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Madame
quitte

son trésor
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Depuis quelques jours, Hanni Sch-
wab n'est plus l'archéologue canto-
nale fribourgeoise. L'heure de la re-
traite a sonné pour cette dame qui,
pendant 26 ans, a porté l'archéolo-
gie à bout de bras dans le canton.

QS Jean-Louis Bourqui-a
—r ___ . =

Lugano bat Kloten 4 à 3 après prolongation

Lugano: 3e titre consécutif

Un suspense extraordinaire
à la Resega : au terme d'une
prolongation, Lugano a fina-
lement battu Kloten 4 à 3 el
a conquis son 3e titre natio-
nal consécutif. Notre photo:
la joie des Luganais après
l'ouverture du score.

Keystone
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Rétrovision

Une petite
phrase pour

le plaisir
————————————•

BIBL IOTHEQUE CANTUNAl
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Enfant de Domdidier et clown professionnel
«J'avais ça dans le sang»
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JI âmtf \  a* M ^̂  JMmm. ¦ ' . -_ _ ; /¦ IR\
<_________ L '' *%•»•»• >j r M H
<fl "'""'"' ____________________&& f̂lfl rS j  ; • K,B iflaF T̂"
si mmïL 1 SS. Wfmm- Ê̂im-r K_r ****< _̂. __ v̂_v_____ ^r_2__BB_BB______^ _̂_E) \- S^̂  ^̂ ~̂ J^—taaa—Zz m̂mX __B*"_____ï ____T"?S

__& ____________ ________________________________________________________ _________ \ *___. ""JP. _k - '̂ f̂t^̂ |̂ ^MBMMMMMBfl[

w -S- . u_^̂ ^̂ ^9B__________________

J p^̂ jjgs
ëê __________________ U__H Bfil̂ SËP''"fr -IBBBBBT""'""",V - BB1H_PM_________Z 'mm Wamaa——-—- ^̂ ^^̂ fnB^̂ i B̂

"%9 î̂_____
^HM| Ji ,_- ___¦ ^^l^____f'^

-"-_______»«•"• * _s__»*  ̂ ¦». -*̂ ^V ^̂ B̂ HË

Et pourquoi pas être clown professionnel? C'est en tout cas l'aventure que vit Jean-Paul
Chardonnens, de Domdidier, dont la partenaire préférée est... sa fille Roxane. Sans oubliei
son épouse Aliette, une perle de femme! Au bord de l'Arbogne , dans l'intimité de la cara-
vane familiale. OD Gérard Périsseï
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CS Bulle: musique
en vacances...

© Champ-Pittet:
marais sans secret

© Olympic :
brusque réveil

Q) Auto. Franzen :
rentrée réussie

CD (D Avis mortuaires

f
France

Un bambin
disparaît
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Régions de montagne en recul économique

Télématique: un espoir
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La création de nouveaux emplois dans les régions de montagne n'a pas suivi h
rythme général du reste du pays. On constate même dans six régions un recul trè.
net du nombre d'emplois. Les organisations suisses de défense des intérêts de<
populations de montagne étaient venues à Berne, hier, présenter la situation e
revendiquer une meilleure politique de l'emploi. Il ne faut pas, ont-elles averti, qui
la montagne devienne un « Disneyland» , voire un musée géant du type Ballen
berg.
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zone résidentielle contestée

Combat
pour

un replat

Brove

Le gngnotage des terre:
agricoles... Vieux refrair
qui, à Granges-de-Vesir
dans la Broyé, prend un<
sérieuse actualité. Oi
aménager une zone rési-
dentielle? Sur un replat
donc une terre agricole oi
sur des terrains en pente '
Des habitants grognent
Notre enquête.

f
Ecole catholique d'Yverdon

Le déclin
malgré la foi
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Mercredi 6 avril 1988

Si vous êtes braqués sur l' avant -garde , mettez-vous au volant de la nouvelle Lancia Y1D 1.3 i.e. Voilà que le petit bolide
effronté se fait plus sportif encore. Car la Lancia Y10 adopte désormais un puissant moteur de 72 ch doté de l' injection
Bosch-MultiDoint et d' un catalvseur à 3 voies. Elle devient un véritable coursier aalooant à nlus de 170 km/h. Son stvle
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LANCIA - CHAMPIONNE DU MONDE OES RALLYES 1987
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extérieur souligne son caractère avant -gardiste renforcé par un habitacle qui l' emporte sans
sourciller sur bien d'autres de sa classe. Ses lève-glaces électriques , son verrouillage central ,
ses sièges arrière rabattables séparément , ses vitres arrière à compas ou son horloge numé-
rique vous montreront que Lancia a parfaitement compris ce qu ' est l'élégance. Vous désirez
galoper aux commandes de l' avant -garde? Tout en puissance et en élégance? Il serait alors
bon que vous vous rendiez sans tarder chez votre concessionnaire Lancia qui vous confiera les
rônoc; HP ro nnnuoan rnnrcior -r _ \T/Iï * -«T-* /-.
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• COURS POUR DÉBUTANTS: • COURS POUR AVANCÉS ET DIPLÔMES: I
Dès le 25 avril dès tout de suite, leçon d'essai gratuite

• PETITES CLASSES (4-9 élèves) • COURS PRIVÉS ET MINIGROUPES

• COURS INTENSIFS (après-midi) • VOCABULAIRE DANS VOTRE LANGUE

M wKwmS mWaWmWfÊl. Sfl

^^.OUR^nTACANCE^^T^^RIBOUR^^ l

faJÉIMiiiiiii ^
•^________Ë_____fTT¥ lTT*'r^__H Hl K H hr ¦ M ilC9 LI: ¦ t II îlW

, 
^

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Une vue d'ensemble des problèmes
classiques et actuels

ASPECTS
DU DROIT MÉDICAL

Edité par la Conférence universitaire romande sous la direction de Pierre Tercier

274 pages, broché Fr.s. 48.-

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux
Editions Universitaires Pérolles 42 - 1700 Fribourg

...ex. ASPECTS DU DROIT MÉDICAL
274 pages, broché, Fr.s. 48.-
(+ port et emballage)

Nom: 

Prénom : 

Rue: 

NPL/localité : 

Date : 

Signature : 

Hôtel Haïti
CattOlJCa (Adriatique]

Bar, ascenseur. Chambres avec dou-
che , W. -C. et balcon privés. Taxes ,
service, entrée et cabines à la plage,
pension complète, tout compris,
basse saison, Fr. 33.50
Réservation: Bartolozzi, Florissant
9.1008 Lausanne,
m 021/25 94 68, dès 17 h.

A vendre
Ford Mercury Zéphyr break

1979, 95 000 km
BMW 2002 aut. 1973, 60 000 km
VW Golf GTI 1979 , 170 000 km

GARAGE DE VINET
J. Zwahlen - 1815 Clarens

« 021/964 34 46.
Privé 021/960 23 51
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano, au lac de Lugano. A partir
de Fr. 17.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Luga-
no. IB- 091/22 01 80 après 16 h.

24-328

Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Bruggera
1711 S_-_ hw9r7s<-<- m7_ "39 1__l fia

- Livraison et service par les spécialistes Fust
- Rabaisà l'emporter , garantie jusqu a lOans
- Choix permanent de l '000 appareils
d'occasion

- Service par radio pour toutes les marques
- Paiement contre facture

Congélateur-armoire sur mesure
NOVAMATIC TF I30[jj |
Dispositif de pré- ¦"

r f̂lf H
congélation. Con-
tenance 104I. Char- Il ¦ir
nière réversible. 22h
de durée de con-
servation en cas de
coupure de cou-
rant. Autres mo-
dèles: BAUKNECHT fiTiTlT ./Il
GKL l3ll. 22.-7mois . llLH|u Si/ È
BOSCH GSD I3ll . mà f\ÇL <•» M
21.-'/mois. / V/O» m
ELECTROLUX TF 422 / +* _ ,. - |<*\JI
25. - • /mois \.oc°J)2rftS!jSmn lPrix Choc Fust --|SS0mîïïlT

TlTj * Location durée
I I minimale 4 mois

Garantie de prix: argent remboursé, !
si vous trouvez le même appareil
meilleure marché ailleurs
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ÉLECTROMÉNAGER
CUISINES 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 toutes marques

021/20 10 10

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
OArtaratirtn rartiria titutAe marrutma
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Il ne tient qu'à vous de rompre la soli-
tude de votre cœur...

Confiez cette tâche délicate à de vrais
professionnels qui sauront vous
trouver l'âme sœur.

Pour un premier contact sans enga-
gement de votre part ,
tél. 021/964 36 27 ou
renvoyer le coupon ci-joint à:

S.R., Case postale 66,
1822 CHERNEX

Nom: 

Prénom: 

v prof.: privé: 

Rue/N°: 

NP/Localité: âge: 

Nos atouts: discrétion et efficacité.



«Affaiblissement de l'AVS»
Parlementaires opposés
Dans la perspective des vota-

tions du 12 juin prochain , plus
d'une centaine de membres des
Chambres fédérales viennent de se
rallier au «comité suisse contre l'af-
faiblissement de l'AVS». Les parle-
mentaires, essentiellement issus
des rangs bourgeois, rejettent l'ini-
tiative populaire «pour l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite à 62 ans
pour les hommes et 60 ans pour les
femmes». L'initiative, qui ne me-
nace pas seulement les bases finan-
cières de notre AVS, ne tient pas
compte de l'espérance de vie plus
élevée, rend plus aigu encore le pro-
blème du vieillissement de la popu-
lation en Suisse et contrecarre les
efforts entrepris vers une 10e révi-
sion de l'AVS. (ATS)

Suisse-URSS
Accord prolongé

Un accord économique bilatéral
entre la Suisse et l'URSS a été pro-
longé de cinq ans. Comme l'a indi-
qué hier à Berne l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures
(OFAEE), la prolongation de cet ac-
cord a été signée le même jour à
Moscou par l'ambassadeur Francis
Pianca , chef de la division politique
I de l'OFAEE. L'accord économi-
que bilatéral d'une durée de dix ans
était entré en vigueur le 30 juin
1978. (ATS)

Terrains de golf
Non au «gaspi»

Pour faire plaisir à une minorité
de nantis qui veulent copier les ve-
dettes du sport de grand rapport ou
celles du monde des affaires, la
Suisse sera-t-elle bientôt parsemée
d'immenses surfaces vert éme-
raude et stériles? Cette question,
posée par le dernier bulletin de la
Ligue suisse pour la protection de la
nature (LSPN) met le doigt sur la
mode du golf qui a envahi le pays.
Une quarantaine de projets de ter-
rains de golf sont connus de l'Office
fédéral de l'aménagement du terri-
toire, selon la LSPN. Une cinquan-
taine d'hectares étant nécessaires à
l'aménagement d'un golf, ce se-
raient, au total près de 2000 hecta-
res de terres cultivables qui seraient
stérilisées. Selon la LSPN, quatre
«intentions de projet » de golf se
sont manifestées dans le canton de
Fribourg, 22 en Valais , deux dans le
canton de Vaud et une dans les
Franches-Montagnes. (AP)
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Acte gratuit
Monsieur le rédacteur,

Nous aimerions vous faire part de
notre indignation après avoir observé
qu 'un épicéa adulte a été littéralemen t
détruit par des tirs de projectiles de gros
calibre (six obus, voir photos ci-jointes).
Cet acte gratuit , constaté le 22 mars,
date vraisemblablement de la veille.
Nous faisions partie d'un groupe de
randonneurs â ski «Jeunesse et Sport »
et nous nous trouvions à proximité
d'Unlere Gantrischhûtte, dans le can-
ton de Berne.

Nous sommes persuadés que les sol-
dats doiven t s 'entraîner. Cependant ,
est-il nécessaire de le faire en détru isant
des arbres, tel l 'épicéa, dont on sait que
50% d'entre eux sont malades, et que le
phénom ène va en s 'aggravant (selon le
rapport Sanasilva sur les dégâts aux
f orêts 1986) ? Nous ne trouvons pas
d'explication rationnelle justifiant une
telle inconscience et espérons que le res-
ponsa ble fournira des éclaircissements
p ar l'intermédiaire de votre j ournal.

Laurence Lampert, Fribourg, et un
groupe de 23 élèves de Jolimont et S
responsables du camp J+S.

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

LALIBERTé • SUISSE
Comment freiner le recul économique des régions de montagne

Télématique plutôt que Disneyland
En dix ans, 20 régions de montagne sur 54 ont régressé ou stagné économique-

ment. L'agriculture et le tourisme ne pourront plus se développer dans ces zones
sinon qualitativement. Dans ces conditions, il faut fournir aux régions périphéri-
ques de nouvelles possibilités de travail. Les technologies modernes - la télémati-
que en particulier - pourront favoriser la création d'emplois. Ni la construction, ni
l'industrie textile, ni l'horlogerie ne retrouveront, dans ces régions, leur prospérité
d'antan. Tel est le constat présenté hier à Berne par trois associations de régions
de montagne.

La politique d'emploi et de dévelop-
pement sera donc en grande partie
orientée vers les activités non tradi-
tionnelles des zones de montagne,
alors que, dans les secteurs classiques ,
une recherche de la qualité permettra
de résister à la concurrence et de sauve-
garder les emplois existants. Ces
conclusions sont exposées dans une
étude réalisée lors du colloque d'An-
dermatt , en novembre dernier.

Trois associations avaient organisé
ce colloque: le Groupement suisse
pour la population de montagne
(SAB), l'Association suisse des régions
de montagne (ASM) et l'Association
suisse pour le service aux régions et
communes (SEREC). La montagne ne
doit pas devenir un immense Disney-
land ni un gigantesque musée de Bal-
lenberg, a souligné Jôrg Wyder, direc-
teur du SAB.

En régression
Il se crée moins d'emplois en zone

de montagne. Entre 1975 et 1985, la
croissance y a été de 8,2%, alors que la
moyenne suisse était de 9,3%. Sur les
54 régions LIM (bénéficiant de l'aide
selon la loi sur les investissements dans
les régions de montagne), 6 ont perdu
des emplois en chiffre absolu durant
ces dix ans. Ce sont les régions tradi-
tionnellement industrielles: le Val-de-
Travers (NE, - 21 ,8%), Thaï (Saint-
Gall , -16 ,4%), Centre-Jura (JU, -13%),
Jura-Bienne (BE, - 9,2%), Tre Valli
(GR et TI, - 7,5%) et Glarner Hinter-
land (GL, - 6,8%). Ces pertes touchent
aussi bien le secteur secondaire que le
tertiaire. 14 autres régions ont vu leurs
emplois augmenter , mais sont en des-

sous de la moyenne suisse (qui est donc
de 9,3%). Il s'agit surtout de zones
préalpine s avec un potentiel touristi-
que limité.

En progression
Les choses vont mieux pour les 34

autres régions de montagne LIM. En
tête, on trouve la vallée de Conches
(VS, croissance de 41 , 1%), suivie par
les Valli di Lugano (TI , + 37,1%), la
Singine (FR , + 35,5%), la Haute-Sarine
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Le tourisme ne suffit plus à assurer le d

(FR, + 34%) et l'Obersimmental-Saa-
nenland (BE, + 32,2%). C'est la proxi-
mité d'un centre important comme
Fribourg, Berne et Lugano et une pro-
motion économique active, lit-on dans
le rapport , qui expliquent une telle
évolution. Là où les conditions s'y prê-
tent , une utilisation optimale du po-
tentiel touristique a aussi joué un rôle
déterminant.

De l'imagination
Les nouvelles technologies sont une

chance pour les régions de montagne.
La télématique - gestion à distance
d'informations automatisées - offre en
particulier de grandes possibilités. Ces
régions ont un potentiel - en person-
nel , notamment - qui pourra intéresser
les grandes entreprises situées dans des
centres saturés. La France, par exem-

_riK_-

pie, en diffusant à prix modère son
minitel , a permis la création de 1200
sociétés de services capables de gérer
l'information pour les utilisateurs. La
création de bureaux satellites par des
sociétés est un moyen de créer des em-
plois pour des jeunes que la* monocul-
ture touristique n'intéresse plus. Un
essai a été réalisé avec succès dans les
Grisons où une société de Disentis a
ouvert un bureau satellite à Somvix.
D'autres tentatives du même genre se-
ront faites.

Que les pouvoirs publics à tous les
niveaux , l'économie privée, les mi-
lieux scolaires joignent leurs efforts
pour promouvoir l'accès des popula-
tions rurales et montagnardes aux
technologies nouvelles. C'est là le vœu
des organisateurs du colloque d'An-
dermatt. R.B.

Blocage du personnel de la Confédération
Application à nuancer

Après treize ans de blocage des ef-
fectifs, l'administration fédérale n'est
plus en mesure d'assumer les tâches
nouvelles ou croissantes avec le person-
nel mis à sa disposition, affirme le
Conseil fédéral. Malgré cette conclu-
sion parue dans un rapport publié hier,
le Conseil fédéral ne demande pas la
suppression du plafonnement des ef-
fectifs. Il préconise plutôt une « appli-
cation nuancée » de cette mesure.

Le blocage des effectifs a été intro-
duit en 1974 en tant que mesure de ges-
tion financière. Le remplacement du
blocage par un plafonnement des effec-
tifs, en 1983, a quelque peu assoupli le
système. Le Parlement n'a autorisé la
création de postes supplémentaires
qu'en cas de besoin dûment prouvé.
L'effectif total du personnel de la
Confédération est ainsi passé de
128 207 unités en 1975 à 133 639 en
1987. L'augmentation est due essen-

tiellement à un accroissement de l'ef-
fectif du personnel des PTT. Le rap-
port conclut que le plafonnement des
effectifs s'est révélé efficace au cours de
ces 13 dernières années. Grâce à une
meilleure gestion des emplois et à di-
verses mesures de rationalisation, il a
été possible de maintenir l'efficacité et
le bon fonctionnement de l'adminis-
tration au cours de cette période.

Néanmoins, tant du côté des dépar-
tements que du côté des régies fédéra-
les, on estime que les mesures de ratio-
nalisation ne suffisent plus à compen-
ser l'augmentation continuelle des tâ-
ches et que désormais les effets négatifs
du plafonnement risquent de supplan-
ter les effets positifs. Par ailleurs, cer-
taines tâches peuvent difficilement
être rationalisées. Au Département des
affaires étrangères, la situation est par-
ticulièrement précaire dans le service
diplomatique qui manque actuelle-
ment de 20 diplomates. (ATS)

1986: malgré le nuage de Tchernobyl
Pluie de poissons

La catastrophe nucléaire de Tcher-
nobyl n'a pas eu d'effet négatif sur le
produit de la pêche en 1986. Selon la
statistique publiée hier par l'Office fé-
déral de l'environnement, le produit de
la pêche professionnelle et de la pêche
sportive dans les vingt principaux lacs
de Suisse a en effet été plus élevé en
1986 (3464 tonnes) qu'en 1985 (3419
tonnes). Le rendement des feras et des
perches a été particulièrement élevé.
Mais les chiffres provisoires pour 1987
laissent déjà entrevoir une baisse de
rendement.

Les pêcheurs professionnels du lac
de Lugano ont particulièrement souf-
fert de l'accident du 26 avril 1986 à
Tchernobyl , mais ses conséquences se
sont surtout fait sentir l'année suivan-
te. En effet, ce n'est qu 'à la fin de la

saison de pêche 1986, le 3 septembre,
que le Conseil fédéral a adopté son
ordonnance sur l'interdiction de la pê-
che dans le lac de Lugano. Ladite inter-
diction n'a pas encore été levée.

Quoi qu 'il en soit , le fera et la perche
restent le principal produit des lacs
suisses. Le rendement des feras, plus
de 1300 tonnes tant en 1985 qu 'en
1986, est le meilleur des années quatre-
vingt , souligne l'Office de l'environne-
ment. Les lacs de Neuchâtel et des
Quatre-Cantons ont fourni chacun un
quart de l'ensemble des pêches de fe-
ras. Quant aux perches, qui avaient
atteint un bon résultat en 1984 avec un
peu plus de 1000 tonnes , ce chiffre a été
dépassé tant en 1985 (1247 tonnes)
qu'en 1986 (1137 tonnes). La moitié
des perches capturées provient du lac
de Constance. (ATS)

Régions LIM-FR: joli bond
veloppement économique des régions alpines

Les régions LIM fribourgeoises
sont donc bien placées. Elles ont
gagné pas mal d'emplois dans les
secteurs secondaire (industrie et bâ-
timent) et tertiaire (services), entre
1975 et 1985.

La Singine avait 5124 emplois
en 1975 et 6942 dix ans plus tard ,
soit un gain de + 35,5%. La Haute-
Sarine a fait un bond de 34%, pas-
santde912en 1975 à 1222 en 1985.

La Glane et la Veveyse, qui forment
une région LIM ensemble, ont pro-
gressé de 4597 à 5740 emplois, soit
de 24,9%. Enfin , la Gruyère a
avancé de 19,2%, le nombre de ses
emplois passant de 8404 à 10 020.
Les quatre régions LIM fribour-
geoises dépassent donc largement
la moyenne de l'ensemble des ré-
gions LIM (8,2%) et la moyenne
suisse (9,3% d'emplois en plus).

R.B

Déchets spéciaux: un rapport fait le point
Décharges nécessaires

L'Office fédéral de la protection de
l'environnement (OFPE) a publié hier
un rapport sur les installations de trai-
tement des déchets spéciaux (non ra-
dioactifs). Ce rapport a fait l'objet de
discussions avec les représentants des
cantons le 18 mars dernier. II montre
que le problème de l'incinération des
déchets est en voie d'être résolu. En
revanche, il faudra créer de nombreu-
ses décharges pour accueillir certains
résidus; les études ne font que commen-
cer et ces décharges ne pourront être
exploitées avant 1993.

En Suisse, les déchets provenant des
processus de fabrication ou de traite-
ment des déchets urbains représentent
300 000 tonnes par an: ce sont les dé-
chets spéciaux. De ces 300 000 tonnes,
115 000 tonnes doivent être éliminées
par incinération. Il s'agit surtout de
solvants pollués qu'on ne peut recy-
cler, d'huiles de graissage usées ou de
résidus de l'industrie chimique. Le
solde de 185 000 tonnes subit un traite-
ment qui permet d'isoler les substan-
ces qui seront mises en décharge et de
verser a l'égout les eaux usées ainsi pré-
traitées.

Une réduction de la quantité des
déchets spéciaux est possible dans cer-
tains cas, mais elle ne va probablement
pas dépasser 10% pour les déchets spé-
ciaux à incinérer. Les autorités fédéra-
les ont donc pour but des mesures spé-

ciales permettant une diminution sup-
plémentaire par une collaboration in-
tensive avec l'industrie et par de nou-
velles mesures législatives.

Renoncement
Selon le rapport de l'OFPE, il sem-

ble nécessaire aujourd'hui de renoncer
à l'incinération en haute mer. Il faudra
dès lors construire en Suisse de nouvel-
les usines d'incinération de déchets,
afin d'accroître de 60 000 tonnes la
capacité d'incinération , qui est actuel-
lement de 38 000 tonnes par an.

En Suisse romande, une utilisation à
plein rendement des installations de
Genève (les Cheneviers) et de Viège
(Lonza) permettrait de couvrir les be-
soins. A Bâle, Ciba-Geigy prévoit de
construire une nouvelle usine qui sera
mise en service en 1992.

Reste le problème , bien plus com-
plexe, des décharges. L'ordonnance sur
les déchets qui est actuellement en
cours d'élaboration énoncera les nor-
mes de qualité auxquelles doivent sa-
tisfaire les résidus propres au stockage
définitif ainsi que les exigences appli-
cables à l'emplacement, à l'aménage-
ment et à l'exploitation de décharges
pour résidus. Les cantons auront ainsi
la possibilité de réaliser des décharges
de petites dimensions, qui rencontre-
ront moins d'opposition politique.

• (ATS)
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¦¦JJBpJSM Nouvel épisode du feuilleton Sulzer-Tettamanti
HS^̂  Werner K. Rey l'emporte

Sécurité sur les chantiers
Campagne de la CNA

La Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accidents (CNA) a
présenté hier , à Lucerne, sa nou-
velle méthode d'information sur la
sécurité du travail : un «info-bus»,
un véhicule qui peut être rapide-
ment transformé en salle de classe
mobile. Le bus voyagera durant les
mois d'avril, de mai et de juin entre
les chantiers de toute la Suisse.

Le véhicule spécial de la CNA
offre notamment une installation
vidéo. Des vidéos pourront être fai-
tes directement sur les chantiers et
permettront aux ouvriers d'appren-
dre d'un coup d'œil comment ac-
croître la sécurité du travail sur
leurs chantiers respectifs. (ATS)

Travail temporaire
Sensible hausse

Les 44 sociétés membres de la
Fédération suisse des entreprises de
travail temporaire (FSETT) ont
réalisé l'an dernier un chiffre d'af-
faires de 520 mio de francs, en
hausse de 13%, après une augmen-
tation de 18% en 1986, a communi-
qué hier la FSETT. (ATS)

Vente de vélos en Suisse
Reprise

Le prestigieux fabricant de vélos
britannique Raleigh ne s'avoue pas
vaincu dans sa tentative de
conquête du marché helvétique.
Une société de distribution, Ra-
leigh Sàrl, a été fondée à Aesch dans
le canton de Zurich, a annoncé hier
un communiqué. (ATS)

L'industriel Werner K. Rey a acquis
20% du capital-actions de l'entreprise
de machines Sulzer de Winterthour. Il
a repris cette part au syndicat d'action-
naires emmené par le financier tessi-
nois Tito Tettamanti. La moitié de ces
40 000 actions devraient être enregis-
trées sous le nom du Omniholding SA,
Zurich, de Werner Rey, a confirmé
lundi soir le directeur général de Sulzer
Pierre Borgeaud. Une entreprise de
conseils dépendante de Omniholding
cherche encore d'autres partenaires in-
dustriels.

