
jumelle devenue muette en septembn
dernier à la suite d'une fausse manœu
vre d'un contrôleur au sol, ce nouveai
problème risque de porter un coup se
vère au programme internationa
d'étude de Phobos et de Mars dirige
par l'URSS avec la participation , no
tamment , d'expériences européennes
Un objectif est l'envoi d'une missior
habitée sur la «planète rouge» dès le
début du XXI e siècle. Lancé le 12 juil
let cinq jours après Phobos-I , Phobos-
II s'est placé sur une orbite autour du
satellite martien le 29 janvier. Débui
avril , la sonde devait survoler Phobos
à une cinquantaine de mètres d'alti-
tude et profiter de ce rase-mottes poui
lâcher deux petits engins qui devaienl
se poser sur la surface du petit satellite,
Un laser devait en outre permettre une
analyse du sol de Phobos.

(AP
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Kosovo: un champ de bataille

Calme précaire
Le Kosovo ressemblait hier à un

champ de bataille après les pires émeu-
tes ethniques qu'eut connues la Yougo-
slavie depuis la dernière guerre et dont
le bilan s'élève à au moins 23 morts el
des dizaines de blessés.

A Belgrade , le Ministère de l'inté-
rieur a qualifié de rébellion armée la
vague de violence qui a balayé pendant
six jours le Kosovo , dont la commu-
nauté albanaise s'est révoltée contre le
retour de la province , largement auto-
nome depuis 1974, sous la tutelle de la
république de Serbie.

« C'est la pire flambée de violence en
Yougoslavie depuis la Deuxième
Guerre mondiale» , a estimé un diplo-
mate occidental.

La radio officielle du Kosovo a qua-
lifié les émeutes de «quatrième contre-
révolution» dans cette région depuis la
dernière guerre.

Les précédentes révoltes albanaises
ont eu lieu en 1945, 1968 et 1981.

Aucun affrontement n 'était signalé
hier en milieu de journée. Mais la vio-
lence des combats qui ont opposé for-
ces de l'ord re et nationalistes albanais
dans au moins 18 villes ont laissé des
cicatrices éloquentes.

Des carcasses calcinées de voitures
renversées et des barricades bloquent
des routes jonchées de grenades lacry-
mogènes, de pierres , de cartouches et
de verre cassé. Des soldats et des blin-
dés patrouillent dans tous les sens et un
couvre-feu nocturne est imposé avec
vigueur.

Les Albanais se sont déchaînés à
partir de jeudi dernier , lorsque le Parle-
ment du Kosovo a approuvé des
amendements constitutionnels repla-
çant sous le contrôle de la Serbie la
police , les tribunaux et la défense civile
du Kosovo.

Le Parlement serbe a entériné ,ces
décrets mardi , concluant une longue
campagne menée par le chef de la Li-
gue des communistes de Serbie, Slobo-
dan Milosevic. Les Serbes accusaienl
les Albanais de souche, majoritaires
dans la région , de persécuter les mino-
rités slaves pour les forcer à émigrer. Ils
affirmaient que le but des Albanais
était de créer une province ethniquc-
ment pure puis de la rattacher à l'Alba-
nie voisine.

L'émergence du nationalisme alba-
nais au Kosovo date de la fin du XIX'
siècle, lorsque l'empire ottoman; qui
englobait cette région , a commencé à
trahir des signes de faiblesse. (AFP)

Un antagonisme séculaire

«
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Jamais la Yougoslavie n a connu
d'émeutes aussi violentes depuis la
dernière guerre. Si la disparition de
Tito a encouragé la montée des na-
tionalismes, l'antagonisme entre
Serbes et Albanais ne date pas de Is
fondation de la fédération; il re-
monte au démembrement de l'Em-
pire ottoman, la Serbie ayant tou-
jours tenté de s'emparer du bastior
albanais.

Si la Constitution de 1974 avait
octroyé au Kosovo une large auto-
nomie, ses habitants de souche al-
banaise demeurent cependant tou-
jours des citoyens de seconde zone,
par rapport aux Yougoslaves. La ré-
pression menée par la Serbie s'est
poursuivie sans discontinuer, dans
la crainte de voir la province auto-
nome s'ériger en république à part
entière.

Aujourd'hui, l'affrontement en-
tre Belgrade et la province alba-
naise semble avoir atteint un point
de non-retour. En décidant de re-
prendre en main l'administration
complète du Kosovo, la Serbie - la
plus importante république yougos-
lave — a balayé l'espoir d'une solu-
tion négociée pour cette minorité

qui, en définitive, n'exige rien d'au-
tre que le respect de son identité
culturelle et surtout un traitement
équivalent à celui des autres eth-
nies de la Fédération.

La Serbie peut certes s'offir le
luxe d'imposer sa loi par la force
aveugle dans cette province straté-
gique, dont la frontière est com-
mune avec l'Albanie. Mais a plus
longue échéance, ne risque-t-elle
pas d'exacerber d'autres nationa-
lismes par son attitude, et notam-
ment les Croates, avec lesquels elle
a toujours eu des rapports diffici-
les 7 N'est-ce pas finalement tout le
puzzle yougoslave qui se trouve
menacé d'éclatement?

L'imposition du couvre-feu au
Kosovo permet par ailleurs aux Ser-
bes de mater l'émeute en l'absence
de témoins. Et l'on a tout lieu de
craindre que les chiffres avancés
sur le nombre des victimes ne soit
en réalité infiniment plus élevé.
Mais ce qui est à retouter par-des-
sus tout, c'est l'extension du conflit
hors des frontières. Tirana — accu-
sée depuis longtemps de fomentei
des troubles au Kosovo - ne saurait
demeurer bien longtemps les bras
croisés devant le massacre de la
minorité albanaise. Refoulée un
certain temps dans les coulisses, la
question balkanique n'en resurgit
qu'avec plus de violence au-
jourd'hui. Charles Bays

Reprise des bombardements
Beyrouth: après un répit de quelques heures

Le cessez-le-feu unilatéral décrété
hier par le commandant de l'armée
chrétienne Michel Aoun n'a permis
qu'un répit de quelques heures dans les
bombardements affectant Beyrouth de-
puis trois semaines.

Les forces syriennes ont en effet
lancé un barrage de. tirs de roquettes
sur la partie orientale chrétienne de la
capitale libanaise en début de journée ,
tuant une personne et en blessant qua-
tre, selon la police. Et des tirs sporadi-
ques se sont poursuivis toute la jour-
née.

Cela porte à 122 le nombre de morts
depuis le début du 8 mars de ces pire s
affrontements en quatre ans, dans cette
guerre civile durant depuis 13 ans. En
outre , 376 personnes ont été blessées.

Les bombardements ont aussi pro-
voqué un véritable exode d'habitants
de Beyrouth-Ouest (musulman) et de
ses faubourgs méridionaux chiites.
Des files de voitures chargées de lits ,
matelas et valises encombraient les
grands axes en direction du Sud. La
police affirmait qu 'au moins 250 OOC
personnes avaient ainsi fui vers l'ouesl
et le sud en quelques jours. Des respon-
sables des Nations Unies estimaiem
qu'au moins 35 000 familles musul-
manes ont cherché refuge chez des pa-
rents et amis vivant dans les régions du

Liban-Sud placées sous 1 autonté des
forces de maintien de la paix de
l'ONU.

Le quartier général du général Aour
précisait que les forces syriennes bom-
bardaient tout particulièrement le pa-
lais présidentiel , le Ministère de la dé-
fense et les quartiers résidentiels pro-
ches de Beyrouth-Est.

Le général Aoun , qui préside le Gou-
vernement chrétien opposé à son rival
musulman depuis le terme du mandat
du président Aminé Gemayel et au-
quel aucun remplaçant n'a pu être
trouvé , a affirmé avoir ordonné à ses
20 000 hommes de cesser les tirs à mi-
nuit (22 h. GMT mardi) en réponse à
un, appel de la Ligue arabe - dont les
ministres des Affaires étrangères soni
réunis à Tunis. Il n'y avait toutefois
pas de réaction publique de la part di
commandement des 40 000 soldats sy-
riens , ni du général Samit Khatib com-
mandant les 22 000 hommes de l'ar-
mée musulmane , ni du chef druze Wa-
lid Joumblatt , qui encerclent l'enclave
de 800 km 2 abritant un million de
chrétiens. Cette mesure avait été prise
en signe de représailles contre le blocus
décidé le 6 mars par le général Aoun
des ports illégaux administrés par les
milices musulmanes sur la côte médi-
terranéenne. (AP]

LAUBERTè ETRANGER 
Blanchiment de narco-dollars aux Etats-Unis

Enorme réseau démantelé

ij§^

Les Etats-Unis ont annoncé hiei
avoir réalisé leur plus importante opé-
ration contre le blanchiment d'argem
de la drogue, arrêtant 127 personnes ei
inculpant deux banques latino-améri-
caines impliquées dans un réseau inter-
national lié au puissant cartel colom-
bien de Medellin.

«Il  s'agit de la plus importante opé
ration contre le blanchiment d'argen
jamais effectuée par le Gouvernemen
fédéral», a indiqué à Washington Pat
torney gênerai (ministre de la Justice)
M. Dick Thornburgh , qui tenait une
conférence de presse entouré du direc
teur du FBI (Sûreté fédérale) Williarr
Sessions et du patron de la brigade
antidrogue américaine (Drug Enforce
ment Administration , DEA), M. Johr
Lawn.

Au terme de l'opération Polar Cap
qui s'est déroulée en plusieurs temps
les deux banques , soit la Banco de
Occidente de Panama ct la Banco de
Occidente de Colombie, ont été incul
pées d'association de malfaiteurs poui
avoir contribué au blanchiment er
deux ans de plus d'un milliard de dol
lars provenant des ventes de drogue
aux Etats-Unis.

Les autorités américaines ont arrête
en tout 127 personnes, dont 29 hier à
Atlanta (Géorgie) et 8 mard i à New
York. Elles ont également saisi une
demi-tonne de cocaïne, 45 millions de
dollars en liquide , des bijoux et des
propriétés. D'autres arrestations sont
encore prévues à Miami (Floride), Los
Angeles et New York et des biens sup-
plémentaires ont été répertoriés poui
saisie.

Des comptes bancaires ouverts dam
ces villes ont été fermés par les autori
tés. M. Thornburgh a toutefois précise
qu 'il n 'existait pas de preuve contre
d'éventuelles activités illégales par le!
banques américaines qui ont coopère
avec l'enquête.
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Nouveaux heurts
Au lendemain d une violente mani-

festation qui avait fait 14 blessés doni
12 policiers, de nouveaux heurts om
opposé hier manifestants et policiers à
Bastia, faisant trois blessés parmi les
forces de l'ordre.

Dans la matinée , quelque 3000 fonc-
tionnaires avaient manifesté dans le
calme à Ajaccio pour protester contre
Te refus du Gouvernement français de
leur accorder une prime d'insularité de
1000 FF (250 francs) destinée à com-
penser la cherté de la vie dans l'île. Les
quelque 21 000 fonctionnaires de l'île
sont en grève depuis le 20 février. A
Bastia , quelque 300 manifestants
s'étaient massés devant la préfecture
allumant des feux avec des pneus. Les
forces de l'ord re ont chargé à plusieurs
reprises les manifestants, qui les bom
bardaient de pierres.

De leur côté, les syndicats de fonc
tionnaires oht réclamé des «proposi
tions chiffrées et concrètes sur la base
de leurs revendications» de la part di
Gouvernement , qui a proposé mard
une reprise des négociations , rompue;
samedi. (AFP

Mini-remaniement
Gouvernement Rocarc

La présidence de la République fran-
çaise a annoncé hier soir un remanie-
ment technique du Gouvernement di
premier ministre socialiste Michel Ro
card.

M. Louis Besson , 51 ans, député e
maire socialiste de Chambéry (Alpe;
françaises), a été nommé ministre délé
gué au Logement , auprè s du ministre
Michel Delebarre. D'autre part
M. Gérard Renon (sans appartenance
devient secrétaire d'Etat à la Défense
auprès du ministre Jean-Pierre Chevè
nement.

M. Renon , 49 ans, était jusqu 'ici se
crétaire d'Etat à la Prévention des ris
ques technologiques et naturels ma
jeurs , une attribution qui s'ajoute dé
sormais à celle de M. Brice Lalonde
ministre de l'Environnement.

Ce remaniement technique inter
vient moins de deux semaines aprè s lei
élections municipales , qui ont vu une
poussée du Parti socialiste. (AFP

*_£*< J
Le général Noriega (n. photo), déjà poursuivi par Washington pour trafic di
drogue, laissera-t-il les enquêteurs américains opérer au Panama ? Keystom

Pour sa part , M. Lawn a indique
qu 'il espérait pouvoir procéder à de!
arrestations au Panama avec l'aide des
forces de défense panaméennes. L'at
torney gênera i a indiqué que les deu>
pays continuaient à coopérer en dépii
de l' inculpation aux Etats-Unis poui
trafic de drogue de l'homme fort di
Panama , le généra l Manuel Noriega.

Le Département de la justice a pré-
cisé que les dernières arrestation'
avaient permis d'établir un lien direci
du réseau avec le cartel de Medellin

considéré comme le pourvoyeur di
80% de la cocaïne consommée au:
Etats-Unis.

Le FBI a pu démanteler ce trafic ci
infiltrant des réseaux de blanchimen
d'argent. Les responsables de ces ré
seaux ont indique aux agents du FB
qu 'un réseau californien , appelé «L
Mina» , était capable de blanchir Par
gent en moins de 48 heures en transfé
rant les dollars de la cocaïne vers \,
Panama , la Colombie ct l'Uruguay.

(AP/AFP

Le corps présumé d'Imre Nagy exhume
Budapes

Des spécialistes hongrois ont pro
cédé hier à l'exhumation du corps pré
sumé d'Imre Nagy, le président di
Conseil exécuté en 1958, dans une
tombe ne portant pas de nom, a an
nonce Gyulia Borics, secrétaire d'Eta
au Ministère de la justice.

Il a indiqué qu 'un cercueil rudimen-
taire , enveloppé dans du papier gou-
dronné , a été retrouvé après six heures
de fouille commencées à 50 centime
très de l'endroit où devait se trouver \_
tombe de Nagy, dans la section 301 de
l'immense cimetière général de Buda-
pest. «C'est trè s probablement le cer-
cueil d'Imre Nagy », a déclaré Borics
une demi-heure seulement après l'ex-
humation. «C'est presque certain
mais je ne pourrai en être absolumem
sûr qu 'une fois que les experts médi-
caux auront procédé à leurs exa-
mens.»

Nagy a ete pendu après un procè:
secret en 1958 pour trahison durant I:
rébellion de 1956 écrasée par les tank:
soviétiques après qu 'il eut proclamé li
retrait de la Hongrie du Pacte de Var
sovie. Il avait été inhumé dans la sec
tion aux tombes anonymes en mêmi
temps que ses «complices», le généra
Pal Maleter , le journaliste Miklos Gi
mes, pendus également , ainsi que Joze:
Szilagy i et Geza Losonczy, des centai-
nes de «contre-révolutionnaires» exé-
cutés et les cadavre s d'animaux du zoe
municipal de Budapest.

Le Gouvernement actuel a donm
son accord pour que tous soient inhu
mes à nouveau , mais dans des tombe
à leur nom , dans le même cimetière li
16 juin , 31 ans jour pour jour après 1;
pendaison de Nagy, Maleter , Gimes e
Szilagyi. (Reuter

Bruxelles
Deux personnalités islamiques assassinées

Le directeur du centre islamique et dont on ignore l'âge,^>nt été trouvé
culturel de Bruxelles ainsi que son bi- morts en fin d'après-midi dans les lo
bliothécaire ont été assassinés hier eaux du centre islamique par des nota
après midi dans les locaux attenant à la blés venus leur rendre visite .
mosquée de Bruxelles, apprend-on de T, y fl deux semaines M Ahde] avaisource judiciaire. fah a ,a Television belge des cornrnen

M. Abdoullah Ahdel , Séoudite de 35 taires modérés à propos de la publica
ans, ainsi que le bibliothécaire , M. Sa- tion des «Versets sataniques» de Pécri
lem el Behir , de nationalité tunisienne vain anglais Salman Rushdie. (AFP

Paris

Ouverture officielle du Grand Louvre
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Le président Mitterrand a ouvert officiellement au public , hier après midi , les
« nouveaux espaces » du Grand Louvre . Après avoir coupé le traditionnel ruban
tricolore, il a pénétré sous la pyramide à l'intérieur de laquelle il a visité une
exposition temporaire de 350 œuvres offertes au célèbre musée par des donateurs
depuis sa création en 1793. AP/Keystone
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Echec aux autorités de Schmitten

Voter: un art périlleux

i , J@I
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Il pleut des recours sur le Conseil communal de Schmit-
ten , tout cela pour l'assainissement d'un terrain de jeu et la
construction d'abris militaires. Pour la citoyenne qui s'op-
pose au Conseil communal, c'est la crédibilité de la démo-
cratie qui est en jeu. Syndic en tête, les autorités ne doutent
pas de leur bon droit. Le Tribunal fédéral s'interroge.

Rebelote , vendredi prochain , à l'as-
semblée communale de Schmitten. Le
vote enregistré le 15 avril dernier sera
répété , à l 'initiative du Conseil com-
munal. En jeu , un crédit d'assainisse-
ment pour un terrain de jeu et la cons-
truction , par la Confédération, d'un
abri militaire. Et derrière ces projets
qu 'en soi , probablement personne ne
conteste à Schmitten (voir les deux
articles ci-contre), un Conseil commu-
nal sûr de son bon droit et une ci-
toyenne également persuadée d'avoir
raison. Les principes du vote «en bloc»
ct de l'intervention trop tardive de M mc

Z. ont été approuvés par les instances
qui , successivement, se sont pronon-
cées sur les recours interjetés par Mmc

Z.: le préfet de la Singine , Urs Schwal-
ler, puis le Conseil d'Etat.

Mais pour M mc Z., l'affaire s'est cor-
sée au fil des jours. Son avocat , chargé
de préparer le recours auprès du
Conseil d'Etat a connaissance de l'ex-
trait de procès-verbal donné par le
Conseil communal au préfet. Selon
M""-' Z., ie libellé ne correspond pas à
son intervention. Elle n'a pas «de-
mandé pourquoi on n 'avait pas voté
deux fois», mais - elle est formelle sur
ce point - demandé que le vote soit
répété, les deux objets étant distincts.
A ses yeux, l'exercice de la démocratie
ne souffre pas d'à-peu-près.

Procès-verbal falsifié?
Confortée dans sa certitude par un

article paru dans les «Freiburger Na-
chrichten» relatant qu 'elle avait de-
mandé la répétition du vote, elle
aborde le syndic pour demander une
rectification du procès-verbal. Refus
sec, après une entrevue et un échange
de correspondance. Il s'agirait , dit-il ,
de «demander au Conseil communal
de faire une falsification au profil
d'une citoyenne» libre par ailleurs de
demander la modification lors de la

prochaine assemblée communale.
Interloquée par cette réponse, Mmc

Z. prend contact avec des citoyens
ayant assisté à la fameuse assemblée.
Elle essuie quelques échecs de gens peu
désireux de témoigner dans une affai-
re, et surtout de témoigner par écrit
contre le Conseil communal. Trois
personnes acceptent de témoigner par
écrit que M mc Z. a bien demandé que le
vote soit répété. Ces pièces sont en-
voyées au Ministère public chargé d'ai-
der le Conseil d'Etat à prendre ses déci-
sions.

Le jour de l'assemblée communale
qui devait adopter le procès-verbal liti-
gieux , Mmc Z. ne parvient pas à faire
valoir son point de vue face à un syndic
qui explique aux citoyens qu 'il s'agirait
de falsifier le procès-verbal. Le procès-
verbal est adopté à la quasi-unanimité.
Dans le droit fil de la logique, Mmc Z.
recourt contre la décision de l'assem-
blée communale.

Soupçons
Deux thèses s'opposent. Le procès-

verbal était-il réellement inexact? Les
preuves fournies par Mmc Z. ont-elles
incité le Ministère public à s'interroger
sur l'éventuel bien-fondé des dénéga-
tions de la recourante? Contacté au-
jourd'hui , le Ministère public se refuse
à toute déclaration , son avis étant déjà
parvenu au Conseil d'Etat. Hans Bae-
chler , directeur de l'Intérieur , ne veut
pas dire , au nom du secret des délibéra-
tions du Conseil d'Etat , si ces témoi-
gnages ont été examinés et quel poids
leur a été accordé.

Le TF, saisi-du recours contre la
décision du Conseil d'Etat , ne prend
pas l'affaire pour une bagatelle. Il de-
mande au Conseil communal de Sch-
mitten et au Conseil d'Etat de donner
leur avis d'ici le 6 avril prochain , veille
de l'assemblée communale , sur l'effet
suspensif. Mais la décision lui appar-
tient. Si l'effet suspensif est prononcé,
les travaux de construction qui doi-
vent commencer début avril seraient
stoppés jusqu 'à la décision du TF.

Michèle Roquancourt

L'arrivée au terrain de jeu convoité, avec sa buvette sur la droite de notre photo, passe par le stand de tir du village.
GS Alain Wicht

Incendie à Chiètres

Un hangar anéanti
Un hangar a été complètement dé- | l yK v "\

trait par un incendie hier après midi à yfiiA

LeTu a pris vers 15 h. dans cette [FAITS DIVERS "K J
construction annexée à la ferme de
Beat Notz, paysan et éleveur de che- Ion la police cantonale , les dégâts sont
vaux. Rapidement sur place, les pom- évalués à 500 000 francs.
piers de Chiètres et de Morat ont pu Les causes du sinistre ne sont pas
protéger le bâtiment d'habitation. encore connues. Le juge d'instruction

Il n 'y avait pas de bétail dans le han- Patrick Lamon , le préfet Fritz Goets-
gar ravagé par les flammes, mais des chi et la police de Sûreté se sont rendus
machines agricoles et du fourrage. Se- sur place. GB
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Quel que 500 000 francs de dégâts. * Keystone

La pomme de discorde
Quand deux projets figurent au même point de l'ordre du

jour , l'assemblée communale doit-elle voter pour chacun
des deux projets ou un vote en bloc suffit-il? La réponse est
dans le lien entre les deux projets. A Schmitten, les inter-
prétations divergeaient.

Il y va, d'un complexe sportif, d'un
terrain de jeu à assainir pour un mon-
tant de 50 000 francs et de la construc-
tion , par la Confédération, d'un abri
militaire souterrain qui serait situé
sous le terrain de jeu . Le 15 avril 1988,
le conseil communal de Schmitten pré-
sentait ces deux objets à l'assemblée
communale et les soumettait à un seul
vote.

Pour Peter Boschung, syndic de Sch-
mitten , les deux objets sont intime-
ment liés.'«Le crédit de 50 000 francs

pour l'assainissement de la place de jeu
reste le même, que l'abri souterrain
soit construit ou non. Mais il est utilisé
différemment dans les deux cas. C'est
la .raison pour laquelle le conseil com-
munal considère que l'assainissement
du terrain de jeu et la construction de
l'abri sont un seul et même sujet , sanc-
tionnés par un seul vote», dit le syn-
dic.

Une citoyenne de Schmitten , M mc

Z., voit la chose d'un autre œil. On peut
très bien , dit-elle , donner son assenti-

ment à l'assainissement du terrain de
jeu et refuser la construction de l'abri
militaire. A ses yeux, le seul lien entre
les deux projets est géographique: ce
qui implique une coordination des tra-
vaux si l'abri est construit. Après le
vote des deux objets en bloc, elle a
demandé que le vote soit répété , mais
pour chacun des deux objets. Trop
tard , avait déclaré le syndic , il aurait
fallu demander deux votes distincts au
moment où la proposition du Conseil
communal a été lue. Mmt Z. s'estimant
lésée dans le droit de s'exprimer en
votant a fait recours contre la décision
du syndic.

Ainsi commença une pluie de re-
cours, les deux parties étant inconcilia-
bles sur le fond du problème et con-
vaincues de leur bonne foi. MR

La poule aux œufs d'or
Le Département militaire fédéral

fait les yeux doux aux communes. Son
projet pilote d'abris pour les troupes de
protection aérienne séduit les commu-
nes en mal de hangars, garages ou ate-
liers en temps de paix. Il suffît d'avoir
un terrain.

Quelle commune ne rêve pas d'une
halle pour garer son chasse-neige et les
outils du cantonnier? Grâce au Dépar-
tement militaire fédéral (DMF), la
chose devient possible pour une bou-
chée de pain. Car le DMF développe
actuellement un projet d'abri pour les
troupes de protection aérienne qui , en
cas de guerre , ont besoin de stationne-
ments fixes. François Briod, chef de la
division des immeubles du DMF, ex-
plique que Schmitten est la première
commune qui abritera ce type de sta-
tionnement pour les troupes. Dans le
canton , poursuit-il , l'idée séduit aussi
le Conseil communal de Matra n, mais
l'assemblée communale ne s'est pas
encore exprimée. Il ne peut dire com-
bien d'abris de ce type vont être cons-
truits.

L'armée a clairement défini ses be-
soins, précise Patrick Cudré-Mauroux ,
ajoint du chef du service d'information
du DMF. Il ajoute que ces halles ne
sont pas des ouvrages secrets, mais
constituent seulement des abris. Les
halles souterraines doivent offrir une
surface de 500 m2, être équipées de
l'eau , de l'électricité et d'un système de
ventil ation. Etre mises à la disposition
des troupes dans un très bref délai en
cas de menace imminente. Le coût de
la construction, de 1,3 million , est en-

tièrement à la charge de la Confédéra-
tion.

En contrepartie , la commune ac-
corde un droit de superficie au DMF
sur un terrain équipé. Elle participe
aux frais d'infrastructure pour un
montant maximum de 35 000 francs et
garantit l'entretien de l'abri. C'est la
commune qui est propriétaire de , la
construction; elle peut l'utiliser pour
entreposer ses machines et même
construire un bâtiment au-dessus, si
elle le souhaite.

Et si la construction était différée
dans l'attente de l'arrêt du Tribunal
fédéral? François Briod reconnaît que
le montant a été inscri t au budget; la
somme devrait donc être utilisée d'ici
1990. Mais il cite le cas de Bâle-VilIe
qui avait reporté un projet de construc-
tion pour lequel le DMF était partielle-
ment partie prenante. Lorsque Bâle fut
prête , l'enveloppe budgétaire du DMF
était vide. Bâle a avancé l'argent , le
DMF a remboursé . «On trouve tou-
jours des arrangements», conclut M.
Briod. MR

lACnnFNTS /5\ ,

Fribourg
Cyclomotoriste blessé

Lundi soir à 20 h. 40, un automobi-
liste de Semsales circulait de la rue de
Romont en direction de l'avenue de
Tivoli. Il se trouvait sur la voie de
droite et la signalisation était sur la
phase verte. Au dernier- moment il
changea d'avis et se dirigea vers l'ave-
nue de la Gare, artère pour laquelle la
signalisation était rouge. De ce fait il
n 'accorda pas la priorité et percuta le
cyclomotoriste, Jérôme Fontaine, 17
ans, domicilié à Fribourg, qui roulait
de l'avenue de Tivoli en direction de
l'avenue Saint-Pierre. Blessé, le jeune
Fontaine fut transporté par l'ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. Dégâts:
2000 francs.
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Epagny: Garage de l'Aérodrome SA,
o- 029/6 26 86. Marly: J. Volery SA.
a- 037/46 43 43. Autigny: Garage
J. Mauroux, »• 037/37 13 27
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m Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wunnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦des ménaaeres — Service
des extrahospitalières, 7 jours sur 7,
dans l' ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg
1, «22 75 00
¦ Animaux - Protection des ani-
maux , CP 668, Fribourg 1, » 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu , w 33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr 'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg.» 23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques : ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg -Jura,
av. Général-Guisan 59 , « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie », Planche-
Inférieure 18 , w 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h., (sauf
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, * 22 28 07.
En cas d' urgence « 41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
Fribourg, •» 24 48 27 , lu et je 13 h. 30-
17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile -Asso-
ciation de défense des requérants d' asi-
le, rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, w 22 21 30. Cour-
rier: CP 219 , 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif
- Fribourg , rue de l'Hôpital 2, lu 14-

16 h., me 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac , Centre de Loisirs,

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

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

1" et 3' ma du mois, 20-21 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, I» je

du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien jour-
nalier et hebdomadaire, après séjours è
l'hôpital , ainsi qu'aux personnes âgées ,
malades , handicapées dans tout le can-
ton, « 23 23 4*3/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire , rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
10-11 h.» 2221 30.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service ,
«r 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise , 1, rue de la Banque ,
Fribourg, « 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/A I
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif , 2* ma du
mois, 14 h. 30-17 h.
- Groupement syndical des' retraités
AVS et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6,
Fribourg. Service consultatif ma 16-
18 h. Urgence: lu-ve 18-20 h.,
* 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d' entraide ,
«021/948 75 34 (10-11 h.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine , 7 jours sur 7,
midi et soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde , rue des Alpes
30, Fribourg, w 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas , rue de l'Hôpi-
tal 39 , Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30. sa 9 h.30-12 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1,«81 31 75. Location de specta-
cles « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,
Fnbourg, « 24 56 44.

¦ 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 7132 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
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¦ Jeudi 30 mars : Fribourg - Pharma-
cie Cuony, rue Saint-Pierre 26. De 8 è
22 h. Après 22 h., urgences » 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15. %
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Payerne : - (Von Arx)
« 037/61 18 18.

i»
¦ AïNÉS-Centre-Seniors - Grand
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h. jeux
Me 9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2-
4'me 14 h. 30-17 h. tricot . Ve 14-17 h
bricolage. Service de placement pour re-
traités : « 22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout — Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, * 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg, « 22 44 42. Perma-
nence ma è sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg,
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés -Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes,
SOS pour femmes en difficultés,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, » 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, «021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérol-
les 42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 1800. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier
en relation avec la toxicomanie, Orson-
nens, » 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14 h.-16 h. » 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, w 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. » 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, » 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et
orientation sociales pour personnes
âgées, 7 jours sur 7, 7-2 1 h., » 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold
6, Fribourg, » 81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules ,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l' enfant , av. de Rome 2, Fribourg,
» 22 64 24

¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, » 22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, «3021 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, » 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, » 22 86 40, lu-ve
8-11 h.
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, » 26 52 13 ou 45 27 36.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13 , 1740 Neyruz, «37  10 28.
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61.  Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1 , Fribourg .
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63 , Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, «22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
» lu-ve 14-17 h. Consultations aussi _
Bulle, Estavayer-le-Lac , Morat ,
«22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65 , Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, » 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21 , Fribourg , « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle» , de
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, » 245 200.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg ,
» 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res » 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.)
Ependes (me après midi), Domdidier (je
après midi).
¦ Mamans de jour - M. Charrière,
«34  10 32 , lu 19-21 h. F. Ducrest ,
» 41 10 25, me 19-21 h. A. Baschung,
»28 41 88, ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533 , 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg » 22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
» 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
» 22 10 14 , 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul, 1» me du
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire,
2* et dernier je .du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier
me du mois, 14-16 h.

9 h. 00 «Rose Bonbon». Découvrez
les mille et une choses de la vie fribour-
geoise. Emission animée par Véronique
Chassagnac.
11 h. 00 «Bienvenue sur mon boule-
vard » avec, à 12 h., «Info midi». Emis-
sion animée par Frédéric Zamofing.
11 h. 45 Les nouveaux films dans la
séquence cinéma. 11 h. 30 Le classe-
ment du Cocktail Parade. 11 h. 45 Le
Boulevard du rire. 12 h. 25 L'Agenda
des stars.
17 h. 00 « Les gourmandises » avec , à
18 h. 30 «Info-Soir». Emission animée
par Toftof. Le Croque-Note. Rubrique :
Hubert von Carotte.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029 , 021), l'in-
dicatif est précisé.
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¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. » 22 37 36,
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'al-
coolisme et des autres toxicomanies,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence té-
léphonique « 42 72 83. jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district
de Payerne - Rue d'Yverdon 21,
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
«61 59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg,
rue des Pilenes 1. « 22 82 84/85. Lu-
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, « 029/2 38 12. Même horai-
re.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge. Fri;
bourg, «22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg,
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en-
trée Criblet), » 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1" et 3« je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous, rte du Centré 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse «021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine » 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg. Bibliothèque de la Vil-
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je , ve
14-18 h., me 14-20 h„ sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «  22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
ma 15h. -17h. 30, je 15 h. 30-
16 h.30, ve 15-17 h., sa 10 h -
11 h. 30.
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque pu-
blique - Ma 14-16 h.30„ me 16-18 h.,
je 19-20 h. 30.. sa 10-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h ,je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communa-
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu. me et ve 16-18 h. 30. ve 20-21 h.,
sa 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-
le - Ma 9-11 h., 16-18 h„ me 14-17 h.,
je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, I" samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
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¦ Fnbourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Exposition des chefs-d'œu-
vre du Couvent des cordeliers. Retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries , «Christ à la colonne». Collection
d'archéologie «dater le passé».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - tous les jours de 14 h.-18 h. + le
matin sur demande pour les écoles. Ex-
positions «Poussins» et «crânes».
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruerien - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp
permanente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - tous les jours
de 9h.-12h„ 13 h.- 16 h. 30, visite du
château des comtes de Gruyères.
¦ Morat. Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h -18  h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont. Musée suisse du vi-
trail - sa-di 10h.-12h „ 14h.-18h.,
exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries, le vitrail au XX* siècle.
Le vitrail médiéval allemand.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori -
que - sa-di 14 h.-17 h., exposition
permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h. -16 h. ,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à
l'Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
» 75 22 22.
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mm
m Fnbourg -Centre-Ville (ruede l'Hô-
pital 2): me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de
la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15-
17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les primaires) : me et ve 14 h. 30-
17 h. 30, * 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
seph: me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30, sa
9 h. 30-11 h. 30. «63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h„ sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1 " et 3" me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h.-22 h., me 7 h. 30-
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30,
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h.,
sa 7 h. 30-18h., di 9-18 h.
¦ Fribourg. piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire -Me 18-2 1 h .ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - Ma
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h.
15-19 h.
¦ Châtel-St-Denis. piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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m Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg. Jardin botanique - Lu-
ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota-
nique : Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
ve dès 20 h. Par beau temps: observa-
tion; par mauvais temps: exposés,
dias, vidéo. Visites de groupes :
s'adresser au secrétariat,
« 2 2 7 7  10.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire. Marly -Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.
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Ski au Lac-Noir

Une première
La neige se fait prier depuis deux

ans, mais la station de ski du Lac-Noir
garde des finances solides. Elle peut
songer à investir et projette d'assainir,
d'ici 1991, sa principale installation de
remontée mécanique.

La station de ski du Lac-Noir s'ap-
prête à réaliser une première dans le
canton : relier la Gypsera à la Riggisalp
par un télésiège «débrayable». Qu'est-
ce que c'est que ça? Une installation
dotée, au départ et à l'arrivée , d'un
câble lent qui relaie le câble principal.
Celui-ci peut avancer rapidement ,
alors que les sièges se déplacent au
ralenti pour accueillir les passagers.

Confort garanti , donc , et suppres-
sion des risques de chute dans la partie
la plus escarpée de la montée. La so-
ciété Skilift Gypsera-Riggisalp-Kaise-
regg AG étudie depuis huit ou neuf ans
des variantes d'assainissement. Mais
depuis deux ou trois ans, l'Office fédé-
ral des transports se fait pressant , car le
skilift du Lac-Noir n'est plus conforme
aux normes en vigueur.

î P r r _ r _ _ p \ _  H'aHministratirîn a érarté

l'idée d'une correction de la pente , trop
coûteuse et portant gravement atteinte
au paysage. Il n'est pas favorable non
plus au ralentissement du téléski , qui
diminuerait sa capacité : Berne autori-
serait 950 personnes à l'heure, au lieu
de 1200 à 1300 actuellement. Le projet
de télésiège débrayable a donc séduit le
rnnceil H* aHminiçtratinn

Il permettra , souligne le président
Hugo Baeriswyl, de ne skier qu'au-des-
sus de 1400 m en cas de mauvaises
conditions d'enneigement. La des-
cente pourra s'effectuer en télésiège . Et
lorsque les pistes seront bonnes jus-
qu 'au bas de la station , la capacité de
l'installation - 1500( à 2000 personnes à
l'heure - supprimera les files d'atten-
t<>

Reins solides
Un nouvau skilift , dans la cuvette de

l'alpage de la Riggisalp pourrait com-
pléter le domaine skiable de la station.
Mais comme pour le nouveau télésiè-
ge, la décision revient à l'assemblée des
actionnaires , oui sera informée le 10
mai prochain et qui se prononcera en
automne. Pour l'ensemble des tra-
vaux , il y va d'«au moins 5 mio de
francs» selon Hugo Baeri swyl. Mais la
société a les reins solides : l'an dernier ,
elle a même refusé une part à la sub-
vention de l'Etat pour mauvais hi-
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Une radio
pour les câblés!
Pour un confort d'écoute optimal,
les divers télé-réseaux du canton
vous proposent Radio Fribourg sur
les fréquences suivantes:

Arconciel FM 90.9
Avrw-cnr-Matran FM 102.8

Belfaux FM 90.7
Bulle FM 103.9
Chevrilles FM 90.9
Corminbceuf FM 102.8
Fribourg FM 102.8
Givisiez FM 102.8
Granges-Paccot FM 102.8
I - T„.., A___ Tr__ rr. __ FM 103 9

Marly FM 90.9
Matran FM 102.8
Morlon FM 103.9
Neyruz FM 102.8
Pierrafortscha FM 90.9
Riaz FM 103.9
Tinterin FM 90.9
w:n /~ia CM 1H9 H

Auditeurs avertis,
ayez le réflexe
du câble...

...branchez votre tuner
sur la fréquence
Ho untro rpninn!

Jeudl 30 mars 1989 LA^BERTÈ REGION
Camp des cadets musiciens fribourgeois à Romont

L'élite de demain
La musique instrumentale fait partie

de Pindentité culturelle du canton de
Fribourg. Comment pallier à la baisse
des effectifs de jeunes musiciens ? Le
comité de l'association cantonale fri-
bourgeoise des cadets musiciens envi-
sage plusieurs mesures, sans prétendre
avoir trouvé la solution. Pour l'heure, il
s'occupe du camp des cadets, une cen-
taine de jeunes qui travaillent leur ins-
trument et préparent fiévreusement un
concert nour vendredi.

Cent-cinq jeunes instrumentistes de
treize à dix-neuf ans consacrent une
semaine de leurs vacances pascales à la
musique. Le camp de cette année a lieu
à l'école secondaire de la Glane ct les
jeunes dorment dans les locaux de la
protection civile de Romont. Vingt
moniteurs , sont chargés de l'enseigne-
ment tandis que d'autres bénévoles as-
surent l'intendance du camp. Les
épouses du comité sont aux casseroles,
aux côtés de Georgette Oberson de
Bulle , qui n'a manque aucun camp
comme responsable de la cuisine.

Le tout jeune comité de l'association
cantonale des cadets a bien pris les cho-
ses en mains. Il faut dire que tant
Richard Tarrès, le président , que Lau-
rence Pugin , Pierre Kolly ou Claude
Castella savent ce que peut être une
semaine de camn musical. Ils ont Dassé

par là «et il faut être musicalement
motivé pour y venir» dit Richard Tar-
rès. Si l'occasion de travailler intensi-
vement est unique , elle représente tout
de même une présence active de six
heures par jour après avoir décodé le
programme reçu à la maison avant le
camp.

Une découverte
Les cadets sont motivés , mais les

adultes qui les entourent font , eux aus-
si , preuve d'intérêt pour consacrer une
semaine à ce camp pour lequel il faut,
chaaue année, trouver un endroit qui
puisse accueillir ct loger cent-trente
personnes. La solution de cette année
est parfaite. Pourra-t-elle être recon-
duite? Richard Tarrès n'en sait rien.
Quant aux moniteurs , il faut en contac-
ter au moins quatre-vingt pour en
avoir vingt!

«Un gros travail de préparation est
fait dans l' ombre» constate Bernard
Maillard , président de la commission
de musique , qui exp li que que le camp
nermet de travailler en profondeur .
d'expliquer la théorie musicale , de
donner de solides notions pratiques de
chaque instrumen t pour mieux le maî-
triser ct de découvrir l'histoire de la
musique ou des facettes de celle-ci
grâce à des contacts avec des groupes

ou des conférences. Cette année, Eric
Conus a expliqué les différentes forma-
tions instrumentales et , ce soir, l'or-
chestre «l'Harmonie fribourgeoise»
répétera en présence des jeunes.

Les effectifs fondent
Dix-neuf corps de cadets sont affi-

liés à l'association qui les soutient dans
leur effort de formation instrumentale
ct organise une fête cantonale tous les
deux ans. En 199.0, les jeunes se retrou-
veront à Neyruz.

«Le souci commun à toutes les so-
ciétés, c'est que la relève ne suit pas»
dit Richard Tarrès qui préfère songer
maintenant à ce problème étroitement
lié à la survie des sociétés de musique.
«Il n 'est pas rare qu 'un corps de cadets
soit privé de 40 à 50% de ses effectifs en
un an». Les jeunes sont sollicités de
toutes parts et la pratique d' un instru-
ment doit être quotidienne avec des
débuts difficiles.

Le comité veut préparer l'avenir et
songe à une approche complètement
différente de la musique instrumenta-
le, éventuellement en l'incluant dans le
programme scolaire . «Mais ce type de
mesure doit être mûrement réfléchi ct
des contacts doivent être pris pour
rêlnhnrerw rnnrlnt RirharH Tarrèç

Monique Durussel

Préfecture de la Sarine

Le numéro deux connu

CONSFII D'FTAT

Maurice Guillet , 33 ans, sera bientôt le nouveau lieute-
nant de préfet de la Sarine. Le Conseil d'Etat l'a nommé
mardi à ce nnstp niï il çnrrpHprn à Fin mi pn Pillpr

Né en 1956 , marié, Maurice Guillet
est domicilié depuis peu à Avry-sur-
Matran. Bachelier du rnllèoe <. c_ _ r_ i_ \ A ._

nri : _-A . .:__ „A r- 

chel et licencié en droit de l'Université
de Fribourg, il a obtenu son brevet
d'avocat en 1985.

Il a été pendant plus de quatre ans
greffier adjoint au Tribunal cantonal ,
et depuis septembre 1986 il est juriste
adjoint auprès de l'Office de la circula-
tion et de la navigation et président de
la commission administrative en ma-

Le nouveau lieutenant de préfet a
aussi une expérience de conseiller
communal puisqu 'il a siégé durant six
ans à l'Exécutif de Treyvaux, sa com-
mune d'origine où il était domicilié
jusqu 'à l'an dernier. Membre du PDC,
il ava.it été désigné comme vice-syndic
en 1986. A l'armée , Maurice Guillet est
premier-lieutenant et fonctionne
comme greffier auprè s du Tribunal mi-
. : ._ -. _i_  J :..:_ : i n  A

La date d'entrée en fonction à la pré-
fecture de la Sarine n'a pas encore été
fixée. L'actuel lieutenant de préfet Da-
mien Piller a démissionné pour le
30 avril , mais son successeur pourra
difficilement quitter l'Office de la cir-
*. .__ . '*_  A „,* A_ _ \ r , ; ATT,

DECISIONS DU iSi
CONSEIL D'ETAT W.

OR A l o in  Wir^ht

Dans sa séance du 28 mars 1989, le
Conseil d'Etat a:
• pri s acte de la démission de: Mar-
guerite Pauchard , à Fribourg, collabo-
ratrice administrative au Service can-
tonal de l'état civil; Christine Jaquet-
MpttmilY à flnnpnc inctitntrir^o A n n e

le cercle scolaire de Villars-sur-Glâne ;
Claire Werro ZufTerey, à Fribourg,
greffière de la Chambre pénale des mi-
neurs : Rose-Marie Zbinden , à Villare-
pos, greffière de la justi ce de paix de
Frihnnro -

• adopté et transmis au Grand
Conseil : un projet de décret relatif à
l'initiative constitutionnelle pour
l'élection des juges par le peuple; un
projet de loi modifiant la loi d'applica-
tion du Code civil suisse pour le canton
de Fribourg (surveillance des milieux
d'accueil) ; un projet de loi modifiant la
1 i-\i /lâtnrm innn< lrt »i nm Ur-n _-_,* I r_ _~. t r

conscription des districts administra-
tifs ; un projet de décret relatif à la
construction d'un bâtiment de com-
mandement et d'instruction à la ca-
serne de La Poya ; un projet de décret
relatif à la ratification d'une conven-
tion sur la pêche; un projet de loi
modifiant la loi du 7 février 1951 sur la

• autorisé les communes de Châtel-
Saint-Denis , Cormérod , Grolley ,
Montagny-la-Ville , Plasselb et Villars-
sur-Glâne à procéder à des opérations
;™«,~ U:ï: A ..«.. r_ r>

Affaires militaires
Promotion

Le Conseil d'Etat , annonce-t-il
dans un communiqué, a promu au
grade de lieutenant d'infanterie,
avec date de brevet du 19 mars der-
nier Ala in Marier de Moral fiE

Aérodrome de Payerne
Silence jusqu'à 8 heures
Du 30 mars au 22 avril , le groupe

aérodrome 1 effectue son cours de
répétition sur l'aérodrome de
Payerne. L'unité sera au service de
l'escadre de Payerne. Il s'agit d'une
escadrille de figer, de Mirage et
r-Tun r-tétarhement Mira ae rl'iinp es-

cadrille de reconnaissance. Pour di-
minuer le volume des nuisances
dues au bruit, les évolutions ne
commenceront qu'à 8 h. du matin
et se termineront chaque soir, à
18 h., à l'exception du 11 avril où
l*»c avi/Mic tmlrsarrvrv* Hôc 7 Vi Ijac 1 "J

et 18 avril où des vols de nuit sont
prévus. Le samedi 15 avril aura lieu
sur l'aérodrome une journée «Por-
tes ouvertes» qui marquera l'ouver-
ture des manifestations destinées à
célébrer les 75 ans de l'aviation mi-
litaire helvétique ct les 25 ans de la
Dnl t-fiiiilir» ci i iccA Orl

15

La RN 1 à Courgevaux
Tunnel pour savoir

Les travaux de creusage d'une ga-
lerie de reconnaissance d'un diamè-
tre de 3,8 m vont démarrer dès le
début du mois prochain sur le tracé
de la RN 1 à Courgevaux, en direc-
tion de Clavaleyres. Ils dureront en-
viron seize mois. Dans un commu-
niqué publié hier, la Direction des
travaux publics estime ce sondage
nécessaire compte tenu des condi-
tions géologiques particulières et
hétérogènes de la région. Les rensei-
gnements ainsi collectés permet-
tront d'aDDorter d'éventuels com-
pléments au projet du tunnel des
Vignes d'une part , d'offrir une sécu-
rité optimale aux constructeurs de
la future autoroute d'autre part.
L'opération bénéficie de l'accord et
du financement de l'Office fédéral
des routes. 09

Commune de Bollion
Une femme syndic

C'est une femme, Anita Bise, mé-
nagère, qui succède à Jean Monney,
démissionnaire, au poste de syndic
/ . p  la enmyrmne r_p Hr \ \ \ _ r_ r_  Martial

Pillonel assume les fonctions de
vice-syndic. A noter que trois
Conseils communaux broyards
sont présidés par des femmes, les
deux autres étant ceux de Mont-
hrp \\r\7 Pi He PraratnnH fïP

Salmonellose dans les œufs
Rassurer la population
L'épidémie de salmonellose qui

s'est déclarée récemment sur les
œufs anglais a des répercussions sur
la production suisse: demande en
chute libre, prix à la baisse. C'est en
tout cas ce que constate le député
Louis Duc (udc/Forel) qui , dans
une Question écrite oui n'en est Das
vraiment une, demande à l'État
d'«assurer aux Fribourgeois que les
œufs produits sur notre territoire
sont des produits de qualité,
exempts de salmonellose ou autres
bactéries». Le canton de Fribourg
suivrait ainsi l'exemple de celui de
Berne, le seul à avoir rassuré sa
population sur la qualité des œufs
avant les fêtes nascales. ITO



RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
B*^̂ ^. \ _ _ , , , r _ \  ^n marc 1 QRQ à 90 h .r^PHJeudi. 30 mars 1989, a 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25- 50- 100 - 200 - en espèces

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement:Fr. 10 - Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : Société de chant de la ville. - Crieur: Charly MAURON
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COMMUNIQUÉ DE POLICE

VILLARS-SUR-GLÂNE, route du Soleil, tronçon: route de
Payerne-route du Bugnon

Restriction temporaire de circulation
Dans le cadre des travaux de fouilles relatifs à l'extension du réseau de gaz dans le
secteur Moncor - Les Dailles, la circulation automobile (bus exceptés) sera interdite
à la route du Soleil, sur le tronçon susmentionné,

du lundi 3 avril 1989
au vendredi 19 mai 1989

Nous prions les usagers de la route, notamment les riverains, de se conformer à la
signalisation mise en place à cet effet et nous les remercions de leur compréhen-
sion à l'égard de ces restrictions temporaires de circulation.

Commandement de la police
cantonale fribourgeoise

17-1006

PHOTOS
DE MARIAGE

N' attendez pas le dernier moment...

«037/28 24 91,
Pierre-Henri Renevey

PHOTOS
DE MARIAGE

17-301688

En exclusivité Suisse romande

PIANOS
HUPFELD & ROMHILDT

Toutes les qualités
du piano allemand plus une:

LE PRIX!
VENDREDI 31 MARS

de 14 h. à 20 h.
SAMEDI 1" AVRIL

de 9 h. à 18 h.
ou sur rendez-vous.

GRANDE VENTE
DE PIANOS

NEUFS et D'OCCASION
Pianos « Clairson »
Estavayer-le-Lac

Impasse du Cerf 1 (2° étage)
» 037/63 19 33. 24 h./24 h.

L Exp. DEMUSA,
P£P| Klingenthal/RDA
Dflmim 

LES BONNES OCCASIONS
Toyota Camry 2000 GLI,
autom., 84, 95 000 km
Toyota Corolla 1600 GL
Compact , 85, 85 000 km, t.o.
Toyota Corolla 1300 liftback
87 , 15 000 km
Starlet 1300 GL
86, 28 000 km
Audi Quattro 90,
85 , 63 000 km
Nissan Sunny GTi
16 soupapes, 87 , 25 000 km
Ford Sierra 2,0 i Spécial
t.o., 86, 37 500 km
Opel Kadett GSi, cabriolet,
2,0 i
87 , 19 000 km
Peugeot 305 GTX
85, 71 000 km
Peugeot 205 GR
87, 24 500 km

Voitures entièrement contrôlées
livrées expertisées

GARANTIE - CRÉDIT

p IQflGarage i m%__W m*A
E. + L. ZOSSO
Volvo, Toyota

1762 Givisiez - Fribourg
« 037/26 10 02

17-924

Automobiles Bovet & Fesi
1711 EPENDES

« 037/ 33 12 14
Jeep Suzuki SJ 413,
86, 24 000 km
Subaru Justy J12
88, 4000 km
Subaru Justy J10
86 , 44 000 km
Toyota 4 Runner
89, 12 000 km
Mazda 323 GLS,
83, 95 000 km
Mazda 323 CD
82, 60 000 km
Mazda 323 GT
82 , 62 000 km
Honda Civic GLS
81, 53 000 km
Honda Civic GLS
81 , 78 000 km
Opel Kadett 1300 S
81 , 79 000 km
Mini Métro HLE
82, 78 000 km
Ford Fiesta 1100 S
84, 38 000 km
Nissan Bluebird commercial
83 , 118 000 km
Renault 18 GTS
82, 110 000 km
Ces voitures sont vendues experti-
sées.
Facilité de paiement.

^ 
17-3036 .
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Vingt ans de recherche biologique en Suisse

Manifestation à l'Université
Il y a 20 ans fut fondée à Berne i r 5̂r*5W'6^̂ ^̂ ®5^̂ r'@r|̂ I.l'Union des sociétés suisses de biologie \\ I

expérimentale (USSBE). Pour mar- aVEUlt-SCèliequer Pevenement, l Universite de Fri- I
bourg organise vendredi , à 10 h. 45, à /  « \
l'aula magna, une manifestation anni- IH GtëMt&tAtr- \
versaire. \U ¦ \

Organisation faîtière, l'USSBE re-
groupe six sociétés scientifiques: les communs. Sa tâche principale consiste
sociétés suisses de biochimie , de biplo- à établir un dialogue interdisciplinaire
gie cellulaire et moléculaire , de ph ysio- dépassant les limites de chaque do-
Ipgie , de pharmacologie et toxicologie , maine spécifique,
de génétique ainsi que la société d'ana- L'ancien conseiller fédéral Hans Pe-
tomie, d'histologie et d'embriologie. ter Tschudi ouvrira la partie officielle
La biologie est le dénominateur com- par un message de bienvenue. Les pro-
mun de ces domaines spécifiques, fesseurs Jeanne Hersch de Genève et
L'USSBE a pour but de coordonner les Werner Arber de Bâle traiteront des
activités des six sociétés membre s «limitesde la recherche»d'un pointde
ainsi que de veiller à leurs intérêts vue philosophique et scientifique. QD

Fribourg: Dom Torsch à Fri-Sori
Un concert attendu

Par le punch de son dernier CD
«Funny things », où le rock incisif cô-
toyait des ballades aériennes, le musi-
cien fribourgeois Dom Torsch a prouvé
qu'il fallait désormais compter avec lui.
Reste qu'avec un nouveau répertoire , il
faut convaincre le public sur une scène.
C'est ce qu'il tentera de faire vendredi
31 mars sur la scène de Fri-Son. Avec
l'enthousiasme rageur et communicatif
qui le caractérise, les vibrations ne
pourront être que bonnes !

Les dernières apparitions de Dom
Torsch sur une scène fribourgeoise eu-
rent lieu acoustiquement en compa-
gnie de deux Irlandais , le chanteur
Francie Conway (dont le CD doit sortir
incessamment) et le guitariste Kevin
Flynn. Deux moments fort s de l'hiver
dernier , aux Grand-Places comme à La
Spirale.

• Châtel-Saint-Denis: théâtre patois.
j- Demain vendredi et samedi , à
20 h. 30, ainsi que dimanche , à
14 h. 15, dans la salle de cinéma de
Châtel-Saint-Denis , Le Takounè (pa-
toisants de la Veveyse) présentent «Le
Barâdzo» . une pièce en quatre actes de
Joseph Yerly. Mise en scène: Gérard
Genoud.

• Autigny : clavecin. - Vendredi à
20 h. 30. dans la salle de musique de
l'Adma à Autigny (Le Ruisseau), Oli-
vier Delessert jouera au clavecin du J. -
S. Bach : «Clavier bien tempéré, N0i

XVII à XXIV». Organisation : l'Asso-
ciation pour la décentralisation de la
musique ancienne.

• Payerne: on visite la cave. - Ven-
dredi 31 mars , de 19 h. 30 à 21 heures ,
la population payernoise est invitée à
visiter la cave communale et d'y dégus-
ter les vins de la récolte 1988. Les
membre s de la municipalité seront à
disposition pour accueillir les visiteurs
et leur donner tous les renseignements
souhaités.

Pour le concert de vendredi , Dorr
Torsch s'est adjoint un groupe solide ei
bien rodé par de nombreuses répéti
tions et les récents sets qu 'ils ont joué:
ensemble à l'Atlantis de Bâle. «Une
ambiance super», sourit Dom, «le pu-
blic nous a vraiment bien accueillis ; er
trois soirs, la partie était gagnée.» Ur
concert à Bulle et une participation er
direct à «Démarges», l'émission bran-
chée de Gérard Sutter sur la «Deux»
ont parachevé la cohésion du groupe.

En avant-première de la tournée qu:
va les emmener en Belgique et en Hol-
lande , une bonne occasion de décou-
vrir l' univers de Dom Torsch (voix ei
claviers), entouré de Bertrand Siffen
(synthés), Pierre Kunz (basse), Al No>
(guitare) et Salvatore Lombard o (bat-
terie). Ouverture des portes à 21 heu-
res, i

PAZ

• Marsens et Bulle: à la découverte
du Hoggar - Vendredi à 20 h. 15 , à
Marsens (hôtel de la Croix-Blanche), el
samedi à 20 h. 15 également , mais à
Bulle cette fois (café des Halles), diapo-
rama sur «Le Sahara , l'escalade , une
aventure de trois mois». Denise
Meyer, Eliane Muller , Alain Meyer.
Jean-Charles Michaud et Olivier Sey-
doux présenteront des images sur leui
expédition baptisée «Hoggar 88».

• Garmiswil: dixieland. - Vendredi à
21 h., à Garmiswil , le Toni' s Jazz Club
présentera le «Swing Hill Jazz Band».
Cette formation dixieland de 7 musi-
ciens est originaire de la région du
Mont-Vully.

• Drognens: concert instrumental. -
Vendredi 3 1 mars 1 989, à 20 h. 15, à la
halle des sports de Drognens , les cadets
musiciens interpréteront le pro-
gramme musical préparé durant leur
camp pascal.

I""-- PUBLICITE -^

-̂ tass^^^^^MM***^^  ̂ i feSf J
\ 0 2 2 3O 92 Rue F. Guillimann 14-16 "%sj

m STOCK COMPLET DE PIÈCES DE RECHANGE

• PERSONNEL QUALIFIÉ - PLUSIEURS DE NOS MÉCANICIENS ONT
EFFECTUÉ UN STAGE DE FORMATION CHEZ LANCIA

• EXPOSITION PERMANENTE AVEC TOUTE LA GAMME

LALBEBTÉ REGI ON 
Fanfare du Collège Saint-Michel: le directeur s'en Vî

Astreinte mal rémunérée
Malaise au Collège Saint-Michel

après 21 ans de fidèles et loyaux servi-
ces, Charles-Henri Bovet quitte la di-
rection de la fanfare. Le professeui
invoque une rémunération insuffisante
pour un travail particulièrement astrei-
gnant: une nouvelle pièce à verser ai
dossier du profond malaise qui règne
actuellement au sein du corps ensei-
gnant fribourgeois.

11 y a une quinzaine de jours , Char-
les-Henri Bovet a demandé à être dé-
chargé de ses fonctions de directeur de
la fanfare du Collège Saint-Michel , dès
le début de la prochaine année scolaire
Le Conseil d'Etat a accepté cette dé-
mission et le poste sera prochai nemeni
mis au concours.

« D'un côté j'ai 27 heures de cours ei
je suis employé à temps partiel ! », s'in-
surge Charles-Henri Bovet. «J ai dix-
neuf heures d'enseignement , plus k
responsabilité de la fanfare qui m'esl
comptée pour huit heures de cour;
alors qu 'elle m'occupe bien une tren-
taine d'heures. Il y a tout le côté admi-
nistratif , qui est considérable et qui
n'est pas pri s en compte. De plus , mor
activité au sein de la fanfare n'est pas
rétribuée de la même manière que me;
heures données au collège. Autre parti-
cularité : pour 1 enseignement des au-
tres branches , j'obtiens normalemem
la classe de sélection , mais pas poui
mon enseignement dispensé au sein de
la fanfare. Il y a quelques années, j'étais
même classé dans la «catégorie fem-
me» pour toutes les heures de fanfare
Au niveau de la grille des salaires , l'en-
seignement de la musique , et plus gé-
néralement des branches secondaires
est totalement déconsidéré. Je ne tien;
pas à être pénalisé lejour où je touche-
rai ma retraite» . « Mon prédécesseui
a dirigé durant vingt-cinq ans le corps
de musique ct il ne faisait pas partie dt
corps professoral. L'administration £
sans doute pris le plL Mais le temps
d'une certaine fadjëÇe bénévolat esl
révolu. J' ai par conséquent demande é
être déchargé de mes fonctions de di-
recteur. Mon hora ire sera complété pai
des heures d'enseignement du français
Financièrement et administativement.
j' y trouverai mon compte».

Grille «Je salaires
à deux vitesses

Aux yeux du Département de l'ins-
truction publique , le cas de Charles-
Henri Bovet n 'a rien de particulier: les
professeurs enseignant une branche gé-
nérale et une branche spéciale con-
naissent généralement ce type de régi-
me. Ceux qui sopt au bénéfice d'une
«formation longue » (licence ou diplô-
me des Beaux-Arts) sont rémunérés
comme des profeseurs de gymnase. Les
enseignants qui ont suivi une « forma-
tion spéciale» , ou « formation courte>:
sont payés en classe 20. Charles-Henri
Bovet , qui possède une licence en let-
tres et un diplôme de directeur de fan-
fare, entre dans les deux grilles de taxa-
tion : il est par conséquent normal qu 'il
soit moins payé comme directeur de
fanfare que comme professeur de litté-
rature française.

Réponse du principal intéressé : «Ce
n 'est pas en appliquant à la lettre et les
yeux fermés un règlement administra-
tif que l'on va motiver les jeunes à
embrasser la carrière . A l'heure où
l'économie fribourgeoise connaît une
expansion incroyable, l'Etat a de plu;
en plus de mal à recruter de nouveaux
enseignants». « Jacques Allaman

',4ûwict
.vanx-sc

• Bulle. - A 20 h. 30, à l'Hôtel-de-
Ville , «Liliom», de Ferenc Molnar
par la troupe Imago-Théâtre .
• Fribourg. - A 20 h. 15, au Musée
d'art et d'histoire, visite commentée
par Colette Mottâs-Dreyer de l'exposi-
tion rétrospective «Henri Magnin».
• Neyruz. - A 20 h. 15, à l'Aigle-Noir
«Odyssée du temps» , spectacle pré-
senté par le groupe d'enfants Les Ecu-
reuils.
• Prière. - De f5 h. à 21 h., à la cha-
pelle Sainte-Ursule, pour le décanat de
Fribourg. A 18. 1*4 messe. • m

Pétition à Avenches
Promenades menacées

llSsr̂ S

Charles-Henri Bovet claque la porte. GD Jean-Louis Bourqui - ;

Des citoyens et citoyennes d Aven
ches ne veulent pas la transformatioi
du chemin des Promenades en place;
de stationnement. En moins d'un mois
plus de 150 signatures ont été apposée:
au bas d'une pétition qui circule dans li
ville. Une pétition qui se veut avant tou
préventive , car aucun projet de cetti
sorte n'a été présenté au conseil com
munal. En fait , l'Exécutif n'a procédi
qu'à un inventaire des possibilités d'in
tégration de nouvelles places de par
cage dans le périmètre de la Vieille
Ville et de ses abords.

Auteur de la pétition , M mc Ly
Wiedmer convient que si des places di
stationnement rendraient service ;
quelques-uns , elles causeraient un pré
judice certain à la majeure partie de h
population. Elle pense surtout aux éco
liers , promeneurs et personnes âgée
qui empruntent quotidiennement li
chemin des Promenades.

Elle rappelle que ce chemin se
trouve en zone de verdure , une bande
tampon qui sépare la Vieille-Ville de:
quartiers modernes. Le classemen'
avait été adopté par le Conseil commu-
nal le 5 février 1971 , et approuvé par le
Conseil d'Etat en octobre de la même
annei

La faute à la RN 1
«Si Avenches étouffe sous les voitu

res, c'est la faute à la future N I »
estime Lys Wiedmer, «depuis que
cette autoroute se profile, les terrains e
les loyers ont augmenté , mais la qualité

de la vie des Avenchois a baissé. L;
population est angoissée. Cette péti
tion veut sensibiliser la populatioi
avant que certains**travaux soient en
trepri s, et que nous nous trouvion:
devant la politique du fait accompli
S'il faut trouver des solutions de par
king, il faut éviter les plus faciles.» '

Juste un inventaire
Le secrétaire municipal , Ernes

Streit , explique qu 'il y a peut-être eu ur
manque d'information au sein de 1;
population. En fait , la Munici palité
avait mandaté un géomètre pour fain
une étude des lieux où il serait possible
de créer des places de parcs. Car, ur
problème se posait après la' perte de
quelques places sur la place de l'Egli-
se.

«La question des places de parc es
épineuse» , estime Ernest Streit , «cai
pour l'instant la place du Casino se
trouve également en réserve. Il y aurai
également des oppositions si nous vou
lions la transformer en parking perma
nent. La Municipalité n'aurait peut
être pas dû commencer par la Vieille
Ville. Aujourd'hui , il faut encore dres
ser deux autre s inventaires , celui di
l'occupation des places dans la Grand
Rue (zone bleue) et celui des infrac
tions.»

Pierre-André Zurkindei

Tourisme vert a Payerne
Essor encourageanl

Aujourd'hui ,  près de 25 % des touris
tes européens choisissent le milieu ru
rai comme lieu de vacances. L'an passé
pour les cantons de Fribourg, Vaud e
Neuchâtel , la clientèle verte a passi
31 400 nuitées, soit 4,6 % de plus qu'ei
1987. «Une augmentation en grandi
partie due aux touristes étrangers » i
commenté Jean-Paul Schulé, directeui
de la Fédération du tourisme rural de li
Suisse romande (FTRSR), lors de l'as
semblée annuelle qui s'est tenue der
nièrement à Payerne.

Ce sont surtout les Français qui ai
ment à découvri r les charmes campa
gnards de la Suisse, ils représentent 1<
40 % du potentiel fourni par les pay:
étrangers. Suivent les Allemand:
(16 ,6%) et les Belges (13 ,8%). «Les ap
préciations laissées' par ces touriste:
sont toutes positives» , relève Jean
Paul Schulé , «elles font part de la qua
lité de l'accueil et des contacts hu
mains , de la disponibilité , du confor
des logements et de l'excellence de l'ex
penence.»

Les responsables de la FTRSR son
persuadés qu 'un tourisme rural biei
structuré , soutenu par les milieux agri
coles et touristiques , pourrait être ui
apport complémentaire intéressan

pour les agriculteurs et autres habitant:
des zones rurales. Il semble que leui
avis soit aujourd'hui pris en considéra
tion.

En effet, l'Union suisse des paysan:
(USP) a pris les choses en main en sep
tembre 1988. De plus , le Payernois e
conseiller national Pierre Savary a dé
posé un postulat visant à considérer le
tourisme rural comme une diversifica
tion du revenu agricole. A Berne , uni
réunion s'est déroulée entre les diffé
rents organismes du tourisme vert hel
vétique. Il en est ressorti que la Suisse
romande avait quelques longueur:
d'avance sur les cantons alémaniques

Toutefois, les problèmes sont par
tout pareils: forte demande , manqui
de logements et surtout d'argent
«Pour aller de l'avant , il faut que li
Suisse alémanique se structure », souli
gne le directeur , «cependant , on peu
penser que le processus a démarré e
que dans les années à venir , une infras
tructure visant à développer et pro
mouvoir le tourisme rural sera mise ei
place. Pour cela , il faut laisser aux orga
nismes agricoles le soin de développe
le produit et aux professionnels du tou
risme celui de le promouvoir .»

P \j
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PEROLLES 44

gagner chaque jour:
des bons pour des week-ends
des repas complets

avec mon ami Gil Aubert
nous animerons 2 superbes

journées
et vous pourrez participer au jeucroisières valeur

«La chasse a autre»
dès 9 h. 30

En collaboration avec
Neuchâtel et Mola Compagnie de navigation

**** Hôtel-Restaurant City
Champagne Pommery
Fromage Baer

Neuchâtel

wsSI
BAER

hauteur 140 cm
longueur g lissière
100- 150 cm

Show ime

Notre hall d' exposition est en
fête ! Vous y trouverez un fantastique
jeu-concours , les modèles les plus
récents arrivés de Turin , une série de
versions très spéciales , des proposi-
tions de leasing particulièrement
intéressantes , des offres d'échange
exceptionnelles , des cadeaux super-
marrants et la Voiture de l'Année
1989, la Fiat Tipo. Venez donc nous
voir; la chance est au rendez-vous.
Viva Fiat!

DES RIDEAUX PARFAITS, SANS COUTURE!
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Ecublens • Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux

£T K >Sr> s
s- 

¦ 
¦£< ,

^rilf^'r
__H^ K. ;/ ¦'%*
~4'fe'
K 'Â- 'S'ï ;v

Fonds

¦ :

• :g| î
¦5

•!¦•' •
¦• 

'. 
'
.

W- *f-f .y * ' ]

Lausanne ¦ Marti gny

':• ¦
¦
- :. . # ¦  '" W ¦ '¦' ¦"'

' ¦ ¦ ¦  ¦ ' ¦ '<
__________*% '_ ¦w^mm ^n

(Sf .̂ l̂J.?
ÉpÉîllf* M ||[l̂ %t<-%^:

'*m "- m
W_ _ *- ?\ :

> -:... .

m
lissi
/ . _.

¦ ¦
¦

r-M
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Choisissez le rideau qui vous plait, et
suspendez-le (car même les galets sont
déjà fixés) . Si nécessaire, ajustez la
hauteur avec une paire de ciseaux et la
largeur grâce au fil coulissant existant.
C'est tout! Difficile de trouver plus simp le
et plus rap ide,
hauteur 150 cm
longueur glissière 100-300 cm 27.
hauteur 210 cm
longueur g lissière 90-300 cm 31.
hauteur 240 cm
longueur glissière 90-300 cm 35.

Neuchâtel ¦ Petit-Lancy

L'élection européenne
Fiat Tipo , Voiture de l'Année
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Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg

¦s- 24 24 01

Impression rapide
Photocopies

Quick-Print
Pérolles 42 Fnbourg
•» 037/8231 21

M
Vevey Yverdon

hauteur 150 cm
longueur glissière
100- 150 cm
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Broyé vaudoise
(Avenches et Payerne'

Broyé - Lac
(Lac français: Courtepin, Vully)

Pierre-André Zurkinden
Case postale 14h
1530 Payerne
© 037/6 1 1617

Gérard Périsset
Case postale 113

1470 Estavayer-le-Lac
© 037/631628
Télex 942 138

;?#;W;fc= quatre correspondants

Monique Durasse!
Case postale 2
1697 La Joux

=? 037/55 14 69

Yvonne Charrière
7, rue de Gruyères
1630 Bulle
¦s- 029/2 73 27
Télex 940 003

Glane - Sarine mm-'m *̂̂ m*% Wêêêêêêêê Gruyère - Veveyse - Sarine
(Sarine gauche : Chénens, Farvagny, Ecuvillens, Matran, (Sarine droite : Treyvaux, Le Mouret, Arconciel
Grolley, Noréaz, Lentigny)
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•S 23 PRIX DE FABRIQUE
itroen, Vente de chaussettes,
ijection bas et collants

Vendredi 31 mars
373 , 100 000 de 10 h. à 12 h., de 13 h. 30 à
n, air condition- 18 h.
i, vitres teintées, Nuthofil SA , Montrevers 3
nge métallisé. Frib
1 Parfa,t état - 17-4151

L'industrie ^graphique 10
enrichit votre vie

DS 23
Citroën,
injection

1973, 100 000
km, air condition-
né, vitres teintées,
beige métallisé,
en parfait état.

Prix à discuter.

« 021/
921 51 52

22-16369

La publicité décide
l'acheteur hésitant 2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Grolley (village - Le Sablion - Les
Trois-Sapins), Guéravet , Corsalet-
tes et Chandon que le courant sera
interrompu le vendredi 31 mars
1989, de 10 h. à 10 h. 30 et de
15 h. à 15 h. 30 pour cause de tra-
vaux. ___ w——_—~—___________ t___ m

Entreprises Electriq
Fribourgeoises

PAVfi
"JK:

BAHâ
8?°

im il
Papier hygiénique «Hakle» mPi
épaisseur , 18 rouleaux de 150 feuilles 'D&O

Tous les collants «Avela» pour dames
chaque paquet -.50 de moins
p. ex.: «Avela Pratic» , ̂ #5. 1.45

sës^p-i
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110Concombre de l'étranger
la pièce

240
Du vendredi 31 mars
au samedi 1er avril 1989

Tresse au beurre
400 g

BOliStO, 6 barres crousti l lantes , Mùesli |#W
ou Corn-Mix 120/129 g 2.20 !•

Escalopes de dinde panées __ ̂ ^Gold Star J90
surgelées, 300 g 4.90 *W#

Fromage râpé Coop 195
plusieurs sortes , le sachet de 120 g BCf

Sinalco, eau de table sucrée
1 litre 4%H1 ' Harasse -m M}At\
¦U§ 1 2 x 1 1  I ¦"tw

1.259.7«ï#(+consigne) î*Sc£ I ¦•(+ consi gne )

Aliment pour animaux
Pal aliment complet pour chiens j 90
au bœuf ou au poulet, 3 boîtes de 400 g S_ _tS *M_ W% ¦

460

10?°

Brekkies Délices du chat
0U "Oie nourriture sèche pour chats
2 boites de 400 g

Lessivés et produits d'entretien
Biancomat, lessive complète
Box de 5 kg 12»4Q

Dash-3 , lessive complète lfl^O
Box de 5 kg 18>«> Î ÏO

"



Minitel CERVIA
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. , »̂ _. vacances indépen-mois / comptant , ... r

F 850 - V pn"
u O A  vée, à louer , plageMasterphone SA, . .

. 021/27 34 34 pnvée

22-2055 „ 021/25 70 60

Toujours __^___^_^_
PAILLE prêts

Sies 10o £. dès F, 3000.-
... pour vos besoinsDisponible K ,

cniM CT personnels, poui
FOIN ET acquérir url loge-
REGAIN ment, etc.
v 024/35 12 75, BAP
entre 12 h. et Rue du Château 2
13 h., 1870 Monthey
et 19 h. et 20 h. «025/71 58 03

22-15 271 143-011054'

Poules Prêts
à bouillir discrets, rapides,

simples.
Fr. 4 -  la pièce. Egalement si

, . crédit en cours.Prêtes a cuire
Fr. 5.- la pièce. •» 062/

35 14 46.
« 037/65 13 18 (de 10 h. à 20 h.)

17-86138 29-300418

*P+* Ilfaites-vous comprendre
A respectez
W" la priorité SS=&

W iJm * JttJl:Jl It^lJ imposant à bas régime déjà. Et grâc ,
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Scorp io 2.4i développe une puissana

T"̂ :;

; '

Bulle: Garage de la Grue SA 029/3 13 01 - Fribourg
Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA , s 029/5 21 3'

: Garage Central SA , ® 037/2,4 35 20

Cottens: Georges Nicolet SA , Garage , -B 037/37 17 10 - Flamati

modul< EEC-I\ garantissant

développement  opt imal  de la puis

sance , ses 92 kw/125 ch sont rap ide
r- _

ment disponibles et garantissent um

réserve suffisante lors des dé passe

ment: secunt i garanti *

commande ordinateui

Scorp icl'équipemen complet

direction assistée , verrouillage central

dossiers arrière rabattables séparément

lève-g laces électri ques à l'avant et radie

numéri que vous assurent un confort in

té gral. La Ford Scorpio 2.4i V6 et ses g:

ranties complètes coûte 30300.- en vei

sion GL. La CL est proposée à 27900.

et la Ghia à 34850.-. Votre con

cessionnaire Ford vous proposer ;

des offres de f inancement  ou di

leasing avantageuses par Ford Crédit

» 029/4 83 66 -Jaun : Garage Jaunpass , Rauber + Buchs, -a 029/7 83 66 - Matran : Garage Olivier Hauser et fils SA , « 037/24 67 33 - Mézières/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford, ¦» 037/52 15 4;
- Plaffeien : Garage Gilbert Neuhaus AG, » 037/39 10 47 - Rossens: Garage et Carrosserie , ©037/ 3 1 22 55 - Tafers : Alphonse Gobet SA , Garage , s 037/44 13 64 - Treyvaux: André Gachet Garage
• 037/33 24 57 - Wunnewil : Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal, ¦_• 037/36 11 36.
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Un désir d'Orient ou
la jeunesse d'Isabelle Eberhardl

par Edmonde Charles-Roux

Simultanément paraissent aux Editions Grasset le premiei
volume des œuvres complètes d'Isabelle Eberhardt et \i
biographie que lui consacre Edmonde Charles-Roux, d(
l'Académie française. Morte en 1904 à l'âge de vingt-sept ans
Isabelle Eberhardt, de ses aventures dans le Sahara et de Se
conversion à l'islam, a laissé des souvenirs écrits d'une grande
qualité littéraire . Ils sont présentés ici dans leur forme originelle
Edmonde Charles-Roux les a parcourus. Elle raconte pour nous l<
vie pour le moins originale de cette femme hantée par le «dési
d'Orient », qui voulait tout vivre et tout connaître.