Le financier tessinois Tettamanti,
avant de devenir actionnaire majori-
taire de l'entreprise Saurer Arbon la
semaine dernière, était en négociation
pour la reprise de Sulzer. Les négocia-
tions entre Sulzer Frères et Tettamanti
avaient alors échoué, l'obstacle princi-
pal ayant été le prix. Le feuilleton Sul-
zer-Tettamanti dure depuis l'été 1987
et , à mi-novembre, Sulzer avait an-
noncé être à la recherche d'investis-
seurs industriels Drêts à reprendre le

manti et son syndicat. Werner Rey s'y f  Pr?sse J.ean Frey> tr°isieme ed*eur

était intéressé/La part détenue par Tet- de.Sm,sse alémanique Son groupe Om-
tamanti au capital-actions de Sulzer "holding, actif dans les secteurs mdus-
tournait autour de 35%. £iels et des services compte quelque

9000 collaborateurs et son chiffre d af-
Quant à Werner Rey, il a notam- faires est de 1,7 mia de francs,

ment racheté en août dernier le groupe (ATS)

Saurer espère se développer
La reprise par le financier Tito Tet-

tamanti de la majorité des actions de
l'entreprise Adolph Saurer SA à Arbon
ne devrait rien changer aux plans de
développement du groupe. Nous
croyons que M. Tettamanti est inté-
ressé à cette tâche, a déclaré hier le pré-
sident du conseil d'administration
Walter Hess lors de la présentation du

bilan de l'entreprise. Il est notamment
prévu dès le deuxième semestre 1988
de créer une nouvelle filiale du groupe
dans le domaine des machines texti-
les.

M. Tettamanti s'est manifesté il y a
relativement peu de temps, ce qui a été
un soulagement pour nous, a précisé
M. Hess. (ATS)
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Werner K. Rey : une nouvelle participa-
tion qui réduit les ambitions de T. Tet-
tamanti. vKeystone

ECONOMIE
J

Pression bancaire sur des pays du tiers monde
Arme politique discutable

litDans le monde entier , les pays occi-
dentaux industrialisés garantissent à
de très nombreux pays du tiers monde
leurs dépôts bancaires, le paiement des
chèques qu'ils émettent ou reçoivent, et
leur fournissent différents services fi-
nanciers : impression de billets de ban-
ques, conseils en informatique, dépôts
des réserves nationales d'or. Mais la
suspension de ces facilités bancaires
peut-elle servir utilement de moyen de
pression politique des pays riches sur
les nations du tiers monde en disgrâ-
ce?

La question s'est posée à plusieurs
reprises ces dernières années, notam-
ment entre 1979 et 1981 lorsque l'Ira n
avait pri s en otages 444 diplomates
américains. En 1982 aussi , lorsque
l'Argentine et la Grande-Bretagne se
faisaient la guerre pour le contrôle de
l'archipel des Malouines , des pressions
de ce type ont été envisagées. Tout
comme en 1985, lorsque le Pérou dé-
cida unilatéralement de limiter le rem-
boursement de sa dette. Le président
Alan Garcia avait auparavant pris la
précaution de rapatrier tous les avoirs
du pays.

En fait, les pays occidentaux n'agis-
sent que très rarement de concert , ce
qui laisse toujours des portes de sortie
aux pays menacés de ce type de sanc-
tions. Et les pavs en voie de développe-
ment semblent être plus sensibles aux
pressions internationales qui s'exer-
cent par l'intermédiaire des program-
mes d'aide que par le biais des
contraintes bancaires.

Ainsi, les Etats-Unis bloquent de-
puis 1983 toute aide de la Banaue inte-
raméricaine de développement au Ni-
caragua. En novembre dernier, à la
suite des violents incidents qui avaient
ensanglanté les élections présidentiel-
les en Haïti , ils ont suspendu toute aide
directe à ce pays. Ce type de sanctions
avait déià contribué à la chute du prési-

dent haïtien Jean-Claude Duvalier et à
celle du dictateur philippin Ferdinand
Marms.

Pour un changement
Des sanctions bancaires peuvent af-

faiblir des Gouvernements dont les
pays occidentaux souhaitent un chan-
gement de politique. Les Etats-Unis ,
en continuant à reconnaître la légiti-
mité du président panaméen Eric Del-
valle , déposé par le général Noriega,
nnt fprmp à rp Hprnipr l'amps aux fnnHs

officiels du Panama. Mais les trans-
ferts bancaires se poursuivent. L'ap-
provisionnement en billets de banques
est cependant asséché. Il est vra i que le
Panama, dont la devise est étroitement
liée au dollar , est particulièrement vul-
nérable à toute pression américaine.

La décision des Etats-Unis vis-à-vis
du Panama est toutefois moins sévère
que celle qui toucha l'Iran il y a quel-
ques années. Le Gouvernement améri-
cain avait alors gelé tous les dépôts ira-
niens dans les banques des Etats-Unis.
Mais son souhait d'étendre ce gel aux
filiales étrangères des banques améri-
caines avait provoqué une levée de
boucliers dans les milieux de la finance
internationale. Et les autres Gouverne-
ments occidentaux s'v étaient oppo-
sés.

L'attitude des banquiers suisses ré-
sume à elle seule la réticence des pays
occidentaux à utiliser les finances in-
ternationales comme moyen de pres-
sion. Ils défendent l'ouverture du mar-
ché des capitaux et refusent de bloquer
quelque compte bancaire que ce soit. A
moins qu'un jugement des tribunaux
helvétiaues ne les v obliee. (AP)
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Transports publics de Neuchâtel
Initiative lancée

Le mouvement « Pour une Suisse
différente plutôt qu 'indifférente »,
appuyé par l'Association suisse des
transports (AST) de Neuchâtel va
procéder dès samedi à une récolte
de signatures pour une initiative
dite «pour des transports publics
efficaces et bon marché». Les ini-
tiateurs, face à l'engorgement du
centre de la ville et dans la perspec-
tive de l'ouverture des tunnels de la
RN 5, estiment que «le moment est
particulièrement bien venu pour
rompre avec l'immobilisme ac-
tuel ». Ils demandent donc à la com-
mune de pratiquer à l'avenir une
politique active de promotion des
transport s publics. Si elle est accep-
tée, cette initiative devrait entraî-
ner une diminution du prix des
abonnements mensuels de moitié
qui passerait pour les adultes de
47 fr. actuellement à 23 fr. 50.

(ATS)

Guerre Iran-Irak
Les gymnasiens écrivent
Emus et choqués par les tragi-

ques événements qui ont touché les
populations kurdes dans la guerre
Iran-Irak , près de 200 élèves de
11 classes du Gymnase Numa-
nri->7 à Ne»rhâtel nnt écrit an
conseiller fédéral René Felber.
«Nous sommes très effrayés par
l'apparition de la guerre chimique
(toujours orientée contre les civils)
et scandalisés par le silence du
monde, face à cette tragédie» écri-
vent les gymnasiens, qui prient
«M. le conseiller fédéral , de mettre
en œuvre tout ce qui est possible au
niveau suisse, pour faire cesser
cette, horreur» (ATS}

Accident en Autriche
Trois Suisses tués

Quatre personnes, dont trois ci-
toyens suisses, ont trouvé la mort
lundi soir au Tyrol (Autriche) lors
d'une collision entre un camion au-
trichien pt nnp vnitnrp cnicce rmi-
lant en sens inverse, a annoncé hier
la gendarmerie d'Innsbruck. Le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a confirmé hier
la mort des trois Suisses, et a ajouté
qu'un autre ressortissant suisse,
grièvement blessé, se trouvait en-
core à 1'hôoital. (ATS)

Nestlé-Buitoni
Contestation en France
Un établissement financier fran-

çais, le Crédit agricole, a contesté
hier dans un communiqué les
conditions de la cession de Buito-
ni SA par le CIR, holding industriel
de l'Italien Carlo De Benedetti , au
groupe suisse Nestlé. (AFP)

Le San Bernardino étouffé
Tunnel pollué

Un livre pour enfants renvoyé à l'éditeur

Les contes n'étaient pas bons

Après le Gothard , l'air du tunnel
du San Bernardino a à son tour été
mesuré par l'organisation de pro-
tection de la nature Greenpeace. Il
s'est révélé aussi pollué, au retour
des vacanciers lundi , que l'air du
,,,„_-„_ r i , ,  r ir.tUr.rrl r... AAU..* J..

week-end pascal. Dans un commu-
niqué diffusé hier à Zurich , Green-
peace exhorte les Gouvernements
cantonaux et les autorités responsa-
bles de l'exploitation des tunnel s
routiers à mesurer la pollution de
l'air et à publier ces mesures.

ATS/Kf*uctr\np

« Les plus beaux contes de Suisse », un livre édité par Mondo juste avant Noël, a
fait scandale dans les chaumières. Il a suscité une centaine de lettres de protesta-
tions. Et des dizaines d'ouvrages ont été retournés à l'éditeur par des Suisses
choqués à l'idée de raconter ces histoires à leurs enfants. Ils s'en prennent aussi et
surtout aux illustrations, qu'ils jugent terrifiantes, atroces ou brutales. Des des-
sins réalisés pourtant avec beaucoup de talent par le graphiste Béat Brtisch. Mais,
à rpvrpntinn Hn l'inin Ae. Pânupc I_-c cnnlpc n_.nnlaîrpc no cnnt nac l-onilrOG

Les auteurs , Edith Montelle et Ri-
chard Waldmann , ont réuni dans cet
ouvrage une trentaine de contes et lé-
gendes recueillis dans différentes ré-
gions de Suisse. Leur propos n'était
certes pas de faire un livre d'images
r__r\nr \\Ca-rr-ar \a CAtnmoil Ac * r\r\t- _->Vn__»-_ i

bins. A la fin de l'ouvrage, ils signalent
d'ailleurs quels sont les récits destinés
aux tout petits , aux enfants plus âgés et
ceux qui s'adressent carrément aux
adultes. Une mise en garde qui n'a
guère consolé cette centaine de lecteurs
mécontents, en majorité Suisses alé-
mar_ i_ . i i_ _c

Peu importe à leurs yeux la valeur
culturelle de ces légendes traditionnel-
les transmises oralement pendant des
siècles. Ils y voient «un livre d'hor-
reurs», «des images cruelles», «à vous
donner froid dans le dos», ils trouvent
les personnages terrifiants et les ani-
maux monstrueux. La plupart d'entre
eux veulent ménager les doux rêves de
lpnrc pnfantc _-_ _ _  r*ptitc_pnfar_tc // !•__

mais je n'oserais raconter de telles his-
toires à mes enfants», dit l'une des let-
tres. Même souci chez d'autres pa-
rents: «Cela les empêcherait de dor-
mir», «je me refuse de leur parler de
diables et de sorcières», «croyez-vous
que j'aie envie de donner des frissons à
mes gosses?»

Prvnr Arclan Alamir r\irec\e\\r Hpc

éditions Mondo , il s'agit d'un malen-
tendu , car cet ouvrage n'est pas uni-
quement destiné aux enfants. Il se de-
mande si ces clients n'ont pas été in-
duits en erreur par le mot «conte»
(Mârchen en allemand), qui peut être
sujet à une fausse interprétation: «Il
semble que les «Mârchen» soient
beaucoup plus actualisés et lénifiés que

La barrière du dessin
Quant à l'illustrateur , il voit une

sorte de barrière entre le style des des-
cine *fVorkcoic e^t olÂminimioc T oc !-»»-_*_

miers ont tendance à présenter des œu-
vres précises, caractérisées par l'amour
du détail , tandis que les Alémaniques
adoptent une forme plus aérée, plus
approximative. Béat Brûsch dit avoir
été étonné par la quantité d'illustra-
tions qui lui ont été demandées: trop
de dessins, cela risque de briser l'imagi-
naire .

Ce mpitif oranhistp décrié rar rpc

Une illustration de B. Brùsch.
r_ . _j :»: 14 I-

Suisses qui ne supportent plus leurs
contes, vient d'être sélectionné par un
jury international pour participer à
l'Exposition des illustrateurs de la
Foire de Bologne, qui a lieu ce mois.
Certains des dessins parus dans «Les
plus beaux contes de Suisse» y seront
pvnocps

Censure d'adulte
Un psychiatre pour enfants, de Ge-

nève, relève que ce sont toujours les
adultes qui «censurent» les livres pour
enfants. Ce phénomène pourrait être
une conséquence de l'avalanche d'ima-
ges, favorisant ainsi une surprotection
des enfants par les parents. «En outre,
lpc opnc licpnt r\e moine en mninc ce
qui permet aux images d'être plus frap-
pantes encore. Et puis, les adultes ont
plus tendance à comparer une image à
la réalité , alors que le regard de l'enfant
est plus simple». Quant à savoir pour-
nnoi lpc rpaptîonc an livrp cnnt \7pn11pc

surtout d'Alémaniques, une explica-
tion pourrait être, selon ce médecin,
l'importante influence de l'école Ru-
dolf Steiner en Suisse alémanique ,
école qui prône la pédagogie douce.
«Mais», conclut-il , «l'essentiel pour
un conte, c'est qu 'il finisse bien».

fRRRÏ/Rpatriv Knnnmann.

LALIBERTé ' SUISSE
L'école catholique d'Yverdon à bout de souffle

Le déclin malgré la foi
/AUD ,Jm

Mercredi 6 avril 1988

En 1967, l'école catholique d'Yver-
don comptait 461 élèves; seuls 49 sont
inscrits pour l'année scolaire 1988-
1989. Cette situation a amené la com-
mission scolaire et le Conseil de pa-
roisse à prop oser , lors d'une assemblée
assez houleuse, le 25 mars, la ferme-
ture de l'institution. Ce qui a provoqué
une vive réaction chez un groupe de
paroissiens. Un moratoire jusqu'à fin
avril , a été décidé et trois jeunes adultes
se sont mis au travail pour tenter de
redresser une situation bien compromi-
se.

Un peu d'histoire: c'est en 1839 que
la messe, interdite depuis la Réforme, a
été à nouveau autorisée à Yverdon. La
paroisse a été fondée en 1841. Une
école fut ouverte en 1856, afin de re-
créer un enseignement catholique dans
une ville dont l'école, à l'époaue, était
très marquée par la religion protestan-
te. L'école a connu des heures de gloire
à la faveur de la première migration
italienne. C'était une sécurité, pour les
migrants , d'envoyer leurs enfants dans
une école tenue par des religieuses dans
un environnement qui , pour le reste,
était étranger.

C'est dans les années 70 aue le déclin

a commencé, on ne s'explique pas trop
pourquoi. On songe à la déchristianisa-
tion; à l'adaptation à leur nouveau ca-
dre de vie des travailleurs immigrés; à
l'adoption , en 1970, du Statut des ca-
tholiques , voté par une majorité de
protestants , ce qui indiquait que l'on
n'en était plus au climat de guerre de
religion larvée d'autrefois. Autre rai-
son: un désintérêt de plus en plus mar-
qué des parents , la moitié d'entre eux
dédaignant de payer l'écolage.

A fin juillet dernier, le président , le
caissier et deux membres de la com-
mission scolaire ont démissionné, esti-
mant qu 'ils avaient fait leur temps.
Des appels ont été lancés afin de leur
trouver des successeurs: personne ne
s'est présenté... Le curé Jean-Jacques
Martin , membre de droit de la com-
mission scolaire, en a alors repris la
présidence ad intérim. Et il a bien vite
dû constater que la situation était «in-
tenahlett

Finances difficiles
61 élèves pour la présente année sco-

laire, 49 inscriptions pour la prochai-
ne, malgré toutes les démarches qui
ont été faites. La situation n'est pas

meilleure sur le plan financier: la Fédé-
ration des paroisses catholiques du
canton de Vaud accorderait une sub-
vention à partir d'un effectif de 54 élè-
ves, ce qui serait de toute façon insuffi-
sant pour permettre à l'école de tour-
ner.

D'où la proposition de la commis-
sion scolaire et du Conseil de paroisse:
fermer l'institution dans sa forme ac-
tuelle , afin de se donner le temps de
réfléchir à un autre type d'école catho-
lique. Ce qui a eu pour effet de provo-
quer une levée de boucliers chez cer-
tains paroissiens: le «Journal d'Yver-
don» a même parlé, à propos de cette
assemblée, de «règlement de comp-
tes»

Décision a donc été prise de reconsi-
dérer la question jusqu 'à fin avril.
Trois jeunes adultes ont repris le dos-
sier en main. Mais force est de consta-
ter que l'équipe en place jusqu 'ici a
déjà entrepris de nombreuses démar-
ches aui se sont soldées par des échecs.
Et que les délais sont très serrés: les
cinq institutrices ont jus qu'à fin avril
pour faire, éventuellement , des offres
ailleurs. , La presse locale a titré son
compte-rendu de l'assemblée de pa-
roisse «L'école catholique rend
l'âmm Pl_ R

L'opposition se mobilise à Lausanne
Foin de foire olympique!
Le 26 avril, le Conseil communal de

Lausanne donnera, selon toutes proba-
bilités, son feu vert définitif à la candi-
dature de la ville aux Jeux olympiques
d'hiver de 1994. Du côté des opposants,
nn est nrêt: le comité contre la foire
olympique (COFO), Alternative socia-
liste verte (ASV) et le Groupement
pour la protection de l'environnement
(GPE) ont annoncé hier à Lausanne
leur décision de lancer un référendum.
Au nom de l'écoloirie et des écono-
mies.

Le GPE avait posé certaines condi-
tions à son soutien aux JO. Il constate
aujourd'hui qu 'aucune n'est remplie,
sauf la priorité donnée aux transports
mihlirs Pour le reste la nicte He hnh Hn
Grésalley, dans les hauts de Montreux ,
est toujours dans le dossier. Il y a eu des
défrichements sauvages. Le village
olympique , prévu au Chalet-à-Gobet ,
est une «verrue». La consultation des
citovens n'a j amais été spontanée.

Quant au budget , c'est un vrai «mi-
roir aux alouettes»: les dépenses pré-
vues sont nettement sous-évaluées. La
Municipalité demande donc au
Conseil communal de lui signer un
rhèmip pn hlanr

ASV souhaite d'autres priorités
pour la ville: «La Municipalité a opté
pour la politique de prestige, le tape:
à-l'œil , les distractions. Après le Béjart
Ballet Lausanne, elle nous prépare
l'ouverture nocturne des magasins et la
foire olympique». Alors qu'il y aurait
IïPII H'nfTrir anv T Qiicannmc //nnp vie

urbaine dans des conditions satisfai-
santes». Ce qui implique des loge-
ments à des prix abordables, des trans-
ports publics rapides et économiques,
un environnement sain, des assuran-
ces sociales convenables, une culture
qui ne soit pas de consommation, mais
rie rpnprmtrp

Anne-Catherine Ménétrey, anima-
trice du COFO, se souvient de son côté
du «dimanche blanc» de février 1985:
«Ah ! si les Jeux olympiques pouvaient
ressembler à cela; un concours de glis-
sades en bas le Petit-Chêne, une ba-
taille de boules de neige sur le Grand-
Pont ou une descente à ski à Chailly-
Ouchy par la Grotte! Peut-être bien
mi'nn en voudrait, et souvent».

Opposants et promoteurs des JO ne
sont manifestement pas sur la même
longueur d'ondes. A se demander
même s'ils sont sur la même planète..._PI n

Caisses-maladie et personnes séropositives
Pas de restriction en vue

lll MANQUE 4-yÇ5
Les caisses-maladie ne

sauraient refuser leurs pres-
tations à certains assurés
sous prétexte qu 'ils sont
HTLV-III-positifs, c'est-à-
dire norteurs du virus du
SIDA. C'est ce qu'a décidé le
Tribunal des assurances de
Zurich, selon le «Tages-An-
zeiger», d'hier. Il s'agit là de
la première décision de ce
eenre d'un tribunal suisse.

Le tribunal avait à juger du cas d'une
femme, assurée depuis 30 ans auprès
de la même caisse, qui avait modifié
son contrat en vue d'obtenir des pres-
tations supplémentaires. La caisse,
ayant appris que l'assurée était séropo-
sitive, refusa d'assurer les coûts d'un
éventuel traitement de cette maladie.
T orsnne la femme tomba effertivp-

ment malade, la caisse ne versa pas les
indemnités réclamées. L'assurée fit ap-
pel à la justice et celle-ci décida, en
février dernier, que la réserve invo-
quée par la caisse était nulle, la men-
tion «HTLV-'III-positif» ne désignant
pas une maladie et ne pouvant pas fon-
der une réserve. La plaignante avait
donc droit aux prestations complètes
nrévues nar le contrat.

Pareilles réserves avaient aupara-
vant été appliquées à des personnes
séropositives ou malades. Le jugement
zurichois pourrait dès lors, selon le
journal , modifier leur situation d'assu-
ré. Entre-temps, les caisses ont changé
leur pratique et ne concluent plus de
contrats pour prestations étendues
avec les malades du SIDA et les per-
sonnes séronositives TAPI

H A ]̂I VALAIS l̂lllili ^

Votations valaisannes

Chat échaudé
Plus question pour le Gouverne-

ment valaisan de faire coïncider des
votations cantonales avec un scrutin
national. C'est la décision de principe
prise par l'Exécutif du Vieux-Pays
après le cruel échec qui a sanctionné les
dernières votations cantonales, le 6 dé-
cembre dernier. Le peuple avait alors
refusé deux importants objets tou-
chant le tourisme et le développement
économique (vente d'immeubles aux
étrangers et accroissement des moyens
financiers pour la promotion du tou-
risme).

Officiellement , le Conseil d'Etat va-
laisan souligne qu'une séparation des
votes cantonaux et fédéraux permet
d'améliorer l'information du peuple.
Officieusement , on peut ajouter que
l'on espère que le réflexe «anti-Berne»
n'influencera plus les scrutins canto-
naux. Et les «neinsagen> se lasseront
peut-être si les déplacements aux urnes
sont multiDliés.

Le 24 avril prochain , le peuple valai-
san est donc invité à se prononcer sur
trois objets cantonaux: loi sur les sen-
tiers pédestres , loi sur la profession
d'avocat et l'assistance juridi que, loi
sur la circulation routière. Le taux de
participation enregistré constituera un
test tout aussi intéressant que le résul-
tat Hn vote M.F..
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Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

menuisiers-ébénistes CFC
charpentiers CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C
¦B 037/23 16 77

La boutique des laines du Pingouin de
Fribourg, cherche

1re vendeuse
- dynamique et responsable
- disponible le plus rapidement

possible
- bonne présentation.
Si vous savez parfaitement tricoter et
conseiller , écrivez ou téléphonez:
CENDRILAINE, rue du Cendrier 6,
1201 Genève
« 022/32 26 36.

motion f r a î c h e
Tous les f l a n s
t dit «fraîcheur» ? Tous les atouts sont
ir. D'une part, chez nous qui optons t
nemin le plus court du lieu de produc
i vente... d'autre part, chez vous où i
rient pas très loin du frigidaire aux b
onrmnndes des netits et des arands!

Multipack du 6.4 au 12.
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Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

serruriers CFC
serrurieurs tuyauteurs CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
m 037/23 16 77.

EMS La Sylvabelle, 1426 Provence
cherche pour renforcer son équipe

INFIRMIERS(ÈRES)
EN PSYCHIATRIE

ou
INFIRMIERS(ÈRES)
ASSISTANTS(ES)

Logement à disposition.
Entrée de suite ou à convenir.
«r 024/73 11 96 de 8 à 18 heures.

WV Concombres
deserre
importés
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— Rosti à/ a  bernoise
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A saisir, pour l'automne 1988 ,

3 places d'apprentissage
dans la branche AUTOMOBILE:

un apprenti mécanicien sur automobi-
les, un apprenti tôlier en carrosserie,
1 apprenti peintre en voiture.

Faire offre à :

GARAGE & CARROSSERIE DE LA
BERRA
V. Brùlhart , maîtrise fédérale Michel Bapst ,
peintre AGENCE OPEL - LA ROCHE
s. 037/33 20 13 ou 33 20 33.

Pour vente de barrières de jardins,
cherche

AGENTS INDÉPENDANTS
à temps partiel

Bon pourcentage.
Régions: Estavayer-le-Lac, Gruyère,
Veveyse, Singine.

' . Ecrire ou téléphoner P. Bellot ,
î-EiLf t̂ ¦ 1740 NEYRUZ, •=_• 037/37 15 17
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Restaurant-Pizzeria Centro
Centre commercial

1754 Avry-sur-Matrdn
cherche

pour le début avril ou date à conve-
nir,

SOMMELIÈRE FIXE ou
À TEMPS PARTIEL

Lundi à vendredi fermeture à 20 h.
samedi à 17 h.

Dimanche et lundi matin fermé
Veuillez téléphoner au

037/30 1 7 54.
17-1061

RENTENANSTALT
cherche

DEUX COUPLES
DE CONCIERGES

PROFESSIONNELS
pour deux groupes d'immeubles
à Bulle.

Appartements à disposition.
Entrée en fonction: 1er mai
et1er octobre 1988.
La préférence sera donnée aux
candidats suisses ou permis C,
âgés de moins de 40 ans.

Pour tous renseignements com-
plémentaires :

K'^TMIMMEmî
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FORCES kÎ £2flr
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top tempo !
Nous engageons de suite un tech
nicien radio-TV
réparations + installations, pour 3
4 mois

un dess. technique
pour 3 mois , entreprise indus•_ ._ _- ___ .

un menuisier
qualifié, pose + atelier, 4 mois
env.
Très bonnes rémunérations.
Contactez au plus vite M. Fran-

ideaijcbConseils en personnel m m̂éWmw
2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13



L'Assemblée nationale chinoise refuse un projet

Velléité de démocratie

Les délégués chinois ne s'inspirent plus du « ciel» seulement. Keystone

En Chine, on avait l'habitude de for-
muler ses critiques vis-à-vis du pouvoii
à l'abri des oreilles indiscrètes. Au-
jourd'hui, les responsables politiques
commencent à s'exprimer ouvertement
alors que le septième congrès de l'As-
semblée nationale populaire poursuit
ses travaux à Pékin, à mi-parcours de
son marathon de 21 jours. En effet, la
semaine dernière encore, M. Song
Ping, haut responsable du Gouverne-
ment chinois, annonçait une restructu-
ration spectaculaire des 72 ministères
et commissions du Conseil des affaires
d'Etat pour les ramener à 64. «La
lourde bureaucratie ralentit la bonne
marche des réformes » soutenait le lea-
der du Parti communiste chinois.