Bulletin de commande
... ex. Un désir d'Orient ou la jeunesse d'Isabell*
Eberhardt, par Edmonde Charles-Roux , Ed. Grasset
1989, 538 p., Fr. 39.-.
... ex. Ecrits sur le sable, Isabelle Eberhardt , Ed. Grasset
1988, 490 p., Fr. 36.60.
Nom : 

Prénom : 

Adresse: 

NP/Lieu : 

D a expédier par la poste ¦
(Participation au frais de pon

D à garder en dépôt
- en librairie.

Signature :

___MMi <Lêmwj e
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg. 037/ 823125

Le nouveau moteur 6 cylindre ^ de 1;

^g^78%
Ford. Le bon choix!

Auto Mader AG, s 031/94 21 21 - Flendruz: Garage du Vanil S.
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Madame et Monsieur Rose-Marie et Willi Balmer-Trutmann , leurs enfants

et petits-enfants, à Neuendorf;
Madame et Monsieur Antoinette et André Robatel-Trutmann , et leurs

enfants, 30, avenue Général-Guisan , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Bernard et Béatrice Trutmann-Krieg et leurs enfants, à

Perth (Australie) ;
Monsieur et Madame Clément et Rosemarie Trutmann-Lehner , à Dénia

(Espagne) ;
Madame et Monsieur Yvonne et Emile Ducrest-Vesin et leurs enfants, à

Genève ;
Madame et Monsieur Flora et Gérard Suard-Vesin , à Torny-le-Grand,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Béatrice VESIN-TRUTMANN

1911 - 1989

leur bien-aimée maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-ma-
man , sœur , belle-sœur, tante , marraine, cousine et amie, que Dieu a reprise
auprès de Lui , subitement , le mardi 28 mars 1989, dans sa 78e année , après de
longues et pénibles souffrances, munie des saints sacrements de l'Eglise.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, ce
jeudi 30 mars à 19 h. 45.

Selon le désir de la défunte, l'incinération sera célébrée lundi 3 avril à
11 h. 15, à la chapelle du crématoire de Bremgarten , à Berne (derrière l'hô-
pital de l'Ile).
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Vos dons seront destinés à des messes et à la Rheumaliga de Berne.
Il ne sefà pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

Repose en paix , maman chérie.
17-8630 1

t

«J'ai achevé mon travail
J'ai fini le combat
Je suis parti pour une haute
montagne»

Son épouse:
Madame Bibiane Mabboux-Perroud , à Attalens ;
Ses frères et sœurs :
Monsieur Marius Mabboux , à Bulle;
Monsieur Joseph Maboux et ses enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Andréa Blanc-Mabboux et leurs enfants, à Genève ;
Madame Berthe Fasel-Mabboux et ses enfants, à Vaulruz;
Monsieur Léon Déforel-Mabboux et ses enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Mabboux-Racine, à Genève ;
Monsieur et Madame Gérald Mabboux-Monney et leur fille, à Genève ;
Sa belle-mère :
Madame Marie Perroud-Philipona , à Attalehs ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Antoine MABBOUX

dit «Toni des eaux»

leur très cher époux , frère, beau-fils, beau-frère , oncle, neveu, cousin , parrain
et ami enlevé accidentellement à leur tendre affection , le mardi 28 mars
1989 , dans sa 57e année, accompagné par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vaulruz, le vendredi 31 mars
1989 , à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, ouverte de 16 à
21 heures.
Adresse de la famille : Madame Berthe Fasel-Mabboux - 1627 Vaulruz
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu

R.I.P.
17-13600

t
Mars 1988 - Mars 1989

En souvenir de

Charles CANTIN
une messe sera célébrée en l'église de Saint-Aubin, le dimanche 2 avril à
10 heures.
Ceux qui t'ont connu et aimé savent ce qu 'ils te doivent.

Ta famille.
17-85931

t
Le Club sportif romontois

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Berchier

ancien président

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

17-86238

t
La direction et le personnel
de Kronenbourg Marketing

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Antoine Mabboux

leur estimé dépositaire

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

81-30150

t
La Société des patrons
boulangers-pâtissiers

de la Glane
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edmond Seydoux

boulanger ,
membre dejla société

L'office d'enterrement aura lieu à
Siviriez, jeudi 30 mars à 14 h. 30.

17-86273

t
L« chœur mixte}la Cécilienne

de Villaraboud
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edmond Seydoux

membre d'honneur

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

17-1961
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Sur ton vélo, tu as passé quel-
ques-uns des meilleurs ins-
tants de ta vie. Le plus tragique

t 

aussi puisque de ta dernière
randonnée, tu n'es pas revenu.
Un jour cependant , nous te
reverrons.

Son épouse :
Madame Laure Berchier-Rieben.
Ses enfants,
Monsieur et Madame Marc et Anne-Lyse Berchier-Maillard et leurs enfants,

Sylvie, Jessica et Franck, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Chantai et Jean-Claude Freymond-Berchier et leurs

enfants, Patrick et Sophie, à Romont ;
Ses sœurs :,
Madame et Monsieur Gaby et Augustin Bruggisser-Berchier, leurs enfants et

petits-enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Marcelle et Joseph Bosson-Berchier, leurs enfants et

petits-enfants, à Fribourg ;
Famille Georges Francey, leurs enfants et petits-enfants ;
Famille Rachel Struby, leurs enfants et petite-fille ;
Famille Georges et Juliette Rieben-Menoud , leurs enfants et petits-en-

fants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charly BERCHIER

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, enlevé accidentellement à leur tendre affection , le
mardi 28 mars 1989, dans sa 67e année, réconforté par les prières de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Romont , le vendredi
31 mars 1989, à 14 heures.
Une veillée de prières aura lieu en la chapelle des Capucins, ce jeudi 30 mars
1989, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins à Romont.
Domicile de la famille : route d'Arruffens 30, 1680 Romont.

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

1988 - 1989
WÉJÈ ^Ê 

En souvenir de

Monsieur

Un an déjà que tu nous as quittés, sans nous dire un dernier adieu , et nous
nous demandons encore pourquoi , mais nous gardons dans nos cœurs tous
ce que tu as su semer, ton sourire, ta gentillesse et ta bonne humeur.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Une messe d'anniversaire

nous rassemblera en l'église de Belfaux, le samedi 1er avril 1989, à 19 heu-
res.

Ton épouse et tes enfants

t
Remerciements

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

Monsieur
Raphaël WICHT

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence à la veillée de prières et à la
messe de sépulture , vos dons de messes, vos messages de condoléances, vos
envois de fleurs, de couronnes et de gerbes. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa plus profonde reconnaissance. Elle remercie tout particu-
lièrement M. le curé Julmy, le docteur Pierre-André Etienne, La Roche, le
personnel soignant de l'Hôpital cantonal de Fribourg, les chœurs mixtes du
décanat , les médaillés Bene Merenti.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi I er avril 1989, à 20 heu-
res.

Zénauva, mars 1989.
17-86312



t
Madame Paul Suard-Blanc, à Nyon ;
Monsieur Henri Blanc, à Bulle;
Madame Anne-Marie Lécluse-Blanc et ses enfants, à Beauvais;
Monsieur et Madame Yvon Piccand et leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Jean-Léon Blanc et leurs enfants, à Crans-sur-

Céligny ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Suard et leurs enfants, à Nyon;
Monsieur et Madame Jacques Suard et leurs enfants, à Nyon ;
Monsieur et Madame Dominic Pedrazzini et leurs enfants, à Bourguil-

lon;
La famille de feu Henri de Gendre, à Villarsel-sur-Marly ;
Monsieur François de Gendre ;
Madame Marie-Louise de Gendre ;
Mademoiselle Anne-Lise Thurler , sa filleule , et Monsieur Jean-Daniel Mul-

ler, à Lausanne ;
Mesdames Aeby et Scherrer , ses aides dévouées ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Madame
Félix DE GENDRE

née Marcelle Blanc

leur très chère sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine et parente, qui
s'est endormie dans le Seigneur le 28 mars 1989, dans sa 87e année, munie des
sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
vendredi 31 mars 1989, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu jeudi soir, 30 mars, à 19 h. 45, en l'église
Saint-Pierre.
Adresse de la famille : 9, Praz-des-Riaux, 1700 Fribourg.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
Remerciements

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu votre message de sym-
pathie à l'occasion du décès de

Madame
Clara RICHARfi

notre très chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman.
Votre présence, votre message, votre offrande ou votre envoi de fleurs nous
ont été d'un précieux réconfort. En présence de tant d'affection et de sym-
pathie qui nous ont profondément touchés, nous vous exprimons notre
reconnaissance et nos très sincères remerciements.
Un merci tout particulier à M. le Dr Charles Muller , à MM. les curés Julmy,
Reidy et Vonlanthen, à Mme Anne-Marie Wicky, infirmière , à Madeleine et
Mmc Ida Sturny, à la fanfare L'Avenir Le Mouret , au Chœur mixte de Pra-
roman, aux délégations des sociétés et aux voisins.

L'office de trentième
'sera célébré en l'église de Praroman , le samedi 1er avril 1989, à 20 heures.

Montévraz, mars 1989.
_ 17-86313

t
Remerciements

C'est devant la mort surtout \
qu 'il convient de se demander
quel doit être l'emploi de la Vie!

C'est un grand vide et une immense tristesse que

Jean MORAND
a brusquement laissé dans nos cœurs , dans nos vies, mais grâce à votre
affectueux soutien , vos présences, vos fleurs et vos dons de messes, vous
nous avez prouvé que la vie n'est pas faite d'un seul homme mais d'une
multitude.
Que chacun accepte nos remerciements et notre vive gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vuadens, le samedi 1CT avril 1989, à 19 h. 30.
Vuadens , mars 1989.

17-13600

t
La Société de tir aux PC et AC

de Chavannes-les-Forts et environs
à le regret de faire par du décès de

Monsieur
Edmond Seydoux

président honoraire

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
Nous prions les membres de la so-
ciété d'assister aux obsèques.

t
Le Cercle chrétien-social

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand Deillon

son président d'honneur

Les obsèques ont eu lieu dans l'inti-
mité de la famille. 

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Joseph Menoud

aura lieu en l'église de La Joux , le
dimanche 2 avril 1989, à 20 heu-
res.

t
7 avril 1988 - 7 avril 1989

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

Madame
Geneviève
Defferrard

sera célébrée en l'église d'Autigny le
samedi 1CT avril 1989, à 20 heures.
Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée aient , en ce jour , une pensée
pour toi.
Ton époux, tes filles et ta famille.

17-86193

t
1988 - 1989

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Max Pittet

________________%¦¦'¦

|i§PNM^Bd Ĥ HËMI

sera célébrée en l'église de La Roche ,
le samedi 1er avril 1989, à 19 h. 30.

17-121233

t 

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiem ment.

Jacques 5.1]

Madame Hélène Brùgger-Moret , Cité-Bellevue 17, à Fribourg ;
Madame Olga Brùgger-Mauron , à Saint-Antoine, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Philomène Egger-Brûgger, à Saint-Antoine, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Isidore Brùgger-Deriaz, à Briinisried, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Lina Brùgger, à Saint-Antoine, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Philippe Briigger-Lanthemann ;
La famille de feu Ulrich Aebischer-Briigger;
La famille de feu Joseph Brùgger;
La famille de feu Isidore Hasler-Brùgger;
Monsieur et Madame Charles Balivet-Moret, à Thoiry (France), leurs

enfants et petis-enfants;
Monsieur et Madame Albert Jenny-Moret et leur fille , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Bernard Jolliet-Moret et leurs enfants, à Chexbres ;
Les familles Siméon Borcard, Casimir Moret et Germaine Moret ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BRÙGGER

leur très cher époux, frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , le 29 mars 1989, après une longue et pénible
maladie supportée courageusement, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Paul (Schônberg), à
Fribourg, le vendredi 31 mars 1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir 30 mars, en l'église Saint-Paul, à
19 h. 45.
Veuillez penser à Terre des hommes, cep 17-2444-2.

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

t
Schoeller-Plast SA à Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles BERCHIER

notre dévoué ancien collaborateur

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

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

Monsieur
Bertrand LIARD

sa famille vous remercie très sincèrement pour votre présence aux funérail-
les, vos dons de messes, vos envois de fleurs et de couronnes, et vos messages
de condoléances. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Un merci particulier s'adresse au clergé, aux familles parentes et alliées, aux
amis, aux collègues et amis quilleurs.

L'office de trentième
sera célébré en l'église catholique de Payerne, le samedi 1er avril 1989, à
18 h. 30.

t
Mars 1988 - Mars 1989

La messe d'anniversaire pour le re-
pos de l'âme de

Monsieur
Ernest Maillard

sera célébrée en l'église de Cressier-
sur-Morat , le samedi 1er avril 1989, à
19 heures.

• 17-86254

t
1984 - 1989

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

Rosa Schafer
sera célébrée en l'église des Saints-
Pierre-et-Paul à Marly, le samedi
1er avril 1989, à 17 h. 30.
Déjà cinq ans que tu nous as quittés,
ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.



Car Formula Shell protège contre la corrosion, des années durant , tout le système de
combustion. Et elle fait de même pour votre voiture. Formula Shell. Elle fait la différence.



LALIBERTE SPORTS

Pour la Suisse 'épreuve de vérité débute ce soir contre le Danemark

«Une promotion pas si simple!»
«

ENVOYÉ SPÉCIAL AUX MONDIAUX B D'OSLO
1 JEAN-JACQUES ROBERT J

Le mot « promotion » est devenu un qualificatif quasi tabou dans le camp hel-
vétique. Et comme ie relève le président Fasel, ce ne serait pas une catastrophe si
elle ne se réalisait pas; mais les mondiaux A de Berne et Fribourg se disputeraient
l'année prochaine «comme un sapin sans les bougies; et ce serait tellement plus
beau avec les bougies» relève le Fribourgeois. C'est donc, ce soir, sur le coup de
19 heures que l'équipe de Simon Schenk commence une épreuve de vérité longue
de sept matches. Le but sera bien évidemment de retrouver une place dans l'élite
mondiale perdue il y a deux ans à Vienne.

Pour le chef de la délégation helvé-
tique . Peter Bossert, il s'agit de réussir
le meilleur résultat possible. Dans ce
contexte , il compte sur le sérieux de
chaque joueur pour réussir une bonne
cnlréc en matière et préparer ensuite
chaque rencontre à 100%. «Nous
n'avons peur de personne, mais nous
respectons tout le monde; nous pro-
noncerons le mot promotion p lus
tard» a-t-il conclu.

Quant à Simon Schenk , il sent lui
aussi la tension monter dans ses rangs;
ce qui n'est de loin pas fait pour le ras-
surer. Ses tergiversations pour donner

Jeudi 30 mars 1989

la formation de l'équipe ne sont qu un
petit exemple. «Vous avez pu voir sur
la glace, la composition définitive n'in-
terviendra que deux heures avant le
match» a déclaré le coach helvéti-
que.

Paradoxal
Après cinq semaines de préparation ,

il peut paraître paradoxal de devoir
attendre l'ultime échéance pour dévoi-
ler ses batteries. L'attente en devient
pratiquement exaspérante à son écoute
lorsqu 'il renchérit: «L'on a déjà pro-

noncé 100 fois le mot promotion dans
vos colonnes et sur les ondes; mais ce
n 'est pas aussi simple qu 'on veut bien
l'écrire . C'est si vite fait d'égarer des
points importants». On a le sentiment
que l'entraîneur helvétique cherche
des excuses alors que tout est encore à
faire.

Un bouchon prêt
à exploser!

L'on sent un peu de lassitude parm i
les joueurs helvétiques lors des entraî-
nements. Et René Fasel relève à ce pro-
pos: «Cela fait un moment qu'on joue
pour beurre. L'équipe est maintenant
comparable au cheval qui piaffe d'im-
patience à l'écurie. Mais il faudra gar-
der de l'agressivité jusq u'à la fin et ne
pas griller d'entrée toutes nos cartou-
ches. Toute la délégation , aussi bien les
joueurs que les dirigeants , va se battre
bec et ongles pour arriver à notre but.
Reste qu 'il nous faut garder la tête
froide pour assumer un rôle de favori
qui pèse lourd sur nos épaules. Si l'on
ne parvient pas au but , c'est que nous
ne sommes pas les meilleurs . L'avenir

VM
ISHOCKEY
1989 4g ^GRUPPE B
OSLO *¦ W
LILLEHAMMER J5

Romands de la sélection helvétique (de gauche à droite): Leuenberger, Brasey, Anken et Montandon.
OS Bruno Maillard

nous dira si nous avons fait des er-
reurs». Toujours est-il qu 'à quelques
heures de la première échéance, les
hommes de Schenk sont tel un bou-
chon de Champagne prêt à exploser.
Reste à savoir s'il y aura assez de gaz

le projetercarbonique pour
loin.

asso/

Des Danois techniciens
A propos de son adversaire du soir ,

Hans Lindberg, le chef de l'instruction
de l'équipe suisse , relève que ses
joueurs auront affaire à un adversa ire
très technique , mais d'un niveau très
peu équilibré. «Défensivemcnt, les
Danois sont bons, mais s'adaptent mal
à un changement de style (défensif-
offensif). Us font beaucoup plus d'er-
reurs que nos joueurs ; ce sera donc à
nous de saisir les occasions qui nous
seront offertes» constate l'instructeur
suédois à la solde des Helvètes.

Pour les téléspectateurs fribourgeois
frustrés de ne pas avoir droit à tous les
matches de l'équipe de Suisse en direct
sur la TV romande , signalons que Ra- ,
dio-Fribourg est présente à Oslo ct que
Philippe Ducarroz interviendra à plu-
sieurs reprises en direct.

JJR
L'équipe de Suisse probable

Gardien: Tosio.
1" ligne: Rogger-Bertaggia; Vrabec-Lû-

thi-Jaks.
2e ligne: Kôllikcr-M. Rauch; Hollcns-

tein-Triulzi-Schlagcnhauf.
3' ligne:' Brascy-Mazzoleni; Ton-Mon-

tandon-Eberlc.
4' ligne: Beutler; M. Cclio-Nuspliger-

Lcucnbcrger.
• Coup d'envoi: 19 heures , au Jordal
Amfi d'Oslo.

Du direct à la TV
La chaîne sportive de la Télévision

suisse retransmettra quatre des sept
rencontres disputées par l'équipe de
Suisse. Il s'agit de Japon - Suisse (sa-
medi 1er avril , à 11 h. 50), Suisse -
France (jeudi 6 avril , à 18 h. 50), Au-
triche - Suisse (samedi 8 avri l à
15 h. 50) et Suisse - Norvège (diman-
che 9 avril , à 17 h. 55).

.Pour des raisons techniques , la Télé-
vision norvégienne ne peut retrans-
mettre les trois autres rencontres
(contre la RDA, l'Italie et le Dane-
mark). (Sil

Les moins de 18 ans à Kiev

Malgré une blessure qui se réveille

Brasey veut jouer
A 1 issue de I entraînement d hier

à midi, Patrice Brasey tirait un petit
peu la mine. La blessure à son
épaule gauche, contractée il y a dix
jours contre la France, s'est réveil-
lée. Moralement atteint, il veut ab-
solument être de la partie ce soir; et
c'est d'ailleurs ce qu 'a confirmé le
médecin Danièle Mona.

S'il n'osait pas trop insister avec
les tirs en force, Brasey s'est encore
enragé du fait que rien ne marchait
durant Pavant-dernier galop d'essai
avant de se retrouver face aux Da-
nois. Mais pour Gil Montandon, ce
manque de cohésion au sein de la 3e
ligne est à mettre sur le compte
d'une trop longue attente et que la
libération doit intervenir ce soir sur
la glace. Bien en jambes, le Neuchâ-
telois de Fribourg est en superfor-

Greenbank à Coire
Le successeur de Mike McParland

au poste d'entraîneur du HC Coire sera
l'Autrichi en Kelly Greenbank (35 ans),
qui a signé un contrat d'une année.
Greenbank était depuis deux ans l'en-
traîneur-joueur de Feldkirch. (Si)

mes et s impatiente comme tout le
monde.

Patrice Brasey estime aller dans
l'inconnu pour cette rencontre face
au Danemark: «Pour le moment ça
ne marche pas très bien, mais cela
ne veut rien dire. Il s'agit de ne pren-
dre aucun match à la légère et celui-
là tout spécialement. Si ce n'est pas
le match le plus important, il peut
dicter toute la suite du tournoi.

»Une défaite installerait le dou-
te, alors qu'une victoire et la ma-
nière lanceraient la mécanique sur
la bonne voie. Après cinq semaines,
tout le monde est content de voir
arriver ce mondial, ne serait-ce que
pour nous situer» lance Brasey
dans un soupir de soulagement.

JJR

Mumer continue
André Mùrner , .le gardien du CP

Zurich, promu en LNA, est revenu sur
sa décision de mettre un terme à sa
carrière . Il gardera donc la cage zuri-
choise la saison prochaine encore.

(Si)

Fin m beauté
Mondiaux juniors

La Suisse, aprejs avoir perdu la ren-
contre décisive: face à la Pologne par
9-1 , a achevé le tournoi mondial B des
juniors au 2e rarife, avec une victoire
par 9-5 (4- 1 1-1 4-3) sur le Japon.

Les buts suissesïont été les œuvres de
Lattmann (2), Teutschmann , Leuen-
berger, Schenkel , Sutter , Capaul, Stâ-
ger et Hagmann.

Résultats
Dernière journée : Suisse - Japon 9-5 (4- 1

1-1 4-3); Pologne - Roumanie 13-4 (4-0 2-3
7-1 ); France - Yougoslavie 3-6 (1-0 1-41-2).
Classement final : 1. Pologne 7/ 14; 2. Suisse
7/ 12 (45-19); 3. Yougoslavie 7/8; 4. Rou-
manie 7/8; 5. Japon * 7/8; 6. France 7/3; 7.
Danemark 7/3; 8. Hollande 7/0. La Polo-
gne est promue dans le groupe A, la Hol-
lande reléguée dans le groupe C. (Si)

Les «moins de 16 ans»
victorieux en Hollande

La sélection suisse juniors (jusqu 'à
16 ans) a remporté le tournoi interna-
tional de Tilburg, en Hollande. Dans le
tour préhminaire.elle a battu la Polo-
gne (7-2), la Granae-Bretagne (9-2) et
la Hollande (7-0). En demi-finale , elle a
ensuite pri s le meilleur sur l'Autriche
(6-2) avant de battre à nouveau la Po-
logne en finale (2-1 sur des buts de
Ochsner et Holzer). (Si)

Avec P. Schaller
Le coach Francis Reinhard a sélec-

tionné 20 joueurs en vue du champion-
nat du monde des moins de 18 ans qui
aura lieu du 2 au 10 avril prochain à
Kiev (URSS). Les Suisses entameronl
le tour de qualification dans le groupe
B et seront opposés à la Finlande , à la
Roumanie, et à l'Union soviétique.
Les deux premiers de chaque groupe
disputeront le tour final.

Gardiens : Pauli Jaks (Ambri-Piotta),
Thomas Stampfli (Olten).

Défenseurs : Raoul Baumgartner (Klo-
ten), Simon Hochuli (Berne), Roman Kolb
(Zoug), Didier Princi (Ajoie), Niklaus
Rentsch (Langnau), Martin Schaller (Ber-
ne).

Attaquants : René Ackermann (Coire),
Thomas Burillo (Berne), Harry Derungs
(Coire), Marco Dick (Bienne), Marco Fer-
rari (Coire), Roland Hàmmerlin (Berne),
Axel Heim (Kûsnacht), Andréas Krapf
(Herisau), Claude Lùthi (Olten), Andy Ru-
fener (Kloten), Pascal Schaller (Fribourg
Gottéron), Markus Stampfli (Olten). (Si)
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C. Guignard
«positive»

La Française Christelle Gui-
gnard, médaillée de bronze en sla-
lom géant aux championnats du
monde de Vail (Colorado), a été
déclarée positive lors du contrôle
antidopage à l'issue de cette course,
a annoncé la Fédération française
de ski.

Ce contrôle a permis de déceler la
présence de nicéthamide, un pro-
duit interdit dont la présence s'ex-
pliquerait , selon la FFS, par l'ab-
sorption de deux comprimés de co-
ramine-glucose, 36 heures avant la
course, sur indication de son entou-
rage médical.

Une contre-expertise qui a eu
lieu le 23 mars à Los Angeles en
présence d'un représentant qualifié
de la FFS s'est avérée positive sur le
plan qualitatif , mais les résultats
quantitatifs ne seront connus que
plus tard.

La coramine-glucose est un mé-
dicament destiné aux personnes en
proie à un accès de fatigue mais, sur
son nouveau conditionnement , le
fabricant faisait figurer une mise en
garde aux sportifs indiquant que ce
produit contient des principes ac-
tifs donnant des réactions positives
aux contrôles antidopage .

La nicéthamide avait été incri-
minée récemment dans le cas de la
fleurettiste italienne Dorina Vacca-
roni , contrôlée positive à la suite de
l'épreuve de Coupe du monde de
Goeppingen (RFA), début février.

«Par erreur»
Dans son communiqué , la FFS

estime que le «cas de Christelle
Guignard , étant donné le produit
prescrit par erreur par son entou-
rage médical et la quantité absor-
bée, ne devrait pas entraîner de
sanction. Nous considérons que
Christelle n 'a pas essayé de tricher
et nous attendons beaucoup du do-
sage quantitatif pour prouver que
sa performance n'a pas été influen-
cée par ce produit». (Si)

III 1CYCLISME Ç^S
Trois jours de la Panne

Baffi au sprint
L'Italien Adriano Baffi a remporté

au sprint la 2e étape, longue de 223 km,
des Trois Jours, de La Panne, en Bel-
gique. L'Italien le plus rapide du mo-
ment a devancé les gloires locales, soit
Eddy Planckaert, 2e, et Etienne De
Wilde, 3«.

L'étape comportait huit «murs »
flandriens , mais ces difficultés n 'ont
pas fait la différence, même si l'allure
par temps ensoleillé est constamment
restée élevée. En cours d'étape , cepen-
dant , le peloton se scinda en deux par-
ties, Laurent Fignon et Greg LeMond
restant prisonniers de la seconde moi-
tié.

Mais tout allait rentrer dans l'ordre.
Eric Vanderaerden , vainqueur des
deux premières demi-étapes, a préféré
s'abstenir lors de l'emballage final et ne
pas prendre de risques. Le Belge
conserve le maillot de leader et s'ache-
mine vers un quatrième triomphe
consécutif dans cette course par éta-
pes.

Résultats

2e étape (223 km): 1. Adriano Baffi
(It) 5 h. 18' 18" (moy. 42 ,055 km/h). 2. Edd>
Planckaert (Be). 3. Etienne De Wilde (Be).
4. Rolf Sôrensen (Dan). 5. Peter Pieters
(Ho). 6. Adri Van der Poel (Ho). 7. Roberto
Pagnin (It). 8. Jan Bogaert (Be). 9. Wim
Arras (Be). 10. Giovanni Fidanza (It).

Général: 1. Eric Vanderaerden (Be) 9 h,
0t*31". 2. Jelle Nijdam (Ho) à 13". 3. Alan
Peiper (Aus) à 39". 4. Phil Anderson (Aus) à
45". 5. Claudy Criquiélion (Be). 6. Sean
Kelly (Irl) à 48". 7. Edwig Van Hooydonck
(Be) à 59". 8. Herman Frison (Be) à l'00".
9. Thierry Marie (Fr) m.t. 10. Charly Mottel
(Fr )à l 'Ol " . (Si)
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Payez plus efficacement
avec le compte personnel
Plus de cohue au guichet le 31, ni de paperasse: en moins
d'une minute, vous remplissez l'ordre de paiement easy
et le glissez dans l'enveloppe. C'est dire que vous allez
désormais régler vos factures chez vous, le plus Simple-
ment r-li i mnnrlû A\/or- lin rnmnto norennno ÇQÇ nion.. . _ .. , , , 
sûr. Autres avantages: plus d'intérêts grâce à l'épargne
automatique, possibilités de crédit simplifiées, tuyaux
financiers de votre conseiller personnel SBS. Et tout cela
sans aucuns frais! A quand le plaisir de vous ouvrir un
compte personnel?
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Moderne ou classique, votre intérieur ne
saura résister à un Classique Suisse.
Un Classique Suisse est inspiré de meu-
bles du XVIIe et XVIIIe siècle. En cerisier
ou en noyer, il est fabriqué à la main en
Gruyère , selon une tradition ancestrale.

Les Classiques Suisses ou les artisans
d'un certain style de vie.

Rue du Vieux-Pont 19-20 - 0 029/2 88 55
Exposition permanente du lundi au samedi
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Les favorites au rendez-vous a Key Biscayne

Chris Evert a longtemps tremblé
La logique a finalement prévalu lors

des quarts de finale du tournoi féminin
de Key Biscayne (Floride) doté de
1 mio de dollars. Les trois premières
têtes de série, l'Argentine Gabriela Sa-
batini , l'Américaine Chris Evert et la
Tchécoslovaque Helena Sukova se
sont qualifiées.

En fait, il ne manque à l' appel dans
le dernier carre que l'Américaine Pam
Shri ver (N° 4) qui sera remplacée jeudi
par sa compatriote Zina Garrison
(N" 5). Par une journée chaude et ven-
teuse, interrompue en plein milieu par
un orage bref et violent , alors que Saba-
tini  ct Evert bataillaient chacune sur
un court voisin , les deux vedettes du
tournoi se sont qualifiées de manière
totalement opposée.

La belle Argentine a facilement
battu la Française Isabelle Demongeot,
6-1 7-5, en 87 minutes. L'Américaine
(34 ans) a dû puiser dans ses réserves et
util iser toutes les ressources de son
métier pour se débarrasser de la Cana-
dienne Helen Kelesi (19 ans) en trois
sets, 6-3 4-6 7-6, en. 3 h. 17' de jeu.

Tie-break parfait
Pour Chris Evert , il est désormais de

plus en plus difficile de repousser les
assauts des jeunes ambitieuses. Cette
fois, après avoir reconnu être «en dif-
ficulté permanente dans le troisième
set» , elle s'en est sortie par un modèle
de tic-break 7 points à 0. «J' ai joué un
tic-break parfait mais pas un bon
match», estimait-elle.

Helen Kelesi , classée 14e joueuse
mondiale, et qu 'Evert voit bientôt

Jeudi 30 mars 1989

parmi les dix meilleures, n a pas meme
évoqué l'excuse d'une foulure à une
cheville au troisième set alors qu 'elle
venait de faire le break.

Quant à Sabatini, elle retrouvera la
Tchécoslovaque Helena Sukova qui a
dominé l'Italienne Raffaela Reggi en
trois manches. Sabatini n'a toujours
pas perd u un set.

«J'ai joué comme je l'avais prévu,
avec confiance, je joue de mieux en
mieux , je vise la victoire finale», de-
vait  déclarer la Sud-Américaine qui
joue un peu chez elle puisque ses pa-
rents possèdent une maison à Key Bis-
cayne depuis cinq ans. Pourtant , la
Française Isabelle Demongeot, battue

pour la quatrième fois par Sabatini, ne
l'a pas trouvée aussi tranchante qu'au-
paravant. «Elle ne paraît pas aussi
concentrée sur son tennis que dans le
passé. Elle fait des fautes inattendues à
certains moments» a-t-elle estime.

Simple dames, quarts de filiale : Gabriela
Sabatini (Arg/ 1) bat Isabelle. Demongeot
(Fr) 6-1 7-5. Chris Evert (EU/2) bat Helen
Kelesi (Can/I I)  6-3 4-6 7-6 (7-0). Helena
Sukova (Tch/3) bal Raffaela Reggi (lt/ 1 5)
5-7 6-4 6-3. Zina Garrison (EU/5) bat Jana
Novotna (Tch/ 6-4 5-7 6-1.

Ordre des demi-finales : Gabriela Sabali-
ni-Helena Sukova. Chris Evert-Zina Garri-
son. (Si)

Noah enfin
facilement

Après avoir dû chaque fois aller
jusqu'à la limite des cinq sets contre
Bill Scanlon, Alexander Volkov et
Jakob Hlasek, le Français Yannick
Noah a assuré beaucoup plus aisé-
ment sa place pour les demi-finales
de Key Biscayne, où il affrontera
l'Autrichien Thomas Muster, bat-
tant l'Allemand Steeb en trois
sets.

L'Américain Kevin Curren, re-
marquable serveur, afficha une au-
torité identique face à l'Espagnol
Emilio Sanchez. Pour l'Autrichien
Muster, redoutable « cogneur» du
fond du court, l'explication avec le
fougueux Américain Jim Grabb se
joua en quatre sets. Après avoir en-
levé le 3e, le joueur de l'Arizona cra-
quait complètement dans le qua-
trième (6-0).

Simple messieurs, quarts de finale:
Kevin Curren (EU/ 13) bat Emilio San-
chez (Esp/ 11) 6-3 6-1 6-4. Yannick
Noah (Fr/ 12) bat Carl-Uwe Steeb
(RFA) 6-4 6-1 6-4. Thomas Muster
(Aut/7) bat Jim Grabb (EU) 7-5 7-6 (8-
6) 1-6 6-0. (Si)

TENNIS J__ ^i|| IDE TABLE - -̂
Championnats du monde

Suisse: oui et non
L équipe suisse masculine a enregis-

tré une victoire et une défaite au cours
de la première journée des champion-
nats du monde, à Dortmund, dans
l'épreuve par équipes.

Après avoir aisément dominé le
Mexique (5-0), les pongistes helvéti-
ques ont subi un échec assez net (5-1)
face aux Chinois de Formose. Le Zuri-
chois Stefan Renold , en battant Seng
Sheng Chin (21 -8 16-21 21 -9), a signé le
seul succès suisse dans cette seconde
rencontre.

Groupe H: Suisse - Mexique 5-0. Tho-
mas Busin (S) bat Luis Basurto 21-10 21-11.
Thierry Miller (S) bat Guillermo Munoz
21-1 5 21-11. Stefan Renold (S) bat Javier
Herrera21-ll  21-8. BusinbatMunoz21-10
21-15. Renold bat Basurto 21-6 21-15. For-
mose - Suisse 5-1. Seng Sheng Chin (F) ba:
Miller 2 1-16 21-17. Huang Huei Chieh (F'i
bat Renold 21-12 16-2 1 21-16. Wu Wen
Chia (F) bat Busin 21-18 21-8. Renold ba:
Seng Sheng Chin 21-18 16-21 21-19. Wu
Wen Chia bat Miller 21-12 21-6. Huang
Huei Chieh bat Busin 21-4 21-16. (Si)

Hlasek/Jarryd en demi-finales du double
Chris Evert: un tie-break pour la sauver. Keystone

Aux côtés du Suédois Anders Jar-
ryd, le Suisse Jakob Hlasek s'est quali-
fié pour les'demi-finales du double du
tournoi de Key Biscayne, en Floride.
Hlasek/Jarryd ont battu la paire An-
dres Gomez/Slobodan Zivojinovic
(Equ-You) par 6-3 5-7 6-2 6-2. Leurs
adversaires en demi-finales seront les
Sud-Africains Pieter Aldrich/Dany
Visser. Ces deux-ci ne sont pas à sou-
sestimer. S'ils ne sont pas des foudres

de guerre en simple, ils sont classés 1 8e

et 1 9e en double.

Double messieurs. Quarts de finale: Ja-
kob Hlasek/Anders Jarryd (S/Su) battent
Andres Gomez/Slobodan Zivojinovic
(Equ-You) 6-3 5-7 6-2 6-2. Sammy Giam-
malva/Glen Layendecker (EU) battent
Steve Devries/Richard Matuszewski (EU)
6-7 (5-7) 4-6 6-3 6-2 6-4. Pieter Aldrich/Da-
nic Visser (AfS) battent Darren Ca-
hill/Mark Kratzman (Aus) 6-4 6-3 6-2.

La Chine et Cuba impressionnent
Début de Coupe des nations féminine à Monteux

III IVOLLEYBALL ~H~,
La sixième édition de la Coupe des

nations féminine a débuté par un net
succès des Chinoises aux dépens de la
Tchécoslovaquie (3-0). Dans le grou-
pe B, la France a éprouvé davantage de
difficultés devant la Finlande, s'impo-
sant finalement au tie-break (3-2).

Dans la nouvelle salle omntsports
de Montreux-Clarens, devant un bon
millier de spectateurs, les Chinoises
n'ont pas fait le détail. Cette équipe en
reconstruction , composée pour l'es-
sentiel de jeunes joueuses, a mis un set
à trouver ses marques et son rythme.
Une fois «réglées», les Asiatiques ont
fait feu de toute part.

Menée deux sets à zéro devant la
France, la Finlande n'a jamais baissé
les bras. Elle est même revenue à deux
sets partout , s'octroyant le droit de dis-
puter un tie-break où , on le sait , vrai-
ment tout est possible. Mais la France

a retrouvé sa concentration au bon
moment, soit à 10-10, et n 'a plus laissé
le moindre point aux Finlandaises.
Cette rencontre a davantage valu par
son issue incertaine que par son niveau
technique, plutôt moyen.'

Point d'orgue de la première jour-
née, la rencontre Cuba-Pérou n'a pas
tenu ses promesses. Les Péruviennes
sont en effet sur la Riviera avec une
jeune sélection (18 ans de moyenne
d'âge) certes non dénuée de qualités,
mais qui n'est pas en mesure déjouer
ce rôle de trouble-fête qui lui était
dévolu.

Cette équipe n'a en tous les cas pas
grand-chose à voir avec la vice-cham-
pionne olympique de Séoul. En face,
par contre , Cuba est bel et bien présent
avec sa meilleure équipe, qui revient
d'URSS où elle a battu à deux reprises
les championnes olympiques.

Groupe A: Cuba - Pérou 3-0(15-5 1 5-7
15-2). Chine - Tchécoslovaquie 3-0 (15-9
15-1 15-4). Groupe B: France - Finlande 3-2
(16-14 15-3 8-15 11-15 15-10).

(Si)

SPORTS 27
La sélection suisse avec un néophyte
Alain Geiger au tapis

[ FOOTBALL **QO
Avant d'affronter le Portugal le

26 avril prochain dans le cadre du tour
éliminatoire de la Coupe du monde, la
Suisse disputera un match amical, le
mardi 4 avril au Nepstadion de Buda-
pest (coup d'envoi 17 h. 30) contre la
Hongrie . Daniel Jeandupeux vient de
communiquer sa sélection pour le dé-
placement à l'Est.

Il devra se priver d'Alain Geiger, qui
s'est blessé mard i à l'entraînement. La
nouvelle est survenue alors que le
coach national était en route pour Lis-
bonne où il devait visionner, hier soir ,
la rencontre Portugal-Angola. A son
retour, Jeandupeux désignera un sei-
zième sélectionné.

Geiger s'est donné une entorse à
l'entraînement :« Sur un tacle de Four-
nier, à la cheville gauche, j 'ai eu ie pied
retourné. Par mesure de prudence, afin
d'immobiliser les ligaments, je dois
porter un plâtre durant deux semaines.
Il me restera alors dix jours avant la
rencontre au Portugal. Avant Lisbon-
ne, j 'aurais la possibilité de disputer un
match de championnat, le 22 avril , à
Lille», confte-t-il.

A propos du rôle qu 'il sera appelé à
tenir en équipe nationale, le Valaisan
précise : «Le fait que Wehrli tienne le
poste de libero ne me dérange pas.
L'important est de manœuvrer de fa-
çon compacte. A l'AS Saint-Etienne,
j 'évolue en ligne médiane dans l'axe et

je coordonne beaucoup mon action
avec celle de notre libero.

Le néophyte sédunois
Le seul véritable néophyte de la sé-

lection est le gardien du FC Sion , Ste-
fan Lehmann, appelé à être la doublure
de Martin Brunner, lequel reprend sa
place de titulaire du fait de l'indisponi-
bilité de Joël Corminbœuf, blessé.

Par rapport au dernier match inter-
national de la Suisse, joué le 14 décem-
bre dernier en Egypte, Jean-Paul Brig-
ger disparaît , tout comme Thomas Ts-
chuppert ainsi que les deux jeunes,
Christian Colombo (Lugano) et
Adrian Knup (Aarau), lesquels sont
retenus en vue du match représentatif
«espoir», prévu le même soir à Ba-
den.

Remis de ses ennuis dorsaux. Beat
Sutter réapparaît ainsi que Kubilay
Turkiylmaz, lequel préparait son ma-
riage au moment où la Suisse était au
Caire.

La sélection
Gardiens: Martin Brunner (Grasshop-

pers/ 26 ans/ 18 sélections), Stefan Leh-
mann (Sion/26/0). Arrières : Urs Birrer
(Lucerne, 28/ 1), Peter Schepull (Wcttin-
gen/25/0), Stefan Marini (Luccrne/23/ 12),
Martin Weber (Young Boys/32/24), Roger
Wehrli (Lucerne/33/65. Demis et atta-
quants: Lucien Favre (Servette/32/20),
Heinz Hermann (Xamax/31/90), Marcel
Koller (Grasshoppers/29/27), Biaise Piffa-
retti (Sion/23/2), Alain Sutter (Grasshop-
pers/21/8), Beat Sutter (Xamax/27/34),
Kubilay Turkiylmaz (Bellinzone/22/8),
Dario Zuffi (Young Boys/25/ 10).

(Si)

Victoire et qualification suisses à Dublin
La sélection suisse des moins de

16 ans s'est qualifiée pour le tour final
du championnat d'Europe, qui se dé-
roulera en mai au Danemark, en bat-
tant l'Eire à Dublin, par 1-0 (mi-temps
0-0).

C'est le Sédunois Alexandre Rey qui
a assuré ce succès par une reprise de la
tête, à la 54e minute, sur un corner
botté par Rubli. Un autrfc Valaisan
s'est distingué : le gardien de Martigny
Steve Terranova a eu des arrêts déter-
minants, en seconde mi-temps, lors-
qu 'il s'opposa à un coup de tête de
Bacon à la 50e puis à un tir à bout por-
tant de Gordmley à la 69e.

Les juniors suisses firent preuve de
beaucoup de courage, en fin de partie,

MATCHES
AMICAUX

Roumanie-Italie 1-0 (0-0)
Echec logique

Sans les prouesses de leur gardien
Zenga, les Italiens auraient certaine-
ment subi une plus nette défaite à
Sibiu, face à la Roumanie qui s'est
imposée sur le résultat de 1-0 (but de
Sabau à la 48e) dans ce match interna-
tional amical.

La «Squadra Azzurra », qui restait
sur cinq victoires consécutives depuis
le début de la saison, a subi un échec
logique. La Roumanie a confirmé
qu'elle appartenait bien , actuellement,
à l'élite européenne, sinon mondiale.

Roumanie : Lung; Rednic; Petrescu , Io-
van , Klein; Sabau , Mateut , Hagi (88e Po-
pescu), Lupescu; Lacatus, Camataru (46e
Cigan).

Italie: Zenga ; Baresi; Bergomi (50e Ma-
rocchi), Ferri (40e Maldini), Ferrera ; De
Napoli , Berti , Giannini , Donadoni (69e
Baggio); Vialli , Borgonovo. (Si)

Grèce-Turquie 0-1 (0-1)
Surprise turque

Plus homogène et plus incisive en
attaque, la formation turque s'est im-
posée en toute logique aux dépens
d'une sélection grecque qui ne sut pas
tirer parti de sa supériorité territoriale.
L'unique but de la rencontre a été ins-
crit par Retvan à la 58e.

Grèce : Economopoulos; Apostolakis ,
Mavridis , Kalitzakis , Hatziathanassiou ;
Noblias (50e Georgakopoulos), Bonovas
(50e Tountziaris), Tscndakis; Samaras, Sa-
ravakos, Tsalouhidis.

Turquie: Engin ; Recep, Keskin , Guney,
Yokhan '; Oguz (86e Mustafa), Unal , Ugur ,
Erdal ; Rretvan , Colak (83e Hassan). (Si)

lorsque les Irlandais cherchèrent à tout
prix une égalisation qui aurait été sy-
nonyme de qualification. Au match
aller, à Saint-Gall, les deux équipes
s'étaient séparées sur le score de 0-0.

Avec Terranova et Rey, le défenseur
lausannois Grégory Boucard et son ca-
marade du «LS», l'attaquant Alexan-
dre Clôt se mirent en évidence. Cette
victoire aurait été acquise plus aisé-
ment si les Suisses n'avaient pas connu
de gros problèmes en ligne médiane.

Suisse : Terranova ; Heller; Fârber , Ro-
minger, Boucard ; Muller. Meier , Rubli ,
Schlatter (79e Pedrazzi); Rey (70e Karlen),
Clôt.

(Si)

Tigana a Marseille
Le duo Claude Bez et Bernard Tapie

a encore frappé ! Après la venue d'Eric
Cantona à Bordeaux, Claude Bez a ren-
voyé l'ascenseur à son «nouvel ami»
en lui permettant d'enrôler Jean Ti-
gana à l'Olympic de Marseille jusqu'à
la fin de la saison. Agé de 32 ans,
Tigana pourrait , à l'issue de ce prêt de
trois mois, signer un contrat d'une an-
née avec le club phocéen.

International à 52 reprises, Tigana
évoluait à Bordeaux depuis huit  sai-
sons. (Si)

Coupe de france : Matra,
Lens et Cannes éliminés

Coupe de France, seizièmes de finale,
matches retour: Nantes - Geldar Kourou
(DH) 8-0. Monaco - Montpellier 3-0. Tou-
louse - Nice 1-2. Mulhouse (2 d.) - Cannes
2-0. Rouen (2 d.) - Lille 1-0. Dunkcrque
(2 d.) - Caen 0-0. Créteil (2 d.) - Toulon 0-1.
Beauvais (2 d.) - Lens 2-0. Quimper (2 d.) -
Marseille 0-0. Auxerre - Grenoble (2 d.) 3-1.
Rennes (2 d.) - Matra Racing Paris 2-1.
Sochaux - Mont de Marsan (3 d.) 3-0. Paris
SG - Montluçon (3 d.) 5-1. Lyon (2 d.) - La
Roche (2 d.) 2-0 après prol. Brest (2 d.) -
Orléans (2 d.) 3-2. Gueugnon (2 d.) - Angers
(2 d.) 0-0.

Nantes , Monaco , Nice, Lille, Caen , Tou-
lon , Marseille , Auxerre, Sochaux. Paris SG,
tous Indivision , sont qualifiés. Mulhouse ,
Beauvais , Rennes, Orléans, Angers et Lyon
de la 2e division sont également qualifiés
pour les huitièmes de finale qui se déroule-
ront les 8 et 15 avril. (Si)

RFA : Hambourg éliminé
Coupe de la RFA, dernier quart de finale :

SV Hambourg-Werder Brème 0-1 (0-1).
L'ordre des demi-finales: Bayer Leverku-
sen-Werder Brème et Borussia Dortmund-
VfB Stuttga rt. Dates 9/ 10 mai 1989. (Si)
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La Peugeot 205 Automatic , la seule petite voiture séparément (soute modulable, 216 - 1200 I), vitres
avec transmission automatique à 4 rapports , un petit teintées , lunette arrière chauffante , essuie-glace
bolide de ville idéal pour faire les emplettes et aller arrière et bien d'autres choses encore,
travailler. Tandis que vous vous concentrez sur la cir- Venez sans tarder chez votre agent Peugeot Talbot
culation , elle se charge de passer les vitesses en dou- pour un essai routier de la 205 Automatic ,
ceur. Ses 1905 cm 3 avec injection électronique et pas Peugeot 205 Automatic , 3 portes , Fr. 17 995.-.
moins de 104 chevaux lui confèrent une agilité et une Peugeot 205 Automatic , 5 portes (ill.), Fr. 18 395.-.
vélocité hors pair. Quant à son équipement , il est vrai- Offres de financement avantageuses grâce à
ment très complet: banquette arrière rabattable Peugeot Talbot Crédit.

gj l PEUGEOT 205 AUTOMATICSI PEUGEOT 205 AUTOMATIC
EË9 UN SACRF NUMÉRO CONFORTARI FKSEM UN SACR é NUMé RO CONFORTABLE .
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Une rentabilité convaincante. Des solutions de transport sur mesure.
Les châssis, au poids optimisé , permettent une Un programme très étoffé, avec différents empat-
augmentation de la charge utile et une  techno- tements, ga ran t i t  le montage  de carrosseries  en pjp^ppnPB
logie affinée facilite encore un entretien déjà tout genre. Cette étonnante polyvalence offre , à
proche de la perfection. Quan t  aux prop r ié tés  de chaque problème de t ransp or t ,  la so lu t ion  appro - V^̂ SI
conduite, elles sont bien évidemment adaptéesaux priée.
exigences spécifiques du service de distribution. , „ .. . . . .

° r n Les fcrcohner: un programme de camions techni-
line chaîne cinématique systématisée. quemenl au p oin t ,  débouchant sur  un remar- &XS5Ê
Moteurs, boîtes et ponts arrière sont en parfaite quable rendement global. La sécurité de l'étoile
harmonie .  Ecologiques, les group es prop ulseurs  Mercedes en p lus. Vivez l' événement lors d'une I^̂ SI
l ibèrent leur puissance déj à à bas régime. I iésul -  course d'essai et laissez-nous vous consei l ler .  R^>^H
tat: une conduite pauvre en changements de rap- Même en matière de financement et de leasing. ¦"»«u».»Tl
porls et des coûts rédu i t s  p our  l'entreprise. N'hésitez pas à nous té lé p honer !  P^MM**pfl

Spicher & Cie Autos SA
1700 Granges-Paccot (Fribourg): Centre poids lourds , Route Morat , Tél. 037 8311 91.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

___________ tt

K JBÈ Thérèse BURRI-SAVIO

Il y a une année , tes yeux se fermaient pour toujours , chère maman et
grand-maman.
Ta présence nous manque beaucoup, mais l'exemple de ta sincérité, de ton
courage et de ta bonté reste pour nous un grand réconfort et un souvenir
inoubliable.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Cugy, le samedi 1er avril 1989, à 19 heures.

Tes enfants et tes. petits-enfants.
17-86310

t
Remerciements

Très touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Camille Crausaz
vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à son épreuve ,
par votre présence, vos prières, vos
dons de messes bu vos messages.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 1er avril 1989
à 19 h. 30, en l'église de Noréaz.

17-86309

f >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Wv li Vous aussi pouvez l'être grâce à
M j If la nouvelle et exclusive méthode
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Le championnat de 2e ligue reprend dimanche et annonce une lutte impitoyable

Domdidier se méfiera de ses poursuivants
Reprenant ses droits dimanche après midi, le championnat de 2e ligue annonce

une lutte impitoyable au cours des neuf journées de compétition. Favori pour
succéder à Beauregard, Domdidier se méfiera de la meute de ses poursuivants (les
cinq premiers se trouvent dans une fourchette de trois points). Mais la lutte sera
tout aussi intense en queue de classement : si les chances de Belfaux demeurent
très minces, Portalban et Fétigny ne sont pas très loin du peloton. Et au vu du
classement actuel de la lre ligue, il serait peut-être mieux d'éviter aussi la 10e place,
qui pourrait être synonyme de relégation.

Cette saison, Domdidier a fait l'ef- jeu et ce sera un handicap. Une quali-
fort nécessaire pour briguer le titre can- fication pour la Coupe de Suisse reste
tonal. L'équipe broyarde est en posi- notre objectif.»
tion idéale, mais l'objectif est loin *u D|us vjted'être atteint. Francis Perriard sait ce ^
qui l'attend: «Nous devons assumer Derrière les cinq équipes qui luttent
notre rôle et c'est à nous de montrer pour le titre , on trouve un quatuor
que nous méritons cette position , dans une fourchette de deux points.
Comme nos matches de préparation Pas encore assurés de leur maintien , ils
ont été assez moyens, il n'y a pas de chercheront à faire rapidement les
quoi pavoiser. On sait qu 'on doit cra- points. «Nous ne savons pas très bien
vacher pour y arriver , d'autant plus où on en est et tout le monde est un peu
que la concurrence sera assez dure.» inquiet» avouait Gabriel Oberson (Si-

viriez). «Il faut éviter l'excès de
Réservés confiance , tout en essayant de regarder

Parlons de cette concurrence. Les Plutôt l™ le "** gue 
t
leJ»s;? 

^entraîneurs de ces équipes demeurent Goetschmann (Ueberstorf) tient le
pourtant réservés. Rolf Rietmann même langage, alors que Jacques Co-
quin) avouait: «Nous travaillons dourey (Farvagny) veut que certains
pour une bonne place au classement , joueurs prennent plus de responsabili-
sais aussi pour présenter un bon foot- tes: «» . faut ,?.u lls sc

, ^nte.nt Plus

bail. Il y a la possibilité de faire comme concernes par 1 équipe. Je 1 ai reorgani-
_i.i~.£.„. â™„ m ;„..v ™;* sec un peu dans ce sens et nous de-au premier tour ou meme mieux, mais . -" v— T . ¦ . , ,

je ne pense pas du tout à cette 1 - pia- vnons pou voir grignoter quelques pla-
ce.» Gérald Rossier (Marly) n 'était «*-, meme si le 2< tour est toujours dif-
guère plus explicite: «Nous voulons flclle- car Je Pe,ux c?mP.ter s"r de,s
confirmer cette 3< place. Nous avons Joueurs 1U' ont la volonte de travai1-
peut-être un rôle de trouble-fête à len*- . _,
jouer: nous essayerons de saisir cette A deux points de ce trio, Courtepin
chance et d'être cet adversa ire coriace ™ trou

^
e dans une situation que Jean-

que les autres équipes craignent.» Le Mane Dorthe connaît bien: «On com-
met confirmation est aussi dans la mence a connaître le refrain. Il faudra
bouche de René Rossier (Richemond): utter c°mme lors d _ chaque 2 t0Ur -
«Tout dépendra du départ. Il s'agira de J ai une ec> ulPe Pour faire mieux que ce
faire rapidement les quatre points qui °-ue nous

f 
avons &" J u

^
u a mainte"

nous libèrent de tout souci. Si nous nant- « faut arreter de/ai,re des, ca"
voulons jouer les trouble-fête, nous deaux en faisant preuve de plus de luci-
devons faire preuve de plus de stabilité d,te et de concentration.»
encore. Confirmer notre constance du 

^
es pjus ma| lotis1er tour serait déjà un but plus qu 'at- ^

teint.» Comme à son habitude , Laszlo Fétigny, Portalban et Belfaux sont
Fejes (Morat) reste prudent à l'heure les plus mal lotis. Les deux équipes
du pronostic: «Avec l'indisponibilité broyardes demeurent optimistes. Du
de Rodriguez, je dois modifier notre côté de Fétigny, on a quelque peu

Des soucis pour Belfaux, la lanterne rouge, et Courtepin, pour l'instant juste
au-dessus de la barre. Notre photo : Colliard de Belfaux (à gauche) sera éloigne
des terrains en raison d'une blessure, alors que Stucky sera encore le fer de lance
de Courtepin. 0S Alain Wicht

Si Richemond a été la révélation du premier tour, Siviriez, le néo-promu, a aussi eu
Charly Hayoz, l'attaquant de Richemond, se joue du défenseur glânois Ruffieux.

étoffé le contingent et Francis Fasel
connaît l'importance du départ avec
trois matches décisifs contre Uebers-
torf, Belfaux et Portalban , dont deux à
domicile. Jean-Jacques Frutiger sait ce
qui l'attend aussi, mais il s'investit
totalement dans son nouveau rôle: «Il
ne manquait pas grand-chose au pre-
mier tour. C'est donc faisable, même si
mon contingent est tout de même limi-
té.» Quant à Olivier Brûlhart (Bel-
faux), il n 'a pas perd u son optimisme,
même s'il sc rend compte que sa tâche
est très difficile: «S'il n'y avait pas
d'optimisme , il ne vaudrait pas la

peine de s'entraîner. Tant qu 'il y a un
petit espoir , nous devons vivre avec,
d'autant plus que l'ambiance est bon-
ne, les joueurs de l'extérieur étant
même les plus crocheurs , ce qui me fait i
énormément plaisir.» , 2

Les conditions d'entraînement étant 3
particulièrement bonnes en ce début 4
d'année, toutes les équipes ont pu se j?
prépare r le mieux possible. Certaines _
ont tout de même choisi l'évasion : Bel- oU I I L  I U U L  _l _- I IH .  I l  H. L I I V J I 3 !  1 K. V (1 3 I U I I .  U\_ _ - O

faux en Israël , Farvagny en Italie , Guin 9
en Espagne, Morat en France et Ue- 10
berstorf au Portugal. 11

Marius Berset 12

un bon comportement. Notre photo:
OD Bruno Maillard

Les cinq premiers
séparés par 3 points

Domdidier 13 7 5 1 26-12 19
Guin 13 6 5 2 29-20 17
Marly . 13 5 6 2 29-20 16
Morat 13 6 4 3 26-20 16
Richemond 13 8 0 5 20-17 16
Siviriez 13 4 5 4 27-24 13
Farvagny 13 4 5 4 28-26 13
Ueberstorf 13 4 5 4 20-23 13
Courtepin 13 5 1 7 25-25 11
Fétigny 13 2 5 6 17-28 9
Portalban 13 2 4 7 17-25 8
Belfaux 13 2 1 10 15-33 5

Le leader d'entrée contre le dernier
2 avril

Richemond - Morat
Fétigny - Ueberstorf
Domdidier - Belfaux
Farvagny - Portalban
Guin - Marly
Siviriez - Courtepin.

9 avril
Siviriez - Richemond
Courtepin - Guin
Marly - Farvagny
Portalban - Domdidier
Belfaux - Fétigny
Ueberstorf - Morat

16 avril
Richemond - Ueberstorf
Morat - Belfaux
Fétigny - Portalban
Domdidier - Marly
Farvagny - Courtepin
Guin - Siviriez

23 avril 14 mai
Guin - Richemond Richemond - Portalban
Siviriez - Farvagny Belfaux - Marly
Courtepin - Domdidier Ueberstorf - Courtepin
Marly ¦*- Fétigny Morat - Siviriez
Portalban - Morat Fétigny - Guin
Belfaux - Ueberstorf Domdidier - Farvagny

30 avril 21 mai
Richemond - Belfaux Domdidier - Richemond
Ueberstorf - Portalban • Farvagny - Fétigny
Morat - Marly Guin - Morat
Fétigny - Courtepin Siviriez - Ueberstorf
Domdidier - Siviriez Courtepin - Belfaux
Farvagny - Guin Marly - Portalban

7 mai 28 mai
Farvagny - Richemond Richemond - Marly
Guin - Domdidier Portalban - Courtepin
Siviriez - Fétigny Belfaux - Siviriez
Courtepin - Morat Ueberstorf - Guin
Marly - Ueberstorf Morat - Farvagny
Portalban - Belfaux Fétigny - Domdidier

Un Brésilien à Fétigny et Ndiaye à Guin
Les mutations n'ont pas été .nom-

breuses durant l'entre-saison, Fétigny,
avec l'arrivée d'un Brésilien, et Guin,
qui a engagé le Sénégalais Papa Iba
Ndiaye, ont été les deux clubs qui ont
fait le plus parler d'eux avec Portalban,
qui s'est assuré les services d'un nouvel
entraîneur.

Pour remplacer Ndiaye, qui rendra
de grands services à Guin , Fétigny s'est
assuré les services de quatre joueurs ,
dont le milieu de terrain payernois
Cavigia. L'arrivée du Brésilien Joao
Bosco Maciel , qui appartenait à Châ-
tel-Saint-Denis et qui habite mainte-
nant dans la Broyé (Montet), est la
principale attraction.

Si Courtepin enregistre le retour du
latéral Sébastien Page et si Domdidier
voit avec satisfaction le retour de Do-
minique Corminbœuf, d'autant plus
que Philippe Perriard et Michel Cor-
minbœuf sont aussi rétablis , Farvagny
a dû laisser partir le Brésilien Brentes ,
qui n'a pas reçu les papiers nécessaires
pour demeurer en Suisse, tout comme
Morel , obligé de retourner dans son
club d'origine. De son côté, Siviriez a
engagé un nouveau gardien , le Romon-
tois Phili ppe Oberson , âgé de 20 ans. A
Richemond , le Belge Bonetti est quali-
fié , alors qu 'Erwin Riedo tente un re-
tour en 2e ligue sympathique.

Les blessures posent des problèmes
à certains entraîneurs. Burla (Courte-
pin), Olivier Perriard (Domdidier) et
Samardzija (Fétigny) ne sont pas réta-
blis. Guin devra se passer des services
de Richard Baechler (élongation des
ligaments), Marl y de Pratillo (fracture
de la malléole) et de Thomas Raetzo
(fracture d'un doigt et luxation du cou-
de), Morat de Manuel Rodriguez
(opéré du ménisque) et Ueberstorf de
Martin Waeber (ligaments touchés).
Richemond a quel ques soucis avec
Vecchi (problème de genou). Mais ,
l'équipe la plus décimée est sans aucun
doute Belfaux: aux blessures de Col-
liard et Mouret (ligaments de la che-
ville déchirés) et de Marchon s'ajou-

tent maintenant les maladies de Bar
ras, Armand et Sallin.

Les mutations
Belfaux: retour de Marc Jaquet

(Granges-Paccot).
Courtepin: retour de Sébastien Page

(Fribourg), de Denis Zosso et Alexan-
dre Page (inters de Fribourg). Denis
Bigler (4e ligue) entre dans le contin-
gent.

Domdidier: Dominique Cormin-
bœuf reprend la compétition. Athanas-
siadis et Waser à Dompierre.

Farvagny: Pascal Morel retourn e à
Lentigny comme entraîneur-joueur.
Jacques Grossrieder est prêté à Chê-
nois (2e ligue) et Pierre-Albert Rudaz à
Vuisternens-en-Ogoz.

Fétigny: arrivées de Joao Bosco Ma-
ciel (Châtel-Saint-Denis), Fabrice Ca-
vigia (Payerne), Steve Clôt (Granges-

Marnand) ct retour de Frédéric Joye
(Montagny-la-Ville). Papa Iba Ndiaye
à Guin.

Guin: arrivée de Papa Iba Ndiaye
(Fétigny). Départs de Polykarp Schal-
ler et Thomas Lauper à Wunnewil.

Marly: aucun départ , aucune arri-
vée.

Morat: aucun départ , aucune arri -
vée.

Portalban: départs de Quillet (Esta-
vayer) et Romain Delley (Cheyres).
Meyer et Consoli en voyage.

Richemond: arrivée du Belge Lu-
ciano Bonetti et d'Erwin Riedo (Cen-
tral).

Siviriez: arrivée de Philippe Ober-
son (Romont). Départs de Christian
Duc (Branles) et Daniel Wicht (Vuis-
ternens-devant ~Romont).

Ueberstorf: aucun départ , aucune
arrivée. M. Bt
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Un nouvel entraîneur dirige Portalban
Frutiger, le Chaux-de-Fonnier
Apres Belfaux, qui avait rem-

placé Werner Neuhaus par Olivier
Brûlhart au cours du premier tour
déjà, un 2e club change d'entraî-
neur. En effet , Portalban a fait ap-
pel au Neuchâtelois Jean-Jacques
Frutiger pour succéder à Massimo
Stopelli, qui reste tout de même
comme joueur.

Agé de 26 ans, Jean-Jacques
Frutiger , qui travaille à Payerne et
habitera prochainement à Esta-
vayer, est bien connu en ligue natio-
nale. Après avoir fait ses classes de
junior à La Chaux-de-Fonds, il était
candidat à la première équipe en-
traînée par Mantoan, lorsqu 'il fut
arrêté par une blessure (opération
du genou qui l'immobilisa durant
huit mois). Il prolongea son contrat
et fit quelques apparitions en ligue

A sous la houlette de Duvillard.
Puis, il fut prêté à Locarno entraîné
par Chiandussi avant de jouer au
Locle une demi-saison. Quelques
mois à Martigny en ligue B et une
année et demie à Monthey en lre

ligue complètent sa carrière: «Ma
carrière a été tumultueuse, mais j'ai
aussi eu beaucoup d'ennuis de san-
té. Je n'avais plus envie de jouer,
surtout après 1 expérience de Mar-
tigny. Et depuis le mois de juin, je
suivais de loin le football. Lorsque
Portalban m'a contacté à Noël, cela
m'a enthousiasmé. Je sais qu 'il y a
du travail. C'est un nouveau défi, un
pari intéressant. Il est possible que
je joue, suivant l'évolution d'une
partie, mais je ne veux en aucun cas
prendre la place d'un titulaire.»

M. Bt
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A vendre à Corpataux

en zone «villas»

3225 m2 de terrain à bâtir

Faire offre sous chiffre 17-86107 à
Publicitas SA , 1700 Fribourg.

i l  i ïEm « 1

m 1 1 1

à MARLY
Epinettes

APPARTEMENT
de 5 pièces

avec ensoleillement optimal, très
grand saton, cuisine habitable entière-
ment et luxueusement équipée, salle
de bains/W. -C. + W. -C. séparés,

grand balcon.

Loyer: Fr. 1520.- + ch.

Libre tout de suite ou pour date à con-
venir.

Cherche à acquérir dans la ré-
gion de Suisse romande.

TERRAIN
pour villas ou locatifs

IMMEUBLE
en état ou à rénover
Ecrire sous chiffre 17-
661518 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

' OFFRE UNIQUE!

A vendre à Marly

magnifique
appartement
en terrasse

construit en 1974.
Cachet particulier
Situation exceptionnelle
RonçpinnpmpntQ pt vicitp

ERnEiC iÀLLin™;:
AnPMPF IMMDRII IPPP

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly

tôl r>37 / 4R 52 R1

Payerne
à vendre

2 immeubles locatifs
48 appartements

(4'/2-11/2 pièces) avec une an-
née de garantie pour le
loyer.

Rendement : 5%.

Offre sous chiffre
F-05-649 2.10, à Publicitas,
300 1 Berne.

fr ^A vendre
en ville de Fribourg

I STUDIO MEUBLÉ
Prix de vente :
Fr. 55 000.-.
Bon rendement
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A louer à Grolley

terrain
en zone agricole

avec verger , jardin potager, et grand
cabanon. »

Conviendrait pour jardinage, paysa-
giste, etc.

Location longue durée.
%¦ 037/26 52 80 le soir

l̂ îV ï̂fc- ,
I AGENCE IMMOBILIÈRE I

Route de Montaubert 84
^3 1720 Corminbœuf ^
Corminbœuf
A louer pour le 1er mai ou à convenir

grande villa jumelée
5 1/2 pièces

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

Loyer Fr. 2080.-/mois + charges.
__ 037/22 27 59

rw 17-1122 rv
|| ¦__ 037/2 2 27 59_

À LOUER dans immeuble de
haut standing, AU CENTRE
VILLE,

SPACIEUX
APPARTEMENT

de 41/2 pièces
avec balcons

Séjour et salle à manger , cui-
sine très bien agencée avec
coin repas, 2 chambres à cou-
cher , sanitaires.

17-1628

r/^V/
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7 DOMDIDIER ^
Vivre à la campagne !

Dans un petit immeuble, entouré d'un parc
ombragé , nous vendons

appartement de Vh pièces
sis au 1er étage

Comprenant: salon, deux chambres à cou-
cher , grand balcon, cuisine agencée, coin à
manger, cave. Garage , place de parc, jardin

potager.
Financement : 10 % de fonds propres et

une mensualité de Fr. 805 -
(charges comprises)

Pour visite et renseignement :

liil
¦y_________________________________________________m_____________r
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À FRIBOURG
au chemin de la Forêt

(Schoenberg)

STUDIO
meublé

Loyer: Fr. 550.- + charges.

Libre dès le 1er avril 1989

Renseignements et visites:

Montana-Crans Âïouer Q
(Vg> a Fribourg

(occasion .à saisir) . 2/z piéceS
A vendre, avec rideaux ,
cause départ , etc.

STUDIO Location

D'ANGLE 
^

nafg
5
e
°
s
-'

MEUBLE , SUD comprises.
Prix Fr. 98 000.-, Libre:
pour traiter 1.5.1989
dès Fr. 20 000.-. Immaco SA
Renseignements * 037/
de 8 h. à 20 h., 46 50 70
w 026/22 91 72 (le matin)

36-754 *\ | 17-1111

A vendre, près de Châtel-Saint-Denis
(FR), 15 min. auto Bulle et Vevey,
30 min. Fribourg et Lausanne, vue
dégagée, accès facile

très belle ferme
de 8 pièces

et 10 000 m2
de terrain

Construction du XVIIIe siècle, entiè-
rement rénovée.
Prix: Fr. 1 320 000.-
Ecrire sous chiffre 17-460535,Publi-
citas, 1630 Bulle.

V TORNY-LE-GRAND
dans petit immeuDie neut ,

magnifiques
APPARTEMENTS

très ensoleillés
salon avec fourneau suédois

o pièces, H . sou.- - + ch
4 pièces, ^ Fr. 1020 • + en.

* Lover échelonné

Entrée immédiate

Renseianements et visite

POSTMARKT
G R E N C H E N
Cet immeuble commercial Â louer
et d'habitation avec places AU centre-vuie 
de parcponrla Clientèle Sera Dans une zone commerciale très -

terminé au printemps 1990. fréquentée 
D'un accès facile

Surfaces de bureaux
pour divers usages tels que

cabinets
agences
écoles
expositions

Ces locaux peuvent être divisés et
aménagés au gré des locataires, selon
leurs besoins spécifiques.
Contactez-nous. Nous vous donne-
rons volontiers de plus amples rensei-
gnements sur ce projet.

K L E I N E R T - P  G E S C H À F T S H À U S E R  A G
3001 BERNE BUBENBERGPLATZ 8 TELEPHONE 031 21 81 11

^ y ë i i i i i f .y ĵyj ĵ^J f̂ j
OCCASION UNIQUE!

à Posieux
dans immeuble neuf,

le dernier
APPARTEMENT
4 pièces, Fr. 1370 - + charges.

_ •' loyer mensuel GRATUIT.

Entrée immédiate.

Renseignements et visite:
17-1617

Appartements 0N CHERCHE
a louer A LOU ER
ou à vendre
,- .. Friboura ville5 pièces - a .

. ,, . ou aux environsrte de Marly

Schoenberg BUREAUX
«42 19 88 ~~-_ _ n _, n„ »;.

17-4007 « 037/34 26 66

f CENTRE COMMERCIAL ] îiISSnbe^,.
ET ADMINISTRATIF ________ r _ . ____ ._ _ _appartement

LA JONCTION - MARLY 4% pièces
Venez rejoindre la COOP en LOUANT une des der- rénové,

nières surfaces à l'usaqe de:
© 42 19 88

- boutiques (avec vitrine)
- bureaux 17-4007

- cabinet médical , dentiste, etc.

Disponibles : SEPTEMBRE 1989.

GRAND PARKING à disposition. ————————

N'hésitez pas à demander notre descriptif. A vendre

_ ^ ^^^_̂ 
ou à louer

J t̂lm^fc^V appartement
JEESM ^% 

/» 037/22 64 31 
6 piècesMJJJPIJ Bl * 037/22 75 65

¦HlIPltlIiMf E ouverture des bureaux entièrement réno

VSJ__ W_ Wmn_ W M 09.00 - 12.00 et vé , 2 toilettes .
VI _W_V__V 14. 0 0 - 1 7  00 h 17-1706 / Route de Marly.
>p̂  \W____ __ — '___* s 42 19 88

À VENDRE À NUVILLY

une villa de 4 pièces
Fr. 420 000.-

Ecrire sous chiffre 81-2882 à ASSA
Annonces Suisses SA , CP. 1033,
1701 Fribourg.

81-2882

À VENDRE ou À LOUER
dans halle neuve, quartier com-
mercial et artisanal 10-12 min.
voiture Fribourg, 5-7 min.
RN 12

469 m2 surface de vente
469 m2 surface
commerciale

469 m2 surface d'activité
469 m2 surface
administrative

Possibilité de division ou de liai-
son de ces surfaces.

Exécution neuve et de haute
qualité. Parking extérieur. Ac-
cès facile pour camions et li-
vraisons.
Prix très avantageux.

ë^nE^L ___ \\_ UT\ Z .?™,2

À FRIBOURG
Route Henri-Dunant

APPARTPMPNTQ

3 Va pièces Fr. 1200.- + charges
libre dès le 1" juin 1989

4V4 pièces Fr. 1590.- + charges
libre dès le iTnai 1989.

Rancoinnomontc at .,icita -

Dans magnifique cadre , lac de Moral
(Nant), à louer pour reprise immé-
diate

villa 5% pièces (180 m2)
+ 6/i pièces (120 m2)

avec jardin et rive privée. Ensoleillé et
sans fœhn.
Fr. 1800.-/ 1700.-+  charges.
_ m 1 / C T  T_ r_r\ ~_ - . ._ ,_,„



Championnat interclubs à deux tours de la fin
Fribourgeois bien placés
[BADMINTON %

Jeudi 30 mars 1989

Plus que deux tours et six points en
jeu. C'est ce qu 'il reste dans le cham-
pionnat suisse interclubs de badmin-
ton, pour les ligues inférieures. Plu-
sieurs équipes fribourgeoises sont en
bonne position pour réussir une éven-
tuelle promotion en ligue supérieure.
Ces deux dernières journées promet-
tent d'être passionnantes dans les sal-
les romandes.

En première ligue, dans le groupe 1,
tout est quasiment dit. Uni Berne avec
six points d'avance sur le deuxième,
Uni Lausanne, est déjà promu en ligue
nationale B pour l'an prochain. Il suffit
aux Bernois de marquer un seul point
dans les deux derniers tours. Tavel 2,
en s inclinant à Télebam , perd sa
deuxième place. Fribourg, qui n'a pas
pu tenir tête au leader sur son terrain ,
conserve néanmoins sa quatrième pla-
ce. Quant au bas du classement , les
deux équipes neuchâteloises sont déjà
reléguées en deuxième ligue.

Résultats : Versoix-uni Lausanne 3-4.
félébam-Neuchâlel - Tavel 2 5-2. Berne 2-
Fribourg 3-4. Uni Berne-Neuchâtel 6-1.
Neuchâtel-Versoix 3-4. Uni Lausanne-Té-
lébam-Neuchâtel 5-2. Tavel 2-Berne 2 4-3.
Fribourg-Uni Berne 3-4.