Hier , 5 avni , un revirement «spec-
taculaire et inhabituel » vient de se pro-
duire. Le Gouvernement chinois a dé-
cidé de revenir en arrière et de ne pas
restructurer certains ministères. Ainsi ,
les Ministères des lignes aériennes, des
chemins de fer et des communications
qui devaient être regroupés en un seul
«Ministère des transports» resteronl
indépendants. La raison avancée : «Le
Gouvernement a tenu compte des
multiples critiques et griefs exprimés
par différents délégués soutenanl
qu'avec un seul ministère les choses
auraient empiré et que de toute façon
ça ne servirait à rien».

Ainsi, les autorités chinoises se dé-
couvrent des velléités subites de démo-
cratisation. Les délégués au congrès
auraient-ils donc un poids sur les déci-
sions prises par le parti? Il semble que
ce soit la volonté des autorités chinoi-
ses de montrer à l'extérieur que les
débats existent en Chine , que les criti-
ques sont entendues et qu'elles peu-
vent même faire changer les choses.
Voilà une première raison de ce revire-
ment mais «ce n'est pas parce que le
congrès annule une proposition qu 'il
prend forcément le chemin de la démo-
cratie» souligne un diplomate en poste
à Pékin.

Le fait est pourtant à souligner , car il
reflète pour la première fois une vo-
lonté d'expression jamais atteinte jus-
que-là en Chine populaire. Les journa-
listes ont le droit d'assister à certains
comités et réunions des délégués. La
télévision chinoise diffuse largemenl
les prises de paroles de certains, criti-
quant amèrement l'inflation , la baisse
du pouvoir d'achat , l'isolement dra-
matique de certaines régions, ou le
manque d'intérêt du pouvoir vis-à-vis
des minorités chinoises notamment ti-
bétaines. Le secrétaire général du Parti
communiste chinois Zhao Ziyang
avait appelé à «une émancipation des
esprits» avant le congrès. Mais on peul
penser que la publicité faite autour des
critiques ouvertes est avant tout une
leçon d'éducation civique destinée à

10. 100 ou 1000
Dans une «Tribune libre» publiée

dans notre édit ion datée des 2, 3, 4 ar-
vil, M. Sami Aldeeb, évoquant en quel-
ques brèves lignes un projet attribué à
Edmond Kaiser, fondateur de «Terre
des hommes», a écrit: «Prendre des cen-
taines de milliers de réfugiés palesti-
niens par la main et les ramener en
Palestine en traversant la frontière liba-
no-israélienne».

M. Edmond Kaiser tient à pr éciser
qu 'il ne s 'est agi dans son esprit, non
p as de «centaines de milliers de Palesti-
niens» mais, tout au plus, «de quelques
dizaines, quelques centaines». Dont
acte. m (23
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La Tunisie cinq mois après un coup d'Etat tranquille II

Nouvelle stratégie économique

Mercredi 6 avril 198t

Le jour même de la déposition d'Ha- Le coût de cette dette ponctionne 279I
bib Bourguiba, le nouveau président des recettes d'exportation.
tunisien, Zine El Abidine Ben Ali , pro-
mettait, dans sa Déclaration du 7 no- Trop de chômage
vembre, une Tunisie « libre et démocra-
tique ». Mais, surtout, il prenait l'enga- Le taux de chômage aujourd'hui
gement de sortir le pays du marasme pour les 6 millions de Tunisiens
économique. Si les mesures concrètes s'élève à 18-20% selon les sources. Lei
prises en vue de la démocratisation de exportations sont en difficulté depuii
la Tunisie sont plus populaires et spec- l'entrée de 1 Espagne et du Portuga
taculaires parce qu'immédiates, les dans le Marché commun européen
mesures économiques étaient encore deux pays qui produisent , comme k
plus nécessaires et urgentes. Les obser- Tunisie, vin et huile d'olive en particu
vateurs à Tunis s'accordent en effet lier. Les salaires sont bas et stagnant!
pour dénoncer la faillite de la stratégie alors que l'inflation galope. Le SMIC
bourguibienne en matière d'économie. est à 100 dinars, moins de 200 franc:

suisses. Même si l'échelle des salaires
L'héritage laissé par l'ancien prési- qui va de 1 à 9, est qualifée de «socia

dent à vie est lourd à assumer pour le
nouveau chef de l'Etat. L'économie tu-
nisienne a commencé à péricliter gra-
vement dans le début des années 80. La
crise mondiale, les fluctuations du dol-
lar, la baisse du prix du pétrole et des
matières premières affectent le pays
entier. Des industriels étrangers, arri-
vés au terme de la période pendant
laquelle des facilités fiscales leui
étaient accordées, ferment leurs usinei
et refoulent sur le marché du travai
déjà saturé, des milliers de licenciés. L<
Tunisie, pour alimenter sa relance éco
nomique , s'était profondément endet
tée et les mesures imposées par la Ban
que mondiale et le FMI, gel des salai
res, gel dans le recrutement pour le;
services gouvernementaux, ne sont pai
là pour arranger la situation sociale
dans le pays. En 15 ans, selon le men
suel «Informations économiques afri
caines», le poids de'la dette en pour
centage du PIB est passé de 40 à 60%

le», ceux-ci ne permettent pas de cou
vrir certaines dépenses en hausse cons
tante. Le loyer d'un appartement di
trois pièces à Tunis est d'enviroi
300 fr., une chambre coûte 50 francs
Une situation qui oblige beaucoup de
jeunes gens à habiter avec leurs famil-
les et à attendre de longues année;
avant de pouvoir se marier et payer le
prix de la dot de leurs épouses futu-
res.

Amnistie fiscale
Face à cette situation , le présiden

Ben Ali a d'abord prononcé une amnis
tie fiscale de trois mois pour tous le
Tunisiens, dans le but aussi de redon
ner confiance aux investisseurs et d'en
gendrer un climat propice à la créatioi
d'emplois. Le chômage touche toute
les couches de la population. Les ca
dres, et lés jeunes universitaires ni
sont pas épargnés. Ils ne sont pas rare

les médecins, vétérinaires ou avocat
qui attendent quelques années avan
de trouver un emploi qui correspond ;
leurs diplômes. Le nouveau Gouver
nement a ainsi mis à la retraite antici
pée trois mille personnes. Le présiden
a promis aux 400 médecins chômeur
un engagement rapide. Il a proposé i
tous les diplômés sans emploi depui
plus de deux ans, d'entreprendre ui
stage d'initiation à la vie profession
nelle, avec un demi-salaire pendant ui
an, avant d'être définitivement inté
grés dans le marché du travail.

Un nouveau Code des investisse
ments a été promulgué , afin de favori
ser la création d'emplois , encourager li
secteur de l'artisanat et rééquilibrer li
développement régional. Pour parve
nir à ces buts, le président Ben Ali i
créé un fonds de roulement pour le
entreprises et supprimé les taxes à l'im
portation des matières premières pou
l'artisanat. Enfin l'Etat paiera, pendan
cinq ans, les charges sociales des entre
prises qui s'installeront dans les ré
gions défavorisées.

Le rendement
des fonctionnaires

Un plan national pour faire face à 1:
sécheresse a été mis sur pied. Une
prime de rendement a été créée pour k
fonction publique. Enfin , des budget!
importants ont été alloués dans les sec
teurs de la santé, de l'éducation, (3,(
millions de dinars pour les écoles) e
des infrastructures sportives.

Christiane On
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faire comprendre aux Chinois que les
différences de vues peuvent exister,
sans forcément engendrer des luttes
politiques interminables.

Le scénario jusque-là fonctionne
bien. Le Gouvernement vient de mon-
trer l'exemple en retirant son projet ,
face «aux critiques». Mais ce retourne-
ment peut aussi refléter la difficulté de
réformer le lourd appareil bureaucrati-
que chinois enraciné dans l'histoire de
l'Empire du Milieu. Les réformes éco-
nomiques, les délégués sont d'accorc
pour les poursuivre mais on ne ré-
forme pas impunément une adminis-
tration qui régit dans les moindres dé-
tails la vie quotidienne de plus d'un
milliard de Chinois. D.M,

Il y a dix ans, les Brigades rouges assassinaient Aldo Moro
La lumière n'est pas encore faite

%55Hf $m - ^rz

L'« Affaire », dix ans après. L « Af-
faire », c'est-à-dire le rapt et l'assassi-
nat de Moro. Le 16 mars 1978, Aldt
Moro, président de la Démocratie
chrétienne, était enlevé et les cinq hom-
mes de son escorte massacrés par une
douzaine de brigadistes rouges. L'arti-
san des ouvertures à gauche sera sé-
questré dans la «prison du peuple»
pendant 55 jours. Jusqu'au 9 mai, lors-
qu'on retrouve son cadavre criblé de
balles, dans le coffre d'une Renault A
rouge, à égale distance des « Botteghe
Oscure » et de « Piazza del Gesù », res-
pectivement sièges du Parti commu-
niste et de la Démocratie chrétienne
Que sait-on, dix après, de cette affaire
qui travaille encore les esprits ?

Des dizaines et des dizaines de bri-
gadistes ont été pris et jugés, y compris
l'architecte de l'Affaire, Mario Moret-
ti , et le bourreau de Moro, Prospère
Gallinari , trois procès ont eu lieu , une
commission parlementaire d'enquête
a été instituée , des piles de livres som
parus. Le moins qu'on puisse dire, au-
jourd'hui , c'est que l'Affaire est loir
d'être résolue, judiciairement comme
politiquement , qu'elle est encore enve-
loppée de mystères, de trop de mystè-
res. Toutes les ombres accumulées pla-
nent au-dessus de la question des ques-
tions: pouvait-on sauver Moro ? A er
croire l'un des fondateurs des BR, Al-
berto Franceschini , oui. Il s'agissait,
écrit-il dans ses mémoires de terroriste

d'utiliser mieux la médiation des bri
gadistes déjà détenus, dont lui. Cett.
hypothèse concerne cependant Fou
verture de négociations auxquelles k
classe politique , à commencer par k
DC elle-même, avait déclaré ne pai
céder au nom de la «fermeté». Cek
dit , les vrais mystères ne sont pas telle
ment du côté de ceux - les terroristes -
qui auraient éventuellement pu relâ
cher Moro , que du côté de ceux - lei
hommes politiques , la police , les servi
ces de sécurité - qui auraient dû le
retrouver. Les forces de l'ordre et le;
renseignements ont-ils péché par in
compétence , ont-ils erré dans le brouil
lard pendant plus de 50 jours , ou bier
par omission , voire par complicité?

La police savait
Pour Severino Santiapichi , prési-

dent de la Cour d'assises du premiei
procès Moro, celui-ci a été éliminé
pour sa ligne politique: ouvrir la majo-
rité aux communistes. C'est noir sui
blanc dans les attendus du jugement
Mais qui la ligne politique de More
dérangeait-elle ? Les Brigades rouges,
apparemment. Le juge Luciano Infeli-
si, qui dirigea les premières enquêtes
sur l'enlèvement de Moro, vient dé-
noncer publiquement , dans un hebdo-
madaire d'information parlementaire ,
le manque de collaboration des servi-
ces de sécurité et d'une bonne part de la

Le long suspense de 1978 n'a pas encore livré tous ses secrets. Keystone
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classe politique. «Les services secrets
écrit-il , ne nous ont fourni aucune indi-
cation utile durant l'enlèvement de
Moro. Toutes leurs indications étaieni
fausses». Mais encore : «Ceux qui on
reçu des lettres de Moro les ont ca-
chées, elles n'ont j amais été, au
jourd'hui encore, remises à la magis-
trature». Un autre magistrat, devenu
député, Ferdinando Imposimato, lu:
aussi chargé d'enquêter sur l'affaire
Moro, admet aujourd'hui deux choses
qui , bien que connues, prennent dan;
sa bouche un tour d'extrême gravité
Premièrement, la police connaissait k
«prison» de Moro mais n'en fit pas
part à la magistrature ; secondement, k
cache de Via Gradoli , découverte (pai
hasard?) durant le séquestre de Moro
contenait une masse de documents qu:
auraient conduit aux auteurs matériel!
du rapt , mais qui ont été mis immédia-
tement sous scellés. Et pour complétei
le tableau , Imposimato reconnaît er
outre que si la police et les services de
sécurité n'ont pas été à la hauteur de li
tâche, ce n'est pas parce qu 'ils étaien
inefficaces , mais parce qu 'ils étaien
surveillés par des affiliés de la logi
maçonnique P2 de Licio Gelli et qu<
les postes clés du Ministère de l'inté
rieur étaient également dans les main:
d'hommes de la P2, qui «a certaine
ment cherché à contrecarrer le proje
politique de Moro».

Les affirmations du juge Imposi
mato ne font, en réalité, que confirme:
de l'intérieur les soupçons émis pa:
plusieurs enquêtes journalistico-histo
riques sur le rôle de la P2, dont on s<
demande encore qui , au-dessus de Gel
li , en tirait les ficelles. Lorsque More
est enlevé, l'antiterrorisme du com
missaire Santillo, qui avait fait preuve
d'efficacité et connaissait les agisse
ments de la P2, vient d'être dissous e
les services secrets réformés, à la suite
de leur obscure implication dans k
«stratégie de la tension» et les massa
cres d'extrême droite. Les deux nou
veaux «services», le SISMI (militaire
et le SISDE (civil), sont confiés au?
généraux Santovito et Grassini, toui
deux affiliés à la P2. La «découverte»
de la loge P2, en 1981 , jettera en effe
une lumière inquiétante sur l'affaire
Moro . Cette lumière est toujours auss
vive et n'est pas moins inquiétante. Or
s'interroge encore. Jcl.B
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France
Un bambin
disparaît

L'angoisse a franchi un nouveai
seuil mardi, dans le petit hameau vau
clusien du Castellet , dans le massif di
Lubéron : deux jours après la dispari
tion du petit Raphaël Hurtig, trois ans
les recherches se sont poursuivies san<
résultat autour du village et devaien
continuer toute la soirée pour tenter di
le retrouver.

Les enquêteurs n'excluaient tou
jours aucune hypothèse pour explique:
comment ce garçonnet blond avait dis
paru dimanche , alors qu 'il cherchai
des œufs de Pâques dans le jardin de
ses grands-parents.

Au fil des heures qui passaient , le:
parents Craignaient de plus en plus ui
enlèvement. Les 15 gendarmes aidé:
de 15 pompiers, de 20 militaires dt
1er Groupement de missiles stratégi
ques d'Albion, de quatre maîtres
chiens et leurs bêtes - dont un chiei
spécialiste des avalanches et crevasse
- ainsi que du père de Raphaël , infor
maticien à Paris, et de la plupart de
80 habitants du Castellet ont ratissé ui
périmètre de six kilomètres autour di
village. Le même dispositif doit êtn
reconduit aujourd'hui , selon le lieute
nant-colonel Bezeraie.

Le village avait déjà été passé au pei-
gne fin dans la journée du lundi de
Pâques, sans qu 'aucun élément ne soii
découvert malgré le sondage du puits
de mares et de la piscine du camping
municipal.

Juste avant de disparaître , diman
che vers 12 h. 50, Raphaël jouait dan:
un jardinet de 20 mètres carrés, situ.
près de la maison , elle-même clôturé!
par un mur de pierre de deux mètres d<
haut. Mais le bambin a pu s'échappe:
par l'une ou l'autre des deux issuei
existantes: à droite , où travaillait ur
maçon - qui n'a rien vu - ou à gauche
donnant sur un chemin qui conduit
cinq mètres plus loin , à la route dépar
tementale qui traverse le village.

Au moment de sa disparition , Ra
phaël , aux cheveux blonds mi-longs e
aux yeux très bleus - qui a une sceui
jumelle , Nadia , et une autre sœur d<
10 ans, Agathe - était vêtu d'une salo
pette en je an bleu marine et d'un man
teau kaki , et portait des baskets. I
parle couramment , selon les gendar
mes, et sait dire son nom, son âge e
son adresse. (AP
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Détournement d'un avion pour libérer 17 chiites au Koweït

«Exigence inacceptable»
Un Boeing 747 des Kuwait Airways

avec 112 personnes à bord, dont trois
membres de la famille de l'émir de
Koweït, a été détourné hier sur l'Iran
par des pirates de l'air qui ont exigé la
libération de dix-sept prisonniers déte-
nus au Koweït, a annoncé Radio-Téhé-
ran captée à Paris.

L'avion , qui effectuait la liaison
Bangkok-Koweït , s'est posé sur l'aéro-
port de la ville de Mashhad , à 900 km à
l'est de Téhéran , non loin des frontiè-
res soviétique et afghane. L'aéroport a
été fermé au trafic, a annoncé l'agence
iranienne IRNA,

Le Koweït détient 17 personnes
condamnées pour participation à des
attentats terroristes commis dans ce
pays en décembre 1983, notamment
contre les ambassades des Etats-Unis
et de France. Ces attentats avaient fait
six morts et une centaine de blessés.

Quelques heures après l'atterrissage
à Mashhad , les pirates ont libéré un
passager jordanien malade, M. Rafiq-
Moustafa Issa, 42 ans, a annoncé Ra-
din-Téhéran. Selon M. Issa. cité Dar la
radio, les «pirates sont au nombre de
six ou sept , armés de grenades et de pis-
tolets».

L'agence IRNA avait annoncé aupa-
ravant , que les pirates - qui parlent
arabe et dont les identités ne sont pas
connues - avaient menacé de faire sau-
ter l'appareil si quelqu 'un tentait de
s'en approcher. Ils avaient également
exigé le plein de carburant pour redé-
fnllpr vcrc nnp Hpctinatinn inrnnnnp

L'Iran a demandé l'accord du Ko-
weït avant de faire le plein du Boeing, a
annoncé un porte-parole du Ministère
iranien des affaires étrangères. Le Ko-
weït a demandé aux autorités iranien-
nes de ne pas laisser décoller l'avion.
Selon un porte-parole du Ministèré'ko-
weïtien des affaires étrangères, cité nar
l'agence koweïtienne KUNA, le Ko-
weït a demandé au chargé d'affaires
iranien Hussein Faroughi de faire par-
venir aux autorités iraniennes «la de-
mande du Koweït de ne pas permettre
à l'avion de décoller et de prendre les
mesures susceptibles d'empêcher l'ap-
Dareil de Quitter le territoire iranien».

Pas question de céder
Les exigences des pirates de l'air qui

ont détourné hier un Boeing des Ku-
wait Airways sur l'Iran et réclament la
libération de 17 prisonniers détenus au
Koweït sont «inacceptables» pour les
dirigeants koweïtiens , a-t-on indiqué
dans les milieux informés proches des
autorités koweïtiennes.

«Il est hors de question de satisfaire
ces demandes», selon ces milieux où
l'on estime que «si le Koweït cède une
seule fois au chantage , il devra vivre
toujours sous la menace des terroris-
tes». Ces milieux ont rappelé à cette
occasion le refus répété des dirigeants
koweïtiens de libérer les 17 personnes
détenues pour leur participation à des
attentats meurtriers le 12 décembre
1983 à l'aide de voitures piégées dans
la canitale koweïtienne. f AFP/ATSÏ
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Lueur d'espoir pour les otages français
Leur libération passerait par la reprise des relations entre Paris et Téhéran
Plusieurs informations faisaient état

hier d'une prochaine libération des
trois otages français encore détenus au
Liban, Jean-Paul Kauffmann, Marcel
Carton et Marcel Fontaine.

M Orrirarip Adham rnnspillpr Hn
président syrien Hafez el-Assad, a af-
firmé sur les ondes de Radio-France
internationale (RFI), que «ceux qui
détiennent les otages français ne peu-
vent plus les garder longtemps parce
que cette affaire, si elle se prolonge, va
ra f*___t_ -*_ IT*YH»I* _irt«tt"___ onv vv

Selon M. Adham, «deux émissaires
envoyés par les autorités françaises se
trouvent actuellement au Liban». Ces
émissaires «sont en contact avec la
Syrie et les parties impliquées dans
cette affaire », a ajouté M. Adham,
pour qui «l'affaire des otages est termi-

Interrogé plus tard sur les ondes de
RMC, M. Adham a souligné que ces
libérations pourraient intervenir
«dans les prochains jours. (...) Je ne
peux fixer le jour même. Cette semai-
ne, ou la semaine prochaine», a-t-il dit ,
pn r\rp/*icant nnp //la Çvrip _ nt_ _r.7iAn_ .ra

pour tous les otages».
M. Adham est un homme d'affaires

de nationalité syrienne qui a effectué
au cours des deux dernières années
plusieurs missions de médiation dans
l'affaire des otages français au Liban ,
Hicant aoir an nr_m Hn nrpciHpnt Mit-

terrand, ce que l'Elysée a toujours dé-
menti.

Par ailleurs , de sources syriennes
bien informées, on apprenait égale-
ment hier que l'Iran et la France au-
raient conclu un accord comprenant le
rétablissemerit des relations diploma-
tiques entre les deux pays ainsi que la
libération des trois otages français en-
_->/-_*•£» / .nt i-innr nn T îKin

La libération des otages pourrait in-
tervenir «dans les prochains jours »
sauf incident de dernière minute, selon
un des informateurs. Ces derniers ont
requis l'anonymat mais leurs informa-
tions sur les otages occidentaux se sont
révélées fiables jusqu 'à présent.

Ils nnt nr̂ ricp nii'nn pnvnvp snpHal
du Gouvernement français, Alexandre
Stefani, de son vrai non Jean-Charles
Marchiani , proche collaborateur du
ministre de l'Intérieur Charles Pasqua ,
a passé deux jours à négocier avec les
preneurs d'otages dans leur fief de la
vallée de la Bekaa, dans l'est du Li-!_. 

Jean-Charles Marchiani, accompa-
gné d'un homme d'affaires libanais
dont l'identité n'est pas précisée, a re-
gagné Damas lundi , en passant par un
poste de contrôle à la frontière entre le
Liban et la Syrie, frontière contrôlée
par l'armée syrienne.

Selon ces informations, les deux
hommes participaient déjà aux négo-
ciations qui ont débouché le 27 no-

deux otages français , Jean-Louis Nor-
mandin et Roger Auque.

Interrogés à plusieurs reprises au
cours de la journée, le Ministère fran-
çais des affaires étrangères et l'hôtel
Matignon se sont refusé à tout com-
mentaire. M. Pasqua, interrogé au
cours de l'émission «Face au public» ,
«nr Frnnrp-Tntpr a «imnlpmpnt cnnfié
aux journalistes qui l'interrogeaient
sur ces rumeurs : «Si vous souhaitez
que les otages soient libérés, je ne sau-
rais mieux vous conseiller de parler
d'autre chose. Nous en parlerons
quand ils seront revenus (...) Il ne se
passe pas de jour , naturellement , sans
que les efforts nécessaires ne soient
faite nnnr lpc rArnnprprtt

Le quotidien britannique «The
Daily Mail», citant des sources pro-
ches des services de renseignements
français, avait affirmé lundi que l'Iran
et la France étaient sur le point de
conclure un accord pour la libération
/.pc ntaopc

L'hebdomadaire libanais « Ach-Chi-
raa» avait de son côté affirmé samedi
que Téhéran était prêt à «contribuer»
à la libération des otages français à
condition que soit expulsé de France
l'ayatollah Rouhani , chef spirituel de
la communauté chiite en Europe et
opposant farouche au régime de Téhé-
ran.
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Vingt ans après l'assassinat de Martin Luther King

Un Noir vise la présidence
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Martin Luther King jr. fut assassiné
alors qu'il était venu défendre la cause
des éboueurs de Memphis en grève.
Fort de ses victoires dans les droits
civils , il avait commencé à déplacer le
combat des Noirs de l'arène politique à
l'arène économique. Vingt ans après,
c'est là que Jesse Jackson a fermement
établi ses quartiers. « Il faut abolir la
violence économique qui existe tou-
jours dans notre société » répète-t-il
dans tous ses discours. «No taxation
without représentation » chantait déjà
le bluesman Richie Heavens dans les
_mnA_>« soixante ».

L'ouvrier américain ne demande
pas la charité, simplement la parité
aime à dire Jesse Jackson. Les Noirs ,
comme les femmes, ne gagnent tou-
jours que 59 cents pour un dollar payé
à un Blanc. Parce au'il est DOrteur de
réalité pour des millions d'Américai-
nes, ce message passe très bien. Mais il
n'est, depuis longtemps, plus confiné â
la minorité noire. Le succès de Jesse
Jackson dans cette campagne à l'inves-
titure démocrate le raDDelle Quotidien-
nement.

«Je cherche un terrain de lutte com-
mun», remarque lé candidat. «La
faim, la misère, le désespoir ne sont pas
blancs ou noirs. Ça n'est pas une lutte
économique entra Blancs et Noirs. Au-
jourd'hui , ce sont les barracudas
contre les petits poissons. Et les barra-
cudas mangent tout. Ils se fichent éper-
dument de la couleur des petits pois-
sons, de leur race ou de leur sexe».

Blanc , Noir , Noir , Blanc , Jesse Jack-
son pourrait-il être élu président des
Etats-Unis? Il est bien sûr impossible
de séparer la candidature du pasteur de
Chicago de la question raciale. Mais
malgré les problèmes évoqués dans un
article précédent , les acquis des droits
civils, le changement d'attitude inter-
venu dans la société américaine font
que la réponse à cette question doit être
infiniment plus nuancée qu'il n'y ap-
paraît en premier lieu. L'Amérique
n'est pas prête à élire un président
noir.

L'Europe se réconforte en l'affir-
mant. Elle y projette sa propre vision
des choses. Car malgré tout , parce
qu 'ils ont dû faire face aux problèmes
d'une société bi-raciale, les Américains
sont dans l'ensemble moins racistes
que la majorité des Européens.

Les Américains n'éliront pas Jesse
Jackson à la Maison-Blanche. Ca ne
veut pas dire qu'ils seraient a priori
opposés à voter pour un Noir. Mais il
se trouve que dans la conjoncture éco-
nomique et politique actuelle, tout
candidat noir ne peut être que de gau-
che. Or, il faut être centriste pour être
élu. La philosophie politique de Jesse
Jackson est autant sinon davantage un
obstacle à son élection que sa couleur.