Classement : 1. Uni Berne 12/28. 2. Uni
Lausanne 12/22. 3. Tavel 2 12/21. 4. Fri-
bourg 12/ 19. 5. Berne 2 12/ 17. 6. Versoix
12/ 1 7. 7. Télébam-Neuchâtel 12/ 11. 8.
Neuchâtel 12/9.

2° ligue: lutte intense
En deuxième ligue , dans le groupe 1,

Vevey conserve la tête, mais la lutte
pour la promotion est très intense avec
Wunnewil , qui n 'est deuxième qu'à
une petite longueur. La tâche des Sin-
ginois n'est pas très facile car ils sont
obligés de prendre deux points à Vevey
dans les deux derniers tours. En cas
d'égalité, ce serait les Veveysans qui
l'emporteraient à la différence de mat-
ches gagnés. Ceci est d'autant plus dif-
ficile que la confrontation directe entre
ces deux équipes a déjà eu lieu, à la
faveur des Veveysans. Les Singinois ne
peuvent dès lors plus compter battre
directement leur rival. Mais rien n'est
perdu pour autant.

Dans le groupe 2, Fribourg 2, qui n'a
rien à craindre pour la relégation , ga-
gne néanmoins une place et se retrouve
ainsi à une honorable quatrième place.
Quant à la lutte pour la promotion en
première ligue, elle est très serrée entre
Uni Berne 2 et La Chaux-de-Fonds

Résultats du groupe 1 : Union Lausanne-
Wunnewil 1-6. Lausanne-Vevey 3-4. Uni
Lausanne 2-La Chaux-de-Fonds 4 5-2. Ver-
soix 2-Olympic Lausanne 3 2-5. Olympic
Lausanne 3-Union Lausanne 7-0. Wùnne-
wil-Lausanne 5-2. Vevey-Uni Lausanne 2
7-0. La Chaux-de-Fonds 4-Versoix 2 5-2.

Classement : 1. Vevey 12/29. 2. Wunne-
wil 12/28. 3. Lausanne 12/22. 4. Olympic

Lausanne 3 12/ 18. 5. Uni Lausanne 2
12/ 1 5. 6. La Chaux-de-Fonds 4 12/13. 7.
Union Lausanne 12/12. 8. Versoix 2
12/7.

Résultats du groupe 2 : Télébam Neuchâ-
tel 2-Uni Berne 2 5-2. Tavannes-Le Locle
3-4. Fribourg 2-La Chaux-de-Fonds 3 4-3.
Uni Lausanne 3-Moosseedorf 2 5-2. Moos-
seedorf 2-Télébam Neuchâtel 2 3-4. Uni
Berne 2-Tavannes 5-2. Le Locle-Fribourg 2
4-3. La Chaux-de-Fonds 3-Uni Lausanne 3
6-1.

Classement : 1. Uni Berne 2 12/25. 2. La
Chaux-de-Fonds 3 12/24. 3. Télébam Neu-
châtel 12/22. 4. Fribourg 2 12/ 18. 5. Tavan-
nes 12/ 18. 6. Le Locle 12/ 18. 7. Moossee-
dorf 2 12/ 11. 8. Uni Lausanne 3 12/8.

3e ligue : Bulle leader
En troisième ligue, dans le groupe 3,

Bulle conserve la tête. Son avance n'est
toujours que d'un seul petit point , mais
son suivant n'est plus le même. Tavel
4, grâce à une très forte victoire par 6-1
sur l'ex-deuxième Payerne, se retrouve
juste derrière les Bullois. Payerne est ,
cette fois, bien distancé. Là aussi, il n 'y
aura plus de confrontation directe en-
tre les deux premiers. Celui qui perd ra
le moins de points sera promu en
deuxième ligue. Dans le bas du classe-
ment, Wunnewil 2 est déjà relégué,
alors que Saane est en mauvaise postu-
re. Quant à Fribourg 3, qui était lui
aussi très menacé lors du dernier poin-
tage , s'en est fort bien remis grâce à
deux belles victoires à trois points. Les
Fribourgeois se retrouvent même à la
quatrième place.

Résultats : Bulle-Wûnnewil 2 5-2. Saane-
Fribourg 3 1-6. Tavel 3-Schmitten 3-4. Ta-
vel 4-Payerne 6-1. Payerne-Bulle 3-4. Wun-
newil 2-Saane 4-3. Fribourg 3-Tavel 3 6-1.
Schmitten-Tavel 4 2-5.

Classement: 1. Bulle 12/24. 2. Tavel 4
12/23. 3. Payerne 12/20. 4. Fribourg 3
12/ 19. 5. Tavel 3 12/18. 6. Schmitten
12/ 17 . 7. Saane 12/ 13. 8. Wunnewil 2
12/ 10.

4e ligue: duel singinois
En quatrième ligue, dans le groupe

4, le classement reste inchangé, avec la
domination de Château-d'Œx, qui ne
peut plus être inquiété. Dans le groupe
5, la lutte pour la promotion est là aussi
très acharnée entre Guin et Wunnewil
3. Les deux équipes singinoises n'om
en effet qu'un point de différence, à
l'avantage de Guin.

Résultats du groupe 4: Bulle 2-Neinvue
6-1. Château-d'Œx - Bulle 4 6-1. Guin 2-
Payerne 2 5-2. Payerne 2-Bulle 2 0-7. Nei-
rivue-Château-d'Œx 1-6 Bulle 4-Château-
d'Œx 2 7-0.

Classement: 1. Château-d'Œx 11/29. 2.
Bulle 2 11/24. 3. Guin 2 10/ 17. 4. Bulle 4
10/13. 5. Neirivue 10/ 10. 6. Château-d'Œx
2 10/ 10. 7. Payerne 2 10/5.

Résultats du groupe 5: Bulle 3-Villars-
sur-Glâne 2-5. Saane 2-Guin 0-7. Schmit-
ten 2-Saane-Sense 0-7. Wunnewil 3-Tavel 5
7-0. Tavel 5-Bulle 3 2-5. Villars-sur-Glâne-
Saane 2 6-1. Guin-Schmitten 2 7-0. Saane-
Sense-Wùnnewil 3 1-6.

Classement: 1. Guin 12/33. 2. Wunnewil
3 12/32. 3. Villars-sur-Glâne 12/22. 4. Saa-
ne-Sense 12/ 17. 5. Bulle 3 12/ 16. 6. Tavel 5
12/ 10. 7. Saane 2 12/9. 8. Schmitten 2
12/5. • LF

Charrière et Sauteur abandonnent
Une victoire italienne au Ruban bleu et blanc de Zurich

Verdon est 4e en 57'05 et Stéphane
Currat 5e en 57*35. Chez les dames, la
victoire est revenue à l'Allemande
Buck, qui a couvert les 5 kilomètres en
24'56, battant de 18 secondes la Suis-
sesse Heidi Rebellatto.

M. B(

MARCHE M
La traditionnelle épreuve de marche

du printemps à Zurich, appelée «Ru-
ban bleu et blanc» a vu la victoire d'un
Italien, alors que les Fribourgeois con-
naissaient une mauvaise journée avec
les abandons de Pascal Charrière et
Jean-Luc Sauteur.

Sur la distance de 20 kilomètres,
l'Italien Ruzzier s'est imposé dans le
temps de 1 h. 32'36. Il . a survolé
l'épreuve , puisque le 2e, son compa-
triote Vitelli , concède plus de sept mi-
nutes. Meilleur Suisse, René Binggeli
de Lausanne a terminé 3e en 1 h. 41'04,
alors que Toscanelli de Lugano est 4e

en 1 h\ 42'23 et Marclay de Monthey
est 5e en 1 h. 42'36. Pascal Charrière ,
Qui semblait suivre assez facilement
dans le groupe de tête , a craqué, alors
que Jean-Luc Sauteur, parti trop vite, a
souffert de la chaleur: tous deux ne
devaient donc pas finir l'épreuve.

Finalement, ce sont les cadets qui
ont réussi la meilleure performance. Si
l'épreuve a été gagnée par le Monthey-
san Olivier Bianchi en 53*21 , Nicolas

I
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F 3: Menu troisième à Thruxton
Le Genevois Alain Menu a fort bien

entamé le championnat d'Angleterre
de formule III. Sur le circuit de Thrux-
ton , il a conduit sa Ralt à la troisième
place de la première manche. Parti en
neuvième position , il s est rapidement
retrouvé quatrième. Il a ensuite rétro-
gradé pour revenir en force dans le 15e

tour et trouver place sur la troisième
marche du podium. La deuxième man-
che aura lieu le week-end prochain à
Silvcrstone.

Thruxton. Championnat d'Angleterre de
formule III , première manche: I. Rickard
Rydell (Su) Reynard -2. Gary Ayles (GB)
Ralt -3. Alain Menu (S) Ralt.

(Si)
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Pour le VBC Fribourg et son entraîneur Monique Schlub, le rêve de la promotion deviendra-t-il bientôt réalité ?
GD Bruno Mail lard

Battu 3-1, Guin ne sera pas promu en ligue B

Fribourg rêve de la ligue A
M

~CL
^ j Croix, samedi à 14 h. 30 contre Jona Pour clore la saison , on peut encore

**& Rapperswil , et dimanche à la même signaler le championnat junior qui

\/OI I P/RAI I dil heure, contre Wattwil. Bénéficiant de connaît un succès réjouissant, plus im-
|VWLLX:Y D/AI_L 22r__J j eux points de bonification en tant que portarit par le nombre d'équipes enga-

championnes de ligue B grou pe ouest , ' gées du côté des dames. Les deux vain-
En obtenant le 2" rang du champion- les Fribourgeoises ont de plus l'avan- queurs, Fribourg (dames) et Morat

nat 1988/89, les Singinois de Guin et tage d'évoluer à domicile pour les ren- (hommes), sont qualifiés pour le tour-
leur nouvel entraîneur Jean-Pierre contres aller. Cette fois les Fribour- noi national qui désignera, le champion
Widmann avaient déjà atteint plus geoises ont , sur le papier , une chance suisse junior.
qu'un objectif , compte tenu de l'effectif très réelle de pouvoir propulser le vol-
réduit à disposition en fin de saison. Le leyball cantonal en élite nationale. -,. .
barrage en match aller-retour face à L'année passée, le 2e rang sans bonifi- UlassementS juniors
Kônig n'a pas permis aux Singinois de cation avait permis aux Fribourgeoises ~ , . . . F b  16/30 (45 4} 2
passer la rampe, ,'i d'atteindre le barrage contre Bienne. Scnmitt

e
en , 6/22 ^6 )  3. Saint-Antoine

La formation de ligue A avait pu se 16/20 (36-30). 4. Morat 16/18 (31-33). 5.
Après la première rencontre perdue maintenir. Cette saison Monique Guin 16/ 16(34-27). 6. Avenches 16/ 16(31-

3-0, il n'était plus possible de se faire Schlub, entraîneur , pourrait voir son 29). 7. Payerne 16/ 10 (26-38). 8. Villars
des illusions. Guin demeurerait en l rc rêve se réaliser directement à l'issue du 16/8 (16-41). 9. Le Mouret 16/4(15-42).
ligue. Et ce n'est pas faute d'avoir tour final. Les rencontres à l'extérieur
essayé au match retour qui dépendait sont programmées pour les 7/8 avril. __, Da,n,,e?,̂ :,i; ̂ E1/3^3"J4^24 '3.7/ '6)- 2;
Hn I" « M - i l  Hiira 10 minutes  et l'écart •" ¦•- -« "  Tavel 14/22 (36- 1 7). 3. Granges-Marnanddu 1 set il dura JU minutes et l écart Fnbourg et Morat 14/20 (33-18). 4. Marl y 14/20 (36-21). 5.final (7-15) peut étonner. L affaire . ._ =_ _ .....,._ _hpz 

,__ iuniors Romont 14/8 (22-34). 6. Châtel 14/6 17-etant close le gain du 2= set par les S.n- vainqueurs Chez les juniors .̂ ? Dirla'ret* |4/6 /, 9.34) 8 p^  ̂„
ginois survenait trop tard. Dans ces La première phase des finales de 14/2(11-39).
conditions, l'excellente qualité du dé- promotion pour WùnnewiletChâtel  se
but de la rencontre ne put être mainte- déroulera jusqu'au 9 avril, la conclu- Hommes A: 1. Morat 15/24 (39-11). 2.
nue, Kôniz confirmant à Guin sa su- sion étant prévue pour la fin du mois Châtel 15/22 (37- 1 7). 3. Avenches 15/ 18
prématie initiale. Sur le score de 3-1 prochain. Le tour final pour la promo- (32-25). 4. Payerne 15/ 14(23-30). 5. Boe-
(15-7 , 15-17 , 1 5-9, 16- 14). tion en l rc ligue opposera les cham- s|n 8en 15/ 10(23-34). 6. Fribourg 15/2 (5-

pions vaudois, valaisan, genevois et '¦

Fribourg ambitieux fribourgeois. Hommes B: 1. Guin 12/22 (34-7). 2.
Le championnat régional étant ter- Bu) |c 12/ 14 (24-19). 3. Saint-Aubin 12/ 12

Le VBC Fribourg féminin entamera miné , il reste comme dernière manifes- (23-23). 4. Schmitten 12/ 10(21-24). 5. Ro-
ce week-end le tour final pour la pro- tation la Coupe fribourgeoise qui se mont 1 2/2 (4-33).
motion en ligue A à la halle de Ste- déroulera à Belfaux le 7 avri l prochain. J.-P.U.

Demi-finales de la Coupe fribourgeoise des actifs
Vuadens et Plasselb; le ticket gagnant

cri arde faiblesse de leur compartiment
offensif. La pause terminée, l'équipe de
Kurt Fussen passa rapidement l'épaule
grâce à la complicité du gardien Krat-
tinger, bien mal inspiré sur les deux
buts encaissés par ailleurs, et put en-
suite se reposer sur ses lauriers tant les
attaquants rivaux firent peine à voir en
phase offensive.

Lentigny: Krattinger; Quillet; Gendre
O. Baechler , Dogana; L. Baechler , Bue
chlcr , P. Morel (41 e Maudry); G. Morel
Hermann (58e Mettraux), Pereira .

Plasselb: Peissard ; P. Brùgger; P. Neu
haus , G. Brùgger, Roth ; Raemy (73e Fasel)
H. Brùgger , M. Neuhaus (78e B. Neuhaus)
Kolly, Mast , H. Brùgger.

Buts : 46e Mast 0-1. 61 e Brùgger 0-2.
Arbitre : Michel Aebischer de Fribourg

Saint-Aubin-Vuadens 3-3
ap. prol. 3-4 aux penaltys

Empoignant avec autorité le match ,
Saint-Aubin ne tarda pas à dominer les
opérations. Ainsi , sauvé une première
fois par son poteau (16e), Dénervaud
dut par la suite capituler à deux repri-
ses sans qu 'il y ait quelque chose à
redire. Croyant alors l'affaire dans le
sac, la troupe de Michel Arri ghi com-

mit l'erreur de se déconcentrer après le
thé. A l'inversé, débordant d'énergie,
Vuadens renversa la vapeur et , grâce à
l'opportunisme de Michel Golliard ,
gomma normalement son retard . Il fal-
lut donc recourir aux prolongations
qui virent à nouveau les gars de Jac-
ques Passalli concéder un handicap
d'un but. L'effaçant, la parité sanc-
tionna donc équitablement ce duel
trop âprement disputé avant que la
loterie des tirs de penaltys ne sourie
aux Gruériens qui l'avaient pourtant
aussi mai commencée !

Saint-Aubin: Bardet; M. Collaud; J.-
L. Chanex , Jacot , Ph. Chanex; D. Chanex ,
Ballaman (75e D. Collaud); Y. Collaud
(115 e Guignet); Reynaud , Reber, Mueller.

Vuadens: Dénervaud; Tercier; Rouiller ,
Ciller , Devaud ; Thurler ( 115 e Bapst), Bar-
bey, Gremaud; Seydoux, M. Golliard ,
G. Golliard (46e Nicolier).

Buts: 29e Reber 1-0. 35e Y. Collaud 2-0.
66e M. Golliard 2-1. 86e M: Golliard 2-2.
94e Reynaud 3-2. 101 e M. Golliard 3-3.
(Vuadens vainqueur 4-3 aux tir s de penal-
tys).

Arbitre : Adamo Pino de Schmitten.

Jean Ansermet

«
FOOTBALL
FRIBOURG

En prélude à la reprise des divers
championnats de l'Association fribour-
geoise de football qui aura lieu ce week-
end, libre cours a été donné aux demi-
finales de la Coupe fribourgeoise des
actifs. Si Plasselb a comme attendu
décroché son billet pour l'épilogue en
gagnant à Lentigny, Vuadens a causé
une certaine surprise en éliminant
Saint-Aubin lors des salves de penal-
tys. De ce fait, la finale, dont le lieu et la
date ne sont pas encore connus, oppo-
sera Plasselb'à  Vuadens.

Lentigny-Plasselb 0-2 (0-0)
Plus homogène et sachant exploiter

les erreurs de l'adversaire, Plasselb
s'est logiquement imposé aux dépens
de Lentigny. Et pourtant, la première
mi-temps a été équilibrée territoriale-
ment alors que, sur le plan des occa-
sions, les hommes de Pascal Morel , de
retour de Farvagny et promu entraî-
neur en lieu et place de Cordey qui a
raccroché, ont bénéficié d'un petit plus
qu 'ils n 'ont pas concrétisé à cause de la



PORTALBAN RESTAURANT SAINT-LOUIS + BATEAU
Jeudi 30 mars 1989, à 20 h. 15

SUPCnDC LCJ CJ Valeur des lots: 6500.-
22 séries pour 10.— + superroyale en bons d'achat

Quine : lot de vin, valeur 50.-. Double quine : corbeille garnie, valeur 70.-. Carton : lot de viande + 50.-, valeur 150.-
Bus gratuit : Payerne gare 18 h. 45, Corcelles Auberge 18 h. 50, Dompierre Lion-d'Or 18 h. 55, Domdidier Croix-Blanche 19 h., Saint-Aubin Grùtli 19 h. 05, Missy café 19 h. 10, Vallon école 19 h. 15, Gletterens
café 19 h. 20 et retour. Invitation cordiale: FC Portalban 17-1931
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Anneaux ™™m iî *iL "" '& LM'wne 

 ̂
O/5

de calmars — Â90 SKS ^aj» sas-* M
j | OA 1kg 0t :SaV6C(Hrf 205 9 t*^" 2 litres ##

/ C / # *- > / / |  | 
^— — -1

Vendredi 31 mars • Marfy
H M M 

^  ̂ ^^̂   ̂ ^B impasse du nouveau Marche 7

Nous organisons une journée H W W I __ \W\ m à____ \ ^PH

portes ouvertes .-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H l'offre fraîcheur
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. ¦ |M^̂ H» j va|ab|e dès |e 3Q 3 ]̂
le soir à 20 h. présentation de notre 

^^̂ ^̂  ^̂ Ip̂   ̂ Il
^Ê ^t*V Sli! .̂ î "̂ V .̂ t̂
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Camp d'entraînement pour garçons-lutteurs au Mouret

Une initiative à maintenir

QD Bruno Maillard

Lancée Tan dernier par Bernard
Quartenoud, l'idée fut prolongée ce
printemps par son successeur Hans-
Peter Dousse. D'où la deuxième édition
du camp d'entraînement réservé aux
garçons-lutteurs fribourgeois. C'est à
nouveau au Mouret que plus de hui-
lante espoirs du canton se sont réunis
sous la responsabilité du trio formé de
Gilbert Monneron, Hans-Peter
Dousse et Arsène Kolly.

D'un œil fort intéressé, le nouveau
président cantonal Bernard Quarte-
noud tire le bilan en des termes élo-
gieux: «Il convient de préciser que
grâce aux excellentes relations qu 'en-
tretient le club de la Haute-Sarine avec
les autorités communales du Mouret
nous avons pu bénéficier de toutes les
installations existantes à des condi-
tions fort avantageuses». Et Bernard
Quartenoud de lancer déjà un pont
vers l'édition suivante : « C'est une idée
à maintenir». Responsable de l'organi-
sation générale du camp, Gilbert Mon-
neron acquiesce à l'idée du nouveau
patron des lutteurs fribourgeois: «A
partir du moment où le comité canto-
nal décide de faire figurer ce camp à
son programme annuel d'activité , je
suis d'accord d'assumer cette respon-
sabilité car il est nécessaire de consa-
cre r du temps à la relève dans notre
canton». Réputé pour ses méthodes

parfois austères, Gilbert Monneron
n 'a-t-il pas élaboré un programme trop
chargé ? L'intéressé réplique:
«D'abord je tiens à préciser que ce
n'est pas un camp pour fillettes. D'au-
tre part , cette année nous avons eu
l'avantage de pouvoir étaler notre pro-
gramme de travail sur trois jours tan-
dis que l'an dernier le camp se dérou-
lait sur deux journées seulement. C'est
la raison pour laquelle nous sommes
parvenus à mieux doser notre effort. Je
crois que nous avons alterné le travail
et la détente à la satisfaction de chacun
des participants».

Chaque club représenté
Si le camp engendra à nouveau la

réussite cette année, Gilbert Monne-
ron en répartit les mérites: «J'ai été
très bien secondé par Hans-Peter
Dousse et Arsène Kolly d'une part et ,
d'autre part , par les chefs de classe, les
moniteurs de lutte ct les aides-moni-
teurs». Au sujet de ses collaborateurs ,
le responsable du camp explique: «En
ce qui concerne les monite urs de lutte ,
j'ai fait appel à des anciens lutteurs et
non à des lutteurs de l'élite en activité
car comment définir les critères de
choix pour désigner ces moniteurs de
lutte? Par contre , pour les chefs de
classe j'ai pu compter sur un représen-
tant de chaque club du canton». En ce

qui concern e la participation , il con-
vient de relever que chaque club se
trouvait représenté. D'où cette remar-
que du gendarme staviacois: «Ce fut
très bénéfique sur le plan de la cohé-
sion et de l'homogénéité. En faisant
travailler ensemble des éléments en
provenance de clubs différents, nous
avons mis l'accent sur l'esprit d'équi-
pe. Car l' un des buts du camp était
également de rapprocher les clubs». Et
d'insister encore sur ce point: « Il n 'y
avait pas de rivalité entre tous ces gar-
çons et ça vaut de l'or».

S'adressant aux garçons-lutteurs
âgés de 11 à 16 ans, ce camp compre-
nait un programme d'activités très
éclectiques: des tests de conditions
physique , des jeux , des exercices d'as-
souplissements, de la technique de
lutte et , bien sûr , des passes de lutte
dans les ronds de sciure qu 'utilise d'or-
dinaire l'élite fribourgeoise lors de ses
entraînements hebdomadaires au
Mouret. Au sujet de 1 application de ce
programme, Monneron précise :
« Pour les tests de condition ph ysique
et les jeux nous avons formé des grou-
pes avec des garçons d'âge différent,
par contre pour les passes de lutte nous
tenions à opposer des adversaires de la
même classe d'âge. Ceci afin de retrou-
ver le même contexte que dans les fêtes
proprement dites».

Cir
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l'Association fédérale

Tradition et fermeté
«

LUTTE
SUISS

points. L Association schwytzoïse est
rendue attentive à ces précisions : le
but n'est pas de punir mais de mainte-
nir les couronnes à leur valeur réel-
le».

A Tavannes se trouvaient réunis les
délégués participant à l'assemblée de La surcharge du calendrier
l'Association fédérale sous la prési-
dence de l'Obmann Otto Bràndli. Du L'abondance de manifestations du
rapport très fouillé de ce dernier se rant l'année incita l'Obmann à com
dégagent quelques éléments majeurs menter ce chapitre sous cette forme
qui méritent d'être relevés. « Le calendrier des fêtes 1988 était sur

chargé. Les organisateurs devraient
L'Obmann mentionna une diminu- mieux se consulter afin d'éviter , des

tion des effectifs : la régression de 149 collisions de dates pour les fêtes impor-
athlètes comprend 89 actifs et 60 gar- tantes. La fête romande et celle de la
çons ; l'Association romande contri- Nordwest se déroulèrent le même di-
bue, hélas, à cettre diminution (26 chez manche par exemple. A part l'année de
les actifs et 9 chez les garçons). Des la fête fédérale, les associations régio-
chiffres qu'Otto Bràndli commenta en nales peuvent inviter deux lutteurs des
ces termes: «Le recul des lutteurs ac-
tifs se manifeste presque dans toutes
les associations cantonales. Ce qui me
préoccupe le plus , c'est la régression
enregistrée par plusieurs clubs d'Ob-
wald et de Nidwald , ainsi que par celui
d'Hasliberg qui ne compte plus que 5
lutteurs actifs, dans une région où se
déroulent pourtant deux importantes
fêtes alpestres avec un record de spec-
tateurs. Chez les jeunes lutteurs , on
constate également le même phénomè-
ne dans toutes les associations».

Et de passer à l'analyse : « On peut en
chercher la cause partout. La télévision
diffuse pendant des heures des sports
d'équipe. Le sport individuel est moins
attractif pour le spectateur. Il ne sert à
rien de convaincre des jeunes à s'adon-
ner à notre sport mais il faut rester
vigilant et encourager les jeunes à
s'adonner à notre sport mais il faut res-
ter vigilant et encourager les jeunes qui
ont du plaisir à pratiquer la lutte suis-
se». Et de conclure ce chapitre sur une
note néanmoins optimiste : «La lutte
suisse reste malgré tout très populaire
et appréciée et , c'est pour cette raison ,
que nous devons persévérer dans notre
combat pour développer une associa-
tion saine et forte ».

La valeur des couronnes
Si l'Obmann fédéral se plût à relever

les aspects ancrés dans la tradition de
ce sport national , il se montra égale-
ment vigilant dans l'application du rè-
glement ; en ce qui concerne les sanc-
tions, son rapport mentionne : « L'As-
sociation cantonale de Saint-Gall a dé-
passé le pourcentage de couronnes ad-
mises et a été pénalisée. L'Association
schwytzoise a dépassé le 15% sans être
obligée de déchirer le dernier rang des
couronnés. C'est un manque de respect
de l'article 16 du règlement technique :
le maximum autorisé est de 15% et de
18% au maximum à condition que les
lutteurs concernés soient tous dans le
même rang avec le même nombre de

nales peuvent inviter deux lutteurs des
autres associations; les chefs techni-
ques ont bien su résoudre ce problème
des invitations». Otto Bràndli réserva
aussi un paragraphe de son rapport à la
taxation : «Les notes données aux lut-
teurs ont parfois été critiquées ici et là.
En qualité de juré responsable , il faut
respecter le règlement technique : un
pointage inférieur n'a jamais été néfas-
te. Au contra ire, il stimule les lutteurs
et les passes deviennent plus intéres-
santes et captivantes. De ce fait , il y
aura aussi moins de problèmes pour
respecter le pourcentage de couronnes
à distribuer». Bien que la lutte suisse
soit pratiquée par des athlètes ama-
teurs , l'Obmann fédéral né pût s'empê-
cher de parler d'argent : « On devrait
attacher moins d'importance à l'argent
qui entre dans les caisses. La satisfac-
tion dés spectateurs et des lutteurs est
un stimulant bien plus important.
Même si l'argent régit le monde , notre
association est plus riche puisqu 'elle
dispose de beaucoup de lutteurs en
pleine santé».

Des jurés fribourgeois
Tandis qu 'Eugène Roggli de la Vou-

naise occupe toujours la fonction de
vice-président de l'assemblée de l'asso-
ciation fédérale, Roger Jungo - en tant
que chef technique romand - appar-
tient au comité central. De son côté,
Arnold Fasel (club de la Singine) fut
nommé vérificateur des comptes de la
caisse fédérale. Au chapitre des élec-
tions, les délégués devaient se pronon-
cer sur le choix des jurés pour la pro-
chaine fête fédérale de Stans ; les deux
candidats fribourgeois franchirent ai-
sément le cap puisque Rudolf Zùrcher
(chef technique cantonal) récolta 128
voix et Alfons Mauron (club de la Hau-
te-Sarine) obtint 108 suffrages. Tous
deux officieront donc comme jurés en
août prochain à Stans, le troisième
Romand étant Jimmy Martinetti de
Martigny.
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Le championnat de 1re ligue touche à sa fin
Fribourgeois à la peine

Breuer marquèrent chacun deux
points.

Coupe : au tour de Bulle
Une 3e équipe fribourgeoise, Bulle ,

participa la semaine dernière aux 16K
de finale de la Coupe de Suisse. Les
Bullois n'eurent guère plus de chance
que les deux équipes d'Ependes. Eclair
La Chaux-de-Fonds était tout simple-
ment trop fort , même si le double se
termina 23-21 à la belle.

M. Berset

Coupe de Suisse (16" de finale), Bulle-
Eclair La Chaux-de-Fonds 0-3: Jacques
Sigg (12)-Dominique Benoît (14) 14-21 , 17-
21; Patrick Rossier (12)-Alain Favre (15)
25-23, 20-22 , 11-21; Sigg/Rossier-Be-
noît/Favre 22-20, 14-21, 21-23.

1" ligue: Romanel 1-Ependes 2 5-5, Cha-
vannes 1-Fribourg 1 4-6.

2' ligue: Forward 3-Le Mouret 1 4-6, Fri-
bourg 2-Marly 1 8-2, Bulle 2-Montriond 1
5-5, Rossens 1-Estavayer 1 6-4.

3e ligue: Bulle 3-Blonay 1 5-5, Fribourg
4-Saint-Louis 2 6-4, Montreux 2-Villars 1
6-4, Ependes 4-Fribourg 3 1-9, Saint-Louis
1-Estavayer 2 7-3.

4e ligue : Yverdon 3-Estavayer 3 5-5, Le
Mouret 2-Rossens 2 7-3, Marly 2-Bulle 4
4-6, Le Mouret 2-Avry 1 9-1, Villars 3-
Matran 1 6-4, Rossens 2-Fribourg 5 6-4,
Domdidier 1-Rossens 3 9-1, Fribourg 6-
Vevey 5 6-4, Bulle 5-Blonay 2 8-2.

5' ligue: Rossens 4-Saint-Louis 4 4-6.

H
TENNI

| DEJA

Le championnat de l re ligue touche à
sa fin: lors de Pavant-dernière journée,
les deux équipes fribourgeoises ont été
à la peine, même si elles n'ont pas
connu là défaite . Elles affrontaient des
équipes de bas de classement.

Face, à la lantern e rouge Romanel ,
Ependes 2 a dû se contenter du match
nul. Privée de Christian Schafer qui
évolua en ligue nationale et ne pouvait
donc plus épauler ses camarades habi-
tuels , l'équipe fribourgeoise disposait
de Jean-Pierr e Sturny (C 10) comme
remplaçant. Ce dernier remporta d'ail-
leurs deux simples, alors que Dupraz et
Zumwald en gagnait chacun un et le
double. A noter que la partie a été très
équilibrée entre deux équipes prati-
quement de même niveau. Le 13-12
aux sets en est la confirmation.

A Chavannes, Fnbourg a également
éprouvé pas mal de difficultés comme
en témoigne d'ailleurs la première par-
tie de la soirée où Fahrni (B 11) eut
besoin d'un 3e set pour venir à bout
d'un C 6. Et les Fribourgeois se retrou-
vèrent même menés 3-1 après le dou-
ble. Ils se reprirent pourtant suffisam-
ment vite pour renverser la situation ct
éviter le pire. Fahrni , Wichser et
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Attention aux changements de salles et d'horaires I

I ESISufifli 14h30, 16h30. Jusqu'à dimanche.
Pour tous. Réédition. 1™ suisse. Una merveilleuse «love
story », un grand classique de Walt Disney. - 3* semaine

: . LA BELLE ET LE CLOCHARD

EN GRANDE PREMIERE SUISSE

lllll

I f*ii*Ml* W 21h, 1"» suisse. 16 ans. Avec Kelly

20h30. 16 ans. 1r*. L'inspecteur «Harry » est la dernière
cible. Spectaculaire et efficace! De la dynamiteI - Prolonga-

tion 3» et dernière semaine -
Clint Eastwood - LA DERNIÈRE CIBLE

lllll In'JJWH pipl I5h , 18h15 . 20h30 + ve/sa23h. 1"
suisse. 14 ans. Dolby. De Robert Towne. Avec Mei Gibson,

Michelle Pfeiffer , Kurt Russel.
Un cocktail des plus explosif I

TEQUILA SUNRISE

I W-fllKWK l 15h15, 20h45 + ve/sa 23h15. V
suisse. 14 ans. Dotby. De Mike Nichols. Avec Harrison
Ford, Melanie Griffith, Sigourney Weaver. 6 nominations

aux OSCARS 89, 4 GOLDEN GLOBES. Une excellente
comédie enthousiasmante, une interprétation prestigieuse.

WORKING GIRL
(QUAND LES FEMMES S'EN MÊLENT) - 3» sem. -

18h, jusqu'à di. 16 ans. Le film qui a confirmé DUSTIN
HOFFMAN. Avec Faye Dunaway. D'Arthur Penn. Une oeu-
vre riche, généreuse, burlesque et pittoresque s'élevant

contre le génocide indien.

LITTLE BIG MAN (GRAND PETIT HOMME)

18h, jusqu'à di. 16 ans. Le film qui a confirmé DUSTIN
HOFFMAN. Avec Faye Dunaway. D'Arthur Penn. Une œu-
vre riche, généreuse, burlesque et pittoresque s'élevant

contre le génocide indien.

LITTLE BIG MAN (GRAND PETIT HOMME)

Il I I ll l'CTM 15h, 18h, 20h30 + ve/sa 23h30. 12
ans. Dolby. 1r* suisse. De Barry Levinson. Avec Dustin

l l l l l  1I13JUBP1 ^h, I8h,20h30 + ve/sa 23h30. 12
ans. Dolby. 1r* suisse. De Barry Levinson. Avec Dustin
Hoffman, Tom Cruise. 8 nominations aux OSCARS 89, 2
GOLDEN GLOBES 89, OURS D'OR BERLIN 89. Ils sont diffé-

rents. Ils sont frères, ils se rencontrent pour la 1™ fois...

RAIN MAN - 3« sem.
u\\\_ m_ mm_______________MAA _̂____w__ m___________________ m

[ \ \ \ \ \_ _ _ __ WBÊ 1Sh15, 20h45. Pour tous. Dolbv
1re européenne. Après «BRAZIL» le nouveau film de Terry
Gilliam. Un monde fou, fou, fou! Un événement! Une super-
production délirante... Une magnifique ode au fantastique et

au rêve... - 4* et dernière semaine -

LES AVENTURES DU BARON
DE MÛNCHHAUSEN 

Je/ve/sa/di 18h15 + ve/sa 23h30. VO angl. s. -t. fr., 1™. 16
ans. Avec Mickey Rourke, Christopher Walken. Le premier
film écrit par Mickey Rourke. Le blues d'un boxeur brisé, fort ,

grand et attachant... (Studio)

HOMEBOY

l "I- ™1 15h30, 21h + ve/sa 23h15. 1"
suisse. 10 ans. Avec Leslie Nielsen, Priscilla Presley. Le film
le plus tordu et ie plus tordant de l'année, vous vous tiendrez
les côtes à force de rire ! Délirant , insensé, hilarant... Zuc-

ker/Abrahams/Zucker présente

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER
LA REINE?

(THE NAKED GUN) - 5' sem. -

18h30, jusqu'à dimanche. 1™. 10 ans. Commentaire de
Richard Attenborough. Merveilleux... Brillant... C' est avec le
plus grand succès que ce film bouleverse l'esprit et élève

l'âme. Inoubliable, poignant et d'un humour inattendu.
- Prolongation 4* semaine -

MÈRE TERESA

I BuSlSuSIBl 21h, 1re suisse. 16 ans. Avec Kelly
McGillis, JODIE FOSTER (GOLDEN GLOBE 89: meilleure
actrice). Le seul crime pour lequel c'est à la victime dé prouver

son innocence. - Prolongation 6* semaine -

LES ACCUSÉS 
15h 15, jusqu'à dimanche. 10 ans. 2 CESARS 89 : meilleur

réalisateur et meilleur montage. De Jean-Jacques
Annaud. Des images inoubliables...

- Prolongation 3* semaine -

L'OURS

IIII \ mm________________________________ m
lllll Hl !n i 9M 20h30 + di 15h, 17h30.1". Mans.
De Roger Donaldson. Avec Bryan Brown, Elisabeth Shue,
TOM CRUISE. Quand il remplit les verres, il renverse les

cœurs.

COCKTAIL
. . „ _t

III CCT -—
Il I-EIOT^MW 20h30 + di 15h. 1". 14 ans. De

Bruno Nuytten. Avec Isabelle Adjani, Gérard Depardieu. Trois
heures d'émotion pure.

5 CÉSARS 89 dont meilleur film et meilleure actrice.

CAMILLE CLAUDEL

Il l —^Si À~C
La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Ë(fid5t—?_]
\fm0_ _%___J VO angl. s.-t. fr.
¦ T"*""  ̂ 16 ans - DOLBY
Il8h15 + ve/sa 23h30
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«LE PREMIER FILM ÉCRIT PAR
MICKEY ROURKE. LE BLUES
D'UN BOXEUR BRISÉ, FORT ET
ATTACHANT... UN GRAND
MICKEY ROURKE».

(STUDIO)

DAB1Q / Pour vous messieurs!
Système révolutionnaire.

Stop la chute des cheveux.
Repousse assurée dans 90% des cas.

Sans produits.
Un seul traitement par mois.