S'il était Blanc, Jesse Jackson aurait
été déià été battu.

Possible. Le vote noir lui est acquis
et c'est ça qui notamment dans le Sud
lui a permis de survivre et de diffuser
plus largement son message. Mais
l'idée que la minorité noire vote systé-
matiquement pour un candidat noir
est un mythe. Il y a quatre ans, Fritz
Mondale avait emporté une partie im-
portante du vote noir durant les pri-
maires et la totalité de ces voix en
novembre. C'est une autre illustration
de la force de son messaee.

Jesse Jackson : un rassembleur en
quelque sorte. Keystone

Les exemples du vote noir allant à
un candidat blanc, traditionnellement
démocrate, abondent. L'inverse est
moins courant.

Jesse Jackson sait qu 'il ne peut pas
gagner et il vise la vice-présidence.

Jesse Jackson pst candidat à l'inves-
titure du Parti démocrate. Il se bat
pour la Maison-Blanche. Ce qui ne
veut pas dire qu 'il ne soit pas réaliste.
Mais la vice-présidence est générale-
ment un cadeau empoisonné. En ac-
ceptant , il pourrait confirmer les dou-
tes de ceux qui ne le voient embaraué
dans cette affaire qu'à des fins person-
nelles. Il pourrait préférer vouloir
«institutionnaliser» son influence. En
fin de compte, ce que voudra Jesse
Jackson dépendra de son poids à la
convention d'Atlanta, lequel se mesu-
rera en déléeués. Ph.M.

Golfe
Nouvelle escalade de la guerre des villes

L'Irak a tiré hier cinq missiles
contre des villes iraniennes, dont deux
contre Téhéran, et l'Iran a pilonné le
port irakien d'Oumm Kasr, non loin de
la frontière irako-koweltienne.

Splnn Radii.-Tphpran rprnp _ . Nirn.
sie, les forces iraniennes ont tiré dans la
nuit de lundi à mardi 12 missiles
contre Oumm Kasr, seule base navale
irakienne opérationnelle. La radio a
ajouté que l'artillerie iranienne avait
aussi bombardé des objectifs militaires
et énomiaues à Bassorah. le erand Dort

du sud de l'Irak, faisant des centaines
de morts ou de blessés parmi les forces
de Bagdad.

Hormis les deux missiles sur Téhé-
ran, l'Irak a tiré deux autres engins,
hier en début de journée, contre la ville
sainte de Qom et un autre sur Ispahan ,
selon un porte-parole militaire irakien.
L'Iran a indiqué que les deux missiles
irakiens tirés sur Oom avaient fait trois
morts.

Depuis la reprise de la guerre des vil
les _ . la fin février. l'Irak a tiré 128 mis

siles contre des villes iraniennes, el
l'Iran a répliqué en tirant plus de 50
missiles sur des villes irakiennes.

Selon un porte-parole militaire ira-
kien , l'aviation de Bagdad a lancé des
rai /_ c  /*/_ ntr_- ï _ -c \/illpc iranionnpc r î r .

Hamadan et de Dezfoul. Dans un com-
muniqué, Bagdad avait indiqué lundi
soir que son aviation avait bombardé
des installations pétrolières à Ma-
chahr , dans le sud de l'Iran , ainsi que
d'autres objectifs à Salahi.

.ATS/Rputprï

Campagne de l'OMS contre le tabac
Fumer coûte cher

Plus personne aujourd'hui ne s'avise
de contester la nocivité du tabac. Mais
les fumeurs sont encore légions. Et
pourtant, d'après l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), le tabac est
responsable d'au moins 2.5 millions de
décès prématurés par an. Cette situa-
tion catastrophique a incité l'OMS à
promouvoir, pour la première fois - le
7 avril - une journée sans tabac dans le

«Le tabac ou la santé : choisissez la
santé » est le slogan adopté par l'OMS
pour cette campagne. Une exhortation
qui semble déjà donner des résultats :
50 millions de personnes ont , en effet,
cessé de fumer aux Etats-Unis et 10
millions en Grande-Bretagne. Mais si
le taux de consommation du tabac di-
minue désormais dans I PS navs indnc-— W *""W. •.-_•__ __ ¦_. V-U-_- _.i._J *"V " »"*»u»-

trialisés (1% par an), il augmente, par
contre, de 2% par an dans le tiers mon-
de. La publicité et la promotion faites
par l'industrie du tabac en sont princi-
palement responsables. Ainsi, dans ces
pays, les maladies liées à l'usage du
tabac viennent s'ajouter à celles dues à
la malnutrition et aux maladies non
AflSt/%*•£» m o î t n' rnnr

Les chiffres publiés par l'OMS sont
pourtant impressionnants : 85% de
tous les décès par cancer du poumon
sont dus au tabac, 75% des bronchites
et emphysèmes, 25% des décès par car-
dipathies. Car le tabac contient des
cnhctanrpc tr_-c /.annarAncAC Aulra la

«
Des Nations Unies

1 Angelica ROGET
nicotine, qui engendre une dépen-
dance aussi forte que la cocaïne, l'hé-
roïne et la morphine, il comporte éga-
lement des goudrons fortement cancé-
rigènes ainsi que de l'oxyde de carbo-
ne, c'est-à-dire le même gaz que celui
des nnts d'prhannpmpnt HPC vnitnrpc

L'OMS est formelle : toutes les ciga-
rettes sont dangereuses ainsi que le
tabac, prisé ou chiqué, qui provoque
des cancers des fosses nasales ou de la
bouche. Autre fléau, ce qu'on appelle
«le tabagisme passif» c'est-à-dire l'in-
halation involontaire de fumée du ta-
bac. Elle serait responsable de milliers
de morts. Aux Etats-Unis, par exem-
nle rpla rpnrpcpntprnif d à ÇfWÏ diWc
par an.

Alors, quelles mesures faut-il adop-
ter? C'est simple, estime l'OMS, il faut
prendre exemple sur les pays «lea-
ders» en la matière. La Norvège, la
Finlande , la Suède et la Grande-Breta-
gne ont adopté des politiques strictes:
famnaonK d'pHii_ -ati_-_ n et H'infnrmn.

tion , interdiction de fumer sur les lieux
de travail ou dans les lieux publics ;
mais surtout des mesures législatives
interdisant la publicité et - pourquoi
pas? - des mesures fiscales taxant for-
tement les cigarettes et le tabac. N'ou-
blions pas que la santé, elle, n'a pas de
nriv A D/i
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'heure de la retraite et des bilansHanni Schwab: I
Y J *archéologie, c'est e
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Le 31 mars dernier , Hanni Schwab a rangé pour la der-
nière fois son bureau , signé des dernières lettres, fait un der-
nier tour dans les tortueux dédales de son domaine, et laissé
la place à son successeur, François Guex. Au terme de sa
carrière d'archéologue cantonale , elle en dresse le bilan pour
«La Liberté».
• Peut-on dire que, avec votre nomi-
nation, l'archéologie cantonale soit
passée de sa préhistoire à son ère histo-
rique ?

- Quand j'ai été nommée archéléo-
gue cantonale , en 1962, le service
n'existait effectivement pas. Mais cela
ne veut pas dire que rien ne s'était fait
auparavant. Au contraire , Fribourg a
été l'un des Dremiers cantons suisses à
nommer un archéologue cantonal , au
début du siècle. Le poste a été pourvu
jusqu 'en 1943, date à laquelle le cha-
noine Nicolas Peissard, son succes-
seur, a démissionné devant le manque
d'intérêt des pouvoirs publics , après
avoir abattu une tâche immense. En
fait, c'est à la correction des eaux du
Jura , au début des années soixante, que
Fribourg doit d'avoir dû recréer un
Service d'archéologie cantonal. J'avais
été choisie comme archéologue des tra-
vaux, et mon cahier des charges, établi
dans le cadre d'un concordat intercan-
tonal et de la Confédération, m'obli-
geait à collaborer avec les archéologues
cantonaux de la zone touchée par les
travaux. Fribourg n'en avait plus de-
puis vingt ans. Comme je suis origi-
naire de Chiètres, et que la correction
assurait tout mon salaire, le Conseil
d'Etat m'a nommée archéologue can-
tnnalp

• Quels moyens aviez-vous alors à
disposition ?

- Jusqu'en 1966, l'essentiel de mes
moyens était mis à disposition par la
correction des eaux du Jura, bien que
mon titre d'archéologue cantonale
m'ait parfois obligée à travailler sur
des sites qui n'étaient pas concernés
par ce vaste chantier. Les bras néces-
saires '' DPS étudiants et des écoliers
pour les fouilles, parfois des ouvriers
pour certains travaux d'envergure.
Quant aux locaux, ils se limitaient à la
salle de numismatique du Musée d'art
et d'histoire , puis à un petit apparte-
ment au Schoenberg.

»Le service s'est augmenté de quel-
ques spécialistes: une restauratrice, un
technicien de fouilles et une secrétaire.
Alors est venu ce aue l'on Deut aDDeler
l'âge d'or, la construction de l'auto-
route NI2 , qui a été la grande chance
de l'archéologie fribourgeoise comme
elle était celle de son économie. Pen-
sez : la Confédération avait décidé de
subventionner les fouilles faites à l'oc-
casion de sa réalisation au même taux
que sa constuction elle-même. C'est-à-
dire à 90% de leur coût! Et elle traver-
sait tnnt lp panlnn cur l 'un rie CPC nypc
les plus riches. L'argent des autoroutes
a permis des découvertes capitales, qui
ont bouleversé notre connaissance du
peuplement du canton. Le projet de la
N1 a permis ensuite d'assurer la conti-
nuité des recherches et du développe-
ment du service.

»Une étape très importante pour
nous a été le déménagement dans l'an-
ripn hônital rantnnal pn 1974 C'pst
vrai , les locaux n'étaient pas très
beaux , et notre mobilier ne sortait pas
d'une boutique de design , mais nous
avons pu entrer pratiquement sans tra-
vaux , et trouver des conditions de tra-
vail inégalables : lumière du jour , espa-
ce, volume, aération , agencement des
locaux, espaces de rangement. Quinze
ans après, je continue à considérer ces

• Et que laissez-vous en partant?
- Un budget , qui dépasse les deux

millions de francs, fait tourner un ser-
vice de soixante personnes. A noter
que l'appui des autoroutes reste capi-
tal. Leur achèvement provoquera sans
doute une diminution notable des ef-
fectifs. D'ailleurs , seuls une dizaine de

autres sont engagés à l'heure ; pour cer-
tains depuis dix ans. On peut y ajouter
les volontaires de l'été, payés surtout
de passion.

»Sur le plan matériel , nous avons
réuni un nombre d'objets inestimable ,
dont la valeur, si de tels objets pou-
vaient avoir une valeur marchande ,
Hpnaccz» cane /!/.iit_ - \ç. r,riv H_ _c _/\iiill_-.c

qui ont permis de les mettre à jour.
Grâce aux subventions fédérales, nous
avons injecté chaque année un demi-
million de francs dans l'économie fri-
bourgeoise. Finalement, même si on la
considère sous un angle strictement
financier , l'archéologie a été pour le
canton beaucoup plus un apport
qu 'une charge.

• Votre formation d'archéologue de la
préhistoire n'a-t-elle pas freiné l'explo-
ration d'autres périodes du passé fri-
bourgeois ?

- On ne peut pas être spécialiste de
toutes les périodes de l'histoire. Mon
domaine, c'est surtout la préhistoire ,
c'est vrai. Et il est aussi vrai que nous
avons travaillé , durant toutes ces an-
nées, sous la pression de l'urgence. Et
les sites qui étaient menacés étaient
surtout des sites préhistoriques et pro-
tohistoriques. Ceci dit , je trouve très
positif que François Guex, mon suc-
cesseur, soit un médiéviste. Il est
temps de mettre davantage l'accent sur
la ville, et sur la période médiévale,
maintenant que les sites plus anciens et
nlus directement menacés ont été in-
ventoriés.

• Quelles perspectives pour l'avenir ?
- Nous sommes dans une période

où le passé intéresse plus le public. Le
Service archéologique réunit une
équipe de travailleurs dynamiques ,
consciencieux , travailleurs et, surtout ,
enthousiastes. Un excellent outil , qui
nermet un travail en nrofondeur.

» Mais un point de l'avenir du ser-
vice m'inquiète beaucoup : le projet de
déménagement du service dans les ca-
sernes de Saint-Jean. Quitter des lo-
caux aussi bien adaptés que les nôtres
pour répartir le service dans trois bâti-
ments distincts m'inquiète . Et compter
sur les archéologues pour remplacer les
militairpe Hanc l*an imati_ -_n Ae la Rnc.
se-Ville me paraît relever de l'utopie.
Je ne m'en suis d'ailleurs jamais ca-
chée. Par contre , je salue la réalisation
d'un musée archéologique : nous avons
des pièces uniques en Suisse, parfois au
monde, qui sont de toute beauté et que
le public devrait absolument pouvoir
contempler. Mais pas au prix de la
perte de l'admirable outil que consti-
tuant r\r\c o_ r>tn_ o lc 1 r\nn 11 v _r1n \A _r\1_â_

son...
Propos recueillis par

Antninu Diif

Hanni Schwab et l'archéologie : la dou-
ble passion de découvrir et de faire
connaître...
im Alain Wirtit.a pt Clérzrri Ppriccpt-a

Grandes découvertes en Pays de Fribourg
Au plan archéologique, Fribourg est

une terre privilégiée. Il faut dire que le
canton a toujours été sur des axes de
communication importants , reliant les
îles Britanniques à la Grèce, et le nord
de l'Allemagne à Marseille.

Rien d'étonnant donc à ce que les
découvertes de toutes les époques foi-
sonnent. D'autant qu'une campagne
d'investigations particulièrement
complète et systématique , permise par
rie oranHc rtiantiprc H*imrtr,rtan_-__ na-

tionale , y a été menée pendant plus de
vingt ans.

Voici une sélection des plus impor-
tantes, qui ont modifié - souvent en
profondeur - l'image que les historiens
se faisaient du peuplement de notre
canton.
• Pour les âges paléolithique et méso-
lithique : la découverte de l'existence
de chasseurs de rennes et de cerfs, dix
millp anc avint lpc nlnc an/-i_ _nn*_c tra_

• Pour l'âge néolithique : la décou-
verte d'une activité artisanale des pre-
mières peuplades d'agriculteurs et de
leur implantation non seulement au
hnrd des lare tien fampiiv lapnctrpc .
mais jusque dans l'arrière-pays.
• Pour l'âge du bronze : mise à jour
d'une septantaine de nouveaux sites.
• Pour l'époque de Hallstatt (750-
450): la découverte de l'extraordinaire
tnmnliic nrinripr rie Phâtiltrm iini/inp

en Suisse, d'un type dont on ne connaît
que trois exemples en Europe.
• Pour l'époque helvète: deux cime-
tières importants.
• Pour l'époque romaine : un pont sur
la Broyé, près de La Sauge, des villas
par dizaines et , surtout, le village et le
temple gallo-romain de Tronche-Bel-
lon , près de Riaz.
• Pour le temps mérovingien : treize
sites, riches d'un matériel que Hanni
Çrhu/nh inop PYtranrdinairp AR
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Femme
d'une

passion
Hanni Schwab, de toute évidence, est

une nature. Dame, on ne construit pas
de toutes pièces un service comme le
sien, on ne le promène pas à bout de
bras pendant plus de vingt ans, on n 'ob-
tient pas les résultats qu 'elle et ses colla-
borateurs ont obtenus sans une volonté
inflexible, mise au service d 'une pas-
Cï/IM çinrp fp

Volonté et passion. Tout le person-
nage tient dans ces deux mots. Mé-
f iante devant l 'inconnu, l'archéologue
se dévoile dès qu 'elle sent en face d 'elle
le moindre intérêt pour son travail.
L'ouverture est alors totale, et la digne
directrice aux lèvres pincées disparaît
et fait place à un guide vibrant d 'en-
thousiasme, qui n 'aura de cesse de vous
nvnir mnntrp tous IPI rprnins dp son
palais de l'avenue du Moléson, d'avoir
sort i (en s 'orientant avec une sûreté
infaillible dans les piles de cartons où
dorment ses mille trésors) sa plus belle
pointe de lance, ou la mieux restaurée
de ses boucles de ceinture niellées d 'or
ou d'argent.

Mais ce n 'est pas à ces trouvailles
spectaculaires qu 'elle s 'attardera. C'est
bien vlutôt au ravon des noteries. en-
core marquées du feu de nos ancêtres,
des quenouilles où un brin de laine s 'at-
tarde depuis cinq mille ans, des aiguil-
les d'os qui traduisent la vie quoti-
dienne de nos lointains ancêtres.
Quand elle les regarde, son regard aigu
s 'embrume légèrement. Comme si
c'était la première fois qu 'il se pose sur
ces humbles témoins des jours passés.

.Çnr/i ///> . nrnin.rpç mit- trp unrs çnn
regard s 'afferm it à nouveau et se charge
de f ierté quand elle montre le travail
minutieux de ses restaurateurs, de ses
numismates, de ses cartographes. L'on
sent, en trottant derrière elle de salle en
salle, en l'écoutant materner tendre-
ment ses collaborateurs - en train de
sécher In nnusp dp midi nour pnrorp
vite, identifier une pièce de monnaie ou
recoller quelques tessons - que son ser-
vice, c'est un peu son enfant. Et que ce
qu 'elle ressent à l'heure de la retraite
doit ressembler à l'émotion d'une mère
dont le f ils, à 26 ans, quitte pour la pre-
mière fois le nid familial.

A ntnînik Plif
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«Il i SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10..
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fnbourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat: 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immi grés - Centre Suisse-Immigrés , rue du
Nord 23, Fribourg. » 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs ,
conseils , aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. * 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h „ 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents , jeunes , « 037/38 1111 .

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
U Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di , jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
« 037/24 52 00.

1 HÔPITAUX )
Hôpita l cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 ' 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Mercredi 6 avril: Fribourg - Pharmacie St-
Paul, Pérolles 65 A. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - -a- 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux , lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne: - (Deillon) * 037/61 21 36.

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve â 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. * 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse ,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release. - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av . de Rome. Permanence
«037/22 29 01.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/8 1 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
«037/22 64 24.
AINES-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. 2e, 4« me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités : « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Sondante femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, «037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanencejuridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ¦ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg -Jura , avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inlèrieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Informa-
tions et conseils en budget: me 14-17 h.. Hôpi-
tal des Bourgeois, rue de l'Hôpital 2.
« 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lu 14-16 h, me 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs ,

1er mercredi du mois, 20 h.
- Romont , sur rendez-vous, « 037/52 33 75

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

1° et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fnbourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et tètes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque , Fribourg, » 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 II  03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle , Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tounsme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/25 29 55. Du lu au je. Lu, ouverture
également durant la pause de midi. Je, ouver-
ture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous ,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

Le Riedelet 9, Marly, « 037/46 12 61:
- Crèche paroisse réformée, chemin des

Bains 1, Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charnère ,
«037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest ,
«037/4 1 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung.
«037/28 41 88. Ma+je  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg:
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , \" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2' et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.
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I SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes , case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle, Nicolas-Glasson lia. « 029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
«037/22 63 51. Bulle , «029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1» et 3e je du m'ois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8h.- l l  h. 30 et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS ]
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

|lll l SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-1 Oh., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 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 de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h
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I BIBLIOTHÈQUES ]
Fnbourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt â domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de
l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa
10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fnbourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - e 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 1758.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-
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.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Ve 17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-
20 h. 30.

I LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana):lu etje 15-17 h.
Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., 1» et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine , tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" ct 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.

FRIBOURG
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Mouvement des aînés, Fribourg

Mercredi 6 avril à 14 h., à la grande salle
de la Grenette, à Fribourg, thé dansant pour
les aînés. %
Renouveau pastoral : temps de prière

Ce jeudi 7 avril de 15 h. à 21 h., à la cha-
pelle Sainte-Ursule. A 18 h. messe.

Il LëTëO s£m
Temps probable

Au nord : partiellement ensoleillé , stratus
matinaux sur le Plateau.

Au sud : nébulosité changeante.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande et Haut-Valais : dans le

Valais central, le temps sera bien ensoleillé.
Ailleurs, seulement partiellement ensoleil-
lé, avec, sur le Plateau , une nébulosité mati-
nale abondante. De rares averses sont pos-
sibles l'après-midi dans le Jura et les Préal-
pes. La température en plaine comprise
entre 1 et 5 degrés tôt le matin , atteindra
l'après-midi 13 degrés sur le Plateau et 18
en Valais. Limite du degré zéro proche de
2400 mètres. En montagne, vent modéré
d'est à sud-est.

Suisse alémanique : nappe de stratus sur
le Plateau ne se dissipant guère l'après-
midi. Au-dessus de 1400 à 1700 mètres,
partiellement ensoleillé. Faibles chutes de
neige possibles sur la crête des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : nébulosité
changeante et quelques éclaircies. Averses
isolées possibles.

Evolution probable jusqu 'à dimanche
Au nord : temps en partie ensoleillé et

probablement sans précipitations. Bancs de
stratus matinaux sur le Plateau.

Au sud : partiellement ensoleillé, quel-
ques averses l'après-midi.
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I MUSÉE )
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma-

dim 10 h.-17 h./20 h.-22 h., exp. des chefs-
d'œuvre du couvent des Cordeliers. Retable
du maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries «Christ à la colonne».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous lesjours de 14 h.-18 h. + le matin sur
demande pour les écoles, exp. poussins-
lapins, exp. , permanente sur les inverté-
brés.

Fribourg, Musée CH de la marionnette :
dim de 14 h.-17 h. et sur demande pour
groupes, exp. de marionnettes suisses et
étrangères contemporaines ; «La marion-
nette en Asie », «¦ 22 85 13.

Bulle, Musée gruérien : ma-sam 10 h.-
12h./ 14h. -17h.,  dim 14 h.-17 h., me + je
prolongation jusqu 'à 20 h. «Maisons rura-
les fribourgeoises».

Gruyères, le Château: tous les jours de
9 h.-12 h./ 13 h.-16 h. 30, visite du château
des comtes de Gruyères.

Morat, Musée historique : ma-dim 14 h.-
17 h., exp. permanente d'objets préhistori-
ques, diarama sur la bataille de Morat :

Tavel, Musée singinois : sam-dim 14 h.-
18 h., exp. du patrimoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail: sam-
dim 10 h.-12 h./ 14 h.-18 h., exp. perma-
nente de vitraux anciens, le vitrail au XXe
siècle, exp. de vitraux héraldiques fribour-
geois.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
sam-dim 14 h.-17 h., exp. permanente, col-
lection de lanternes CFF, collection de gre-
nouilles naturalisées, découvertes lacus-
tres.

Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse : sam-dim 14 h.-16 h.

Avenches, Musée romain : tous les jours
de 9 h.-12h./ 13h.-17h.

Avenches, Haras fédéral : lun-ven 8 h.-
11 h. 30/14 h.-l7 h., élevage d'environ
400 chevaux. Groupe dès 10 personnes,
s'annoncer au préalable au -p 75 22 22.

I GALERIES )
Fribourg, Galerie Artcurial : exp. perma-

nente d'art plastique, tapis, sculptures, li-
thos , bijoux ,- objets, cadeaux, etc. Sur ren-
dez-vous, -a. 28 48 77.

Fribourg, Bibliothèque de la ville : lun-
ven 14h.-18h., merc 20 h.-22 h., sam
10 h.-12 h. «Le décor dans la reliure du
Moyen Age à nos jours » photographies de
M. Edmond Hayoz, reliures et papiers
peints de M. Roger Auderset.

Fnbourg, Galerie de la Clef-du-Pavs :
ma-ven 9 h.-12 h./ 14 h.-18 h. 30, sam 9 h.-
12 h./ 14 h.-16 h. «Herren von Allmen»,
Handweberei, tissage et «Herti Hans»
Tôpferei, céramique.

Fribourg, Atelier-Galerie Hofstetter, Sa-
maritaine 22, Samaritaine 23 : ma-ven 9 h.-
12h./ 15h. -18h. 30, sam 9 h.-12 h./14 h.-
17 h. Claire Nicole, peinture sur papier , dès
le 8 avril, Emile Angéloz, sculptures, dès le
8 avril.

Fribourg, Galerie Mara : tous les diman-
ches de 10 h.-18 h. ou sur rendez-vous,
a- 22 28 20. Art contemporain.

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-ven
10h.-12h./ 15h.-18h. 30, sam 10 h.-
12 h./ 14 h.-16 h., exp. permanente d'objets
d'art et antiquités dans un décor gothique
unique à Fribourg.

Fribourg, Galerie 47: jeu 14 h.-19 h.,
sam 10 h.-17 h., collections privées, œuvres
de P. Barras, Bohnenblust , Dufour, Hof-
kunst , Lecelt, Daisy, D. Wicht. Meubles,
livres, bibelots, etc.

Fribourg/Villars-sur-Glâne, home médi-
calisé de la Sarine : tous lesjours de 10 h. â
17 h., expo. Siro Dalle Nogare, peinture,
(dès le 2 avril).

Avry-Centre, Galerie Avry-Art : lun
13 h. 30-20 h., ma-ven 9 h.-20 h., sam 8 h.-
17 h., Charles Bechir, aquarelle et huile (dès
le 8 avril).

Bulle, Galerie du Vieux-Comté : lun
13 h. 30-18 h. 30, ma-ven 8 h. 30-
12h./ 13h. 30-18 h. 30, sam 8 h. 30-
12 h./ 13 h. 30-16 h., «Jacqueline Esseiva »
expose un chemin de croix, avec des textes
de Marie-Claire Dewarrat.

Ecuvillens, Galerie l Ateher: jeu-dim
13 h. 30-20 h., Catherine Etesse-Grive,
aquarelles.

¦ 
CARNET
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Mercredi 6 avril

14e semaine. 97e jour. Restent 269 jours.
Liturgie: mercredi dans l'octave de Pâ-

ques. Actes des Apôtres 3, 1-10: Au nom de
Jésus, le Nazaréen, lève-toi et marche. Luc
13-35 : Ils dirent à Jésus: reste avec nous : le
soir approche et déjà le jour baisse.