Renseignements sur rendez-vous.
Institut Solaria - _r 037/42 90 30

Villars-sur-Glâne
' 17-4049

COMMUNIQUÉ
DE POLICE

VUISTERNENS-EN-OGOZ , route cantonale
Vuisternens-en-Ogoz—Farvagny-le-Grand

Restriction temporaire de circulation

Dans le cadre des travaux d'épuration des eaux , une importante fouille doit être
creusée dans la route cantonale susmentionnée. Dès lors, celle-ci sera fermée à
la circulation automobile entre les localités de Vuisternens-en-Ogoz et de Far-
vagny-le-Grand,

du lundi 3 avril 1989, à 8 h.
au vendredi 7 avril 1989, à 17 h.

Un itinéraire de détournement sera mis en place. Nous prions les usagers de la
route de se conformer à la signalisation y relative et nous les remercions de leur
compréhension à l'égard de cette mesure de restriction temporaire de circula-
tion.

Commandement de la police
cantonale fribourgeoise
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Dès le 1er avril
NOUVEAU MAGASIN
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PERDU
le 24 mars 1989 ,
à Bulle,

chien mâle
Pinscher nain, cou-
leur brune,
oreilles et queue
longues, répond au
nom d'ITI.
« 029/2 90 20
Récompense

17-12131 1

A vendre

motofaucheuse
Aebi, AM 40,
rév.

cit. à pression
galvanisée, rév.

épandeuse à fu-
mier , de montagne
AGRAR , 2 rou-
leaux ,

grue à fumier
hydraulique 1 axe ,
Coltro jun. rév.
© G  037/
44 25 38
P 037/44 28 08

17-1700
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L'ABOUTISSEMENT
D'UNE LÉGENDE.

(171CV-DIN/126 kW) fournie par les

La légende de la Jeep est presque cinquan
tenaire. Mais jamais encore elle ne s'était
exprimée par un tel niveau de perfection
que dans la Jeep Cherokee Limited.

La Cherokee Limited allie le confort
d'une limousine de grand luxe aux avanta-
ges spécifiques d'un véhicule tout-terrain.
Elle est aussi à l'aise sur autoroute que sur
chemins de montagne enneigés.

Forte de sa transmission automa-
tique à 4 rapports, de sa direction assistée
et de sa traction intégrale Selec-Trac, elle
tire le parti optimal de la puissance

6 cylindres de son moteur de 4 litres.
Quelques exemples illustrent bien le

luxe de cette version: sièges en cuir véri-
table, climatisation, radio/lecteur stéréo,
ainsi que lève-vitres, réglage des sièges,
rétroviseurs et antenne - tous a com-
mande électrique. Portes télécommandées
par infra-rouge. Cherokee Limited:
Fr.49 990.-.

Reprenant les mêmes bases tech
niques que la Limited, mais avec un
équipement un peu plus simple,
la Cherokee Euro est proposée pour
Fr.44 90Q.-.

La Jeep Wrangler appartient à une autre catégorie, celle
du plaisir de conduire et de l'aventure: typique, elle
remplace la Jeep originale. Moteur de 2,5 1 (103 CV-DIN/
76 kW).
Wrangler Laredo Hardtop: Fr. 34210 -
Wrangler Sahara Softtop: Fr. 31700.-

[ GARANTIE || AN j Arguments décisifs en
__ 1.,_ .A*A.H I „_, W.W,: I :I A_ ; A ]_ W __¦ i ippnffÉÉ l'T1 ÉÊÊÊ faveur dejbbr: garanti e

de 7 ans contre les perforations par la rouille.
Et le JEEP PRIVILEGE

SERVICE garanti par
Winterthur Assurances.

AARGAU: AARAU,GRAUB AG.TEL. 064/24 46 46/47. BADEN,CAREP AUTO AG.TEL. 056/2219 01. SAFENWIL, EMIL FREY AG.AUTOCENTER.TEL. 062/999111.STRENGELBACH, BRUNO
MEIER AG, WIGGERTALGARAGE, TEL. 062/517383. WETTINGEN , CAREP AUTO AG, LANDSTRASSE 121, TEL 056/27 2748. WOHLEN, RIGACKER GARAG E AG, TEL. 057/228004.
APPENZELL: APPENZELI_ SAMMELPLATZGARAGE AG.TEL.071/873636-78 2113.BASEL-STADT: BASEL.TELLPLATZGARAGE AG,HOCHSTRASSE50,TEL.061/351510.BASELLAND:
LIESTAL, SEFAKA AG, AUTOMOBILE, BEI AUTOMARKT LIESTAL AG, TEL. 061/921 55 89. BERN: BERN-ITTIGEN, US CAR DRIVE AG, TEL. 031/581 666. BÉVILARD, GARAG E DE LA BIRSE
WILLEMIN S.A..TÉL. 032/92 2462. BlEL/BRUGG, GARAG E MARTINI,TEL. 032/25 50 50. GSTAAD. GARAGE PETER VON ARX ,TEL. 030/4 54 05. OBERBURG/BURGDORF, ANDREAS LUTHI
SPEZIALFAHRZEUGE, TEL. 034/6118 00. THUN, SCHWÀBIS GARAGE AG, TEL. 033/37 7476. WORB, AUTO WORBBODEN AG, TEL. 031/83 45 63. FRIBOURG: GIVISIEZ-FR1BOURG,
GARAG E A.MARTI, TÉL. 037/2641 81. GENÈVE: GENÈVE, A.GRECO AUTOMOBILES S.A., 74-76, RUE DE LAUSANNE, TÉL. 022/3211 35. GENÈVE, SPORT CAR SERVICE S.A., RUE
MERLE-D'AUBIGNE 14, TÉL. 022/36 86 59-36 3914. GLARUSl SCHWANDEN, GARAGE OSCAR MULLER.TEL. 058/8115 35. GRAUBUNDEN: CHUR, PARTNER AUTO AG.TRISTSTRASSE,
TEL. 081/22 00 35.SAMEDAN, AIRPORTGARAGE GERONIMI S.A.JEL 082/6 56 01. JURA: DELÉMONT, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.JÉL 066/22 75 26-22 24 61. LIECHTENSTEIN:
SCHAAN/FL, WINKELGARAGE, OTHMAR BECK.TE-. 075/2 5944. LUZERN: EBIKON-LUZERN, KOCH PANORAMA GARAGE, LUZERNERSTRASSE.TEL. 041/30 66 88. NEUCHÂTEL: LA
CHAUX-DE-FONDS, EMIL FREY S.A., TÉL. 039/28 6677. NEUCHATEL, GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÈRES, D.BOREL.TÉL. 038/31 29 60. ST.GALLEN: ST.GALLEN-ABTWIL, STRATOS
AUTOMOBILE AG, BILDSTRASSE 3, TEL. 071/31 31 71. WIL, CARWIL AG, AUTOMOBILE, TEL. 073/22 01 33. WITTENBACH, GARAGE B. KAUFMANN, TEL. 071/3814 38. SCHAFFHAUSEN:
SCHAFFHAUSEN, MUNOT-GARAGE AG, TEL. 053/2481 07. SCHWYZ: ALTENDORF, ROBERT FEHLMANN AG, LETZI-GARAGE, TEL. 055/63 3003. OBERARTH, AUTO-ELEKTRO,
G.BAUMELER, TEL. 041/82 3620. SOLOTHURN: HÀGENDORF, M.B. SPORT-CARSA S.A., TEL. 062/461212. SOLOTHURN, LIECHTI STERN-GARAG E AG, TEL. 065/22 80 80. TICINO:
BELLINZONA, BICO-CAR S.A., TEL. 092/261701-093/361608. LUGANO-BIOGGIO. CESARE AGUSTONI, AUTOMOBILI S.A., TEL. 091/5949 61. MINUSIO, GARAG E FONTILE S.A.,
TEL. 093/33 83 43. MORBIO INFERIORE/CHIASSO, AUTOSPAZIO, GARAGE-CARROZZERIA, TEL. 091/43 95 27. THURGAU: ALTNAU, GARAGE HOFER AG, KIRCHSTRASSE 157,
TEL. 072/651114. FRAUENFELD, GARAGE EHRAT AG.TEL. 054/221314. VAUD: CORSEAUX/VEVEY.T.FALCONI, GARAGE SPORT, RTE DE LAVAUX 55,TÉL. 021/922 64 52. DUILLIER,
GARAGE DES MARAIS; M.CORTHESY, TÉL. 022/61 2741. ÉTAGNIÈRES, G.CASALE, GARAGE & CARROSSERIE, RTE D'ÉCHALLENS, TÉL. 021/731 3522. ETOY, AUTOLOVE S.A., ROUTE
CANTONALE, TÉL. 021/807 30 75. LAUSANNE, CILO S.A., RUE DU PETIT-ROCHER 6, TÉL. 021/2477 22. VALAIS: MURAZ-COLLOMBEY, GARAGE OPPUGER FRÈRES, TÉL. 025/71 77 66.
PONT-DE-LA-MORGE/StON,GARAGE DU MONT-D'ORGE,TÉL.027/36 37 00.SIERRE,GARAGE CITÉ DU SOLEILS.A.,QUIRIGHETTI &FELLAY.TÉL. 027/5511 48.ZUG: O.H.TREND AUTOS
AG, TEL. 042/3210 28. ZURICH: KLOTEN, BROVAG AG, TEL. 01/814 23 71. WINTERTHUR-TÔSS, GARAGE H. BUHLMANN, TEL. 052,72 25 25. ZURICH-ALTSTETTEN, J. H. KELLER AG,
VULKANSTRASSE 120, TEL. 01/432 2410. ZURICH, M-AUTOMOBILE SEEFELD AG, DUFOURSTRASSE 56,TEL. 01/252 5260.

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTR. 120, 8048 ZURICH

L'industrie §̂graphique WÊ0
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.
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The American Legend.



«AU NOM DE MA LIBERT É,
JE PRENDS CELLE DE M'ASSUR'ER PARFAITEMENT. »

Tout ce que nous pouvons aj outer: si seule une parfaite assurance entre en ligne de compte , nous ne saurions trop vous recommander de vous adresser
aux gens de la «Zurich». Au nom de votre liberté.

ZURICH
ASSURANC ES



Le rêve iriade in USA
K

La ZR-1 Deroétue le mvthe de la Corvette

Au Salon de Genève, les Américains de
j &> General Motors ont présenté une voiture

^\ 
de rêve qu'on ne verra peut-être jamais sur

& nos routes. Elle mérite pourtant qu'on lui consa-
cre cet article, car elle est le meilleur témoin du

renouveau antomnhile des Etats-Unis. Ce renouveau
est déj à bien réel avec de nombreuses voitures parfaite-

ment adaptées à l'Europe. Mais la bête dont nous allons
vous parler s'appelle Chevrolet Corvette, un nom syno-
nyme de beauté et de puissance. Deux caractéristiques bien
présentes dans son évolution la plus puissante, la ZR-1.

Pour la beauté, la photo parle d'elle- Jitres: il s'agit toutefois d'un nouvea u
même. Plate et élancée , toute en li gnes groupe , tout aluminium , à 4 arbres à
évoauant la vitesse, la ZR- 1 ne se diffé- cames en tête et 32 souDanes. Sa nuis-
rcncie que peu de la Corvette «norma-
le», si tant est que l'on puisse donner ce
qualificatif à une voiture équipée d'un
V8 de 5,7 litres développant 243 CV et
capable de rouler à 240 km/h.

32 sounanes
La ZR- 1 est le modèle le plus perfor-

mant jamais produit de série par GM.
C'esl une voiture de type Coupé, avec
des flans arrière évasés pour permettre
l'emploi des pneus les plus larges qui
existent, des Goodyear de... 315 de lar-
ppl I f mntenreçt tniiionre un VS rie S 7

sance est de 375 CV. Les performances
sont époustouflantes , et n'ont rien à
envier à celles des Ferrari et autres
grosses Porsche: 0 à 97 km/h en 4,2 sec.
et plus de 300 km/h de vitesse de poin-
te. Pourtant , et c'est là qu 'on reconnaît
bien le style américain, cette sportive
équipée d'une boîte à 6 vitesses a été
pensée pour être parfaitement à l'aise
ouv rlrnpAniAnnjï C vituccAc limitr» QIIV

USA.
Ses principales qualités sont une re-

marquable souplesse à bas régime, un
rendement économie!ne à vitesse de

croisière et une grande nervosité à haut
régime. Cette polyvalence est duc à une
alimentation très sophistiquée , diffi-
cile à expliquer en détail : en gros, il suf-
fit de savoir que, jusq u'à 3500 tours
environ , ce gros V8 respire unique-
ment par les tubulures d'admission
primaire , comme un moteur à 3 soupa-
pes par cylindres. La soupape d'admis-
sion secondaire est éealement action-
née, mais elle ne laisse passer aucun
mélange air-essence. Dès qu'on accélè-
re, le papillon secondaire d'admission
s'ouvre , et les 8 injecteurs supplémen-
taires entrent en fonction. C'est alors
que la personnalité de la Corvette s'af-
firme, car le moteur tourne alors sur
ses 16 injecteurs ct 32 soupapes...

En ce qui concerne le confort , la ZR-
1 est éauinée d'une susoension à com-
mande électronique réglable en 3 posi-
tions, confort, sport et performances.
Enfin, elle est équipée (comme ses
sœurs moins musclées) du système an-
tiblocage ABS II de Bosch , le meilleur.
Et dire qu 'un tel engin est destiné à
r^nlor à tir»p witpccp movimnm Ao- f.C\

miles... soit 97 km/h. Mais il est vrai
aussi que les Américains peuvent pro-
fiter pleinement du côté sportif de
leurs voitures: ils ont la chance, eux ,
d'avoir partout des circuits automobi-
les accessibles à tout un chacun. ALM

v̂w M̂ÊKMÊÊr <<l50 che"
vaux pour une

3V f $  Petite Kadett,
c'est de la folie»:

A<\ plusieurs fois , pendant
fcjlP^ la durée de notre test,

nous avons entendu cette ré-
flexion. C'est en partie vrai,

tnâma ci la vnitnra act tnrp nmir

qui a l'habitude de la puissance.
Mais le phénomène est général, et tous
les constructeurs ont imité VW qui fut
le premier à sortir une GTI. II existe un
marché bien réel pour ces petites voitu-
res gonflées qui permettent, à bon
compte, d'allier l'amour du sport et les
besoins d'une famille. Sur ces deux
points, la GSI 16V d'Opel est exem-

D'abord , en ce qui concerne l'utili-
sation familiale, c'est une Kadett
comme les autres: contra i rement à cer-
taines concurrentes , elle est disponible
en versions 3 et 5 portes. C'est cette
(lerniprp nnp nous avons testée - Aucun
problème pour les trois enfants qui ont
disposé d'un accès aisé et de toute la
place nécessaire, ni pour les bagages: le
coffre est de belles dimensions , facile-
ment accessible et extensible grâce aux
çiôo/ic o,-»-îrtrv» f-oKo*tokl*>c pn nartips

Confort très ferme
La suspension est très ferme,

comme il se doit sur une sportive qui
doit être capable de résister d'une part
à la puissance d'accélération et d'autre
part aux importantes forces latérales
Pn virante C*/-. m no ra n t lpQ VPrçionS 88
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Des cheva pi
et les nouvelles 89, nous avons pu
constater une nette amélioration: la
version vendue cette année est plus
confortable, répondant moins sèche-
ment aux inégalités du sol tout en con-
servant une assiette horizontale en vi-
rages. Cette nouvelle version est aussi
mieux équipée, a*vec notamment le
verrouillage centralisé de série, mais
les glaces et les rétroviseurs sont tou-
inurs à rommanHes manuelles

Trop pour 2 roues
De toutes les GTI atmosphériques ,

c*est l'Opel 16V la plus puissante avec
2 roues motrices. Elle affiche 20 CV de
mieux que la Golf 16V, longtemps
considérée comme la référence en la
matière. Avec un rapport poids-puis-
sance de moins de 7 kilos par cheval ,
nn pet vraiment ô lo limitp At* pp nn'r̂ n

peut demander à une traction avant!
Là aussi , Opel a corrigé le train avant
de sa nouvelle version , tant les patina-
ges et écart s au démarrage pouvaient
être dangereux. Sur sol sec, on ne cons-
tate plus de grosses pertes de motricité ,
et la sécurité y gagne énormément. Par
contre , sur sol gras ou mouillé , il faut
nrpnrlrp trr_rAt. Ar. no r\oc l r r \ r _  cr\llir*itpr

la cavalerie , l'idéal étant de démarrer à
bas régime et d'accélérer ensuite: pas
de problème, même en démarrant cal-
mement , le «frimeur» sera toujours
devant les autres...

Avec un tel véhicule , le plaisir réside
d'ailleurs dans les accélérations et re-
prises. La vitesse de pointe ne sert évi-
demment à rien chez nous. A 120
Wm/h lp rnmntp.lfMirc Mioital _ .. oilèrp

pratique à surveiller) indique un peu
plus de 3000 tours , alors que le moteur
monte sans problème à 7000!

Comme tout moteur 16 soupapes, le
groupe Opel adore les hauts régimes où
il est particulièrement à l'aise et «pous-
se» terriblement. Mais grâce à la grosse
cylindrée de 2 litres , il accepte volon-
tiers les bas régimes: il se comporte
alors comme le moteur de la GSI nor-
male, roulant sans problème à 1500
tours. C'est agréable en ville , où la 3e
vitesse est le rapport idéal. Cette très
grande plage d'utilisation est le gros
avantage des multisoupapes qui se ré-
vèlent nettement plus agréables que les
turbos. Deux critiques toutefois à for-
muler: au ralenti , le moteur donne
l'impression de vibrer beaucoup (dé-

sayées) et la mécanique se révèle
bruyante en accélération. Un bruit qui
ravit l'amateur sportif mais qui peut
lasser à la longue.

Comme avantage, signalons une
rnnsnmmalirin asse7 inr-rnvahle He
moins de 9 litres , quel que soit le style
de conduite , avec des pneus d'hiver:
les détracteurs de l'automobile de-
vraient constater objectivement les
énormes progrès réalisés par les cons-

Apprendre à dompter
Cette voiture n'est pas «de la folie»,

mais elle demande beaucoup de bon
sens de son conducteur. Elle a une
tenue de route jamais prise en défaut,
et un freinage ultra-puissant. L'idéal
pcl rPoillourc Ar. nrpnHrp rr*rvtir»n ARÇ
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.</ Heu-reux !

Tous les amoureux de l'auto-
mobile sont heureux du nou-

veau record établi par le Salon de
'auto de Genève. 650 000 visi-
eurs, c'est 40 000 entrées de plus
ju 'en 1988. Cela veut dire qu'en
ïuisse un habitant sur dix a fait son
pèlerinage de Palexpo. C'est aussi
la preuve que si tout le monde est
conscient de devoir respecter l'en-
vironnement, chacun tient à mani-
fester sa confiance dans l'automo-
bile, moyen de locomotion qui ga-
rantît à l'inHiviHi i ça trttalp lihprtp rlp
mouvement.
De l'avis des vendeurs, l'édition
1989 a été un succès. Certains
n'hésitent pas à prédire pour l'an-
née en cours un chiffre de ventes
encore supérieur au record établi
l'an passé. Le renouvellement du
parc automobile est ainsi nette-
ment plus rapide que prévu, et les
voitures «propres» sont de DIUS en
plus nombreuses en Suisse.
Les écologistes devraient s'en ré-
jouir, eux qui ont jeté l'anathème
sur l'auto polluante responsable de
la mort des forêts (qui se portent
mieux, soit dit en passant...). Mais
non. Ils continuent de plus belle. Le
jour de l'inauguration du Salon,
quelques militants de Greenpeace
ont déployé des calicots devant Pa-
lexpo , affirmant aue l'auto était
toujours nuisible à l'environne-
ment. Faut-il donc en déduire que
les mesures antipollution que les
Verts ont fait imposer à la voiture
n'étaient qu'un moyen pour mettre
en difficulté les constructeurs,
qu'une étape vers le but (non
avoué) de «tuer» la voiture et d'ins-
taurer un collectivisme des trans-
ports? De nombreuses personnali-
tûe HI I  mrtnrlA autnmnhila n'hôci.

tent pas à le penser. Et les succès
remportés par le Parti des automo-
bilistes semblent prouver que de
nombreux Helvàtns ont déjà fait de

ce problème de société une lutte
politique.
Cela est éminemment regrettable.
La démocratie n'a rien à gagner de
ces extrémistes que sont les écolos
intransigeants et sectaires et les in-
conditionnels du volant. Ce n'est
pas la démagogie pratiquée par ces
groupes de pression qui préservera
en Suisse la Qualité de vie. C'est le
bon sens des citoyens qui sont
prêts à payer très cher pour conser-
ver leur indépendance! C'est en
Suisse que les voitures et les trans-
ports publics sont les plus chers,
mais c'est aussi en Suisse qu'exis-
tent les meilleures chances d'assu-
rer une saine complémentarité des
transports publics et individuels.
D'evmllnntns liaisons ferroviaires
sur les grands axes (ce qui a motivé
le oui très net à Rail 2000), et d'ex-
cellentes conditions de circulation
routière avec des voitures toujours
plus sûres et plus propres.
Le cas de Fribourg est exemplaire :
on prend volontiers le train pour se
rendre à Genève ou Zurich, mais on
a absolument besoin de la voiture
Dour se déplacer à l'intérieur des
frontières cantonales, à cause du
grand nombre de petites commu-
nes mal desservies par les trans-
ports publics. Fribourg est d'ail-
leurs dans le peloton de tête des
cantons pour le nombre de véhicu-
las! 43 nour 10O hahitants soit une
voiture pour 2,3 habitants... en-
fants et personnes âgées compris.
Personne ne nous fera croire que
nous sommes de mauvais citoyens
irrespectueux d'une nature sou-
vent bien mieux préservée qu'ail-
leurs ! On peut aimer la nature et
vouloir conserver son indépen-
dance de mouvement: c'est ce
message optimiste qu'ont fait com-
prendre, pendant les dix jours du
Salon fiRO OOO automohilistes
comme vous et moi. Alain Marion

ir̂ L
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ants
(1600 francs) qui peut s'avérer utile.
Mais la Kadett demande à son conduc-
teur (on devrait plutôt dire pilote) de
savoir la maîtriser , et de solliciter la
cavaleri e en fonction de l'état de la
route et de son... état physique. Ce qui
n'est bien souvent pas le cas des jeunes
conducteurs inexpérimentés sortant
d'un hal Hn samedi soir P'pct là rinp lp
bât blesse: Opel n'a pas pour habitude
de produire des voitures chères , et le
prix de 26 000 francs pour la GSI 16V
la met à la portée de (presque) toutes
les bourses. La puissance d'une (chère)
Porsche est généralement maîtrisée par
des quadragénaires conscients de leurs
responsabilités , celle des GTI par des
lppnaoprç HpsirpiiY rlp c'prlatpr inctp

I im. IA : _ _ I . I t  _ ._ _ . A m n l _ A _ _ _ _ a  Ho ca rotnnnrîo

après avoir eu leur permis de circuler.
Ce n'est pas la puissance qui est dange-
reuse, c'est l'expérience pour la domp-
ter qui manque le plus souvent. Il suffît
d'y penser du côté du pied droit.

Alain Marinn

Données techniques
Moteur: 1997 cmc, 16 soupapes.
Transmission: roues avant.
Puissance: 150 CV à 6000 t/mn.
Couple maxi 190 Nm à 4800 t/mn.
Performances: 215 km/h. 0 à 100 km/h
en 8,0 sec.
Consommation: 8,7 1/100 km (test).
Prix: 25 600 francs (3 portes)
*>A 10.0, franpQ l S. nr»rtpç\
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ffBS | Une place au soleil
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Renault 5 Alpine T ^
_______

Renault 11 TXE 8 900 - 245.20
Renault 21 GTS 16 300 - 449.10
Renault 25 GTS
Renault 25 GTS 11900 - 327.90
Renault Fuego 11 900 - 327.90
Renault Fuego turbo 12 500 - 344.30
Renault Fuego 8 500 - 234.20
Alfa Giulietta 6 900 - 190.10
Alfa V6 GTV 13 300.- 394.—
Nissan Vanette 6 800.- 187.30

H 
GARAGE MARLY , » 037/46 56 56

C/-MJI l\A/CV, FRIBOURG , * 037/22 27 77
OV/iTUVr ClA LA TOUR-DE-TRÊME , _¦ 029/2 85 2E

nj fg 1,1 Hi ii vi n ¦

Ŵ m m̂J^̂ Ê̂^̂Wfi.WMf-ffi.M'fàWA- l 'K '.'XM l-vX/-'''j / •'-'' • ••••3 '/•*'>C-^ v̂NJ,'v«\\Wà&S_ ^ ^mm

E. BERSET - GARAGE -1723 MARLY

* 037/4617 29

PNEUS
. EGGER SA

| — NOUVEAU: GSi 2.01 1.7-— |

I Moteur 2.0i DOHC à lfi soupapes délivrant 110 kW (150 ch), 190'Nm a 4800 t, min. M
¦ 0 a 100 en 8 secondes. Vitesse max. 215 km/h. Equipement sport ultra complet.

I 7 OPELO
_̂ ^ 

Garage *¦ 

AVENCHES - <_. 037/ 75 12 63

< 

Toyota Starlet Chic:
une superbe série sp éciale,
à l'équipement cossu.

ffï L̂ i . _____ _

O

La Toyota Starlet Chic série spéciale : 3 portes . S places
.295 cm1, 53 kW (72 ch), 12 soupapes , 5 vitesses , équipement
supplémentaire ~ radio-cassette stéréo , enjoliveurs de roue spé-
ciaux , pare-chocs de la cou leur de la carrosserie , à filet décorati f,
console avant à vide-poches et bien plus encore , fr. 13 990. -j
5 portes, fr. 14 490. -. 6 ans de garantie contre la corrosion
perforante.

£-:<$_ ?
..T • • *W_

Rue Chaillet 7 © 037/22 33 2C

FOURNITURES
POUR L'AUTOMOBILE

ET L'INDUSTRIE

OCCASIONS

Garage - (

FRIEDLI!
Maîtrise fédérale
concessionnaire

Kadett D 1,3 S, 5 |
Kadett 1,3 i LS, 5 |
Kadett GSI 1,8, 3 f
Ascona 1,6 S, 4 p.
VW Jetta TX
BMW 320
Fiat Uno turbo E
Monza 2,0 IE
Senator 2,5 E
Renault 11 TX
¦ Offres spéciales

**E I I Kadett Club 1,3 i 5 p.
<al I Oméga GL 2,0 I
Q.B
< I Grand choix d'occasion!

se trouvent chez :
Carrosserie I A. SCHONI Fils SA
i PAYERNE I ,
le 037/61 15 94 | \ ___C\ * 037/451 23«

RENAULT l" J Agence OPEL
BELFAUX

La Peugeot 205 Green ne se content!
pas d'être une voiture. Elle incarne'ui
style de vie: la haute noblesse à un pri;
étonnant.
Série limitée tout en blanc. 1360 cm
et 61 chevaux piaffants, toit ouvrant e
vitres teintées, verrouillage central e

..¦w . É̂ -==gg=£\ Comment faire
~̂ BB*y pour insérer

^Mm ^mummMW dans cette
lève-vitres électriques à l'avant, ban- I rilDriCIUe I
quette arrière rabattable séparément et I
de nombreux autres accessoires.
Votre agent Peugeot Talbot vous attend I
pour un essai routier.
205 Green 3 portes Fr. 16 950.-. _
205 Green 5 portes Fr. 17 325.-. RenSeiQnementî

PEUGEOT 205 GREEN I au 81 41 8'
UN SACRÉ NUMÉRO MODE.

GARAGE DU STADTBERG
/•/>« V. Nussbaumer & Fils SA
•:.f&ï Fribourg - © 037/28 22 22

B] __ •
PEUGEOT TALBOT HI

ROD SA
FRIBOURG

MATRAI\

CENTRE nu PNEl

• Prix imbattables ! -^à_B___W

m Services rapides sans préavis

• Installations ultramodernes poui
montage et équilibrage. Contrôle e
réglage de géométrie de haute pré-
cision grâce à l'appareil MPA Com-
puter

• Grand choix de pneus de toutes
• marques

• Dépôt batterie «Electrons » pour
voitures tourisme et poids lourds

• Service amortisseurs «Monroe»
Dès maintenant pneus d'été à des prix
imbattables.

MLft-T /n*\ Route de Posie,J*

w if&l 1753 Matran/ Fribours
gLj^tSf _. 037/42 04 84

Agences

l>^H TOYOTA ***"*»*«¦
Garage I IwCl E. + L. ZOSSO

1762 GIVISIEZ-Fribourg
LM ^ 037/26 10 02
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t-elle ?

BOCCIA-CLUB
BEAUREGARD

cherche de suite

COUPLE DE CONFIANCE
pour la gérance de sa buvette
du Guintzet.

S'adresser à J. Angéloz.

s 037/24 77 20
17-86194

f \
Entreprise du bâtiment , génie civil et
travaux publics de la région lausan-
noise cherche, afin de compléter
son équipe

TECHNICIEN-CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

pour travaux de surveillance,
conduite de chantiers, métrés, fac-
turation, calculs d'offres.

Faire offres sous chiffre 1Z-22-
588 752, à Publicitas,
1002 Lausanne.

L ; à

REPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Le Service cantonal des ponts et
chaussées , à Neuchâtel, cherche un

INGENIEUR ETS
pour son bureau d étude de bruit

et de trafic

Exigences:
- nationalité suisse ou permis C
- diplôme d'ingénieur ETS ou titre

équivalent,
- aptitude à travailler de manière in-

dépendante.

La préférence sera donnée à un can-
didat ayant des connaissances de
base en acoustique et informatique
et si possible une expérience dans le
domaine de la technique des trans-
ports et du génie civil.

Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonction: immédiate ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les offres de service manuscrites ,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae , ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
6 avril 1989. 28-119

pol
Au sein de notre entreprise, la
place importante. Actuellement
six professions différentes, aci

Le poste de

responsable de la formation des apprentis
dessinateurs en machines

est à repourvoir. L' entrée en fonction est prévue dans le courant de cet
été.

Cet emploi varié et attractif , nous aimerions le confier à une personne
d'environ 30 ans , bilingue (français/allemand), ayant une formation
de dessinateur en machines/constructeur , avec si possible de l'expé-
rience dans la formation d'apprentis , sérieuse, d' un caractère souple
et agréable, aimant le contact avec les jeunes.

Cette place vous intéresse

Alors n'hésitez pas a nous contacter par téléphone ou en nous adres
sant votre offre de service.

Fabrique de machines POLYTYPE SA
Route de la Glane 26, 1700 Fribourg

¦a 037/86 1111  (int. 205)

Paramédica Services SA , Fribourg
Notre garderie d' enfants engage :

une éducatrice
de la petite enfance

et une stagiaire
à mi-temps , pour renforcer les effectifs dé
son équipe actuelle en raison de l'exten-
sion de ses services (jardin d' enfants,
école maternelle et accessoirement école
de langues de la petite enfance).
Faire offre accompagnée des pièces
usuelles à: Paramédica Services SA , gar-
derie «La Coccinelle», route de la Vignet-
taz 7, 1700 Fribourg, ou appeler le
037/245 200 (M™ Anne Henguely).

81-2689

Entreprise région Fribourg,
cherche

4 manœuvres
Salaire selon capacités. Suisses ou
permis B ou C.

¦a 037/23 16 78. 36-203 1

Entreprise de construction de la
place cherche

UN JEUNE HOMME
désirant recevoir une formation de

MACHINISTE

Cette offre s 'adresse à une per-
sonne sérieuse ayant déjà travaillé
sur des chantiers.

s 037/232 225
17-2412

,,^II
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HIII>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>H

Nous cherchons pour
Boutique CASABLANCA,
rue de Lausanne à Fribourg

vendeuse-gérante
- bilingue
- dynamique
- sachant travailler

de manière indépendante.

_- 062/76 20 05
17-212

Entreprise région Fribourg
cherche

3 dessinateurs en bâtiment
CFC

2 dessinateurs B.A. + G.C.,
CFC

Salaires selon capacités. Suisses ou
permis B ou C.
-a 037/23 16 78 36-203 1

ype
la formation des apprentis occupe une

ant , une centaine déjeunes, répartis dans
accomplissent leur apprentissage.

On cherche pour entrée immédiate ou à con-
* venir

SECRÉTAIRE
Langue maternelle française. Connaissances
des langues anglaise et allemande souhaitées.
Préférence sera donnée à une personne ayant
quelques années de pratique.

Faire offre manuscrite à ECA Experts-Comp-
tables Associés SA , 4 rte de Beaumont ,
1700 Fribourg, ¦© 24 44 33.

17-86147

YILLATYPL tÀ
Bureau d'architecture en pleine expansion, ambiance jeune
et dynamique, cherche pour tout de suite ou date à convenir
un

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

pour compléter son équipe.

Faire offres avec curriculum vitae à :

YILLATYPh tÀ
1791 COURTAMAN

© 037/34 22 00

28-892

t—^ilo^oj
SOS MEDIZINISCH111 \ ZOJ_^_ 

Ein medizinisches Unternehmen des Kantons Frei-
burg sucht eine

MEDIZINISCHE
LABORANTIN

D/F

• eidg. Fàhigkeitszeugnis oder Krankenpflegerin mit
Erfahrung in Laborarbeiten

• mind. 2-4 Jahre Berufserfahrung
• deutsche oder franzôsische Muttersprache mir sehr

guten Kenntnissen der anderen Sprache.

Fiir weitere Auskùnfte rufen Sie bitte Ginette Dafflon an.
Diskretion zugesichert!

¦̂ PHP P̂̂ PHPIBPl ^PHPMPBPHPHPaPBPPiPlP P̂BPIIIlIMPIIIIIIIIIIIHPIIIIIIIIM

AMBULANCIERS
Ambulance officielle de Fribourg

Nous cherchons

« «iw ¦ ¦# w fcni ¦ wiiii ¦ w pour votre avenir professionnel, choisissez un métier de télé-
Exigences de base : communications
Possession d' un CFC dans un quelconque
domaine. DT^T
Attrait pour l' accomplissement d'horai-
res irréguliers (service de jour et de nuit , s
gardes , week-ends, etc.) ~ _ _ ~

Détention du permis de conduire (si pos- § =
sible de catégorie B1).
Domiciliation en ville de Fribourg.
Faire offre accompagnée des pièces La direction des télécommunications de Fribourg cherche
usuelles , à: Ambulance officielle de Fri- pour ses divers services plusieurs
bourg, route de la Vignettaz 7, 1700 Fri-
bourg, ou appeler le -a 037/24 79 38 (M1"
Danielle Vaucher).

81-2820

GOUVERNANTES
De belles places en Suisse et à
l'étranger attendent les personnes
capables qui auront suivi notre cours
de formation.

JURISCONSEILS, Saint-Pierre 2,
1003 Lausanne, « 021/23 19 33

22-1648

Boulangerie-pâtisserie cherche pour
tout de suite ou date à convenir

BOULANGER
PÂTISSIER-CONFISEUR

FILLE DE BUFFET

Boulangerie à Barboleusaz-Gryon,
* 025/68 18 51

22-72531

Crcmo irtÔ
désire engager pour entrée immédiate ou date
à convenir ,

UN CHAUFFEUR
pour la réception du lait et de la crè-
me.

En possession d'un permis de conduire C et E,
sérieux et ayant le sens des responsabilités.

Faire offre écrite à Cremo SA, à l' att . de
M. H. Stucki, case postale 167, 1701 Fri-
bourg, w 037/87 21 11 .

17-63¦ ___
*********** Givisiez

cherche

UNE
TÉLÉPHONISTE-VENDEUSE

avec connaissances de bureau
pour compléter notre secteur de vente de
fruits , légumes et produits laitiers.

Date d' entrée: de suite ou à convenir.

Faire offre écrite à Distributa SA , route du Tir-
Fédéral , 1762 Givisiez.

' 17-82

I Serrurier
I sur appareils
I Mécanicien
I électricien
I Mécanicien
I électronic.
I Si vous êtes à la recherche I
I d' un emploi à court ou long I
I terme ou d'une place stable, I
I n'hésitez pas , appelez-nous I
I au plus au ¦

__ 22 63 33 , I ^̂ ^^̂ ^^^̂ ^r̂ H
I M. Rummele vous rensei- ^V ^ 

W m 1 W± ^M
I gnera avec plaisir. \_______J_, _é m. 1

ELECTRONICIENS
Nos futurs collaborateurs doivent posséder un CFC d'élec-
tronicien, de mécanicien électronicien, de monteur d'appa-
reils électroniques et de télécommunications, de mécanicien
électricien ou de monteur électricien.

Les tâches des postes à repourvoir comprennent toutes les
activités du domaine des télécommunications et de la téléin-
formatique. Les places de travail se trouvent à Fribourg et à
Bulle.
Si vous désirez :
- acquérir de nouvelles connaissances dans des techniques

en pleine évolution,
- assumer des responsabilités ,
- être assuré d'un bel avenir professionnel ,
H obtenir un bon salaire.

envoyez-nous votre offre de service avec les documents
usuels. Vous devez être de nationalité suisse et âgés de 21 à
30 ans.

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



Petite équipe sympathique
cherche

pour assurer son secrétariat

une personne
de langue maternelle française

désirant travailler de manière indépendante.
Quelques années d' expérience dans le domaine commercial

sont souhaitées.

Date d'entrée: à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
de service complète sous chiffre 17-661651, Publici-

tas SA , 1701 Fribourg

. Usiflarm
Le Centre de transfusion CRS d'une grCMC

Hôpital cantonal à Fribourg ieune
cherche

une secrétaire i**perso™
*""* www» w»»*"» *» avec currta

avec notions de comptabilité et facturation, sachant utiliser v ., .. ..
le traitement de textes. a ' a"en"0'
Nous offrons : .
- un poste 60 à 70% Discrétion i
- une activité variée et intéressante
- un salaire selon barème de l'Etat
Entrée en fonctions : 1ar mai 1989 ou à convenir.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats sont à adresser à : ^^^^^^^^ _̂__________

M. le docteur P. PUGIN
Médecin directeur 
Centre de transfusion
Hôpital cantonal Nous cherchons
1 700 FRIBOURG

17-515 DU PERSONNELIZ±U DU PERSONNEL
_ FÉMININmmsrmmmmm̂___ mm__________________m FÉMININ

}_ \  Ŵ \___̂\_±lA_n_J_ travaux de montage ou de
l̂ VP^V^P̂ F  ̂ bobinage.
|RSf T i I I * < • 1 Entrée de suite ou à conve-
¦ L. 1 i i I " __ . A nir.
BîTrlft'?^

Appelez sans plus tarder le
« 037/8 1 41 76.

Pour notre rayon Sport, nous cherchons 17-2400

un vendeur 
actif et ayant de bonnes connaissances de la branche.
Nous donnons la possibilité d'obtenir une nouvelle forma- Cherchons de suite ou à convenir :
tion aux personnes intéressées dans ce domaine.

Entrée en fonction * UN POSEUR DE SOL
1-mai 1989 UN CARRELEUR
Nous offrons :

bon salaire Très bonne rémunération.
44 h. par semaine
4 semaines de vacances Pour un premier contact, télé-
gratification phonez-nous au:
réduction sur les achats. «¦ 23 21 22

. . . .  .„ . . .  17-241CSi vous avez du plaisir a travailler dans une équipe jeune et I
dynamique, contactez-nous auprès de
Hypermarché Jumbo SA 

^̂ —Route de Moncor _̂ _̂W
1752 Villars-sur-Glâne _ ^_ \
s 'adresser à M16 Repond __ ^_\
a 037/4 1 21 91 _ ^k  ^^P

02-2200 _ ^_  ^̂ ^
^

^r Etudiants...
\f planifiez vos vacances !

Wf Jobs à la carte
¦h Vous avez 18 ans ou plus et vous désirez du travail

pour l'été 1989. Nous vous proposons :
travaux d' extérieur ou d'intérieur avec horaires nor-
maux ou en équipe:
Postes à repourvoir en Gruyère et Glane.
Bénéficier d'un véhicule personnel est un atout sé-
rieux.

WW Passez nous voir rapidement afin de nous exposer
vos disponibilités.
¦ ¦

HeagP }
Conseils en personnel __f*̂ _̂K_if
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Usiflamme SA
Entreprise de production située en zone industrielle de Villars-sur-Glânt
- Fribourg, engage une

OPÉRATRICE DE SAISIE
pour activité à mi-temps.

Nous aimerions vous confier la saisie et le suivi des temps de travail et
ateliers (Débutante acceptée).

USlJlUYrWf ie j >/ {  vous offre les prestations et les avantages sociaia
d'une grande entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d'une équipe
jeune.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services
avec curriculum vitae et prétentions de salaire au Service du personnel ,
à l'attention de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 à Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée.

Usif lamme SA J^

Nous cherchons Entreprise de la place cherche
pour entrée de suite ou à con-

DU PERSONNEL venir
FÉMIN,N UN PEINTRE CFC

travaux de montage ou de I
bobinage.
Entrée de suite ou à conve- I «¦ 037/23 22 25
nir ' I 17-2412

V 'A

Cherchons un

mécanicien
machines agricoles

ou

mécanicien autos
sachant travailler de façon indépen-
dante
Entrée de suite ou à convenir.
Michel Toffel
Atelier mécanique
1749 Torny-le-Petit
« 037/68 13 41

. 17-2207

Si vous aimez les contacts humains.
Si vous avez une bonne présentatior
Si vous avez de l'ambition...

Alors vous êtes la personne qu'il nous faut

Nous cherchons un(e

COLLABORATEUR(TRICE)
DE VENTE

Quelques années d'expérience o.
formation par nos soins
Exellentes possibilités de gains
Tous les avantages sociaux d'une
entreprise en plein développe
ment
Entrée immédiate ou pour date ;
convenir.

Gremaud Cuisines

Prière de faire offre écrite en joignant curriculun
vitae, copies de certificats , références , photo à

1646 ECHARLENS
~-*'̂ ^:^______~-_[

ëM _ tÊ U*

On cherche

MÉCANICIEN
sur voitures , bon salaire.

Garage André Schleuniger
Agence Toyota,
1784 Courtepin
«037/34 11 20

17-86080

/-—-^^——p
L ûSÙ^
¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT *M
BLA POULAROC ¦
^̂ . ̂ ^̂ ^F <¦>¦

MONT TEL 52

Nous engageons de suite ou à conve-
nir

/

1 sommelier(ère)
1 cuisinier(ère)

1 barmaid

® 

Suisse ou permis C
Téléphonez dès 15 h.

 ̂
17-683

^

^̂
COSMETIQUES ET

ïf INDÉPENDANCE!!!
* Notre client diffuse des produits réputés et cher-
r che pour reprendre la direction de sa succursale
i de Fribourg une

GÉRANTE
de nationalité suisse ou en possession d'un permis
valable.

PROFIL:

• présentation soignée sans être sophistiquée
• bonnes connaissances linguistiques en français

et en allemand un avantage
• sens du commerce et expérience dans la vente
• Aisance dans les chiffres
• Aptitudes aux tâches administratives inhérentes

à une gérance
• organisée et capable de diriger du personnel.
Pour traiter , il est nécessaire de disposer de fonds
propres et éventuellement d'une garantie bancai-
re.
SAISISSEZ CETTE CHANCE EXCEPTIONNEL-
LE!!!
Contacter Ginette Dafflon pour tous renseignements
ou pour convenir d'un rendez-vous l ._ _

\A_rs^&^
Conseils en personnel m _̂_iMbJ
2. bd de Pérolles - Fribourg - * 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle -a 029/ 2 31 15

j fS POSTEFIXE.-
•f fr ^ypfe^,

- ÉLECTRONICIEN
pour le département recherche et développe-
ment

- MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

- réalisation de prototypes
- montage et mise en service des machines

Horaire libre.
Sans engagement , Jean-Claude Chassot est à votre dis-
position pour des informations supplémentaires.

awvt*4*&0tv
m.-mniJM inM Ê Tél. 81.41. 71 mb.iUhhmm



Les voyages lecteurs plaisir de se retrouver entre amis!

Avec THE AZUR Chandris
en MER NOIRE
du 8 au 19 juillet 1989

UNE NOUVELLE CROISIÈRE
INÉDITE DE

M IBERTE
* -K * * *ITALIE - GRECE - TURQUIE URSS - BULGARIE

«LA LIBERTÊ»
, PROPOSE
A SES LECTEURS

&M&;" _ . • ¦- „, -¦ »

*'V-' * , . , S«* * „ < __£

\ ^•^• • •' •̂ «ÉW
\. ; SÈL*"? »̂  ,>%*jPÎ  ̂ **

• . »____,**"; * ¦ ¦ "
. . , ,. .•""

"""'

v
\x

TARIFS
Veuillez trouver ci-après quelques-uns des tarifs appliqués pour cette croisière (ces
prix s'entendent par personne).
Une croisière de rêve de Fr.s. 2245.
Quelques exemples:
cabine intérieure douche W. -C. (4 personnes)
cabine intérieure douche W. -C. (2 lits bas)
cabine extérieure bain W. -C. (1 grand lit)
Il y a beaucoup d'autres possibilités dans le choix des cabines.
Les prix des cabines sont calculés en fonction de leur grandeur
dans le bateau et du nombre de personnes qui les occupent.
Dans les prix indiqués, TOUT est compris , sauf les boissons , I
sonnelles et les excursions facultatives.
(Voir le descriptif des prestations ci-contre) .

PHESS*  ̂Ws J

j ^ffr ĵ
' 1 î^^ l̂

f?ijR

tf *****

.- à Fr.s. 4325 -

Fr.s. 2245 -
Fr.s. 3165 -
Fr.s. 4325.-

r, de leur situation

les dépenses per-

Un acompte de Fr.s. 300.- par personne sera perçu lors de l'inscription

The Azur

Douze jours de détente et d'aventure ? Seule une croisière le permet!

La croisière que _% La Liberté » organise à l'intention de ses lecteurs est un must dans
ce domaine : Venise, ltéa; Delphes, Le Pirée, Athènes, Délos, Mykonos, Dikili,
Pergame, Istanbul, Marna, Yalta, Odessa. Des noms chargés d'histoire dont cha-
cun mériterait un voyage pour lui seul. Quatre mers , la Méditerranée, la mer Egée, la
mer de Marmara et la mer Noire sur lesquelles voguera L'AZUR. Vous découvrirez
en outre , le golfe de Patras , le canal de Corinthe, les Dardanelles et le Bosphore.

Notre but au cours de ce voyage, vous faire porter plus qu'un simple regard sur le
pays. Vous proposer une expérience enrichissante. Afin de permettre à la détente
de bien se marier avec la culture, vous trouverez sur notre superbe navire, toutes
sortes d'activités sportives, de jeux qui rendent la vie à bord fort divertissante et
qui transforment chaque rencontre en de véritables moments privilégiés.

Le confort de L'AZUR , le service toujours attentionné de l'équipage, la qualité de la
cuisine et le savoir-faire de son chef enthousiasmeront tous ceux qui désirent se
laisser choyer durant ces douze jours. Tout doit contribuer à rendre cette croisière
inoubliable.

Tout ce qu'une vraie croisière doit comprendre , «La Liberté» le propose à ses
lecteurs. Les pourboires usuels et une partie des excursions sont meme inclus dans
notre prix. Les excursions supplémentaires feront l'objet de réservations.

Vous trouverez également à bord un journal quotidien. Dans la mesure du possible,
nous essaierons de vous faire parvenir les principales nouvelles en provenance de
la Suisse...

Dès maintenant , LA LIBERTÉ souhaite de bonnes et heureuses vacances à tous
les participants.

t̂ Sur présentation de leur carte , les membres du _W'

^PK bénéficient d'une réduction de f

1 Fr.s. 100.- |
J sur le prix de la croisière 1989 en Mer Noire. 

^^

Vente et réservation aux bureaux de

«La Liberté», Pérolles 42 , FRIBOURG
Bureau de voyages VwS^SS^rS

3280 MORAT - g 037/71 51 80 

plaisir de se retrouver entre amis!Les voyages lecteurs
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COUPE DES NATIONS HH
VOLLEYBALL FÉMININ SVULLE Y DMLL rCIVIIIMIIl Consultez le programme du Prélude, Accord et Civic. Vivez un

OO moup on O ow-pîl IWI/\n+HAï su champion du monde de Formule 1. moment inoubliable en faisant une
CD marS BU L avril - IVIOnireUX Ses vedettes s'appellent Legend, course d'essai.

PROGRAMME:
GROUPE A: Chine, Cuba, Japon, Pérou, Tchécoslovaquie
GROUPE B: France,

Jeudi : 30.3

Vendredi

Samedi : 1.4 14.30 Finlande - Suisse
17.00
19.00
21.00

Dimanche : 2.4 10.00
12.00
14.30
17.00

Finlande, Hongrie, Suisse.

00 Cuba - Tchécoslovaquie
00 Hongrie - Suisse
00 Chine - Japon

Hongrie - Finlande
Chine - Pérou
France - Suisse
Japon - Tchécoslovaquie

Pérou - Tchécoslovaquie
Hongrie - France
Cuba - Japon

Finale 3* place Groupe B
Finale 1™ place Groupe B
Japon - Pérou
Chine - Cuba

Billets en vente sur place

Vendredi 31 mars, samedi 1er avril, de 9 h. a 19 h

W^Ê Plus grand et beau choix en

W tissus de printemps
M + d'été
m et rideaux
f Confection de rideaux au prix
I de revient.

05-6183

i m©<âesa^I tissus et rideaux SA f̂l __W _̂WI Fribourg, rue de Lausanne 45 ^^^  ̂ *^y
B Aussi à Bâle, Berné, Bienne, Genève, Lausanne,
B La Chaux-de-Fonds, Soleure,Thoune,Winterthour ^^

QUESTION ARGENT,
J'AI MA PLACE AU SOLEIL
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Finalba
Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse
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Dimanche 2 avril de 14 h. a 19 h

en nos locaux
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COMMUNICATION
Cours de

KSS^^sss»
ouc nF LA TÉLÉMATI-

UNE APPBOCHE DE 
LA 

m aONE APPRU*-"C 
£ té|écommunica

QUE applique*3 aux

tions

COMPRENDRE L. ACTUALITE
une LE JOURNAL

—.nts et inscriptionsRenseignements ci ïxV.vX-----.-.-.- ;.v
RijE HANS FR1ES 4 ...
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WeA7f ûfe paraître
Jean Bernard

L'évolution
de la bioéthique

Conférence prononcée le 14 novembre 1987 lors du Dies
Academicus de l'Université de Fribourg.

46 pages, broché, Fr. 9.80

Bulletin de commande
A envoyer à votre libraire
ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande

...ex. Jean Bernard : L'évolution de la bioéthique
46 pages, broché, Fr. 9.80 (+ port et emballage)

Nlnm ¦

Prénom : • 

Rue: 
MPA l r_r * _ , \ \ . _ _  ¦
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Viennes f%20 c^o*̂ -̂ Mrs j§ QR
•̂ pièces 4 EH* „„ HA
ZôÔ  

l-̂ "w Kg ¦ *»
Produits frais en action du jeudi au samedi

JACOBS HUG \wL *̂
Médaille d'or AL FORNO e-*"10 j| fQft

vac ^^95 croquant "^^80 5 kQ I ̂ # ¦
250 g ^9H 250 g mm m + y2 kg gratuit

GEEEI3 Plailtd I _ Douche
pour une vaisselle mînUS CdlOriCS /Mp «Classic»

brillante 5oo/o moins UU_\_é

165 
de calories 

 ̂
60 

WmW 

A95
¦ 250 g I ¦ 250 ml Mm ¦

Ca,Œl 250 9 c f £ 3 Œ 3  LE SABLIER
• Prima 31S Confitures 450 g Vin fin d'Algérie
+ Go|d 3 0̂ • Abricots 11° ORAN MOSTAGANEM

• Spécial 3Î5 •SflSS.::1 1S° f%BO
FRAÎCHEUR garantie! • Cerises noires 22° 1 litre mm\ ¦ +dép.

5 KS^77> T'I '**à££*&WM*̂ S \\\\ _̂ \\\(iii WM w*

PANTALONS D'EQUITATION
Nouvel arrivage de

Actuellement en stock, de différentes marques et couleurs
100 paires à Fr. 40.-
150 paires à Fr. 50.-
300 paires à Fr. 60-
200 paires à Fr. 85.- et
500 paires à Fr. 149.-
BOUTIQUE D'EQUITATION

Nelly Schaulin, Yverdon
Rue de Neuchâtel 51
tous les après-midi, sauf mercredi

¦a 024/21 59 56 22-14 145
Ouvert

| Machines espresso automatiques de toutes marques
___\\vPwmy£î_______\ \\\\\\\___________________________ _̂__\\_m BvuuUQfl _^̂ |̂ fl^̂ ^. ¦¦

S • Emportez votre machine , vous la payerez ¦ 5
S plus tard par bulletin dé versement! jj™ • Naturellement avec la garantie BL "

I 
du pn, njST ,e pl|ĝ iM ^ |̂

CUISINES ELECTROMENAGER LUMINAIRES
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor, 037/ 42 54 14. Yverdon, rue de la Plaine
024/ 21 86 15. Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48. Vevey, rue de la Madeleine 37
021/921 70 51. Réparation rapide toute» marques 021/20 W 10

Service de commande Dar « 021 /22 33 37
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Nous désirons engager pour notre bureau à Berne

une SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande avec parfaite connaissance de la
deuxième langue, connaissances d'anglais souhaitées. La pratique du traitement
de texte serait un atout supplémentaire.

Nous offrons: un travail varié comprenant la correspondance générale sur
manuscrit ou dictée, facturation, tenue à jour de fichiers sur PC.

Nous souhaitons engager une personne possédant un CFC ou formation équiva-
lente avec un ou deux ans d'expérience, bonne dactylographe.

Entrée: 1.7.1989 ou à convenir.

Si vous souhaitez rejoindre notre sympathique team, veuillez faire parvenir votre
offre à la direction de la Compagnie industrielle radioélectrique, Bundesgasse 16,
300 1 Berne.

M

Toutes les machines à écrire électroniques
M-OFFICES
80.- de moins
Exemple: _\\
M-OFFICE DW-15. Mémoire de __M I
correction de 1 ligne, fonction
Relocate, marguerites et rubans ^k I
encreurs en cassettes à change- B I

Wk^Êm I I ™__w ̂ _\

\\. Y
¦: - '^: iW. . ' K ï« :' .: ^\

Une chance
a saisir

Pantalon
de dame
Coton/lin.
Diverses tailles

seulement

Couverture
polyvalente
8.- de moins
100% coton. Agréab
toucher, facile d'entre
lavable en machine.
Divers coloris. 150x:

|y au lieu de

Fer a repasser a vapeur
MI0-STA R DA-72.1
10.- de moins _

_s___ £ê3^
Avec température réglable en continu, H» ""̂ ^1
grande semelle <alutherm> micro- |g^
polissage, 10 orifices de vaporisation et Jj
protection anti-surchauffe. Adoucisseur |§
instantané inclus.
Garantie 2 ans m

Pantalons d'enfants
Pantalon de garçon en pur cotor
structuré. Avec élastique sur
les côtés. Divers coloris mode.

-
seulement

___ 0!' jusqu'à T. 176 23.- seulement

MIGROSr au lieu de i#w

¦GARAGE DE L'AUTOROUTE MATRAN SA
1753 Matran - -B 037/24 27 71

Concessionnaire MAZDA

cherche pour entrée de suite ou à convenir,

UN MÉCANICIEN
sur automobiles

Sans permis s'abstenir.

Veuillez envoyer vos offres ou téléphoner à

Garage de l'Autoroute Matran SA , -a 037/42 27 71.

r -A

La publicité décide
l'acheteur hésitant

^ __,

n

Ga<o*^
anS

nce a saisir

de fillette en
i, structuré,
e élastique
Divers coloris

Nous engageons plusieurs

OUVRIÈRES D'USINE
capables et disponibles.

Travaux de montage.
A l'extérieur de Fribourg

Bonne rémunération

Engagement immédiat et de 3 mois

Appelez le » 037/22 80 95, M. Francey
17-2414

Crcmo j |̂§|
désire engager, pour le montage, la transfor-
mation et l' entretien de son réseau de tuyau-
terie

UN MONTEUR
EN TUYAUTERIE

Ce poste conviendrait à une personne possé-
dant un certificat fédéral de capacité de mon-
teur en chauffage, monteur sanitaire ou sou-
deur , ayant le sens de l' organisation et sa-
chant travailler de façon indépendante.

La formation pour la soudure sur l' acier inoxy-
dable est assurée par nos soins.

Vos offres sont à adresser à Cremo SA , Ser-
vice technique, case postale 167,
1701 Fribourg. » 037/872 111

17-63

LION : vous avez une FORCE DE VENTE que nous
recherchons

BALANCE : vous aimez le BEAUTÉ
VERSEAU : vous êtes des passionnés de l'INDÉ-
PENDANCE
TAUREAU : vous adorez vous SURPASSER

Si vous faites partie de ces signes ou si comme eux
vous possédez l'une de ces qualités, devenez

COSMÉTICIEIM IME
Notre plus : — formation complète

- salaire fixe intéressant, prime
et frais remboursés.

Nous attendons votre appel pour de plus amples
renseignements

* 021/691 81 41
Véhicule indispensable.

==•• 1

f̂ C EST LE 
PRINTEMPS!

X FAITES «BOUGER»
S VOTRE VIE

PROFESSIONNELLE!!!
Pour vous aider à réaliser vos objectifs , nous
vous proposons ces différents postes fixes à Fri-
bourg et à Berne :

• SECRÉTAIRE all./fr.
poste à responsabilités dans un département
finances d'une société commerciale / indé-
pendance / maîtrise parlée et écrite du français
et de l'allemand / conn. de l'anglais un atout

• EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE G
langue maternelle allemande / bonnes conn.
orales du français / intérêt pour les travaux
administratifs, calculations / statistiques / or-
dinateur

• TÉLEXISTE -
TÉLÉPHONISTE
formation PTT ou solide expérience profes-
sionnelle / langue maternelle française , très
bonnes conn. de l'anglais / bonne présenta-
tion.

Ginette Dafflon vous renseignera très volontiers
et en toute confidentialité ! , , fQ

m | m _ &S __l)
2. bd de Pérolles a^J^Pk̂ Pk ¦ \ * __ ^̂ ^
Fribourg \W w_______ \_______M_ \\_ _̂ \037/ 22 50 13 B^J^̂ J Ĵ I MJ~»X"UAutre centre à Bulle Ĥ Î B̂ ^P̂ ^PaP̂ HHI ^B
029/ 2 31 15 Conseils en personnel _\m^J_\__w
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Christian Guillet Boulangerie-Pâtisserie Restauration

Revêtements de sols, pose, _ - r» :_i cru0rrferet antiquités - meubles de style
ponçage de parquets , tapis, 

Rou,e
- "j  

"
a 45 1700 Fribourg MICHEL ETTLIN SArevetements.plast.ques f*g 

1700 Fnbourg 
 ̂

_ R .
w 037/46 12 07

 ̂
Ĵ -

'
[U Jean-Louis Bulliard S.A. COMMENT FAIRE

i pour insérer dans cette rubrique?
Renseignements : -E? 81 41 81, interne 403

Vitrerie - Miroiterie - Encadrement —^mm—mm—w——m——^—m——m—mmmmmi——mm ^mmmmmmm———^——mm: ^—
^\rvwv\_ \mx gfiAiiiniifr j Traitement au tectvl châssis + corps creuxî SSSri ^"^T* '«-«MattFILS

s- 037/42 84 64 _ . Y r - I Ur Tol!,î.roissie ?
j  Devis gratuits sans engagement Vo,,e P'obième d assurance

Remplacement de toutes vitres , _ _. ,,.„ _,. a. c est notre souci
ot nlar-oc hricooc J-"P' P,SU

' 
Vll|arS-SUT-Glane, bureau: Ré paration tôlene au marbre garantie

Kl Sidces orisees g 23 23 02 (repas: g 42 71 28) Peinture et filets design au tour 

° Ê&S*..
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i|\ Ĥ IW ;ii!ltHiî rff
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Armoires antimites, tube en acier,
housse en plastique, tring le à habits et

m _̂fi\.
% 2 fermetures éclair:

"5* 85 x 50 x 142 cm 35.-
Avec casier, 85 x 50 x 168 cm 45.—

^̂ ^̂ ^
ÊÊmmimmmm

MMM_________________________________ f  - \ S _______________ \. y' 
^
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Bienne ¦ Ecublens • Fribourg ¦ Genève La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny ¦ Neuchâtel Petit-Lancy ¦ Vevey • Yverdon

Fiat Panda 4x4, - 1983/84
Fiat Panda 750, 1987
Fiat Regata 75 S ie, 1988
Fiat Regata 100 S 1986
Fiat Croma Base, 1987
Lancia Prisma 1.6, 1986
Lancia Prisma Intégrale, 1988
BMW 323 i, 1985
BMW 528 i ABS, 1986
Honda Civic matic, 1985
Renault 5 Alpine turbo, 1985
Subaru St Wagon turbo, 1987
Renault 25 V6 aut., 1985
Opel Kadett 1600 S, 1982
Alfa 164, 198S
Subaru 1,8 turbo cpé, 1986
Range Rover clim., 1985
Mercedes 190 E
Du Châtelet, 1986
Mercedes 190 E autom..

mai 1986
Mercedes 250 aut., 1980
Mercedes 280 SLC, 198 1
Mercedes 280 TE, 1980
Mercedes 300 E, clim., 1986
Mercedes 380 SE ABS, t.o.,

1985
Mercedes 500 SEL. 1986

H?Tffn^R
Garage Spicher & Autos SA

1700 Friboura * 037/24 24 01

III I I *mm
Nous sommes un groupe suisse par-
ticipant au succès des sociétés in-
dustrielles électriques romandes.
Pour des postes à pourvoir, notre
société en croissance a le privilège
d'offrir des possibilités de carrières
avec prestations de niveaux supé-
rieurs pour des hommes de valeur.
Nous enaaaeons :
CFC électriciens G-chantiers

électriciens industriels
(installation machines)
électriciens villas
électriciens dépanneurs
électriciens hrirnlpurç

Le suivi de vos offres complètes sers
traité exclusivement par le service de
direction avec la discrétion usuelle.
Nous attendons vos offres de service
à : Direction du personnel qualifié,
CP 484. 1701 Frihnurn

I contrôleuse ou
¦ contrôleur

vous êtes le parfait ambassadeur(drice) pour des milliers de voya-
geurs... et tous les jours en voyage.
En 15 mois, vous apprendrez à connaître votre nouveau domaine
d'activité. Tout en bénéficiant d'un salaire complet.
Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 2 ans au plus. _
Vous avez de bonnes connaissances d'allemand, alors appelez sans
tarder le téléphone du changement : 021/42 20 00. ¦

r\ J_ l_ . . *  _ t~ ,.. *
'_____ ._ ._l_. *. . mt' aMA* 1QOQ ¦

"
Envoyez-moi la documentation et la formule d'inscription pour le
test d'admission.

I 
Nom/Prénom: H 221 g
Ruë/N" :

I

NPA/ Localité:

Télé phone: Né/e le: 

Certificat/Diplôme: > *

¦ 
Information professionnelle CFF I ^̂ ^*WI __f  ̂ PP̂  ¦"•Case postale 345 \\_W — **̂ _ f * \Z_ t
1001 Lausanne P̂ PV.*^ W—\ \_ M \\

Ou demandez de plus amples informations au moyen du coupon

I I

Jeudi 30 mars 1989 4F
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Café Glacier - Tennis de la

Broyé, 1541 Sévaz
cherche

SERVEUSE FIXE
ainsi qu'un

EXTRA

© 037/63 35 36
17-3055

Nous cherchons de suite ou à conve-
nir ,

JEUNE MANŒUVRE
Suisse, permis de conduire indispen-
sable , pour commissions , expertise ,
lavage, dépannage.

Faire offre écrite ou téléphoner au
Centre Opel à Fribourg

Hf&mammELi]
Villars sur Glâne/Moncor . » 037/24 98 28 29

17-3019

t \
POURQUOI PAS VOUS???
Madame - Mademoiselle

Vous cherchez une activité pas-
sionnante et très féminine I
Vous désirez satisfaire vos ambi-
tions I
Vous cherchez l'indépendance
dans votre travail I
Vous êtes prêtes à investir toutes '
vos capacités I
Vous avez un intérêt marqué pour
la vente et les contacts humains!
Alors vous êtes la personne
que nous cherchons pour com-
pléter notre service externe.

Nous offrons: •
formation performante, encadre-
ment permanent assuré , indépen-
dance dans votre travail , excellente
rémunération.

Pour de plus amples rensei-
gnements, nous vous invitons
à téléphoner au .
« 037/243 212
ou 037/243 213

17-4136

Vous désirez
changer d'activi-
té , découvrir de
nouveaux hori-
7nnc y\/nir Hoc

contacts avec la
clientèle, und das
auch, per favore , ¦
in foreign langua-
ges. En tant que _



i-JO jeudi 3° mars 1989 LAJJIABERTE

Maï Masri et Jean Chamoun ont tourné pour «Temps présent»
«Beyrouth: génération de la guerre»

ion , __ \j _ i) ..uo
• •«Temps présent» .

Mai Masri, palestinienne (à la caméra) et Jean Chamoun, libanais (au son) ont
cosigné une œuvre de cinéma-vérité qui est à la fois émouvante et alarmante. Un
film basé sur ceux à qui l'Histoire ne donne jamais la parole : les enfants. Dans les
terrains vagues pourris, des jeunes garçons jouent à la guerre. Ils se badigeonnent
de peinture rouge pour imiter des blessures. Dans les rues, ils singent les grands,
et munis de leurs fusils en bois, arrêtent les voitures, prétendant contrôler les
identités des conducteurs. Un témoignage étonnant dont nous avons voulu rencon-
trer les auteurs.

Jean Chamoun , la quarantaine , est
d'origine chrétienne maronite. Il a fait
des études de cinéma en France. En
1975 , il rentre au Liban au moment où
la guerre civile éclate , et depuis , ne s'est
jamais arrête de la filmer. Mai Masri,
la trentaine , est Palestinienne. Elle a
appris le cinéma aux Etats-Unis à
l'époque des révoltes estudiantines des
années septante. Elle est l'unique ca-
mera-woman du monde arabe. Ensem-
ble , ils ont tourné deux autres films
documentaires longs métrages au Li-
ban.

_i\ <tms_ m -  mm
3f W * ! d

A Beyrouth, les enfants « font comme
les.grands» (TSR)

• Comment ce film a-t-il été conçu ?
Mai" Masri : - L'idée a germé il y a

quelques années lorsqu 'on était en
train de filmer le siège de Beyrouth. Les
enfants étaient partout , ils vivaient des
choses choquantes. Nous avons passé
six mois à préparer ce film , et nous
avons interviewé plus d'une centaine
déjeunes. Ceux que nous avons filmés
ont été très intéressés par notre démar-
che. Nous avons noué des relations
assez solides, et ils étaient contents de
pouvoir parler d'eux-mêmes. Ils se
sentaient à l'aise et la caméra les fasci-
nait. Leur vie pour des raisons idéalis-
tes mais que celles-ci se sont désinté-
grées pour être remplacées par du pur
sectarisme.

• Les jeunes se rendent-ils compte des
enjeux de cette guerre ?

J.-O: Ils ne peuvent s'arrêter de sc
battre car les dirigeants des milices
veulent que les combats continuent
pour devenir riches. Les jeunes, eux,
savent que chaque bataille va créer
cinq ou six millionnaires parmi les
marchands d'armes.

• Quelle est l'attitude des jeunes des
milices rivales entre eux ?

M.M.: Leur désir de communiquer
les uns avec les autres est très fort. Ils se
sentent très semblables, car ils sont
issus de la même classe sociale, sou-
vent la plus démunie. Il existe égale-
ment plus d'affinités entre les combat-
tants musulmans et chrétiens qu 'avec
les civils. Ceux-ci éprouvent une haine
croissante envers les milices de tous
bords.

J.C.: La soi-disant guerre des reli-
gions sert à masquer les conflits socio-
économiques. Nous avons filmé une
fête où les chrétiens et musulmans ma-
nifestent ensemble pour que. cesse les
hostilités, montrant par là que la divi-
sion confessionnelle est artificielle.

• Il y a une scène saisissante. De jeu-
nes adultes armés, apparemment dé-
contractés, assis près d'un feux en train
de guetter leurs frères ennemis, de s'in-
jurier , de se parler.

M.M.: Nous sommes ailes quatre
fois sur les lieux pour filmer cette scène
d'insultes hurlées entre combattants de
bord s opposés. Ces conversations , par-
fois intimes , d'une ruine à l'autre , se
passent toujours vers 2 ou 3 h. du
matin. Il n 'y a pas d'électricité , ils doi-
vent se cacher pour ne pas être vus. La
moindre étincelle dans la nuit peut
attirer l'attention des autres francs-
tireurs. C'est leur boulot. Ils sont payés
pour ça. Tirer sur tout ce qui bouge,
homme, femme, enfant.

• De quoi parlent-ils lorsqu 'ils s'in-
terpellent ?

M.M.: Des films qu 'ils ont vus, de
leurs petites amies , de comment ils
vont s'inviter les uns et les autre s une
fois la guerre terminée. Puis ils com-
mencent à s'insulter. Ils s'injurient
d'une manière parfois pleine d'amour.
Ensuite ils tirent pour s'amuser. Il ar-
rive que quelqu 'uiVmeure, mais l'im-
portant , c'est leur communication.

• Qu'attendez-vous du public suisse
qui va voir votre film ?

J. C: Nous avons fait ce film afin
d'arrêter la guerre. Nous voudrions
que la Suisse se montre solidaire et
exerce une pression , aussi petite soit-
elle , sur les forces étrangères au Liba n
pour qu 'ils quittent le pays.

Arlène Shale

MÉTËQ S ẐSI
Temps probable pour aujourd'hui

Ensoleillé et chaud.
Situation générale

Une zone de haute pression recouvre
l'Europe centrale , alors qu 'en altitude de
faibles vents du sud entraînent de l'air
chaud de la Méditerranée vers nos ré-
gions.

Prévisions jusqu à ce soir
pour toute la Suisse

Le temps sera en général ensoleillé. La
température en plaine sera comprise entre
+4 et +8 en fin de nuit et entre 18 et 23
l'après-midi. La limite du degré zéro se
situera vers 3000 mètres pendant la jour-
née.
Evolution probable jusqu 'à lundi

Généralement ensoleillé et très doux. Sa-
medi , formation d'une nébulosité cumuli-
forme notamment sur l'ouest et le sud.

(ATS;

Sheena recula dans le hall ,, et il la
suivit , après s'être essuyé les pieds sur
le paillasson.

- Je m'appelle Roy Bennett.
- Et bien! Monsieur Bennett ,

j'avoue que votre arrivée me surprend.
Je ne voudrais pas vous décourager ,
mais vous voyez l'isolement dans le-
quel nous vivons...

Tout en parlant , elle l'entraînait vers
la salle à manger où elle prenait habi-
tuellement ses repas, seule, au bout de
la longue table de bois noir sculpté ,
parce qu 'Anna et Robin , respectueux
des usages d'une autre époque , préfé-
raient déjeuner à l'office.
- Asseyez-vous, je vous en pne...
Il tira une chaise à lui , sans la quitter

du regard.
- Bref, enchaîna-t-elle, et pour

échapper à la fixité de ses yeux globu-
leux , elle-même resta debout , à aller et
venir dans un espace restreint , l'an-
nonce stipulait les gages que je suis
prête a payer. Je n ai pas besoin d un
maître d'hôtel , mais d'un homme à
tout faire; la maison est grande. Mes
vieux domestiques ne suffisent plus à
son entretien... Quelquefois , vous me
serviriez aussi de chauffeur.

Sans l'interrompre , Roy Bennett ap-
prouvait de la tête. A court d'argu-
ments , Sheena conclut:

- Donc, si cette maison ne vous
déplaît pas trop...

- Au contraire , Milady.
- Je pense que vous avez des réfé-

rences?
- Naturellement.
Il sortit de son portefeuille des certi-

ficats qui témoignaient de ses loyaux
services chez le vicomte de Mortema-
re, en Aquitaine , et chez les Sœurs du
Bon Secours, au couvent de Has-
tings.
. - Je travaille depuis l'âge de quinze
ans. J'en ai cinquante. En trente-cinq
ans, je n'ai changé que deux fois de
place.

- Pourquoi avez-vous quitté le vi-
comte de Mortemare ?

- De mon plein gré, et parce que
j'avais envie de retourner au pays.

- Une aspiration légitime , dit Lady
Sheena avec un timide sourire . Eh
bien! je vous engage, Bennett. Vous
savez qu 'il-est d'usage en Grande-Bre-
tagne d'appeler les domestiques par
leur nom de famille?

Il approuva de là tête. Cette femme
lui plaisait. Malgré sa coiffure stricte

I 
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Jeudi 30 mars
13e semaine. 89e jour. Restent 276 jours
Liturgie : Octave de Pâques. Actes des Apô-
tres 3, 11-26: « Vous avez tué le chef des
vivants , mais Dieu l'a ressuscité des morts».
Luc 24, 35...48: «C'est bien ce qui était
annoncé par l 'écriture: les souffrances du
Messie, sa résurrection des morts le troi-
sième jour».
Fête à souhaiter: Amédée.

Ginette Briant
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(elle portait un chignon sans grâce), la
comtesse était belle. Elle l'aurait été
davantage encore si une tristesse inef-
fable n'avait voilé ses traits, et rendu
ses prunelles aussi ternes que les eaux
du loch Marée par temps de pluie. Il
savait tout d'elle. Les grands chagrins
qui endeuillaient sa vie ne s'estom-
paient pas au fil des jours . En son for
intérieur , Roy Bennett plaignait Lady
Sheena. Curieusement, la certitude
que cette aimable créature souffrait et
qu 'il allait la délivrer d'un grand poids
le soulageait.

Il se disait toutes ces choses, tandis
que sous la neige dont la campagne
continuait de se parer , il déchargeait
ses valises. Il n 'avait emporté qu 'un
costume, une paire de bottes, deux che-
mises de rechange, un pyjama et son
rasoir électrique. Rien ne lui ferait fau-
te, lorsqu 'il quittera it Kerith Hall , les
bra s ballants.

Mais , pour une fois, Roy n'était pas
pressé. Il avait besoin d'une halte ,
d'autant qu 'il devait d'abord s'assurer
que Lady Sheena avait bien dicté son
testament. Interroger Anna ct Robin
ne lui prendrait que deux ou trois
jours. Il pouvait être assez habile , lors-
qu 'il le voulait.

«Surtout , pas de faux pas!», se répé-
tait-il.

Sans avoir eu l'habitude de fréquen-
ter la high society. il possédait quelques
notions de savoir-vivre dont il était
fiercomme de ses voitures successives,
toutes plus belles les unes que les au-

tres. Dommage qu 'il eût été obligé de
venir au manoir dans ce tacot!

Entre-temps, Lady Sheena alla cher-
cher Anna , en la priant de s'occuper de
l'arrivant.

- Donnez-lui la meilleure chambre,
insista-t-elle avec un peu de fébrilité. Il
faut qu 'il se plaise ici.

- Her Ladyship oublie que seules
les chambres du premier étage sont
régulièrement entretenues.

- Fort bien. Installez-le dans la
chambre mauve.

- A proximité de vos propres ap-
partements? Milady n'y songe pas!