Fête à souhaiter: Marcellin.
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Quant se marient charme et musicalité... 03 Bruno Maillard

Les Martinets de Cottens donnent concert
Anniversaire en vue

Un nombreux public avait rendez- l'ensemble une pointe de familiarité
vous dimanche soir dernier dans bien sympathique.
l'église de Cottens pour le concert an- Au cours de la partie officielle de
nuel de la société de musique. En cette cette soirée, une plaquette pour qua-
année du quarantième anniversaire , les rante années d'activité fut remise à
membres de la fanfare ont fêté leurs quatre fondateurs : Michel Missy, Ai-
fondateurs, bert Perret , Maurice Margueron et Ar-

mand Macherel , fondateur de la fan-

H l  

" ~3â fare d'Autigny.
QADIMC _-̂ *lB 

Pour terminer ce 
concert, marteaux

oAMNt ! m§» \ et enclumes rappelèrent aux personnes
CAMPAGNE f m" J présentes qu 'autrefois bruit quotidien

et musique ne faisaient qu'un même
Les Martinets ont présenté un pro- son ; nostalgie d'un passé qui remonta

gramme varié où alternaient valses, à la surface de belle manière puisque
marches mais aussi rythmes améri- les musiciens dirigés par Norbert Von-
cains, et polkas. La prestation d'un bon lanthen se virent rappelés une seconde
niveau fut appréciée par le public, fois.
charmé également en cours de soirée La société de musique Les Martinets
par l'audition de l'école de flûtes. Il de Cottens fêtera ses quarante années
faut également relever la présentation d'existence les 22, 23, 24, 29, 30,
humoristique de la soirée qui ajouta à 31 juillet et 1er août 1988. GD SPS

Concert pascal à Prez-vers-Noréaz

Ambiance de fête...
Ambiance de fête villageoise, diman- deuxième temps , La Cigognia, qui

che soir dernier dans la salle commu- montra de la variété et de la qualité
nale de Prez-vers-Noréaz. La société de dans ses productions , fut emmenée par
musique La Cigognia ainsi que le Roland Francey.
chœur mixte s'étaient donnés rendez- «Viens voir les comédiens...» fut le
vous pour un concert de Pâques qui a message d'entrée du chœur mixte. A
réuni un nombreux public. jongler entre le folklore russe, les ne-

gros spirituals et les airs de chez nous, il
Il n'était pas facile de trquver place y a du mérite. Le chœur mixte s'en est

derrière les tables et le bruit des bien tiré, le public a su apprécier,
consommations ne fut pas non plus un La partie officielle fut tout à l'hon-
atout. C'est dommage, car du spectacle neur de Georges Guisolan pour sa fidé-
il y en eut! Tout d'abord , avec les lité à la musique pendant plus de cin-
cadets qui montrèrent à tous que la quante années et également à l'hon-
relève est bien assurée. Soulignons ici neur de Marcel Mauron pour quarante
la maestria de leur jeune directeur ans de musique.
Jean-Bernard Coquoz. Dans un GD SPS

dUfe •' ' ^Wa~Ta$imï. L̂ m̂wlM' 3N______________ L__i_r--_. ¦
_________ *!_¦__«____¦___ -*£- ____ r- ' '̂ ""________" *- ' ' >BB ____£¦___• ^_______5K_______ - ~~ W TJ

T̂ ^̂ LSI M__i___ .___i_ÎS_5lH Brfw mWBrX. -Jf "'"*"*' \
dM__ _̂__L^__l ________ ^V_9_______M_______r ^ _̂_  ̂ ^vT^aÊmmÈFWaraaam_____________ _ ,nMpS| ___r__ate_t_______9_r —"_*&' ~tVJ__i___r TSl'a^^—^-' ¦__ ! _/ v r  ^ _̂H _________ _P^ "̂*4____B mWmv _ -__Œ_______K___ —__ _ AWSaTr ______ ^^__________ V-l^___________ fiwf*¦___ -? — -̂ 3K9 Î ^B***̂  -jr . VR_m ._SÉHH'I1^B____________7 /V ^^________" :1^_______H_B__^ '¦, 

^L :--, ¦. lVmj m  ^̂ v '̂ m r̂'oBmvmmfm BFŵm *mmr • w  ____________ ? _ii___ H___¦ __K_*wl _____ v\ J_____ N^________T'' rm\i* moi F A^̂ wmWmm*:m 9B__a!___H ¦¦ — M_fc, _̂__. .rsSrt: M \ msm. / Am — aW—mwOeL-m ^WwM ¦ WmmmTmaa\\ '.r4H& JmmWAmm H
'"̂ mmmmf Ŵ  \mm<mmmW w ' wm - W^ vÊ-Z: ______ ¦

___E_- _̂_H ____^^^̂*>*5jngK ^¦H TBI

sir ' - f̂ H
___C—* _̂_B ¦ ¦ >M ms. ____^H _HĤ H' ' ' ' S H ¦ _¦¦I WÊ - ¦______¦ HHliiâÉfl sÊ ' Hl

Les médaillés entourés des président et directeur, MM. Gumy et Francey.
GD Bruno Maillard

Programme des plus variés
Fribourg : «Espace Schoenberg», centre de loisirs

Il existe depuis janvier 1987, déjà!
«Espace Schoenberg », le dernier-né
des centres de loisirs de Fribourg, en-
foui quelque part dans les roses de la
rue de la Singine, met aujourd'hui son
programme à l'heure du printemps.

Ouvert du mardi au vendredi, le lieu
de rencontre met à disposition des ado-
lescents des jeux , BD, ainsi qu 'une ac-
tivité souvent improvisée. En collabo-

ration avec «Xylophone» (local amé-
nagé et géré par déjeunes mères), «Es-
pace» met l'accent sur une activité
pour les plus petits (6-8 ans). Sans ou-
blier le centre d'informatique, le cycle
de rencontres du mard i pour adultes
qui s'essaient à l'écriture. Enfin , «Es-
pace » est aussi ouvert à tout groupe
présentant une perspective d'anima-
tion.

m
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Jean-Paul Chardonnens, de Domdidier, clown professionnel

«J'avais ça dans le sang»
Pas facile de se créer et de s'assurer

une place au soleil dans le monde du
cirque. «Faut d'abord y entrer et avoir
un peu de chance»: enfant de Domdi-
dier, Jean-Paul Chardonnens sait de
quoi il en retourne puisque, depuis
1983, il roule sa bosse de cirques d'hi-
ver en cirques d'été, d'Autriche aux
Pays-Bas et de France dans son pays
natal. En compagnie de sa fille Roxane,
Jean-Paul Chardonnens a créé un duo
d'amuseurs professionnels à l'enseigne
des Rigo. Un métier qui ne court pas les
rues en terre fribourgeoise.

La trajectoire de Jean-Paul Char-
donnens emprunte des voies plutôt
tortueuses. Né le 30 juillet 1944 dans le
gros village broyard , Jean-Paul se lan-

ce, écoles terminées, dans un appren-
tissage d'employé de commerce à Fri-
bourg. Avant de tâter de représenta-
tion et de s'engager successivement
comme sommelier, manœuvre menui-
sier, agent d'assurances même. «J'ai
même bossé dans la godasse». Bref, des
emplois qui ne répondent pas forcé-
ment aux aspirations du jeune homme.
«Comme on m'appelait Chariot , inu-
tile de préciser la voie que je voulais
suivre». Jean-Paul se souvient de sa
première soirée en qualité de clown
amateur. Elle se situa à Couvet, en pays
neuchâtelois. La société qui organisait
le spectacle n'avait pas les moyens de
payer quelqu 'un. «Ça fit tilt dans ma
tête et je me proposai». Une semaine
suffit pour mettre au point le numéro.

Polyclinique médicale universitaire de Berne
Directeur fribourgeois

Roxane et Jean-Paul Chardonnens ou les Rigo

Depuis le début de ce mois, la direc-
tion de la Polyclinique médicale univer-
sitaire de Berne, à l'hôpital de l'Ile, est
fribourgeoise: le professeur Philippe
Jaeger vient d'y être nommé.

Fils de feu le docteur Louis Jaeger ,
de Fribourg, Philippe Jaeger est né à
Fribourg en 1949. Ancien élève du Col-
lège Saint-Michel et de la Faculté des
sciences de l'Uni de Fribourg, il «émi-
gra » à Lausanne pour y obtenir en
1975 ses diplômes fédéraux de méde-
cin et de docteur en médecine. Il se
consacra alors pendant trois ans à
l'étude de la physiologie rénale, se per-
fectionna à l'Université de Yale aux
Etats-Unis et reçu en 1983, le titre de
médecin spécialiste FMH en médecine
interne.

Philippe Jaeger dirigea par la suite à
Lausanne une consultation ambula-
toire spécialisée dans la prise en charge
des malades atteints de calculs rénaux.
C'est dans ce domaine qu 'il s'est acquis
une réputation internationale , grâce
aussi à ses nombreux travaux (environ
200) qui lui ont valu plusieurs prix.GS

Un patron fribourgeois à Berne, Phi
lippe Jaeger.

IHI [EN VEDETTE MlUU
«Je louai , à Lausanne, un costume que
je n'ai du reste jamais retourné».

A travers l'Europe
Jean-Paul Chardonnens , que le seul

passage d'un cirque dans la région qu 'il
habitait rendait malade, croisa un beau
jour la chance de ses rêves sous la
forme d'un copain , en l'occurrence di-
recteur du cirque Helvetia qui plantait
chaque hiver sa tente en fin d'année à
la place du Tunnel , à Lausanne. «Il lui
manquait un clown et il m'engagea».
C'était en 1983. Le premier pas venait
d'être franchi. Jean-Paul Chardonnens
se retrouva l'année suivante au cirque
Olympia puis au Cirque national d'Au-
triche, considéré comme un grand cir-
que. «Ce qui vous fait une jolie carte de
visite».

Le Diderain offri t ensuite ses servi-
ces à Medrano. La saison écoulée le vit
tirer sa caravane sur les routes hollan-
daises en compagnie du cirque Holy-
day, très coté. En 1988, Jean-Paul et
Roxane feront les belles neures du nou-
veau cirque suisse Starligh t que dirige
Heinrich Gasser, fils du propriétaire de
l'Olympia.

Aimer faire rire
Ne devient pas clown professionnel

qui veut. «Il faut avoir ça dans le sang»
relève Jean-Paul Chardonnens pour
qui la facilité de faire rire les autres va
naturellement de pair. Affinant son
spectacle au fil des tournées et des
expériences afin qu 'il plaise à un maxi-
mum de monde, le clown diderain ne
peut cependant départager les publics
en face desquels il s'exécute. «Ils sont
tous différents mais je crois les jeunes
d'aujourd'hui plus difficiles en raison
de la télévision». Pour tenir les specta-
teurs , il importe d'alterner gags et mu-
sique. Les Rigo excellent en saxo, scie
musicale, concertina et autres clo-
ches '

Pas de quoi
s'enrichir

Fervent admirateur de Grock dont il
applaudit les prouesses à l'âge de cinq
ans, Jean-Paul Chardonnens ne re-
grette nullement la voie qu 'il fréquente
depuis cinq ans. «S'il fallait recom-
mencer, je commencerais tout simple-
ment plus tôt». Même si le métier n'en-
richit guère son homme. Coup de
pouce appréciable: une participation ,
chaque hiver outre-Jura , à quelques
galas d'entreprises et à des fêtes de
Noël. Le beurre dans les épinards...

Une perle de femme
«Et puis il y ma femme Aliette qui

s'occupe de l'intendance , fait le ména-
ge, confectionne et entretient les costu-
mes». Cette saison , elle tiendra la bu-
vette du Starlight-. «Aliette , c'est ma
chance car toutes les femmes ne s'ac-
commoderaient pas forcément d'une
telle situation».

En compagnie de Roxane qui , petite
déjà , fit les beaux jours de quelques
numéros paternels , Jean-Paul et
Aliette ont repri s la route en ce dernier
dimanche d'avril, abandonnant les
pluvieuses rives de l'Arbogne pour une
tournée de quelques mois. Le temps de
nouer de belles amitiés, de connaître
d'autres artistes, d'offri r au public sa
ration de rêve et de rire...

Gérard Périsset
_>—PUBLICITE ^c >*D/J£Ty£0 -SÉEVfCf

Revendeur officiel
machines à écrire IBM

Bd de Pérolles 29
1700 Fribourg

w 037/22 27 41

Vente f  ̂
m J frj  *

Location BHHHHH
Réparation
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Totor et Lili
chez les Moucheurs de nez

Un livre d'enfant pour les enfants et les
'^&} ?^58!&&^&ïia adultes! Dans cette collection «Le¦̂ ¦̂  ̂

^̂  ̂
Monde des adultes», Totor le petit ours,

4^^%-ŴAIT^*^  ̂confident de 
Lili 

la petite fille , nous fait
I \̂  \~W

~ 
M I Parta9er son étonnante vision des

Vy ^^ifl \W?? J grandes personnes. La vérité sort de la
^Si II"̂  \ uSliâîi î  bouche des petits ours, c 'est bien

y 
^

s \£„ $f connu. Avec Totor, on déguste... Du

Cç M̂Ĉ ^̂ .. .̂̂  | 
((Avant 

pendam 

,es repaS ( 
,.adu|te

femelle restait debout. Maintenant, le
mâle lui permet de se lever. Elle le sert à
table. Il lui sert à boire. Comme la
femelle connaît mieux les endroits où se
range la vaisselle , c 'est elle qui la range.
Comme le mâle connaît mieux le foot ,
c 'est lui qui le regarde».
Le tout agrémenté d'illustrations
naïves... pas si naïves que ça!

fïfl&) \ l Bulletin de commande
(t^S /̂J I ... ex. Totor et Lili chez les Moucheurs de
1rT^SS^. nez'

,ex,es et dessins de Philippe Corentin
\ V /^ \ eI Alain Le Saux, Ed. Rivages , Coll. «Le
V^T^s  ̂

Monde 
des adultes», Fr. 16,80.

n^ uiw ' Nom:

*̂%*f I Prénom:

fpl t . Adresse:
JÊU&imMe, | NP/Lieu:Saint-Paul i ~ 

Pérolles 38, 1700 Fribourg [ n à expédier par la poste
•037/ 823125. (Fr. 3.- de frais de port)

j D à garder en dépôt en librairie.

ARMOIRES et
RANGEMENTS

Exécution selon vos exigences et vos
mesures à coup sûr meilleur mar-
ché.

Conseils-Offre sans engagement.

MENUISERIE
J.-PAUL CRAUSAZ

route des Biches 12
1752 Villars-sur-Glâne * 037/42 71 09

Location de

ROBES DE MARIÉES
toutes tailles, avec accessoires
(veste de vison et astrakan , petits

ramoneurs)
Seulement sur rendez-vous

Boutique Marijo-Mode
1616 Attalens

•B 021/947 42 58 ou 947 46 25

A vendre, urgent,
région Lausanne,

3 x 2  pannes lamellées
collées

portée totale 13,70 m, largeur base :
62 cm, épaisseur base : 16 cm, hau-
teur totale centre : 6,5 m. Matériaux
en bon état.
GUEX SA , Jongny.
«021/921 96 81 17-67467

Vitesse limitée
pour votre ^-jsécurité ~fè\ N
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NISSAN MICRA FASfflON UN MODELE SPECIAL POUR DES
SATISFACTIONS PARTICULIERES
Moteur 1.2 1, 57 CV, catalyseur, avec radiocassette stéréo, toit ouvrant, spoiler arrière,
peinture spéciale et bien davantage encore.
NISSAN MICRA FASHION équipement spécial H_H__H_HI
inclus Fr. 13 600.-. rir^Ti I fl I L.'T*Lrf *1 f l  I
Supplément pour version automatique Fr. 800.- | ~mmT mmmm\mmmmmmmmm\

Garage+Carrosserie Raus SA
Agent Principal

1754 Avry / Rosé
Tél. 037 / 30 91 51

Garage de la Croisée Willy Schneider 1772 Grolley
Garage A. Winkler 1680 Romont
Garage R. Piccand 1681 Vuisternens-en-Ogoz

Taille élastiquée lfl
sur les côtés. ¦• ¦•g|

m\ ^m ^-W *"̂  JS* 5

En vente dans les magasins de mode Vôgele.
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Bulle: les cadets musiciens du canton en camp

Enthousiasme pour un «sacrifice»
Quatre jours rognés sur les vacances l l l  ^̂ TSST  ̂ '̂ '̂ ÊMWmmmmmW '-4 Ê̂ÊÊm V̂KOBH ^^HLiië 'pascales et consacrés au camp musical: K ITTPQ PM I l l l  §&i E^L^-_I

une centaine de cadets musiciens du [̂ J^l tv O N __J__^|___J"| B^^^Bcanton ont accepté le «sacrifice» avec | IPOKIELO m̂r̂ ^^Mj
un immense enthousiasme. Au point _.. K .
d'en faire un des moments forts de leur blic qui sera donné vendredi à 20 h. 15 MME "Sg=s> ^̂ S T_Bjeunesse. Ils sont 107 en effet à partici- à l'aula de l'Ecole secondaire. Il fait la vËt ~~JM ******per au camp de leur association canto- part belle aussi à l'histoire de la musi- 

^Am\m\ '̂ j Ê u m̂ W ' ^  ̂
'*¦nale qui a pris ses quartiers hier à que . «Il est indispe nsable qu 'un musi- Wf û ^ Ê SJ * ****.. ^% âVJ

l'Ecole secondaire de la Gruyère, à Bul- cien connaisse aujourd'hui les caracté- f  W m̂mmm-. V Wle. ristiques d'une fugue , d'un rondo , qu 'il AM Bk m
j Ë  ir:.- _~2?. S

sache quelque chose du compositeur I M B|^̂  I BOr
^

Le camp en est à sa 10e édition. Placé dont il est l'interprète». «Nous allons à ¦*"
sous la direction de Bernard Maillard , l'essentiel dans ce sens en nous inscri- r Ŵrmm m ^H
commission musicale de l'association , mation dispensée par le Conservatoire *• JE « ĴÉÉfcji IÉ wil répartit tous ces jeunes dans 17 clas- dont nous encourageons la fréquenta- ^^ ^ Ê̂kmY ¦MT*  ̂ ¦ & W^
ses où se travaillent tous les instru- tion» , ajoute Jean-Denis Cornu, prési- /j iaVm ^mWmWmWmmmmWmmMmlmmt' ' '

ments formant une harmonie. Les mo- dent de l'association. - _ J
niteurs qui prélèvent eux aussi sur Bp|
leurs loisirs ce temps consacré aux jeu- Nous sommes gâtés ¦!nés musiciens sont, pour 1 essentiel , CT

des directeurs de fanfares ou des moni- Les organisateurs du camp se disent
teurs. Le programme de travail , précise particulièrement gâtés cette année. En yjjfl
Bernard Maillard , prend en compte la effet, la mise à disposition de 17 salles ^l^ypréparation du concert d'ensemble pu- de classes, de l'aula et de locaux an-
_ . . nexes par la direction de l'Ecole secon- mgÊÊ *4. m

jK daire apparaît comme une solution ' ri j#
j f {\̂ 

idéale. Les cadets ont même leur repas Bffcr" ÀM ê. .̂ A^Ar^r^inpMTQ g J \ de midi servi sur place, le gérant du ÈL**̂ ^

\ / n  o • rr ayant lui aussi écorné ses vacances 
^^^^^

mmmmmmmmw 
^—~ - iL m̂mmmmMmWmmVlllaz-oaint-rierre pour se mettre au service des jeunes B

p , musiciens. «On ne peut rêver mieux». ^__^^^^^^^^^^^^^J B ***'" H
Cycliste blesse déclare Bernard Maillard qui se sou- ]: 4 H

Hier à 17 h. 40, Gilbert Paudex 51 vient d'autres camPs où •' fallait com- W mJL\ ¦
ans, de Villaz-Saint-Pierre , circulait poser avec des moyens rudimentaires. m Wk
dans cette localité au guidon de son Le gîte , le petit-dejeuner et le repas du WkmW  ̂« 

ET ;3__f_PJ _i Wvélo. Peu après la poste , il ne put éviter soir sont assures de manière très satis- ¦?' •"-JB m mÈW ___¦
un enfant qui s'était élancé sur le pas- faisante aussi a la colonie du château ~WËm\ Wsage de sécurité de gauche à droite. Le * ê ^an^mz- Mf p?# H
cycliste tomba. Blessé, il a été trans- _,_ \-§̂ *tl!_Et .*"d|| Wf m\porté à l'hôpital de Billen s . Théorie , pratique |r ,. .. -<¦ \ , ï :.j. T«l WPS BP^et récréation... w? ~ m̂ k̂ 'J W t̂f M 'ir \M.

1 Tn pominn enr 1» tr\it Que et pratique , succèdent des soirées I Wfc***- B̂KIJR .*;.JWB-W^>un tai i i iun sur ie luit r » • • . - , . mmry -̂ — * • m^mrécréatives. Ainsi , hier soir, les cadets L̂w  ̂ ML ^£ •—•»---—- *̂1IPHM ¦¦
Hier à 13 h. 30. un chauffeur de Mo- eurent-ils la faveur d'une démonstra- gy__ - ĵjggg v!(B___ÎM_B________k_^N_4H i*̂ ^*™léson-Village circulait au volant d' un tion par Roland Manigley. percussion- Mr '/ Ê̂P \W ff.^*» ¦camion sur la route communale d'En- niste à l'orchestre de Berne , qui pré- HT J ÂW "**£_ 

*J**i4MCf i i (S ¦bdÉKMjtlney en direction de Grandvillard . En- senta une trentaine d'instruments. W Â Ŵ̂ ^^^^^WW *V f  A j Ë r
tre ces deux localités, lors d'un croise- L k m W / ï & B- Wm Ê I * *m*.~ -»g5BBg_ff .m / 1 £SÊ88fiWment avec un camion-frigo, son poids La participation au camp des cadets ' f j mW/àmi f %f j r Ê Ê^ÂM «P™B_KK^PB P*\"3
lourd mordit l'accotement , dévala le est sujette à certaines conditions: être IMW/JM Bvi ~L^.2$ÏY\ML -Jumm-latm

^
-- ! -QIHLSPU^ ^^talus et s'immobilisa sur le toit. Les âgé de 13 ans au moins et avoir subi un JC ĵgWgg K^^HMk \. ;

dégâts s'élèvent à 40 000 francs. test de capacité effectué par le directeur _/jQ HVnfJuj || ŝjLes témoins de cet accident , notam- ou le moniteur. L'association groupe ¦ n)@*<_ Ŵ LWmSa\\ gùjjgpf M
ment le chauffeur du camion-frigo de 18 corps totalisant 540 cadets prove- B^.TrCTi'u ''"''*"""'^̂  L̂ MHÊu rcouleur blanche , sont priés de s'annon- nant de la Sarine, de la Gruyère, de la ^ILT.*: . ;'—:.:::. Miamw ^ml-mr ^kf ^^^Mmmi JpWWSWPi***̂  31
cer à la gendarmerie de Bulle, tél. Glane et de la Veveyse.
029/2 56 66. E) Yvonne Charrière Le maître et les élèves : sourires des deux côtés... gg Alain Wich

Spectacle «rétro» à Promasens
Au café-concert !

«Un beau soir de printemps, vous
serez accueilli à Promasens dans l'au-
berge transformée pour la fête en vrai
café parisien où il fait bon rêver» dil
Marcel Modoux à propos du spectacle
que prépare le chœur mixte pour la mi-
avril. Ajoutons que la fête sera égale-
ment dans la rue avec des voitures «ré-
tro» pour transporter le public et l'in-
dispensable orgue de Barbarie.

Le chœur mixte de Promasens n'a
pas peur des grandes entreprises. Tous
les quatre ans, il remet ça. Après un

TsaMHffii J I

concert classique, le voilà prêt poui
sept représentations, véritables éva-
sions au temps de nos grand-mères. Il a
fallu deux ans de travail pour peaufinei
le spectacle de ce «café-concert rétro».
Pour les vingt-six chansons à l'affiche ,
il a fallu rechercher des partitions pres-
que disparues comme celle du «Credo
du paysan» et Marcel Dorthe, direc-
teur du chœur , a harmonisé le tout. Il y
aura des extraits d'opérettes, un hom-
mage à Piaf, un autre à Tino.

Les chanteurs ont fait appel à deux
solistes, un quatuor de cuivres, un ac-

Roger Peytregnel

cordeomste et un pianiste. Ils mime-
ront certaines chansons. Quant aux ga-
letas de Promasens, ils ont été fouillés
et ont livré tous leurs trésors , soit poui
habiller chacun , soit pour transformel
.l'auberge. «Une aventure pour la
quelle on a fait appel à des spécialiste:
et à un animateur comme Bouillonx
précise Marcel Modoux , étonné et fiei
à la fois de l'enthousiasme qui a mobl
lise le chœur.

A l'agenda...
Les représentations sont prévues

pour les 15, 16, 22, 23 et 29 avril 1988,
à 20 heures. D'ores et déjà, deux sup-
plémentaires sont prévues les 6 et S
mai 1988 à 20 heures et, pour que l'am-
biance soit celle de la Belle Epoque, les
spectateurs dîneront durant la soirée.

MDP

• Courtepin: conférence publique. -
Ce soir à 20 h. 15, au Café Le Centre è
Courtepin et à l'invitation de l'Union
démocratique du centre, conférence
publique. Francis Maillard , nouveau
directeur de la Chambre fribourgeoise
d agriculture parlera des actualités de
la politique agricole fribourgeoise alon
que Bernard Rohrbasser , préfet de h
Veveyse et conseiller national UDC
confiera ses premières expériences de
parlementaire fédéral ou comment re-
présenter Fribourg à Berne. GE

Traversée des Pyrénées à skis
Ça glisse fort

La «Transpyr 88» marche com nu
sur des... skis! Partis de la Méditerra
née, le 29 février dernier , Pascal F0II3
et Christof Jeckelmann ont déjà par
couru, à peaux de phoque, plus de h
moitié de l'itinéraire devant les menei
sur les côtes de l'Atlantique. Via, è
quelques détours près, la crête longitu-
dinale des Pyrénées. Les dernières
nouvelles datent du 21 mars, mais «Ls
Liberté » ne les a reçues que la semai ni
passée.

Après vingt jours de randonnée, lei
deux Fribourgeois réussissaient le pi(
d'Aneto, «toit» de la chaîne, à 340^
mètres d'altitude. Auparavant , le
temps de plusieurs étapes, deux amie;
les avaient rejoints et accompagné;
(photo ci-dessous). A ce rythme, ils
devraient arriver au terme de leur ex-

pédition dans quatre ou cinq j ours
Mais une descente vers l'océan n'équi
vaut pas forcément à une facile glis
sade sur un toboggan.

Et puis , une situation analogue i
celle du départ se représentera en fin dt
parcours : la neige préfère la montagm
à la mer. De Cerbère, écrivent Pasca
Folly et Christof Jeckelmann , il leur 2
fallu «trois jours de marche, skis ai
dos le long de la frontière avec une tra
montane très forte et quelques flocon:
de neige, marchant dans les genêts, le.
ronces, les restes de forêts brûlées , poui
atteindre enfin la neige ou plutôt la gla
ce.» Une transformation favorisée
particulièrement là-bas, par le vent , k
chaleur et le froid.



1638/Patrol Safari spéciale 4x4, 85, 6
cyl., 24 000 km, de 1"* main, en parfait
état, 037/ 26 36 56. 
67004/Lancia Prisma 1600, avec op-
tions, 1985, 90 000 km, 029/ 8 82 82.
67178/Honda VFII, rouge, 1985, exp.,
service compl., pneus chaîne, 037/
41 00 20. 
67091/Honda VF 750 F, an. 84, carénée,
4000.-, 037/ 28 53 25. 
67131/Yamaha XJ 900, 24 000 km, rou-
ge, car. + échap. spéc , 037/ 41 13 21, le
soir. ¦ ¦ 

67348/Opel Corsa, 1,2, 56 000 km, exp.,
7800 -, 037/ 6151  15, le matin.
67338/Pour bricoleur, Renault 18 GTS.
exp., endommangée à l'avant, 021/
909 51 70, jusqu'à 12 h.

67426/Ford Fiesta 1300 S, an. 80, bon
état , 3500.-, 037/ 53 11 56. 
67399/Mercedes 280 SE, 140 000 km,
vert foncé met., toutes options, jantes
sport + pneus hiver, 4600.-, 46 27 30.
67400/2 Datsun 140 Y, an. 78, non exp.,
au plus offrant, 037/ 63 35 49. 
67402/A vendre pour bricoleur BMW 320,
77, arrière enfoncé, 33 16 19.
67403/Suzuki SJ 410 cabriolet, bleu,
550 000 km, div. accessoires , non exp.,
5800.-, 037/ 55 12 66, le soir. 
67404/Alfa GTV 2,5, 1982, 85 000 km,
12 500.-, 037/31 17 65. 
301600/Alfa Giulietta 2 I, 83, 66 000 km,
exp., options + radiocass., très soignée,
10 500 -, 24 82 63, midi ou soir. 
67397/Alfasud TI. mod. 81, 106 000 km,
exp., 037/ 52 31 58.
1435/Très ' belle Yamaha Virago 1000,
mod. 1987, 6000 km, rouge bordeaux,
exp., garantie d'usine, prix à discuter , 037/
22 21 22, h. bureau. 
67386/Honda CBR 1000, neuve, blanche,
avec garantie, R. Michel, 86 12 12.
67374/Yamaha RD 125 LC, exp., caré-
nage commande reculée, guidon bracelet ,
2200.-, 037/ 53 14 75. 
67373/Honda VS 1000 S, carénage de
1000 R, 10 000 km, exp., seulemet
5500.-, 037/ 46 12 56, midi et soir.
67371/Vélomoteur Maxi Punch. 720.-,
037/31 24 62.
67383/Yamaha RD LC mod. 85-86 en
parf. état , mot. neuf, 1300.-, 029/
8 53 48. 
460545/Yamaha 125 RD, 1987 , 2500 -,
029/ 2 35 56, le soir. 
/Renault 5 Alpine turbo, exp., 8500.- ou
200.- p.m., 037/ 46 12 00. 
/Audi 100 SE, exp., 5900.- ou 150.-
mois, 037/ 46 12 00.

PETITES ANNONCES PRIVEES
301637/Fiat Argenta, 1982, 83 000 km,
exp., 3400.-, 037/ 28 40 74. 
67474/Kawasaki GPZ 600, mod. 86, noi-
re, rouge, exp. du jour , 5900.-, 037/
26 20 91. 
67476/Yamaha 125, route, mod. 84,
exp., très bon état, bas prix, 037/
64 23 82. 
67478/Pr bricoleur à vendre Mazda 626
GLS, 1979, 94 000 km, batterie neuve,
1000.-, 029/ 7 12 62.
67214/Renault 18 turbo, 1985, gris met.,
43 000 km, exp., avec chaîne stéréo,
12 500.-, 029/ 2 93 09. 
67454/Yamaha SZ 750, mod. 86, bleue-
blanche, 27 000 km, état impecc. +
2 pneus neufs + pot 4 en 1, 037/
33 19 83. 
30i627/Peugeot 205 GT, 1600,mod. 86,
49 000 km, 14 700 - sant cat./pneus
d'hiver 50% 2x175/ 13, 2x145/ 13,
2x 165/13, 1x135/ 13 avec jantes 200 -
le tout, 037/ 34 21 40, dès 18 h.
301608/A vendre Renault 20 TS,93 000
km, 1978, 600.-, 021/ 943 17 00, le
soir.

3011/Alfasud, 1983, 6900.-, crédit ,
037/ 62 11 41. 
3011/Fiat Ritmo 105 TC, 1984, 7900.-
ou 180.- p.m , 037/ 62 11 41. 
3011/Citroën CX, 1984, 9800 - ou
230.- p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/Fiat Regata 85, 8000 km, 350.-
p.m., 037/ 62 11 41. 
67429/Alfa Sprint 1,5 L. gris métal, exp.
70 000 km an. 83 exe. état , prix à dise.
037/ 24 73 92.

67477/Cause double emploi, machine a
laver le linge Indesit, cont. 5 kg, en très
bon état , bas prix , 24 98 93. 
67441/Canapé 3 pi., (poss. faire lit) 2 fau-
teuils velours, beige gris, prix avant., 037/
24 02 53. 
67444/2 pi. à voile, slalom, epoxy carb.,
2,85 m et 2,80 m, 037/ 56 15 58.
67452/ 1 table ronde, verre fumé, diam.
120 cm, pied et 4 chaises en bambod,
021/34 80 56, midi et soir.

1638/Quelques cheminées de salon
d'exposition avec ou sans récupérateur de
chaleur, prix très intéressant , 037/
26 19 18. 
67234/Jantes alu + pneus neufs , 185/ 170
HR 13, pour Ascona B et Manta B, 1000.-
, 021/948 92 68, dès 18 h. 
67249/A vendre un potager à bois, un
bureau, tronçonneuse Patner, 021/
907 82 15, h. de repas.

EUŒS-SŒ
PORSCHE 944 turbo

1987, 18 000 krr
PORSCHE 944 aut.

1986, 35 000 km
PORSCHE 928S aut.

1986. 50 000 km

67337/Scirocco TS, exp., 3900.-, 021/
909 51 70, jusqu'à 12 h. 
67335/Toyota Copain 1000, mod. 76,
exp., 2700.-, 029/ 2 98 88, h. repas.
17-301590/Renault 18 GTS exp. très bel-
le, toit ouvrant, 60 000 km, tip-top, bas
prix , 26 16 86. 
301591 /Ford XR3 I cabriolet, mod. 86,
gris métal., 40 000 km, stéréo, 4 pneus
neige sur jantes + 4 jantes alu. Prix à dis-
cuter, 037/ 41 12 52, soir.
67360/BMW 323i, nouvelle forme, toit
ouvrant, jantes BBS 15", bordeaux foncé,
modèle 83, 58 000 km, très belle, prix à
conv., 037/ 28 26 41, (soir) . 
67358/Pour bricoleur Fiat 127, 037/
73 16 96.
67355/Peugeot 305 GL, exe. état , 70 000
km, blanche, exp., juin 85, prix à dise,
37 10 02. ¦

67354/Yamaha 1200 Venture, an. 86,
couleur or, 18 000 km, 12 500 -,
68 12 09 ou 68 12 63.
67331/BMW 318 i, 1983, accidentée,
pour les pièces, 021/ 909 55 83. 
67329/Honda XLV 750 R, mod. 86,
13 000 km, prof. 029/ 8 81 60 ; privé
029/ 8 84 45. 
67326/Ford Orion GL blanche, avec RS
deasing, mod. 85, 40 000 km, 9200 -,
037/ 37 16 79, le soir.
67325/Yamaha FZ 750, 1987, 6800 km
9500.-; Suzuki RG 125 Gamma, 1986
19 000 km, prix à dise, 037/ 33 13 58.
67316/Honda 600 Transal, bleue, 87
6000.-, 029/ 2 97 40. 
/Fiat Ritmo 75, automat., 75 000 km
exp., 3700.-, 037/ 26 49 49.
301448/Honda 600 XLM Pans-Dakar ,
mod. 86, 8800 km, état imp., 037/
26 55 73. 
460539/Suzuki GSX 1100 R, exp.,
25 000 km, t.b. soignée, 021/948 90 27
ou 964 10 31. 

1181/VW Polo avec moteur 38 000 km,
exp., 5800 - ou 140.- p.m., 037/
46 12 00.
1181/Mazda 626, 2000 cm3, exp.,
3700.- ou 130.- p.m., 037/ 46 12 00.
1181/Toyota Camry 2000 GLI liftback ,
83, exp., 8300 - ou 195.- p.m., 037/
46 12 00.
H8i/BMW323 i,t.o., 84,exp., 15 900.-
ou 375.- p.m., 037/ 46 12 00. 
1181/VW Jetta 1600 GLS, exp., 5400.-
ou 130.- p.m., 037/ 46 12 00. - 
1181/Fiat Ritmo 85 Super, exp., 6500 -
ou 160.- p.m., 037/ 46 12 00.
1181/Toyota Tercel 1500 SR, 84, exp.,
7200.-ou 170.- p.m., 037/ 46 12 00.
1638/De particulier Citroën CX 2500 GTI,
aut., mod. 85, 42 000 km, en parfait état ,
037/ 26 19 18.
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4124/Suzuki U 80, cabriolet, 82, 40 000
km, exp. + garantie, 6500 -, 26 26 28.
4124/Datsun Sunny break, 82, 78 000
km, exp., garantie, 5200 -, 26 26 28.
4124/Toyota Corolla Compact aut., 86,
35 000 km, exp. + garantie, 9400.-, 037/
26 26 28. 
67271/Opel Record, mod. 86, marine,
48 000 km, radiocass., 13 500.-, 037/
24 93 00. 
67242/Peugeot 205 GTI, 1985, anthr
métalisé, stéréo, alarme, pneus neufs, ex
pert., 11 900.-, 037/ 24 17 53.
301547/Yamaha FJ 1100, 85, exp., mo
teur neuf, 7000.-, 037/ 22 32 64, dès
19 h. 
301554/Honda JC 125, 6100 km, mod.
84, exp., prix à discuter , 037/ 63 33 43.
67292/Opel Ascona CD, 1987, 25 000
km, avec catal., prix à 'dise, 037/
65 17 67. 
67295/Ford Scorpio GHIA, 1986, exp.,
prix à dise , 037/ 22 28 00. 
67297/Ford Sierra GHIA, 16 000 km,
1987, garantie, exp., prix à dise, 037/
22 28 00.

67440/Lancia A 1-12 noire, t. ouvrant
exp., 4900.-, 52 11 77 (prof.
63 29 01).

67104/A vendre meubles occasion

67189/A vendre chiots Briard (berger de
Brie), pedigree, 021/ 881 43 36.

301618/Suzuki 750 GSX R85, 18 000
km, exp., + accessoires, 6000.-,
26 13 69, midi. 
301612/Pr bricoleur, Fiat Ritmo, bas prix ,
037/31 29 38. 
301615/Renault 9 GTS, mod. 82, exp.,
bon état, 4800.-, 037/ 75 16 10.
67451/Superoccas. moto Yamaha 750
XJ, 86, 12 000 km, état de neuf , 5200 -
(coffre + équip. compris), 037/
46 17 72. 
o/iDj/riat i-to, pr uncoieur , ouu.—, mo-
teur en bon état, 037/ 24 33 37 ou
24 26 52. 
2540/Fiat Panda 4x4, 1984, 35 000 km,
aauu.- ou z iu.- p.m., UJ / /  o i 0- 5  4J.
2540/Ford Sierra 2.0 injection, 1986,
14 900.- ou 350.- p.m., 037/
61 63 43. 
2540/Ford Capri 2.3 S, 1978, 80 000 km,
7900.- ou 185.- p.m., 037/ 61 63 43.
2540/Fiat Ritmo 90 S IE, 1988, 6000 km,
options, 14 900.- ou 350.- p.m., 037/
61 63 43. 
2540/BMW 525 i, 1982, 5 vit., 12 900.-
ou JUU.- p.m., uj / / b t  b.. 4... 67385/Belles pensées Roggli, 037/
/Renault 18 GTS, options, exp., 6900.-, 53 12 58.
037/ 26 34 54. 
3014/Lancia A 112 Elite, exp., 4900 -
037/ 26 34 54. 
3014/VW Golf GLS, exp., 4200.- ou
100.- p.m., 037/ 26 34 54. 
2540/BMW 323 i, 1981, kit Kamei,
60 000 km, 10 900.- ou 250.- p.m.,
037/61 63 43.
2540/Audi coupe GT 5E, 1987, options,
19 800.- ou 460.- p.m., 037/
61 63 43. 
2540/Audi 80 CD 5E, 1984, options,
14 900.- ou 350.- p.m., 037/
61 63 43. 
2540/Alfa GTV, 1981, 63 000 km, jantes
spéciales, 9800.- ou 230.- p.m., 037/
61 63 43.
3011/Mercedes 230 TE, 1981, 13 900.-
ou 320.- p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/Ford Orion diesel, 1985, 12 700 -,
crédit , 037/ 62 11 41. 
3011/Opel Rekord break, 1984,
10 900.- ou 257.- p.m., 037/
62 11 41. - 
3011/Renault 5 turbo, 1983, 9800.- ou
230.- p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/Ford XR3 I, 1983, 14 900.- ot
351.- p.m., 037/ 62 11 41.

/BMW 323 i, exp., 6500.- ou 170.-
p.m , 037/ 46 12 00. 
/Pour bricoleuir BMW 316, expertisable
800.-, 037/ 46 12 00.

® 037/22 11 67/ / j y  ,
rue de lausanne 83 \Jc (jLt-v lAj Ct
Votre PIANO est-il ACCORDÉ?

Rendez-vous immédiat par tél.
(reprise, réparations, rénovations)

67401 /Clapier métallique et en vrac , 7
tonnes de foin et regain 1" choix , 037/
61 35 46. 
67396/Bateau Spiboot, bâche volante,
moteur Yamaha 8 CV, 3500.-, 029/
8 84 50. 
67378/2000 kg de foin et regain, 1™ qua-
lité, 037/ 45 17 54. 
301594/Quelques 100 kg de foin, regain,
037/31 18 45. 
67380/Chevrolet Chevelle, 73, 2 portes,
aut., blanc noir, exp., 26 51 61, soir.
301598/TV couleur, 66 cm, télécomman-
de, bon état , bas prix, 037/ 42 86 95.

67093/Robe de mariée, taille 38 avec tous
les accessoires, 700.-, 037/ 28 53 25.
1638/Bateau sport Rocca Monza, 6 pi.,
5,40 x 2 m, avec mot. HB Johnson 115
CV, 85 , en parfait état, 037/ 26 36 56.
67194/1 bateau de pêche, avec tout le
matériel de traîne, état neuf, 037/
24 31 70, dès 19 h. 
320/Sommiers , matelas Swissflex + Bi-
coflex. Reprise de votre ancienne literie,
037/ 46 15 33.
67142/Thuyas 90cm à 120 cm, 6.-à 7 -,
Berberis rouge 6 -, 037/ 61 45 80.
301530/Bateau sport + matériel avec ou
sans moteur neuf, 5 pi., 30 10 38.
67238/Robe de mariée, t. 36-38 , satin et
belles dentelles brodées, 029/ 2 12 30.
67308/Bateau cabine Artaban 680, 50
CV, 10 personnes, 25 000 -, 037/
63 17 25.
67339/Bois de feu sec, ainsi que bois de
foyard scié selon désir, 037/ 45 20 12.
67351 /Quelques tonnes de foin et regain
de première qualité, 037/ 75 10 05.
67330/Enregistreur Revox A 77,4 pistes ,
037/ 26 21 68. 
67319/Remorque Erka, charge 340 kg,
750.-. 037/ 53 14 34.

Louis XV , rococo, 037/ 46 40 34

301610/Thuyas Fastigiata , 110 cm,
037/ 67 17 71,. h. des repas. 

67443/Bon orchestre, duo, pour vos soi
rées, 037/ 75 31 52 matin et soir.
/Croisières en mer à bord d'un voilier
Baléares - Corse - Turquie - Grèce. Débu
tants bienvenus. Dès 450.-/sem. Rens.
J.-P. Baechler , 037/ 45 34 43. 
301152/On effectue tous vos travaux
peinture, tapisserie rustique, travail soi
gné, 26 34 87. 
1307/Toutes maçonneries (rénovation
transformation), 037/ 75 33 58.
/Minitel, dès 29- par mois, 037/
26 27 27, Masterphone SA, code Mini-
tel, 021/26 27 33. 
/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiserie de chambre, 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33. 
121039/Effectuons taille, entretien de jar-
dins, villas, aménagement extérieur,
conseils, 037/ 52 13 04. 
300711 /Billard foot-foot , ping-pong -
achat , vente, réparation, 037/ 22 58 53.

301614/Potager à bois, 3-4 plaques +
four, d'occasion, 037/ 37 22 28. •
67252/Cherche une table avec 2 rallon-
ges de 50 cm x 2 m x 1m, 021/
907 82 15, h. repas. 
67270/A louer un petit local, de 60 m2
env. avec W.-C. et prises électriques. A
Bulle, loyer modéré. Renseignements
029/248 27.

MSffi
g*«_w_
V*r."o pour voc «oi

67413/Dame ch. trav. ménage + repassa-
ge. Marly et environs, 22 72 36.
301599/Jeune couturière diplômée, cher-
che place comme couturière ou femme
de ménage, 22 55 64.
4007/Bon maçon étranger , cherche tra-
vail, 41 12 88. '
4007/Jeune femme habile, de confiance
ch. tr. ds rest. ou autre 41 12 88.

4050/Etranger éga mûr, syjjjp**  ̂Je
rencontrerait S6"''''  ̂ O 
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rée», 01 D 31 52. le matin.

4007/Homme à tout faire avec perm. tr.
ch. emploi t. complet , 42 19 88.
300997/Nettoyages: appartements, ta-
pis, meubles rembourrés, 24 79 79.
301582/lnstallateur .sanitaire cherche
travail, 22 76 10. 
301151/M™ Hang, couturière, confection
sur mesure et retouches variées, 037/
28 10 89

67384/Jeune fille au pair, 17 - 20 ans, dès
1.8.88, pour fam. romande, à Nyon, pr
s'occ. d'un garçon de 4 ans et diff. trav.
domest., ch. + cab. toil. indép., 022/
61 1016, soir. 
67303/Cherche jeune dame ou étu-
diante pour garder mon fils pendant les
vacances, ou conduire et chercher à l'éco-
le. Après-midi et soir, 037/ 24 15 46.
67317/Urgent l Dame ou j. fil. pour s'occu-
per d'un enfant de 2 ans et aider à quelques
tâches ménagères, 4 matins par sem.,
037/ 42 77 89.
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LE NEW LOOK
Peugeot 309 Look.
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Le dernier cri signé Peugeot: l'exclusive série Ajoutez-y un ample et confortable habitacle pour i -1— —
spéciale Peugeot 309 Look. 5 adultes , des sièges ergonomiques bordés de Le 
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Jusqu 'à son dernier souffle,
il nous a donné des raisons
de vivre.

Son épouse :
Madame Germaine Vallélian-Gapany, à Bulle ;

Ses enfants:
Pascal et son amie Anne-Lise ;
Isabelle et son ami Claude;
Marlène ;

Ses parents :
Monsieur et Madame Gustave Vallélian;

Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Michel Vallélian et leurs enfants;
Madame veuve Denise Vallélian , ses enfants et petits-enfants ;
Madame.Denise Vallélian et sa fille ;
Monsieur et Madame Maurice Vallélian et leurs enfants ;
Madame Marie-Rose Vallélian et ses enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Vallélian et leurs enfants;
Monsieur et Madame André Vallélian et leurs enfants ;
Madame Hélène Vallélian ;

Sa belle-mère :
Madame Clotilde Gapany;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Madame et Monsieur Gérard Doutaz-Gapany ;
Monsieur et Madame Louis Gapany-Bays, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Camille Meyer-Gapany et les enfants ;
Madame et Monsieur Henri Delavy-Gapany et leurs enfants; ¦
Les familles Sauteur, Pasquier, Andrey, ainsi que les familles parentes el
alliées,

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert VALLÉLIAN

agriculteur

leur très cher époux, papa , fils , frère, beau-fils , beau-frère, oncle, grand-oncle,
parrain , cousin et ami enlevé à leur tendre affection le lundi de Pâques 4 avril
1988, dans sa 52e année, après une longue et pénible maladie, muni des
sacreme»ts de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
jeudi 7 "avril à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, ouverte de 16 à
21 heures.

Adresse de la famille : rue de Vevey 31, 1630 Bulle.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
17-13600

t
Famille Lina Lehmann-Nussbaumer, à Schmitten;
Famille Mathilde Nussbaumer-von Reding, à Givisiez ;
Famille Vitus Nussbaumer-Zimmermann, à Fribourg ;
Famille Marie Vonlanthen-Nussbaumer, à Tinterin ;
Famille Paul Nussbaumer-Jungo, à Fribourg ;
Madame Anny Nussbaumer-Theler, à Givisiez ;
Famille Rosy Jungo-Nussbaumer, à Guin;
Monsieur Jean Nussbaumer, à Givisiez ;
Famille Gemma Burgy-Nussbaumer, à Givisiez;
Famille Hugo Nussbaumer-Fasel, à Givisiez ;
Mademoiselle Agathe Nussbaumer, à Givisiez ;
Famille de feu Ida Jungo-Lehmann-Nussbaumer ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
François NUSSBAUMER

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 5 avril 1988, après une courte maladie, dans sa 75e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le jeudi 7 avril 1988, à 10 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Givisiez.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Givisiez, ce mercredi soir,
6 avril, à 19 h. 45.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Givisiez.

Domicile de la famille: impasse des Lilas 4, 1762 Givisiez.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

t
L'hoirie Louis Dafflon

La Tour-de-Trême

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Vallélian

son estimé fermier

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

17-121325

t
L'entreprise

Losinger-Fribourg SA
de Givisiez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur Monney
père de son collaborateur

M. Beat Monney

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

t
La FOBB

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert Rohrer

membre

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

FOBB le groupe de bois
et les sections fribourgeoises.

17-67532

t
Le chœur mixte La Caecilia

de Morat

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Francis Chappuis

leur très cher et inoubliable
ancien directeur

et membre d'honneur

Nous garderons de lui un souvenir
reconnaissant.

17-67514
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmu--m

t
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Sœur
Julienne

Sansonnens
sera célébrée en l'église de Saint-
Aubin, le vendredi 8 avril 1988, à
19 h. 30.

17-67495

t
Son épouse :
Ida Tornare-Nicolet , à Broc ;
Ses enfants :
Jean-Pierre Tornare, à Broc ;
Paul et Jacqueline Tornare-Galli et leurs enfants, à Bulle;
Ses sœurs :
Marie Mossu-Tornare et ses enfants, à Broc ;
Elisa Curchaud-Tornarè , à Lausanne ;
Rosa et Pierre Sudan-Tornare et leur fils , à Broc ;
Clément et Bertha Pasquier-Tornare et leurs fils , à Broc ; .
Madame Alice Schmutz et famille, à Broc ;
Les familles Nicolet , Molliet , Genoud, Jonin , à Villarimboud et Marly,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Félix TORNARE

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , parrain
oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le mardi 5 avri
1988, dans sa 89e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar, à Broc, le jeud
7 avril 1988, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, le mercredi 6 avri
1988, à 19 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle ardente de Broc où la famille sera présente df
16 à 21 heures.

Adresse de la famille : Madame Ida Tornare-Nicolet , rue du Moléson 7, 163(
Broc.

Selon les vœux du défunt, n'envoyer ni fleurs ni couronnes mais penser i
l'institution Les Buissonnets, à Fribourg, cep 17-5881-4

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
17-1360;

t
Madame Cécile Monney-Jungo, av. Jean-Bourgknecht 20 à Fribourg ;
Edelbert Monney, à Fribourg ;
Henriette Cornel-Monney et sa fille Nathalie, à Fribourg ;
Béat et Jeanine Monney-Thierry et leur fils François, à Prez-vers-Noréaz ;
Les familles Monney, Hitz , Chipolat , Gilgen, Tinguely
Les familles Jungo, Zosso, Gatchet , Lauper
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arthur MONNEY

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle
parrain , cousin, parent et ami enlevé à leur affection le lundi 4 avril 1988
dans sa 78e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 7 avril 1988 , à 14 h. 30 en l'église
Sainte-Thérèse à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce mercredi 6 avril
1988 à 19 h. 45.

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

t
En souvenir de nos chers parents
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Joseph Risse Louise Risse-Gaillard
1966-1988 1978-198J

La messe paroissiale sera célébrée à leur intention , le dimanche 10 avri
1988, à 9 heures, en l'église de Pont-la-Ville.