- Oh ! Cessez de vous montrer ridi-
cule ! Nous ne sommes plus au temps
de la reine Victoria! Il y a longtemps
que je vous ai proposé à vous et à
Robin de loger au même étage que
moi. Si vous vous contentez de l'aile
nord , qu 'y puis-je?.

- Nous n'en mourrons pas, et lui
s'en serait accommodé.

- Je ne veux pas courir le risque de
le voir partir comme les précédents...
Allons , ne faites pas votre mauvaise
tête. Bennett est costaud. Il abattra un
travail énorme, et vous ne le regarde-
rez plus de cet œil soupçonneux lors-
qu 'il déchargera vos vieilles épaules de
tâches rebutantes.

- Puisque Her Ladyship le pré-
tend...

- Dans une quinzaine , quand le sa-
lon des portraits aura repris quelque
allure , j' inviterai le pasteur et sa fem-
me, et puis Mc Corn. Entre-temps, je
pourrais écrire à Sir Herbert Smith de

venir passer quelques jours avec
nous.

- Vous oseriez inviter Sir Herbert ,
alors que vous l'avez laissé sur le per-
ron la dernière fois qu 'il s'est hasardé à
Kerith Hall? grommela la servante.

Lady Sheena rougit.
- C'est un vieil ami. Je sais très bien

que j'ai mal agi envers lui... Ce jour-là ,
je n'étais pas en état de recevoir.

Dépression sur dépression jalon-
naient l'existence de la jeune femme.
Elle était restée des mois à aller du lil
au fauteuil installé près de la fenêtre de
sa chambre par où elle regardait sans
les voir, semblait-il , la mer battre les
flancs de la côte déchiquetée , le soleil
jouer dans les feuillages du parc, la
pluie s'iriser dans l'or fauve de ses
rayons. Mouettes et goélands perçaient
de leurs ens aigus le silence, et comme
d'autre part il y avait une éternité que
l'on ne chassait plus sur les terres de
Kerith Hall , faisans et gibiers de toutes
sortes y abondaient. Elle s'était tou-
jours opposée à ce que l'on tue un ani-
mal pour le plaisir. La chasse à courre
lui faisait horreur. La beauté du spec-
tacle ne lui paraissait pas justifier cette
course haletante contre la mort que
menait , seul contre tous, le magnifique
dix-cors aux abois. Et c'était toujours à
contrecœur qu 'elle autorisait les bat-
tues destinées à décimer les sangliers. Il
n'y avait point d'oiseau qu'elle n 'écou-
tât avec délice. Leur mélodie la boule-
versait. Elle découvrait dans leurs
chants tant de fragile gaieté que c'en
était éprouvant.

- Eux aussi souffrent , Anna , disait-
elle en prenant la vieille femme pour
confidente. Qui s'en est jamais préoc-
cupé?

L'arrivée de Roy Bennett allait-elle
changer l'atmosphère pesante du ma-
noir? Sheena était persuadée que cel
homme, aussi fort qu'un taureau , se-
rait capable de déloger rapidement la
poussière des ans qui réduisait sa mai-
son à la pauvreté des âmes blessées. Il
en faudrait peu pour redonner à ces
lieux un sursaut d'orgueil...

Autrefois - y avait-il si longtemps?-
Kerith Hall avait la réputation d'être le
plus beau château à des miles à la ron-
de. Douze comtes de Kerith avaient
porté le titre de laird. Après sa mort, à
qui irait le domaine?

(A suivre)

RAD1Q-Tl/+MEDIAS
Le CICR en question dans «Résistances»
La croix et la bannière

Cent vingt-cinq ans, déjà que la
Croix-Rouge intervient dans des pays
en guerre, décimés par la sécheresse et
la famine, dirigés par des tortionnaires.
Cent vingt-cinq ans que les délégués du
CICR secourent, soignent, écoutent, les
victimes civiles et militaires de ces
pays. Avec pour règle absolue de ne
jamais témoigner! La croix et la ban-
nière ! Ce soir, Noël Mamère lui consa-
cre son émission « Résistances ».

«La croix rouge sur fond blanc est
l'inverse du drapeau suisse. Nous som-
mes donc une action humanitaire neu-
tre » essaie d'expliquer dans un anglais
teinté de vaudois, une jeune femme à
un auditoire afghan, rassemblé dans
une grange. Trois équipes de reporters-
caméraman de «Résistances» se sont
disséminés dans la nature (souffrante)
pour suivre pas à pas 1 action sur le ter-
rain des délégués du CICR. Ainsi ad-
mirera-t-on leur dévouement en Af-
ghanistan , où grâce à l'intervention du
CICR, une mère retrouve la trace de
son fils , disparu depuis 7 ans ; au Salva-
dor , où le CICR mise sur le rire pour
faire passer son message : un théâtre
ambulant fait la tournée des casernes :
au Soudan , et en Somalie. Qu'ils soient
confrontés aux victimes civiles et mili-
taires de pays en guerre, rongés par la
famine ou dirigés par des tortionnai-
res, les délégués du CICR ont toujours
la même attitude. «Nous sommes les
complices de victimes» avoue un
jeune délégué. «Notre mission est de
servir l'intérêt des gens qui ne peuvent
plus se défendre. Si on devait parler au
diable pour pouvoir les approcher et
les aider , on le ferait. La Croix-Rouge
fonctionne grâce à sa neutralité».

Neutralité gênante
Le mandat international donne au

CICR un très grand poids , et lui per-
met effectivement (les reportages l'at-
testent) d'être présent sur le terrain.
Mais en échange les délégués et les diri-
geants du CICR (environ 1100 en tout)

respectent scrupuleusement la règle de
la confidentialité. Ils ne témoignent
pas sur ce qu'ils voient ou entendent! Il
faut rester neutre , même si on a sous
les yeux un camp de prisonniers mal-
traités, torturés par un dirigeant tou-
jours au pouvoir.

Le rôle, l'utilité, la neutralité du
CICR, autant de thèmes qui seront
abordés ce soir dans «Résistances»
filmé depuis un camp de réfugiés chré-
tiens au Liban, par Noël Mamère et ses
invités : Carlos Beauverd , porte-parole
du CICR Jean-Claude Favez, auteur
de «Une mission impossible? Le
CICR les déportations et les camps de
concentration nazis», et Andréas Bal-
mer, délégué démissionnaire du CICR.
La croix rouge risque fort de saigner.

Véronique Châtel

• «Résistances»
A2,22 h. 15

Actions humanitaires et neutralité ne
sont pas toujours compatibles

Un
Parfum

d'Eternité
Presses de la Cité
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10.05 Demandez le programme!
10.10 La belle et la bête
11.00 Hôtel

Le rendez-vous littéraire de Pierre-
Pascal Rossi. Romancières à 16
ans... (Reprise du jeudi 23.)

11.30 Petites annonces
11.35 A bon entendeur
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la Malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle
13.45 Dynasty
14.35 24 et gagne
14.40 Daktari
15.30 24 et qagne
15.35 Ecoutez voir

Emission pour les sourds et les
malentendants. Au programme:
Les secrets de la politique de notre
pays - Le peintre Gauguin à tra-
vers ses œuvres - Une recette
pour Pâques - Nouvelles du
monde des sourds. (Reprise du
samedi 25.)

16.05 24 et qaqne
16.10 La croisière s 'amuse
17.00 Foofur
17.25 C'est les Babibouchettes!
17.40 On vous a posé un lapin
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 L'incroyable invasion des

mystéroïdes Série.
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 Daauets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Beyrouth : la génération de la
guerre. Reportage de Jean Cha-
moun et Mai Masri (BBC). Adapta-
tion française : Jean- François Ni-
cod. Production: André Gazut et
Dominique von Burg.

21.05 Mike Hammer
Série. La chanson de Vickie.

* Avec: Stacy Keach (Mike Ham-
mer) , Lindsay Bloom (Velda), Don
Stroud (Chambers), Kent Williams
(Barrington), Linda Leilani Brown
(Vickie).

• Mtké: Hammer mèrre' r'enquête
sur la mort de son amie Vickie.
ADoaremment. il s 'aqit d'une
overdose, mais Mike a de la peine
à y croire. Sa copine avait entre-
pris une cure de désintoxication et
semblait résolue à ne pas replon-
ger. Hammer est donc sûr qu'il
s'agit d'un meurtre.

21.55 Hôtel
Le rendez-vous littéraire de Pierre-
Pascal Rossi. Invité: Bernard Tho-
mas.

T> IC T l_r,..i»

Nocturne

22.55 Blanche et Marie
88' - France- 1985. Film de Jac-
ques Renard. Avec : Miou-Miou
(Blanche), Sandrine Bonnaire (Ma-
rie), Gérard Klein (Victor Foucard),
Clémentine Célarié (Fernande Ar-
nold), Patrick Chesnais (Germinal
Poireau), Maria Casarès (Louise).

• Les habitants d'une ville de la
France occupée se lancent dans
divers mouvements de résistan-
ce.

0.25 Bulletin du télétexte

f=TÇK——==

12.00 Headline News CNN. 12.30 Mo-
neyline CNN. 13.00 Shérif , fais-moi peur!
Série. 13.50 Les Keufs , de Josiane Balas-
ko. 15.25 Dessins animés. 16.25 La
grande attaque du train d'or , de Michael
Chrichton. 18.10 Les voisins. Série.
18 3R riintnnir- 1 Q fin I a nlllifi ri'p/toilpS

Jeu. 19.30 Shérif , fais-moi peurl 20.24
Ciné-journal suisse. 20.30 Kalidor , la lé-
gende du talisman, de Richard Fleischer ,
avec Arnold Schwarzenegger, B. Nielsen.
22.00 Les saisons du plaisir , de Jean-
Pierre Mocky. 23.25 Highlander (v.o.
Snnc-titr£o\ Ar_ Dni-Dal Mulrahv
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Jeudi 30 mars 1989 LALIBERTE

6.26 Une première 6.45
Présentation: Robert Namias.

7.40 Club Dorothée matin 8.30
8.30 Télé shopping 8.35
9.00 Haine et passions 9.00
9.40 Club Dorothée vacances

11.05 C'est déjà demain 11.25
11.30 Le Gerfaut 11.55
12.00 Tournez... manège 12.00
12.30 Le juste prix 12.30
13.00 Journal 13.00
13.30 Météo 13.40
13.32 La Bourse 13.45
13.35 La ligne de chance 14.10
14.30 Le vent des moissons 15.10

2. Feuilleton.
15.55 Drôles d'histoires: Mésaventures 16.00

16.25 Quarté à Saint-Cloud 16.05
16.35 La chance aux chansons 16.55

Présentation: Pascal Sevran. 1R R7
16.55 Club Dorothée vacances 17.00
17.55 Les rues de San Francisco 17.55

Série. La chapelle des damnés. 18.45
18.50 Avis de recherche 19.10

Invité : Richard Gotainer. 19.30
18.55 Santa Barbara 20.00
19.20 La roue de la fortune 20.30
20.00 Journal 20.33
20.30 Météo 0(\ _ _ _ _
20.35 Tapis vert
20.40 Pause café, pause tendresse

Série. L'argent de la drogue.
Avec : Véronique Jannot (Claire),
Bernard Le Coq (Alain), Elisabeth
Fargeot (Barbara), Bernard Mar-
cellin (Quentin), Anne Gaylor (M™
Mazart).
_% An lion Ho rhprrhpr rln travail

Pierrot se consacre à ses retrou-
vailles avec Marie-Jo. Mais sans
qualification, il est difficile de trou-
ver rapidement un emploi. On lui
offre de devenir dealer de drogue.
Joëlle se promet de le garder dans
le droit chemin...

22.00 La séance de 22 heures
Prûcûntatinn - Patrirk Çahatior In-

vité: Tchéky Karyo pour la sortie
' internationale du film de Jean-Jac-

ques Annaud, L' ours. Interview
d'Alan Parker réalisée par Yves
Boisset à propos de la sortie de
son film Mississippi Burning. Ru-
briqu.es: Un portrait, le tournage
des tournages, les news, les ban-
^np.qnnnnpap at un krtV.rtffî Q

Cycle Jean-Paul Belmondo

22.30 Léon Morin, prêtre
125' - France-Italie - 1961. Film
de Jean-Pierre Melville. D'après le
roman de Béatrice Beck. Musique:
Daniel Solal. Avec: Jean-Paul Bel-
mondo (Léon Morin), Emmanuelle
Riva (Barny), Irène Tune (Christie),
Nirolp Mirel (Rahineï

22.10
M 1C
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• Salariée d'une entreprise de
cours par correspondance, Barny
vit seule avec sa petite fille , Fran-
ce , pendant l'Occupation. En mal
H'affpr-tion olln Hér.irlR un iour Hp

séduire Léon Morin, un prêtre
beau et intelligent. Celui-ci lui ré-
siste et essaie de la remettre dans
le droit chemin. Morin et Barny
s'affrontent régulièrement sans
qu'aucun des deux n'arrive à con-

0.25 Une dernière
0.40 Météo
0.45 Harricana 23.30
0.50 Mésaventures 23.50
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Télématin
7.00, 7.30 et 8.00 Journaux
Matin bonheur
Amoureusement vôtre
Matin bonheur
(Suite.) 10.00 Flash info.
Une vraie vie de rêve
Météo - Flash info
Les mariés de l'A2
L'arche d'or
Le journal
Météo
Jeunes docteurs
Lili petit à petit 9. Feuilleton.
Du côté de chez Fred
Spécial Sapho.
Flash d'informations
Chapeau melon et bottes de cuir
Flash d'informations
Météo
Graffitis 5-15
Les deux font la paire
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales de FR3
Loft story
Le journal
Météo

INC
Le mariage du siècle
1985. Film de Philippe Galland.
Musique: Jean Morlier. Avec:
Anémone (la princesse Charlotte),
Thierry Lhermitte (Paul), Jean-
Claude Brialy (Kaffenberg), Michel
Aumont (le roi), Dominique Lava-
nant (Adrienne), Martin Lamotte
(le duc Guillaume), Philippe Bru-
neau (Jonathan), Eva Harling (Ba-
bou). Katrine Boorman (Chrissie).

• La princesse Charlotte est de
passage à Paris avec son père et
sa suite. Demain, elle va épouser
le duc Guillaume. Paul, un joyeux
noceur, la remarque et décide, par
défi, de l'inscrire à son tableau de
chasse. Il s'arrange pour la voir en
privé et l'embrasse. Un journaliste
surprend ce moment d'intimité et
rpuonrl lpc nhntnc à un nranH hph-

domadaire qui en fait sa une. C' est
le scandale. Le mariage est annu-
lé. On demande à Paul d'épouser
la princesse.
Flash d'informations
Résistances
Présenté par Noël Mamère, d'un
local de la Croix-Rouge. Le Co-
mité international de la Croix-
Rnunp ir.inRI- Pouvoirs pt limi-

tes. Au programme: Des équi-
pes de Résistances ont été en-
voyées aux quatre coins du
monde pour suivre les missions
du Comité international de la
Croix-Rouge. Afghanistan: Une
mère retrouve son enfant. Salva-
dor: Un théâtre ambulant au milieu
de la guerre civile. Soudan: La fa-

Rouge. Somalie: Les laissés-pour-
compte du conflit. Invités: Carlos
Bauverd, porte-parole du CICR;
Jean-Claude Favez, auteur de:
Une mission impossible? Le CICR,
les déportations et les camps de la
mort (Edition Payot-Lausanne);
Andréas Balmer, délégué démis-
sionnaire du CICR.
24 heures sur l'A2
Météo
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10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope Un village

de forêt équatoriale au Gabon.
11.52 Espace 3 entreprises

L'homme du jour.
11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13 12.57 Flash 3.
13.05 Le jeune docteur Kildare
13.30 Regards de femme

Michèle Ruder , criminologue
13.57 Flash.3.

14.00 Dabou Babou
14.30 C'est pas juste

Présentation: Vincent Perrot
Thème: Papa, tu me manques. Ru
briques: Eux aussi. Marions-les.

15.30 Télé-Caroline
Avec Claudia Philips.

17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche

18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Actualités régionales.
19.58 Denver, le dernier dinosaure
20.05 La classe

Avec: La Compagnie Créole.
20.35 Cent bougies pour la Tour Eiffel

Avec : David Hallvdav. Jane Birkin
Gypsy King, Vanessa Paradis,
Alain Souchon, Rita' Mitsouko,
Viktor Laszlo, Charles Aznavour,
Sheila, Serge Lama, Yves Lecocq.

22.10 Soir 3
22.35 Océaniques

La vie mode d'emploi (l'hygiène
des cancers n'est pas une utopie).

23.30 Musiques, musique
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13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
15.35 Pause
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Beatocello erzâhlt
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Wer Hass sât... 8. Hoher Einsatz.
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 MAX

Das neue Magazin im TV-Format.
Ereignisse, Personen und Ges-
chichten aus dem aktuellen Mo-
natsgeschehen, live aus dem Stu-
dio 2. Présentation: Barbara Bûrer
und Hannes Britschgi.

21.00 Schirmbild
Bevor wir Sie operieren, mùssen
Sie aufhôren zu rauchen. - Die
Abtreibungspille aus Frankreich
bald auch in der Schweiz?

21.45 Prominenten-Tip
22.00 Tagesschau
22.20 Vis-à-vis
23.20 Frank Sinatra in Japan

O _ _ _ _  pa Narhthnllptin
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6.30 European business Channel. 7.00 14.30 II mondo di Quark. I leopardi.
The DJ Kat show. 7.05 Dennis. 9.30 15.00 Primissima. 15.30 Cronache ita-
Skippy. 10.00 The Lucy show. 10.30 liane. 16.00 Cartoon clip. 16.15 Bigl
Nescafe UK Top 50. 11.30 Sky by day. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 TG1-
12.30 The Sullivans. 13.00 Another Flash. 18.05 Domani sposi. 20.00 Tele-
world. 14.00 Landscapè Channel pro- giornale. 20.30 Lascia o raddoppia? Dal
nrammpc from CL-w 1n nn / _ _ ¦ tna u,Arl̂  T _ . ~ *_ *_  TV/O A : r\/i;i™~ f. i 1~ D..,

turns (Drama séries). 16.00 Loving. zanca , Johara e Bruno Gambarotta.
16.30 Family affair. 17.00 Countdown by 22.30 Linea diretta. Di Enzo Biagi. 23.00
Sony Tape (Pop music). 18.00 Eurosport Telegiornale. 23.10 Hockey su ghiaccio.
menu. 19.00 Eurosport programmes on Da Norvegia (Oslo): Italia-Austria.
Sky. 1.00 Eurosport menu. 1.45 Arts Gruppo B. 23.35 Effetto notte. 0.00
Channel programmes from Sky. 4.30 TG1-Notte. 0.15 Golf. Open Sardinia.
I - . r . r . r - r .^r . r ,  t^V.~r.r.r.i f\ OC T :_ _l_ ..... k |-l_ I-* . I

SéWtinn radin

9.05 Petit déjeuner: Ricet Barrier
bie.ntôt 40 ans de chansons. Sur OM
10.05 La Vie en rose: Alain Morisod
Sur FM. 17.05 Première édition : Fran
enise d'Eaubonne. auteur (reDrisel.

8.45 Redécouvertes: Psychologie. La
douleur (3). 9.30 Les mémoires de la
musique: «Recherche de Schumann:
Chemins en déroute »(4). 11.05 Ques-
tion d'aujourd'hui: «La psychiatrie du
bébé»(1). Nouvelles frontières avec
Bertrand Cramer , responsable du ser-
vice de la guidance infantile de Genè-
ve. 12.05 Billet de faveur: (Spécial
mérlia\ Piorro-Pacral Rncci 19 O.R En-

trée public: Fernand Auberjonois(4).
14.05 Cadenza: «Romantiques alle-
mands». CM. von Weber: Quatuor en
si bémol maj . op 8 ; Schumann : Carna-
val op 9 pour piano; Mendelssohn:
Trio en ut min. op 66 pour piano, vio-
lon et violoncelle; Brahms: Klavier-
stùcke op 76,8 miniatures pour piano.
1 C O E  A _. -- M_. ..._ll_- _J'A„ . „„

Tchékhov. 4. Ma chérie. 16.30 Ap-
poggiature. Helvétisme. 18.05 Maga-
zine: Dossier littérature. Catherine
Pozzi racontée par son fils. 18.50
JazzZ. 20.30 A l'Opéra :«La Griselda»
d'Antonio Vivaldi. Opéra en trois ac-
tes. Livret de Carlo Goldoni d'après
Apostolo Zeho: Ensemble Linde
Consort. Dir. Hans-Martin Linde.
93 nn nimaroo- «Mari ROIA/ C »

9.23 Le matin des musiciens: Claudio
Monteverdi. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui: le bloc-notes. 12.30
Concert : Concert Equivalences. Jean-
Pierre Leguay, orgue. Brahms: Prélude
et fugue en sol min.. Quatre préludes
de chorals. Tisné: Luminescences -
Cité de lumière - Cathédrale de l'uni-
vers. Leguay: Variations sur Weinen,
Klanpn Rnrnûn 7anon I -Ç Rar-h-

Prélude de choral BWV 623; Leguay:
Improvisation. 15.00 Portraits en
concert : William Christie, clavecin, or-
gue, direction. 17.30 Le temps du
jazz : Don Ellis. 18.50 Le billet de...
Thérèse Salviat. 20.30 Concert . Or-
chestre symphonique de la Nord-
flûlltcfhû PunHfiinl, nir r_ c_r.rr.__

Alexandre Albrecht. W. Furtwangler:
Symphonie N° 2 en mi min., scherzo;
Dvorak: Concerto pour violon et or-
chestre en la min. op 53 ; Reger Varia-
tions et fugue sur un thème de Mozart ,
op 132. 22.30 Musique légère, pages
de Waldteufel , Ziehrer , Fucik. 23.07
Î II P K r\_r% \r_\ miiriniin nnntQmnnrQÎnn
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14.00 Campionati mondiali di

pattinaggio artistico
15.10 Hôtel Téléfilm. L'offerta.
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i ragazzi
18.00 Veterinari in allegria 3. Téléfilm.

Reoia di Daniel Moosmann.
19.00 Attualità sera

Fatti e incontri - In cronaca.
19.45 Telegiornale
20.20 I guerrieri délia palude silenziosa

USA, 1981. Film di Walter Hill.
C.r\r\- K"pith fîarraHinp PoiA/prc

Boothe, Fred War , Franklin Sea-
les. Les Lannon, Peter Coyote.

22.05 TG sera
22.25 Carta bianca

A cura di Cesare Chiericati. Ospite
in studio: Léon Schwartzenberg.

9*3 An Clafl-t Talatavt
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16.00 Die Trickfilmschau. 16.15 Meine
Familie... und andere Tiere. 16.45 Mis-
sion Terra . SOS Nordsee. 17.15 Tagess-
chau. 17.25 ReaionalDrooramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Hùrdenlauf. Der
Weg zum deutschen Pass. 21.00
Mensch Meier. Spiele und Musik mit Al-
fred Biolek und Engelbert, Rainbirds,
Tango Argentino. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Tischtennis-Weltmeisterschaf-
ten. Mannschafts-Wettbewerbe Damen
und Herren. 23.30 Tatort : Schwarzes
Wochenende. Fernsehspiel von Bernd
Rnhwamm 1 OR TaopQQnhan

^m} m^ï ^* Allemaqnp. 7 
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14.55 Grisu, der kleine Drache: Allerlei
Lustiges. 15.20 Anna und der Kônig von
Siam: Die Glùcksspielerin. 15.55 Heute.
Uhli und Wuhli. Tierische Begegnungen.
16.10 Logo. J6.20 Pfiff. Sportstudio.
16.55 Heute. Aus den Landern. 17.10
Tele-lllustrierte. 17.45 Die Wicherts von
nohonan' Hac Rahw \ t r_n  PIL-c urtH t _ w _ A a

Série. 19.00 Heute. 19.30 Rivalen der
Rennbahn: Gewinner und Verlierer. Série.
21.00 Die Geister , die ich rief. Jugendli-
che und Spiritismus. 22.10 Die ZDF-
Talkshow aus der Alten Oper in Frankfurt.
23 .40 Was geschah wirklich zwischen
Bildern? Die Geburt des Films. 1.00 Heu-

B̂ *~ Allemagne 3j lPyiMBlllËllli iiiBii iiiËlli
iriiHiî tîpJliliiHï i il il il il il il il i

18.55 Das Sandmànnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Ein Mordsschwin-
r { _ _ \  /Trilp Pnnfnirinnl Amari^qninnkn.

Spielfilm von Wesley Ruggles (1937).
21.00 Sùdwest aktuell. 21.15 Politik aus
Stuttgart. 21 .45 Sport unter der Lupe:
Filme, Fakten, Meinungen. 22.30 Ma-
gnum: Ein Toter kehrt zurùck. Amerika-
nische Kriminalserie mit Tom Selleck.
23.15 Ohne Filter. Musik pur. 0.15 Na-



m LALIBERTê VE QUOTIDIENNE
Nourriture rapide pour gens stresses

Les f ast f oods changent leur look
m

Fidèle
et solitaire

.A En qu
yjj  ̂ années,
ŷ1 nouvelle rs

^Cv*' consommateui

Portrait d un «fastfoudeur)

¦pr Symbole
|ËF d'un «ameri-

&> cain dream» dé-
^Hr généré pour cer-
Br tains, ou encore nourri-
r ture indigne de ce nom
pour d'autres, toujours est-il

V que le hamburger a fait, et
même bien fait son chemin en

jF Europe. Un peu partout, et depuis
quelques années, les fast foods ont
poussé comme des champignons dans
les centres villes. Mais aujourd'hui, le
slogan « rapide et pas cher » semble
déjà démodé. Comme si l'ère indus-
trielle avait passé le relais à la sophisti-
cation. Et les nombreuses chaînes exis-
tantes ne manquent pas d'idée pour
attirer le client.

L'Académie française veut qu'on
parle de «restauration rapide», mais
beaucoup continuent à les appeler des
«fast foods» : il y en a par exemple plus
de 1600 en France, qui ont vendu l'an-
née dernière environ 264 millions de
«repas».

Cette forme de restauration connaît ,
depuis plusieurs années, un succès
grandissant: ça va vite et ce n est pas
cher , deux qualités appréciables pour
les clients des années 80.

Mais outre la rapidité , la qualité , le
prix , l'un des soucis actuels des chaînes
de restauration rapide est l'améliora-
tion du décor. En cette fin des années
80, une constatation s'impose, selon
les professionnels: le fast food «pur et
dur» à l'américaine a vécu. Les cou-
leurs agressives, le néon et l'ère du
tout-plastique tombent peu à peu dans
l'oubli.

Il y, a quelques années encore, la
grandeur des tables, les sièges et l'éclai-
rage dans certains fast foods étaient
conçus pour que la clientèle ne puisse
les supporter qu 'un quart d'heure, en
moyenne. Aujourd'hui , rares sont les
établissements qui proposent encore
beaucoup de places debout.

La famille d abord
Désormais, le décor du fast food

tend à sc rapprocher de celui d'une

wmmmm,

Horizontalement : 1. Hannetons. 2
Aboutirais. 3. Rissolerai. 4. Am - Il ¦
Ile. 5. Nef - Léonin. 6. Graveuses. 7
Merles. 8. Elira - Dû. 9. Intimeras. 10
Otées - Zinc.
Verticalement : 1. Harangue. 2. Abi
mer - Lit. 3. Nos - Famine. 4. Nus - Ver
te. 5. Etoilerais. 6. Tilleul. 7. Ore - Ose
rez. 8. Narines - Ri. 9. Sialis - Dan. 1C
Sien - Musc.

1 2 3 4  5 6 7 8 9  1C
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Self-service et fast food : désormais on vise aussi le confort pour attirer le clieni

brasserie, d'un restaurant traditionnel ,
en un mot à se «bistrocratiser». Les
couleurs s'adoucissent avec du pastel
ct du gris , les matériels comme le bois
reviennent à l'honneur et le mobiliei
retrouve sa ...mobilité pour que famil-
les et amis puissent se mettre autoui
d'une même table.

Chacun essaie de cultiver sa diffé-
rence. Ainsi les valeurs familiales prô-
nées par McDonald' s se traduisent pai
l'aménagement d'aires de jeux , pai
l' apport d'un mobilier spécial pour en-
fants, et même de petits manèges.

Le nec plus ultra
Certains professionnels de la res-

tauration rapide parlent même d'art
Ainsi, en France, la chaîne «Quick»
s'est dotée, dans trois de ses restau-

rants, d'un décor signé Jean-Miche'
Wilmotte, décorateur des apparte-
ments privés de l'Elysée et des salons
de l'ambassadeur de France à Wash-
ington. Ainsi Freetime peut s'enor-
gueillir d'un tableau de César composé
uniquement à partir de ses emballage:
et de bagues de long-burgers.

Peintures , fresques " et sculptures
viennent décorer certains fast foods
des centres villes: c'est parfois l'occa-
sion , pour un jeune artiste, de se faire
connaître.

Bien sûr , il ne faut rien exagérer: les
fast foods ne sont pas des musées. El
les impératifs-dé l'hygiène, de l'entre-
tien et de la rapidité bannissent les
décors trop tarabiscotés et les «coins à
poussière». Il n 'en reste pas moins que
le fast food ne peut plus faire l'écono-
mie du «design», soulignent les profes-

sionnels: les grandes chaînes y ont pn;
goût , et la tendance semble irréversi
ble. (AP

Ŵ KÊf Ê̂ÊÊÊ Ê̂ÊÊÊT Le proverbe
Hg^̂ T du jour : « L'en-
^> fant qui est aimé

>$y a plusieurs noms»
Cy  * (proverbe hongrois).

£ _ r Le truc du jour :
^ - Pour que vos vêtements
r en coton noir retrouvent un

F
r bel aspect , trempez-les quelque;
heures dans un bain d'eau addition

née de bière.
La citation du jour : «Rompre avec le:
choses réelles, ce n'est rien ; mais avec
les souvenirs ! le cœur se brise à la sépa
ration des songes, tant il y a peu de réa
lité dans l'homme» (François René d<
Chateaubriand, Vie de Rancé). (AP

WWJF .A-m.
Bj Sur la terrasse plombée de soleil
m elle lisait sa «Julie » en la tenant <
p l 'envers. Puis elle tomba it en som
Q nolence. Les moineaux du grand ce
M dre en profitaient pour picorer au
M tour d 'elle les reliefs du déjeuner. S,
Zà réveillant et les apercevant , elle s 'in
H terrogeait : «Je me demande bien c,
W, qu 'ils ont tant à se dire». Assuré¦Ti 1" "" *". *A . v« . . l  _ _  .,». _ A A I A . f r. . , . , . , , , , _

M ment , tante Jeanne était gâteuse.
S Sa vie de vieille fille s 'étant déroulé,
R derrière un guichet des transports ei
m commun (les seuls qu 'elle aitjamai
I connus), elle n 'a pas eu droit à l'ai
K tention d'une critique littéraire, e
M parisienne de surcroît , qui trouv,
M «tout Simenon » dans cette seul,
Kl phrase d 'une récente - et pénible ¦
M interview: «Quand je vois... un,
W mouette installée sur un parapet , re
Zà gardant passer les gens, je me dis
W « qu 'est-ce qu 'elle pense?»

Alfred Cressie

nwwur jn

,A En quelque:
yyCj> années, uni
ŷ1 nouvelle race di

4"£v* consommateurs

^
**\* s'est constituée : le:

vsKr «fastfoudeurs». Ei
Op France, une récente enquêti
JK a dressé le portrait type de ci

« mangeur rapide » : il s'agit d'ui
homme (49%) ou d'une femiin

(51%) jeune (59%) de moins de 18 à 3l
ans), employé (32%) ou étudiant (32%)
qui dépense en moyenne 22,30 FF pa
repas. (5 fr.50).

Le «fastfoudeur» fréquente les fas
foods plusieurs fois par semaine. Il es
en général fidèle à son fast food , où i
reste en moyenne 28 minutes par re
pas. C'est avant tout un solitaire , mai
il ne dédaigne pas à l'occasion mange
un hamburger avec ses copains ou se
enfants.

Son menu type se compose d'ui
produit salé et d'une boisson fraîchi
non alcoolisée. Il aimerait toutefoi
trouver une plus grande variété de des
serts - en particulier des fruits frais - e
surtout du «vrai» café... Il est plutô
défavorable aux fast foods qui propo
sent des plats garnis traditionnels , de
produits diététiques et des boissson
alcoolisées.

Le décor du fast food idéal n'est pa
loin de correspondre à la réalité : table
et sièges confortables, plantes vertes
toilettes et un coin «spécial fumeurs »
Le «fastfoudeur» n'aime guère être dé
rangé par des clips vidéo, sauf dans le
fast foods qui servent des hambur
gers. (AP

Problème N° 824
Horizontalement : 1. Surnoms. 2.
Discours. 3. Orchidées. 4 Fonder -
Fleuve de l'URSS. 5. Eté gai - Celle de
mer est l'actinie. 6. Remplie - Taberna-
cle. 7. Violent - Grand voile. 8. Ancien-
nes mesures - Allez I 9. Chien sauvage
d'Australie - Tissu. 10. Eclat d'une
perle - Matière visqueuse.
Verticalement : 1. Boisson espa-
gnole - Note. 2. Interjenction - Mala-
dresse. 3. Masse - Rendu coloré. 4
Ancienne poésie. 5. Jaunisse - Esprit.
6. Tranquille - Sur une voiture valai-
sanne. 7. De la même mère. 8. Glace
allemande - Quartier de Londres.. 9.
Demi-pou - Instrument. 10. Vanité.

Tondeuse électrique ou à essence?
Les inconvénients en pôle position

w _£¦ Les ton-
,<v  ̂ deuses à ga-

zon peuvenl
r être la cause de
graves accidents

|F (voir notre édition
d'hier). Aussi, mis à pari

rd'évidentes règles à respec-
ter au cours de la tonte, le
choix d'un bon engin est-il
important. Quant à la per-
formance sur le terrain, les
tondeuses électriques ou à
essence présentent chacune
leur lot d'inconvénients.

Si vous êtes sportif, attentif à l'écolo-
gie et que la dimension de votre pe-
louse est raisonnable , peut-être opte-
rez-vous pour une tondeuse manuelle
silencieuse et n'utilisant pas d'énergie
autre que la vôtre. Sinon vous avez le
choix entre les tondeuses électriques ei
les tondeuses à essence.

Tondeuses électriques
Les tondeuses électriques offreni

plusieurs avantages: elles démarreni
très facilement, ne nécessitant que peu
d'entretien et sont nettement moins
bruyantes que les tondeuses à essen-
ce.

Leur inconvénient majeur est le cor-
don d'alimentation (les batteries re-
chargeables n'ont qu 'une faible durée
d'autonomie). Le câble limite la dis-
tance d'utilisation de la tondeuse . De
plus , il peut être gênant , surtout si la
pelouse présente des obstacles qui doi-
vent être contournés.

Il est conseillé, pour éviter de coupei
le câble qui traîne derrière la tondeuse
de toujours tondre en partant du poini
de raccordement électrique.

La largeur de coupe des tondeuse;
électriques se situe entre 30 et 40 centi-
mètres. Elles conviennent donc poui
des pelouses n'excédant pas 500 m 2 ei
ne comportant pas trop d'obstacles.

Les tondeuses sur coussin d air peu-
vent être utilisées presque sans force
physique. En revanche, il faut les por-
ter jusque sur la pelouse, le coussin
d'air ne pouvant ^tre activé sans dan-
ger (pour la tondeuse et pour l'utilisa-
teur) sur des gravillons. Cela n'esl
guère pratique lorsque la pelouse se
trouve éloignée de la place de range-
mem

Tondeuses à essence
Elles sont bruyantes , nécessitent une

certaine force pour les mettre en mar-
'\ y v 'i&timmm

che si elles ne disposent pas de démar-
reur électrique et demandent un entre-
tien. Deux avantages pourtant peuveni
les faire préférer aux tondeuses électri-
ques : en premier lieu leurs performan-
ces supérieures, surtout pour l'herbe
haute et mouillée (il faut repasser plu-
sieurs fois la tondeuse électrique, c<
qui allonge le temps de travail) et en
suite la largeur de coupe qui est généra
lement plus grande.

Si votre pelouse est vraiment trè:
grande un modèle à essence autotracté
peut être envisagé.

Deux conseils généraux enfin : avan
l'achat , veillez à ce que la tondeuse soi;
pourvue d'un bac de ramassage facile i
mettre et à enlever; un réglage de h
hauteur de coupe à l'aide d'une ma-
nette agissant sur les quatre roues esi
préférable à tout autre réglage.

G.F

Amusant et écologique : voila peut-être la meilleure façon de tondre son gazor

év_._p r' Anniversai-
Kp- res histori
?• ques:

1988 - Décès d'Ed
gar Faure, 79 ans
imme politique fran

Nouveau voyage è
Jean Paul II en Amérique latine

W sa visite au Chili sera marquée pa
des incidents qui feront un mort et 60(
blessés. Les responsables de la com
mercialisation d'une huile frelatée qu
a fait des centaines de morts passent ei
jugement à Madrid.
1981 - Le président Ronald Reagan es
blessé d'une balle à la poitrine dans ui
attentat: l'auteur du coup de feu, Johr
Hinckley, est immédiatement arrêté.
1974 - Un avion chinois se pose à Nev
York: c'est , annonce-t-on , la premièn
liaison aérienne civile entre la Chin!
continentale et les Etats-Unis.
1952 - Des émeutes antifrançaise!
éclatent à Tanger, au Maroc.
1912 - Le sultan du Maroc signe ave
la France un traité faisant de son pay
un-protectorat français.
Ils sont nés un 30 mars:
Le peintre espagnol Francisco Goyi

(1746- 1828)
Le poète Paul Verlaine (1844-1896)
Le chanteur américain Frankie Laim

(1913). (AP