La familk
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La Villanelle de Montagny-Cousset

a le profond regret de faire part du décès de

Francis CHAPPUIS
directeur de 1961 à 1974

A sa famille, elle présente ses sincères condoléances et gardera de Francis une
reconnaissance émue et un lumineux souvenir.

17-67513

t
La direction et le personnel des Ateliers de construction

métalliques et mécaniques Stephan SA
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert ROHRER

machiniste
estimé et fidèle collaborateur et collègue de travail depuis plus de vingt ans,

père de M. Dominique Rohrer, dévoué collaborateur

L'office de sépulture sera célébré ce mercredi 6 avril 1988 à 14 h. 30, en
l'église de Belfaux.

17-1510

t
Remerciements

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de

Monsieur
Léon ROLLE

nous vous remercions sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve et vous prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance.

Sa famille

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 9 avril 1988, à
18 h. 15.

i7-ifino

t
1987 - 1988

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

Madame
Use RUEDIN-SEEBERG

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 9 avril 1988, à
18 h. 15.
Déjà un an que ton sourire n'éclaire plus nos journées.

Ta famille, tes amis
• 17-1600

Pompes Funèbres Générales S.A
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali-
tés, organisons la cérémonie funèbre et
awnrnnc ta A'. r t n U A  Ar.r A n— :—... J : _- £____•__. - i -___* • •_

Tél. 2239 95 Mnnr Pt nnitl
Directeur: Francis Chevalier

Notre nouvelle adresse :
.»___-____ _. _~.i_.__ I _-..: -

Perrin  ̂ __ ^mm\J

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise :
Pompes Funèbres Générales Payerne.
Pierre-André Grandgirard. successeur de Philippe
____._. ___ • •>__<¦ .miifii m RR

^i ' M 1987 - Axr i l  - 1988
àM En souvenir de

Michel DUCRET
Un an que tu nous as quittés , il a fallu apprendre à vivre sans toi. Dans les
moments difficiles , c'est ta pensée qui nous soutient.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Arconciel , le vendredi 8 avril 1988, à 20 heures.

I ETAT CIVIL

... Fribourg
Promesses de mariage

24 mars : Benli Yusuf , de nationalité tur-
que et Kupferschmid, Anna, de Sumiswald
BE, à Fribourg. Kessler Roland , de Dùdin-
gen et AfTolter Esther , de Leuzigen BE, à
Fribourg.

28 mars: Gretillaz Thierry, de Boudry
NE , à Fribourg et Morel Josianne , de Lenti-
gny, à Villars-sur-Glâne. Awais Sami, de
Frihnure et Frésard Josette, de Le Noir-
mont JÛ , à Fribourg.

29 mars: Andrey Pierre, de Cerniat et
Auderset Anna, de Cormondes, à Fribourg.
Kràhenbùhl Yves, de Wimmis BE, à Fri-
bourg et Andersson Asa, de nationalité sué-
doise , en Suède. Nekaka Diasiwa, de natio-
nalité zaïroise, à Friboure et Delessert .
Marcelle, d'OUon VD, à Lausanne. Lam-
bert Jean-Pierre , de Châbles, à Fribourg et
Selles Montserrat , de nationalité espagnole ,
à Los Angeles.

30 mars : Rochat Didier , de l'Abbaye
VD, à Fribourg et Morex Nicole, d'Or-
mnnt-TVsçniis VD à î_ aiisanne _

Naissances
23 mars : Cerf Marion, fille de Christian

et Jocelyne, née Bùrgy, à Fribourg. Perroud
Jessica , fille de Bertrand et Fabienne, née
Cuennet , à Massonnens. Schindler David ,
fils d'Olivier et Corinne, née Dàpp, à Fri-
bourg. Tornare Gaétan, fils de Roger et
Joélle, née Longchamp, à Fribourg.

74 marc . Nnlh Melanie fille de Marius et
Denise, née Tinguely, à Givisiez. Schaller
Sabrina, fille de Markus et Ida , née Brot , à
Schmitten. Dénervaud Charlotte, fille de
Claude et Renata , née Egger, à Villars-sur-
Glâne. Schnarrenberger David, fils de
Linda et Vonlanthen Michel , à Gletterens.
Spreng Lucie, fille de Michel et Elisabeth ,
née Chappuis , à Fribourg. Vanoli Fabio, fils
rf'Fnnin et Sonia née Santarossa_ à Marlv.

25 mars : Gendre Flavia, fille d'Alexan-
dre et Patricia, née Lagos, à Belfaux. Land-
heer Christel, fille d'Erich et Liliane , née
Vnnlanthen à ("Juin Sehneuwlv Cédric. fils

"̂ ZSÊkk '^^

^̂ ^^̂
\.Y\CSCS ' 

t*
-^""̂

 
af

?out^^
^̂ ^\ QY)\C>
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CD
de René et Christine, née Thomet , à Gran-
ges-Paccot. Roschi Joélle, fille d'Hugo et
Brigitte , née Aebischer, à Fribourg.

26 mars: Aebischer Adrian, fils d'Urban
et Monika , née Jungo, à Guin. Offner René,
fils de Jean Pierre et Ruth , née Bapst , à
Planfayon. Muya Yaelle, fille de Claudio et
Comelia, née Boschung, à Fribourg. Pas-
quier Stéphanie , fille d'Eric et Jacqueline ,
née Riedo, à Fribourg. Lacerda Patrick , fils
d'Antonio et Vireinia. née Sobral. à Fri-
bourg.

28 mars : Jaquet Florian , fils de Charlie et
Véronique, née Chepy, à Fribourg. Mi-
chaud Sophie, fille de Marcel et Christiane,
née Boschung, à Villars-sur-Glâne. Ourgli
Lidia, fille de Mourad et Jadija , née Ben
Allai , à Fribourg. Poffet Manuela , fille de
Raphaél et Eliane, née Wider , à Tavel. Zur-
werra Simone, fille de Paul et Gudrun , née
Oswald, à Cormérod. Curty Bastien , fils de
Bernard et Francine, née Dupraz , à Lenti-
gny.

29 mars : Meuwly Alexandre, fils de Jac-
ques et Bernadette , née Berger, à Bulle.

30 mars : Thiémard Delphine , fille de
Christian et Cécile, née Cuennet, à Fri-
boure.

Décès
24 mars : Cellard du Sordet née de Va-

lous Alix, 1894, à Schmitten.
25 mars : Monney née Perritaz Eugénie,

1900, à Treyvaux. Maillard Ernest, 1911 , à
Cressier. Papaux née Schùler Agnès, 1901, à
Fribourg. Cuénod née Krayenbùhl Hélène ,
1896, à Fribourg. Jolliet Séraphin , 1904, à
c- . . . . _ l ___ . _ ,_.

26 mars : Meersseman Gérard, 1903, à
Fribourg. Schaerer Jules, _ 911 , à Fribourg.
Piller née Ruffieux Sophie, 1922, â Fri-
bourg.

27 mars : Granget née Stevan Virginie,
1899, à Fribourg.

28 mars : Chappuis née Dafflon Rosa,
1909, à Broc.

29 mars : Humbert René, 1922, à Grol-
lev

lE -̂F)
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Fribourg
Michel Andrey

C'est Jeudi-
Saint qu 'est
mort , à Fri-
bourg, M. Mi-
chel Andrey.
Né en décem-
bre 1914 il
passa sa jeu-
nesse à Avry-
sur-Matran ,
M. Andrey a
fait un ap-

prentissage de mécanicien CFF, pro-
fession qu 'il exerça à Lausanne, à Bri-
gue puis à Fribourg, où il prit sa retraite
en 1975. Il laisse le souvenir d'un
homme gai , serviable , amoureux du
travail bien fait; dans l'exercice de son
métier, d'abord : il était fier d'amener
«ses» trains à bon port et sans anicro-
che: pendant sa retraite, ensuite , où il
put s'adonner à sa passion : le bricola-
ge. Menuiserie , mécanique, électricité,
rien ne lui était étranger. Il œuvrait
avec un soin , une minutie , une ingé-
niosité que bien des professionnels
pourraient lui envier. Généreux, ne
comptant pas sa peine, il mit ses talents
au service de tous. Ils sont innombra-
bles, ceux aui ont eu recours à lui pour
mille et un petits travaux; de la répara-
tion d'un meuble ou de quelque appa-
reil ménager , aux finitions d'un appar-
tement , voire d'une maison entière.
Mais, plus que tout , ses parents et ses
amis garderont longtemps aux oreilles
et au cœur les éclats de son grand rire .
Sa gaieté naturelle était communica-
tive et il l'offrait, comme un cadeau, à
ceux qui le côtoyaient. C'est encore par
l'humour qu 'il a répondu à cette sale
maladie, dont il savait pourtant bien
qu 'elle aurait raison de lui; force mo-
rale exceptionnelle et suprême élé-
eance à l'éeard de ses Droches auxauels
il ne s'est jamais plaint de ses grandes
souffrances. Il aura au moins eu le
réconfort de pouvoir s'appuyer jus-
qu'au bout sur l'affection sans faille de
sa femme, M™' Zita Andrey-Zbinden ,
de sa famille et de ses nombreux
amis M.TN

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
v/nlillTtP rin tpvtA r_ _ _ Ha_-tî_ -M-.r____ .i _»?

du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

aw aw Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
a\A\4A~.— A»..mm a,—m—mm

n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages- A A
intérêts. aWa W

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
HP rérpnîinn rl'annnnrpç

J |

Les samaritains
vous appreiv +nent à aider r̂
lors de cours
r\c. camaritainc



I 18 r-,.,^ s .,-11 ,388 LALIBERTé FRIBOURG 

Zone résidentielle contestée à Granges-de-Vesin

Combat pour un replat
Le problème du grignotage des terres agricoles est connu. Bon an mal an, depuis Avec ses 116 ha, Granges-de-Vesin L'aericillture d'ahord y^Ŝ V '

quelques décennies, le développement de maintes localités entraîne forcément la se classe , après Les Friques et Bollion , » Ç̂  Jk
disparition de zones cultivables. Les milieux paysans, entre autres, tirent réguliè- parmi les plus petites communes du Le groupe d'opposants à la zone du PN IÉTil ÉTP ^am^^L\mw*rement la sonnette d'alarme. En pays broyard , la petite localité de Granges-de- district. Situé dans un vallon au fond Pralet estime absurde la destruction de IDMwLc I L ^m r̂ ,
Vesin, forte d'une centaine d'habitants, se trouve présentement confrontée à un tel duquel coule la Petite-Glâne naissante, ce qu 'il considère comme l'un des plus
débat. Inquiets d'un projet communal visant à créer une zone résidentielle à la le village jouit d'un environnement beaux terrains plats d'un territoire les jeunes de l'endroit , à une zone rési
sortie du village, côté Franex, quelques habitants se sont ligués afin d'empêcher plus proche de celui des Préalpes grue- dont les deux tiers accusent des pentes dentielle en bordure du chemin de Mu
cette réalisation dont ils ne contestent pourtant pas l'utilité. Mais à leurs yeux, riennes que du véritable Plateau variant entre 10 et 35%. Diverses dé- rist qu'on aurait pu goudronner na
d'autres possibilités existent sur des terrains en pente, donc nettement moins broyard. La fâcheuse dégringolade marches ont été entreprises auprès des guère pour quelque 5Q 000 fr. mai:
dommageables pour l'agriculture locale déjà suffisamment mal lotie. d'une moissonneuse-batteuse sur un instances compétentes. Les opposants qu 'une assemblée refusa.

champ fortement pentu , en juillet justifient leur action en se basant sur le «Pas facile pour les gens de la tem
1987, avait rappelé cette évidence et, plan directeur qui attribue à Granges- d'être entendus en assemblée puisque

«Un grave problème» a affirmé hier de-Vesin, ancien membre de l'Exécu- du même coup, fait apparaître le bien- de-Vesin le caractère d'un hameau l'agriculture n'est plus représentée ai
matin devant les journalistes du coin tif, M. Brûllhardt ne comprend pas fondé d'une révision de la classifica- agricole. Ils évoquent aussi la situation sein de l'Exécutif» disait-on hier i
Fritz Brûllhardt , au nom du groupe l'engagement de la commune à sacri- tion du secteur qui , en fait, concerne financière de la commune, avec des Granges-de-Vesin où l'on ne compte
d'opposants à la zone du Pralet , pro- fier quelque 9000 m2 d'une bonne terre l'ensemble de la Haute-Broye. Au- impôts au sommet de la cote, mettant plus que six exploitants alors qu 'il;
priété de la commune. Domicilié de- sur l'autel du développement , à son jourd'hui , un comité d'action se pen- dès lors en cause l'investissement éva- étaient une quinzaine voilà quelque;
puis plus de cinquante ans à Granges- avis bien problématique. che sur la question. lue à 200 000 fr. Oui , par contre , pour années. Gérard Périsseï
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iuage ne doit pas mourir
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I^SSfm%̂ Wm Granges-de-Vesin ne dispose d'au- écrasante un développement du villa

T 1 ^\ MPVJMH^ ' cun commerce' n est Pas desservi par ge.
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es transports publics et figure, fiscale-
te& JÏ ¦'.'"** * ïv ment parlant , au hit parade des com- La COlîlimine tourne. munes les plus chères du canton. Pour

sortir le village de sa mauvaise posture, Le document mis en cause au
..ÇSa la seule issue possible consiste à favori- jourd'hui n'est autre que le plan di

¦*/ ^ÊË m ser l'implantation de nouveaux contri- détail du quartier du Pralet , en mesun
k ï̂£ buables en leur offrant des possibilités d'accueillir huit parcelles pour villas e

ÎS» JM de construire. Unanime, le Conseil un petit locatif sous lequel serait amé
HyKIBj communal a réfuté hier soir les argu- nagé l'abri de protection civile. De

ments des opposants le cœur d'autant acheteurs potentiels se sont d'ores e
|nflK plus léger que la mise en route de la déjà inscrits pour l'ensemble du terraii
¦HgQHÉ zone contestée n'est pas son œuvre : qu 'il n 'est pas question de prévoir ail
BBS «Ce sont les membres de l'ancienne leurs . A flanc de coteau , l'investisse

»? équipe, à majorité paysanne, qui en ont ment se révélerait nettement plus oné
Hfcj g lancé l'idée». reux.

iî, *̂mmmm ^u c°^ * ês fmances> 'e syndic af
Les jeunes en place aujourd'hui ont firme que la commune tourne avec ur

donc simplement repris le dossier lé- bénéfice annuel de quelque 10 000 fi-
gue par les anciens , comprenant entre mais avec un taux d'impôt de 1,25 fr. I

BE autres le plan d'aménagement dûment y a deux ans, les rentiers AVS contri
SBĵ t^sIKl ratifié 

par 
le Conseil d'Etat en 1986. Suaient au revenu fiscal à raison de

T f̂ctf T^H «Nous tentons maintenant 
de faire 38%, les salariés de 44% et les agricul

PfK^ quelque chose mais une minorité de teurs de 9%. «Un telle proportion de
MH^pi^H citoyens 

met 
le bâton dans 

les 
roues», retraités permet de comprendre pour

Pourtant , depuis trois ou quatre ans quoi nous tentons de garder les jeune ;
Pour Fritz Brûllhardt , à gauche, la zone résidentielle prévue en face de sa ferme doit être aménagée ailleurs. précise l'exécutif, les assemblées com- au village». Bref, le verdict du Consei

GD Gérard Périsset munales réclament à une majorité d'Etat est attendu avec sérénité. GF

Ouverture de saison à Champ-Pittet

e marais sans secret

I AU BORD rrJ^È

Saviez-vous que certains étangs de la
Grande-Cariçaie sont recouverts de
plantes carnivores et que les crapauds
siffleurs se divisent en crapauds à ven-
tre jaune et en crapauds accoucheurs ?
Qu'il existe chez nous une algue dite
spaghetti et que trois plantes usurpent
l'identité du vrai roseau ? Saviez-vous
aussi que l'anaconda du pays n'est au-
tre que notre inoffensivf couleuvre é
collier et que le pire ennemi du marais a
pour nom drainage. Autant de ques-
tions, autant de réponses qu'apporte
l'exposition «Vivre le marais» dont le
vernissage, la semaine dernière, a mar-
qué l'ouverture de la saison au Centre
d'information-nature de Champ-Pittet,
à Cheseaux-Noréaz.

lll IPbS lACJS mi_ ^mj
Province aux richesses naturelles

condamnées à disparaître si quelques
milieux n'ouvraient attentivement
l'œil , le marais n'en finit pas d'émer-
veiller son monde. Paradis des biolo-
gistes, des naturalistes et des photogra-
phes, il offre des sujets susceptibles
d'une admirable exploitation pour ce-
lui qui s'en approche avec patience et
délicatesse. A cet égard, l'exposition de
Champ-Pittet soumet au public, en
complément de l'exposition , un su-
perbe montage audiovisuel intitulé
«Nature en clair-obscur», conçu par
Benoît Renevey avec la collaboration
du Photo-Club d'Yverdon-les-Bains.

Simplicité d'abord
Le réalisateur de l'exposition , Chris-

tian Lavorel, n'a pas voulu réserver
l'exclusivité des documents présentés

à Champ-Pittet aux scientifiques. Des
textes simples, brefs, nullement rébar-
batifs, permettent à chacun une appro-
che aisée des réalités du marais. «Nous
voulons faire de nos visiteurs des natu-
ralistes potentiels» a-t-il déclaré en
souhaitant que les jeux les incitent à
une participation active, non seule-
ment à l'étage supérieur du château.
mais sur les sentiers voisins du marais
et de la forêt. Quant au Staviacois Be-
noît Renevey, il a fait partager l'audi-
toire, de sa passion pour les oiseaux
aquatiques , les grèbes en particulier
dont il a tenté quatre ans durant de per-
cer l'intimité. Les vues du jeune biolo-
giste-photographe, sur la parade nup-
tiale notamment, sont franchement re-
marquables.

Pour le grand public
Si l'année 87 se révéla très fruc-

tueuse dans l'accueil des groupes, la
saison qui s'annonce sera placée, è
Champ-Pittet , sous le signe d'une ou-
verture plus accentuée au grand public,
S'exprimant devant les invités pré-
sents au vernissage, François Geyer.
président du Grand Conseil vaudois
entre autres, Marc-A. Erbetta , direc-
teur du centre, a présenté en début de
réunion les grands moments à venir.
Occupant les combles de Champ-Pittel
jusqu'au 30 octobre, l'exposition «Vi-
vre le marais» sera complétée jusqu 'au
3 juin par le montage «Nature en clair-
obscur». Place, dès le 4 juin , aux libel-
lules et aux jeux d'eau. Et du 3 septem-
bre au 30 octobre , le Cercle ornitholo-
gique et de sciences naturelles d'Yver-
don-les-Bains marquera son 20e anni-
versaire par une exposition. Voilà poui
les événements hors-série.

Fidèle à sa vocation , le centre assu-
rera comme par le passé des visites

commentées et guidées pour écoliers
étudiants, enseignants ou groupes qu:
en feront la demande. Diverses activi-
tés estivales sont en outre prévues
«Champ-Pittet au petit matin», «Le
marais des jeunes», «Les oiseau*

:5S5

du Fanel», «Bricolage-Nature»
«Champ-Pittet en famille» encore..
Sentiers-nature dans le marais ou à tra
vers la forêt, observatoire ornithologi
que, laboratoire et local de documenta
tion complètent judicieusement le pro
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Ce couple de putois , hôtes remuants de l'expositior

gramme concocté par la maison. Rap
pelons que le Centre d'information
nature est ouvert tous lesjours sauf li
lundi , de 13 h. 30 à 18 h. jusqu 'au 3(
avril , de 10 h. à 18 h. à partir du I e
mai. Gl
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Tour final: Olympic se réveille et bat Bellinzone

Vinot minutes malade du sommeil
Visiblement Olympic avait laissé

son agressivité au vestiaire. Mais un
match comprend toujours deux mi-
temps et la pause permit aux Fribour-
geois de se refaire une santé. En enta-
mant la deuxième période sur un
rythme endiablé, ils firent vaciller Bel-
linzone de son piédestal. Ces dix minu-
tes où Olympic joua à peu près sur sa
valeur lui suffirent pour imposer une
nouvelle fois sa manière de voir aux
Tessinois. Quant au reste du match, il
avait tout d'une rencontre de liquida-
tion.

Mercredi 6 avril 1988

Venu à Fribourg avec sept joueurs
seulement, Bellinzone n'en était pas
pour autant décidé à abdiquer sans
résistance. N'ayant plus rien à perdre
ou à gagner dans ce championnat , les
Tessinois tinrent néanmoins leur rôle
dans ce match. Par moments, ils don-
nèrent même aux Fribourgeois une le-
çon de basket efficace et collectif avec
des systèmes de jeu bien exécutés. Car,
malgré un avantage de 10 points (34-
24) acquis à la 9e minute, Olympic se fit
aisément rejoindre trois minutes plus
tard (39-39) et même dépasser avant la

pause. Scott McCollum avait semé la
zizanie dans le défense fribourgeoise,
ni la zone, ni l'individuelle ne donnant
les fruits escomptés pour le contrer.
Michel Alt avait bien tenté de le sur-
veiller mais sans succès.

Fredrick «cartonne»
On pourra reprocher à Zam Fre-

drick d'avoir beaucoup tiré en début de
match. Mais il était le seul à marquer
en inscrivant notamment 17 points
dans les 10 premières minutes de jeu.
Alors que Thomas Binz, Steve Spiegel
et Michel Alt ne tentaient rien et tom-
baient peu à peu dans une léthargie
coupable. Darryl Thomas, moyen hier
soir, les suivaient en se montrant peu
tranchant sous les panneaux. Dans ce
secteur, McCollum et Atkinson dic-
taient leur loi en récupérant de nom-
breux rebonds dans la raquette fribour-
geoise. Des rebonds qui se transfor-
maient en autant de paniers.

Enfin le réveil
Guéris enfin de leur maladie du

sommeil après la pause, les Fribour-
geois empoignèrent avec détermina-
tion la deuxième période. Défensive-
ment, Michel Alt réussit là où il avait
échoué en première mi-temps. Il effec-
tua un travail remarquable sur Scott
McCollum en le prenant en homme à
homme dans une «box and one» effi-
cace. Un seul panier sur action en
quinze minutes prouve à satiété à quel
point l'Américain (21 points en pre-
mière mi-temps) fut muselé par le Fri-
bourgois. Privés de leur tireur patenté ,
les Tessinois éprouvèrent mille peines
à trouver le chemin du panier. Ivano
Dell'Acqua et Mark Atkinson accumu-
lèrent les tirs à trois points, sans réus-
site. Thomas et Spiegel veillaient cette
fois-ci au rebond.

Revoilà Binz
En attaque, on revit enfin Thomas

Binz ( 11 points en 8 minutes) et Steve
Spiegel qui s'unirent pour un cinglant
15-2 en cinq minutes. Il était grand
temps qu 'ils se décident à tenter quel-
que chose car Olympic a besoin de leur
apport et ne peut compter sur le seul
Fredrick. En dix minutes, les hommes
de Karati se retrouvèrent avec un
avantage de 18 points (82-64). Tout
était dit , Bellinzone ayant accumulé les
tirs manques, notamment en abusant
des envois à trois points, et les passes
perdues.

SF Lausanne battu à Massagno,
Olympic conserve un maigre espoir de
terminer à la troisème place de ce tour
final. En jouant comme durant les dix
premières minutes de la reprise, les
Fribourgeois y auraient accédé depuis
longtemps. Pour qu 'Olympic soit com-
pétitif il est nécessaire que Michel Alt,
Steve Spiegel et Thomas Binz contri-
buent aussi au jeu offensif en mar-
quant des points. Ce d'autant que
Darry Thomas n'apparaît pas comme
un marqueur exceptionnel. Des res-
ponsabilités à partager absolument.

Fribourg Olympic: Fredrick 42 (1 sur 4 +
16/2 1, 7/9), Thomas 20 (9/ 17, 2/3, 12), Alt
5 (1 sur 2 + 1/2 , 2), Binz 15 (1 sur 2 + 5/5,
2/2, 3), Spiegel 16 (7/ 15, 2/3, 7), Zahno 6 (0
sur 1 + 3/4, 2), RunkeL O (0/1), Maradan 2
(l/3). 45 tirs réussis sur 77 dont 3 sur 9 à
trois points. 11 lancers francs sur 14. 26
rebonds ( 17 défensifs et 9 offensifs), 14 fau-
tes.
¦ Bellinzone: McCollum 30 (0 sur 1 +
12/22 , 6/10, 13), Atkinson 18 (1 sur 7 +
7/ 13, 1/1, 13), Fillmore 20 (1 sur 1 + 7/ 12,
3/4, 6), Dell'Acqua 8 (2 sur 8 + 1/ 1), Rez-
zonico 16 (8/ 17), Rotta 2 (0 sur 1 + 1/5),
Stoffel 0 (0/1). 39 tirs réussis sur 84 dont 4
sur 17 à trois points, 10 lancers francs sur
15. 32 rebonds ( 13 défensifs et 19 offensifs),
16 fautes.

Notes: salle de Sainte-Croix, 800 specta-
teurs. Arbitres: MM. Martin et Stauffer.
Bellinzone sans M. et S. Ciotti (travail).
Olympic au complet.

Stefano Lurati

Thomas Binz qui échappe ici à Ivano Dell'Acqua: une réussite retrouvée en 2e
mi-temps. QD Alain Wjcht

Deux clubs fribourgeois ont termine la saison
Villars: avenir incertain

lllfejf" H
Il aura finalement manqué deux

points à Villars pour participer aux
poules finales de promotion en ligue B.
Deux points gaspillés à plusieurs occa-
sions lors de matches que l'entraîneur
Jean-Bernard Dénervaud qualifie de
«ratés». Rien de dramatique toutefois
car la promotion en ligue B n'était pas
l'objectif recherché par Villars.

Cinquième au classement à égalité
de points avec le deuxième, Villars a
disputé un championnat qui satisfait
dans l'ensemble Jean-Bernard Déner-
vaud: «Nous avons connu passable-
ment de problèmes d'effectif. Mon
frère Claude a souvent été indisponi-
ble, Peter Marbach a été opéré à un
genou. Pour ma part je n'ai plus joué en
ne tenant que le rôle d'entraîneur. Par
manque de concentration et d'applica-
tion nous avons perdu plusieurs mat-
ches et finalement il s'en est fallu de
peu que nous n'obtenions quand
même la 2e place.»

Contrairement à l'année dernière,
Villars ne jouera pas la poule de pro-
motion. Sans regrets: «Ces finales coû-
tent cher pour ce que c'est. Et puis nous
n'avons pas les moyens financiers et
les structures d un club de ligue B.»

Un gros point d'interrogation sub-
siste sur la survie de l'équipe de pre-
mière ligue. Cinq titulaires , et non des
moindres, ont en effet décidé d'aban-
donner à la fin de cette saison. Ainsi
Jean-Bernard et Claude Dénervaud ar-
rêtent-ils définitivement. Quant à Al-
phonse Rossier, Christian Bersier et
René Julmy, on ne devrait plus les
retrouver non plus. Dès lors se pose le

Jean-Bernard Dénervaud (de face) va
quitter ses fonctions d'entraîneur : un
nouveau problème pour Villars.

GD Bruno Maillard

problème de l'avenir du club: «L'en-
nui c'est que Villars n'a plus d'entraî-
neur. Des joueurs , on peut toujours en
trouver mais un entraîneur, c'est plus
difficile. A la fin de ce mois le club doit
choisir s'il inscrit ou non une équipe
dans le prochain championnat de pre-
mière ligue.»

Existe également la possibilité d'ali-
gner en première ligue l'équipe des
cadets qui est championne suisse et
fournit quatre joueurs à l'équipe natio-
nale. Même si son entraîneur, Robert
Koller , estime la chose prématurée. Un
avenir vraiment incertain.

S. L.

Alterswil: fin salvatrice
A la fin du premier tour, Alterswil

était en droit de se faire du souci quant
à sa survie en première ligue. Avec qua-
tre points à peine, les Singinois sta-
gnaient dans les bas-fonds du classe-
ment. Survint alors un fantastique
deuxième tour. Résultat: onze matches,
huit victoires et un huitième rang final.
Pas mal pour une équipe qui a connu de
sérieux problèmes d'effectif.

Peu avant le début du championnat ,
Alphonse Rossier et Jean-Marie Em-
menegger annonçaient qu 'ils ne conti-
nueraient pas avec le club. Peu après
Urs Jungo se blessait et on se retrou-
vait plus qu 'à sept ou huit à l'entraîne-
ment.

«Il y avait un manque de sérieux â
l'entraînement», relève le coach Jean-
Félix Dafflon. «Et puis notre attaque
était désastreuse. Il fallait nous habi-
tuer à jouer sans Rossier synonyme
d'une quarantaine de points par
match. Finalement cela aura été béné-
fique puisque quatre juniors ont été
incorpores à 1 équipe. Nous avons ap-
pris à construire davantage notre j eu,
avec calme. L'idée était de s'en tirer
avec les joueur s qui restaient.»

Le déclic se produisit à la mi-décem-
bre, au début du second tour. Le ren-
trée d'Urs Jungo et le retour de Domi-
nique Jeckelmann furent des éléments
décisifs. Charly Stritt, l'entraîneur-
jou eur, se retrouva moins esseulé dans
la raquette. «On pouvait enfin faire du
bon travail à l'entraînement. Et cela a
payé en fin de championnat», explique
Dafflon.

Alterswil ne modifiera guère son vi-
sage la saison prochaine. «On veut
continuer à travailler collectivement ,
sans vedette. Trois ou quatre Singinois
de Guin et Planfayon seront incorpo-
rés à l'équipe. Andréas Aebischer (ex
Beauregard) et Beat Renz sont aussi
intéressés.»

Un contingent qui va s'étoffer du
côté d'Alterwsil, les Singinois, au vu de
leur fin de saison , pouvant tenir un
rôle intéressant. S. L.

Raphaël Bielmann (à gauche), un des
quatre juniors intégrés dans la pre-
mière équipe. QD Bruno Maillard

SF Lausanne battu à Massagno
Massagno-Lausanne 93-78

(41-34)
Breganzona. 100 spectateurs. Arbitres :

Leemann/Caillon.
SAM Massagno : Cereghetti 2, Gaggini

5, Lahm 26, Isotta 8, Gregorio 13, Hatch 37,
Tuor 2.

SF Lausanne : Ruckstuhl 23, Vucevic 21,
Girard 17 , Buffat 12, Mani 1, Colon 4.

Classement
1. Pully 27 25 2 3127-2762 50
2. Champel 27 19 8 2963-2815 38
3. SF Lausanne 27 16 11 2978-2789 32
4. FR Olympic 27 16 11 2753-2694 32
5. Bellinzone 27 13 14 2800-2820 26
6. SAM Massagno27 9 18 2464-2702 18

Pully-Champel 131-105
(60-58)

Arnold-Reymond. 300 spectateurs. Ar-
bitres : Busset/Philippoz.

Pully : D. Stockalper 22, Reynolds 31, M.
Stockalper 19, Holmes 33, Girod 5, Kreso-
vic 8, Reichen 2, Gojanovic 2, Tache 3,
Mury 6.

Champel: Lenggenhager 12, Grin 4,
Murphy 44, Vine 4, Deforel 10, Jackson 14,
Brandt 9, Gôtschmann 8.

Mike Wiley : pas
d'effet suspensif

Mike Wiley, le pivot de SF Lausan-
ne, suspendu pour deux ans, ne partici-
pera pas à la finale de la Coupe de
Suisse. La commission de recours de la
FSBA n'a en effet pas accordé l'effet
suspensif demandé par les dirigeants
lausannois.

SF Lausanne n'alignera ainsi qu'un
seul joueur étranger durant cette finale ,
à savoir le Yougoslave Vucevic. (Si)
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Maccabi crée
la surprise

Le Maccabi de Tel-Aviv a créé la
surprise en éliminant, à Gand, le Par-
tizan Belgrade en demi-finale de la
Coupe d'Europe masculine des clubs
champions, sur le score de 87-82 (44-
43).

L'équipe yougoslave, qui avait fini
première de la poule finale, a craqué en
seconde période, après avoir pourtant
fort bien démarré. En empêchant les
extérieurs israéliens de tirer , Partizan
Belgrade réussissait à se détacher de
neuf points à la onzième minute (21-
12). Grbovic, aux tirs à trois points,
était parfaitement réglé.

Magee exceptionnel
Mais cela ne durait pas. Progressive-

ment, Magee, exceptionnel sous les
panneaux, et Simms, nettement plus
efficace que Lippin en meneur de jeu ,
se mettaient en route. Maccabi Tel-
Aviv revenait et passait en tête à une
minute et 36 secondes de la mi-temps,
atteinte sur le score de 44-43.

En seconde période, les jeunes You-
goslaves s'énervaient et perdaient pro-
gressivement leurs moyens. Djordje-
vic et Paspalj n'étaient que l'ombre
d'eux-mêmes. Seul le géant Divac
(2,12 m) tenait le navire à flot jusqu 'à
65-65. Jamchi alignait alors une série
de trois tirs qui allait se révéler décisi-
ve. Le Partizan était k.-o., le Maccabi
s'envolait vers la finale.

Maccabi Tel-Aviv-Partizan
Belgrade 87-82 (44-43)

Gand. 10 500 spectateurs. Arbitres : Ko-
tleba/Sanchis (Tch)/Esp).

Maccabi: Simms 18, Daniel 3, Aroesti
10, Berkowitz 2, Jamchi 8, Magee 31, Bar-
low 15. 34 paniers (dont 4 à 3 pts) sur 73, 15
lancers-francs sur 19.

Partizan Belgrade : Djordjevic 2, Obra-
dovic 8, Grbovic 19, Savovic 9, Pecarski 8,
Divac 19, Paspalj 18, Nakic 2. 31 paniers
(dont 8 à 3 pts) sur 65, 12 lancers-francs sur
18. Sortis pour 5 fautes : Divac (37e), Grbo-
vic (39e). (Si)

Tracer Milan
trop fort

Le Tracer de Milan, tenant du titre,
était trop fort pour Aris Salonique dans
la seconde demi-finale, disputée,
comme la première, devant 10 500
spectateurs. Les Italiens, vainqueurs
des Grecs 87-82, rencontreront donc
jeudi les Israéliens de Maccabi Tel-
Aviv en finale.

La première période, jouée au mi-
lieu d'une ambiance indescriptible,
s'est résumée à un duel à distance entre
Nick Gallis, le meilleur marqueur eu-
ropéen, et l'ancienne star Bob McA-
doo, 38 ans, trois fois meilleur mar-
queur de la NBA. Disputé sur un
rythme très rapide, le match pouvait
basculer d'un côté ou de l'autre. Tout
allait se décider en seconde période.

Un duo extraordinaire
McAdoo et Brown

Après la pause, atteinte sur le score
de 47-45, McAdoo et son compère
Brown continuaient sur le même ryth-
me, marquant à tout-va et prenant tous
les rebonds. Gallis, en revanche, bais-
sait pied. Heureusement pour les
Grecs, Yannakis, «monstre» de com-
bativité, relançait un peu Aris Saloni-
que. Mais Tracer Milan tenait sa fina-
le. Les «vieux» n'allaient pas la laisser
échapper, malgré un dernier sursaut
d'orgueil de Subotic.

Tracer Milan-Ans Salonique
87-82 (47-45)

Gand. 10 500 spectateurs. Arbitres: Da-
vidov/Zych (URSS/Pol).

Tracer Milan: Pittis 4, D'Antoni 2, Pre-
mier 2, Meneghin 9, Brown 26, McAdoo
39, Montecchi 5. 35 paniers (dont 2 à 3 pts)
sur 68, 15 lancers francs sur 16.

Aris Salonique: Gallis 28, Yannkis 15,
Subotic 23, Lypiridis 2, Filippou 8, Wiltjer
6. 32 paniers (dont 7 à 3 pts) sur 67, 11
lancers francs sur 13. Sorti pour 5 fautes:
Filippou (36e). (Si)
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VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Jeudi 7 avril 1988

DON DU SANG
Hôtel Saint-Jacques

de 19 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Groupement des dames de Centre de transfusion CRS
Vuisternens-devant-Romont Hôpital cantonal

FRIBOURG

L 17-515
^

B

PRÊT

037/28 42 78

TERRAINS

iées ou individuel-

Rens. :
I Immense choix île lam- g Immob-Domdi-
•;_; Des d inieueur ei de 1 dier SA
| bureau ) | •___• 037/61 30 33

^VvSw | LA MEILLEURE-—- ma—r -—ar DEFENSE C'EST

_fc^-™*!̂ 'ffi_^£* VOTRE MEILLEURE
xlilffllTiEII.IffiM'Ilit: . ARME : LA PUBLICITÉ

APPARTEMENT
DUPLEX NEUF

31/2 PIÈCES

Situation exceptionnelle, quartier Miséricorde, 3 min. gare I A^_
A louer dans maison familiale de suite ou à convenir I ¦

avec jardin
- partie sup. mansardée;
- grand séjour avec cheminée;
- cuisine habitable, en chêne, entièrement agencée
- grand balcon;
- garage et places de parc;
- cave , grenier , buanderie.
Loyer: Fr. 1650.- + ch.
037/22 42 80 préf. h. repas.

L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

dans votre
journal

Eco e Bénédicrt
Début des cours du soir de

LANGUES
et de

DACTYLOGRAPHIE
lundi, 11 avril 1988

037/22 17 76
Rue St-Michel, 1700 Fribourq

Veuillez me faire parvenir sans engagement , une docu
mentation

FRANÇAIS D ALLEMAND D
ANGLAIS D

SCHWYZERTÙTSCH D DACTYLOGRAPHIE D

Nom: Prénom: 

Adresse: 

L 300: le polyvalent pour les transports professionnels

aussi en 4x4 PAJERO : pour la ville, la route et le terrain

Feu vert pour
du ciel bleu.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

J WJ W  Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures _m_Asur les factures A A
échues. Jj f

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

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

La responsabilité pour l'environne-
ment est une composante importante
de la philosophie d'entreprise de
Volvo. En apposant ma signature, j 'ai
moi aussi souscrit à l'engagement de
préserver l'environnement. C'est pour-
quoi je gère mon entreprise de
manière à respecter et à préserver
1 environnement. Par exemple en assu-
rant l'élimination approp riée des bat-
teries, des huiles usées et d'autres
matières d'exploitation et en recyclant
les catal yseurs de gaz d'échappement.
Actuellement j  e propose , par exemple,
à tous les propriétaires d'un modèle
Volvo pouvant être équipé après-coup,
de poser un pot d'échappement com-
plet doté d'un catalyseur à 3 voies non
réglé, et ce à un prix écologique Volvo
fortement subventionné. Je ne facture
que 850.- francs y compris la pose et
l'adaptation du moteur à l'essence sans
plomb.

Je me ferais un plaisir de vous rensei-
gner de manière détaillée sur la cam-
pagne Volvo pour l'environnement et
sur le' programme Volvo d'équipe-
ments catalytiques.

GRANDE EXPOSITION J^PERMANENTE "=?'
UTILITAIRES MITSUBISHI

CANTER : au poids total de 3,5 to et 6 to

DEILLOIM SA
vehicu es uti .taires

1680 ROMONT, s. 037/52 32 30

17-706

Environnement inclus

VOLVO
Qualité et sécurité

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI

^MO^
Votre concessionnaire Volvo à
1680 Romont, Rte. de Billens 19
Tél. 037/52 23 04
Garage Philippe Bachler

al *_ \ïmmWmmwM WWm̂n\ HMHI V̂T^^M I n* iJ

La nouvelle Civic Shuttle a une carrure de géant _2 _̂^^_1_^§^
et un cœur de champion. Civic Shuttle EX 1.61-16/ ^EE_ _̂§^_t_^§^
4WD : 1,6 litre, 107 ch DIN , 16 soupapes, injection j_^-=̂ ^ |̂ ^^
électronique PGM-FI, suspension à double trian- :2̂ _§ _̂1_^^^gulation, traction intégrale permanente répartie _2=____-= _̂P̂ ^^
par visco-coupleur, boîte à 5 vitesses, direction _2==^̂ =̂ P̂ ^^
assistée, chaîne HiFi. A partir de Fr. 22 990.-. _§^E=f^P_^==

Civic Shuttle EX 1.5i-16 à traction avant: à partir _=^̂ ^̂ _P̂ ^

aj .̂ ii3s4 _  ̂ '''_K K̂B_^_I
IL . -, ' /  < - ¦ ., . \-:_ âWW WL&a*̂  ̂ ' : . . ". ' lÊjjjjjJMm'* ' AW*̂ ^

G
fl Garage Gabriel Guisolan S.A.
|JÎ Agence HONDA
Ç^ Rte du Jura 13 Tél. 263600 Fribourg

Imprimerie Saint-Paul ®
l'entrepris e qui concré t ise
vos idées de publicité

rJe 
n'aimerai jamais assez

par le Père A.-M. Carré

I——.-———-.-——— 

i Tantôt sur le mode grave , tantôt sur celui
WMB de l'humour , alliant souvent les deux , écrit
mOmmàmmlmm dans un style élégant , ce journal de pu-

deur du Père Carré témoigne d'une capa-
^̂ ^IH 

cité 
d'écoute infatigable.

^H Je n'aimerai jamais assez constitue le
journal d'un aumônier des artistes, de-

^M venu prédicateur à Notre-Dame 
de 

Paris,
JM et membre de l'Académie française.

Ce bloc-notes rédigé au fil des jours intro-
bV

^ . 
^̂  

duit le lecteur dans le secret d'une vie pro-
Ej r̂ ^^fl digieusement dense.

Les souvenirs de rencontres souvent im-
'f//fqj fffA\ prévisibles tiennent une place particulière.

Beaucoup plus qu'une série d'aveux, ce
TwyTmYjS livre est l' acte de foi d' un homme-prê-
MHéééB&M
*—** mm  ̂ I Et ici le trait d'union est approprié.

r  ̂
I Bulletin de commande

t

l Par la présente, je commande:
I
j ... ex. Je n'aimerai jamais assez.

Père A.-M. Carré, Ed. du Cerf ,

x 1988, 303 p., Fr. 29.60.

I Nom:

I Prénom:

j Adresse:

hme j NP/Lieu: 
Saint-Paul | TéL 

Pérolles 38, 1700 Fribourg j D à expédier par la poste '
T 037/ 823125. (Fr. 3.- de frais de port)

| D à garder en dépôt en librairie
I
I
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Central en bonne voie
LE POINT
PREMIERE

Les matches de «rattrapage » pré-
vus pour la période pascale n'ont pas
tous pu être joués mais ceux qui l'ont
été ont fourni bon nombre d'enseigne-
ments et même modifié sensiblement la
situation dans les groupes 1 et 2 de
première ligue.

Chez les Romands, l'élément princi-
pal est évidemment la confirmation de
l'essoufflement de Rarogne, battu une
nouvelle fois à domicile par un Echal-
lens en verve. Avec un nombre de mat-
ches joués inégal pour les trois équipes
concernées, le classement l'indique en-
core mal mais Rarogne pourrait bien
avoir perdu sur UGS et Châtel un ter-
rain décisif. En gagnant les deux ren-
contres qu 'ils doivent disputer pour en
compter autant que les Valaisans, les
Fribourgeois posséderaient en effel
cinq longueurs d'avance. De quoi dé-
courager jusqu 'aux plus volontaires el
donner aux joueurs de Jean-Claude
Waeber une ardeur toute particulière
pour leurs prochains matches.

L autre enseignement de cette pé-
riode pascale concerne la dernière par-
tie du classement, même si les deu>
plus mal lotis , Leytron et Vernier,
n'ont pas joué. Boudry, en revanche, a
pu se donner un peu d'air en battan.
Monthey pour qui la semaine a été par-
ticulièrement mauvaise : lundi , les Va-
laisans ont de nouveau perdu, contre
Le Locle cette fois-ci, et les voici dans
une position d'autant moins réjouis-
sante que leur jeu est actuellement de
piètre niveau et que leur attaque ne
marque pas (un seul but dans leurs
quatre derniers matches). Ce derniei
match a également montré que Le Lo-
cle n'entendait pas se laisser comptei
au nombre des formations menacée;
par la relégation.

Thoune passe en tête
Dans le groupe 2, l'attention des Fri-

bourgeois s'est naturellement concen-
trée sur le derby Central-Fribourg mais
il y avait au programme quelques au-
tres rencontres intéressantes. Kôniz.
dernier du classement, disputait son
premier match de l'année et sa victoire
sur le leader Lyss - qui avait pourtanl
ouvert la marque - doit provoquer des
inquiétudes supplémentaires du côté
du FC Fribourg. Même si Lyss n 'étail
plus aussi tranchant depuis la reprise,
il conservait une belle assise fortifiée
par quatorze rencontres sans défaite.
C'est dire que Kôniz n'a pas changé
seulement d'entraîneur - l'équipe esl
maintenant dirigée par Zvezdan Cebi-
nac - mais également de mentalité et ce
premier succès ne peut que renforcer S£
conviction qu 'il est parfaitement pos-
sible de se sortir de sa mauvaise situa-
tion (qui, en théorie, est même deve
nue meilleure que celle de Fribourg).

L'échec de Lyss a permis à Thoune
de prendre la première place du classe
ment. Les Oberlandais ont l'attaque h
plus efficace du groupe et ils l'ont mon-
tré une nouvelle fois en marquant qua-
tre buts à Breitenbach qui n'a pu répli-
quer que deux fois. Des buts, les spec-
tateurs des deux autres rencontres n'er
n'ont hélas pas vu: Rapid et Berne
d'une part , Berthoud et Laufon de l'au-
tre, se sont séparés sur d'affligeants 0-
0.

Des chiffres et un exemple
En guise de conclusion, un bref re-

tour au derby fribourgeois pour cons-
tater que, par sa victoire, Central a faii
un pas très important pour son main-
tien dans cette catégorie de jeu. En exa-
minant les données des cinq dernière;
saisons dans les quatre groupes de pre-
mière ligue, on s'aperçoit que la majo-
rité (29) des 40 relégués directs (c'est'
à-dire occupant l'un des deux dernier;
rangs) n'avait pas atteint les 19 point ;

que compte actuellement Central
Quatre totalisaient 19 points et six au
très en avaient récolté 20 ou 21. Ur
exemple est toutefois là pour tempérei
l'optimisme et inciter à un travail sam
relâche : celui de Concordia qui, er
1985-86 et dans le groupe 2, avec uns
situation également très serrée, avai
été relégué avec 23 points.

Classements
Groupe 1
1. UGS 19 14 1 4 48-24 2!
2. Châtel 18 12 4 2 38-16 2i
3. Rarogne 20 10 7 3 27-16 2'
4. Echallens 19 9 2 8 35-29 2(
5. Stade LS 19 7 6 6 18-23 2(
6 GD Lancy 19 6 7 6 22-20 1!
7. Folgore 18 7 4 7 20-20 lf
8. Aigle 19 5 6 7 27-28 11
9. La Roche 17 6 4 7 20-26 K

10. Colombier 19 6 4 9 29-31 1(
11. Monthey 19 4 7 8 22-28 lf
12. Boudry 19 4 6 9 21-38 1'
13. Vernier 19 4 4 11 28-39 Y
14. Leytron 18 3 4 11 19-37 K
Groupe 2
1. Thoune 18 10 5 3 53-28 2f
2. Lyss 19 8 9 2 29-14 2!
3. Moutier 18 8 5 5 40-29 21
4. Berthoud 19 7 7 5 39-20 2]
5. Berne 19 7 7 5 25-24 21
6. Laufon 18 4 11 3 24-22 IS
7. Delémont 19 6 7 6 42-46 1<
8. Central Fr. 19 5 9 5 28-38 1!
9. Breitenbach 18 8 1 9 36-27 1.

10. Ostermundigen 17 4 7 6 27-38 lf
11. Diirrenast 18 4 6 8 26-38 U
12. Fribourg 18 5 4 9 30-41 U
13. Baudepart. 18 4 5 9 18-33 1 ¦
14. Kôniz 16 3 5 8 21-33 11

Le week-end prochain. Groupe 1
Stade-Boudry, Colombier-Folgore, Ai-
gle-Leytron, Châtel-Monthey, Le Lo
cle-UGS, Grand-Lancy - Vemier
Groupe 2 : Breitenbach-Fribourg, Ber-
ne-Berthoud, Moutier-Delémont
Thoune-Dûrrenast, Laufon-Kôniz
Lyss-Rapid, Baudepartement-Cen-
trai. avi

Real-PSV Eindhoven: «le» choc des demi-finales

Un adversaire de premier choix
cations sur ses déclarations au sujet de
l'incident entre Hans Gillhaus et le
Bordelais Jean Tigana. La Commis-
sion de contrôle et de discipline de
l'UEFA se saisira de ce cas. Koeman a
cependant été autorisé à jouer au-
jourd'hui à Madrid.

L'autre demi-finale des clubs cham-
pions, Steaua Bucarest - Benfica Lis-
bonne, s'annonce tout aussi ouverte,
Les Portugais, vainqueurs d'Ander-
lecht au tour précédent , auront l'avan-
tage de recevoir les Roumains au

Gerets (à droite) et les Hollandais di
PSV vont-ils réussir là où Pfaff (à gau-
che) et ses coéquipiers du Bayern om
échoué? ASL

match retour et de profiter ainsi de leui
exceptionnel public.

En Coupe des coupes, l'Olympique
de Marseille recevra le tenant du tro-
phée, le prestigieux Ajax d'Amster-
dam, qui ne semble pas au mieux de sa
forme actuellement. L'équipe néerlan-
daise reste en effet sur une courte ei
pénible victoire à domicile aux dépen;
de Haarlem (1-0) en championnat
Mais cela n'entame nullement la mé-
fiance légitime des Français.

Pour sa part, le FC Malines sere
l'hôte d'Atalanta de Bergame. Au toui
précédent , Malines avait éliminé le
Dynamo Minsk et Bergame le Sportin§
du Portugal. Une issue très indécise er
perspective.

Duel germanique
en Coupe de l'UEFA

En coupe De l'UEFA, le FC Bruge;
accueillera l'Espanol de Barcelone et le
Bayer Leverkusen... le Werder Brème,
à Cologne. Le football ouest-allemand
est donc assuré d'avoir un représentam
en finale d'une Coupe européenne. Le
Werder, leader du championnat, aur;
logiquement les faveurs du pronostic
même si le Bayer Leverkusen a élimini
le FC Barcelone en quarts de finale. A
la demande des dirigeants de Leverku
sen, le match aller aura lieu à Cologne
qui possède un stade d'une plus grand,
capacité.

Enfin , si la situation du FC Bruge;
en championnat de Belgique semble
flatteuse (deuxième à 1 point d'Ant-
werp, le leader), celle de l'Espano
(12 e), en revanche, a de quoi laisseï
perplexes les supporters ibériquesiSi

Jerkovic directeur
technique à Split

Jure Jerkovic , qui a évolué neuf an;
en Suisse, à Zurich et à Lugano, a été
promu directeur technique au sein de
î'Hajduk Split , son club d'origine. Age
de 38 ans, Jerkovic a pris ses fonction;
au lendemain des fêtes pascales. (Si'

IIëéZJS
La rencontre Real Madrid-PSV

Eindhoven, ce soir au stade Santiago
Bernabeu, constituera la principale af-
fiche des demi-finales «aller » des dif-
férentes Coupes européennes.

Les Madrilènes, déjà vainqueurs de
trois grosses équipes aux tours précé-
dents - dans l'ordre Napoli, le FC Por-
to, tenant du titre, et le Bayern Munich
-ont prouvé qu 'ils avaient encore cette
saison des possibilités hors du com-
mun qui laissent augurer des lende-
mains heureux. Comme remporter
une nouvelle fois cette Coupe des
champions dont ils détiennent le re-
cord de victoires (6).

Mais le PSV Eindhoven est lui aussi
un adversa ire de premier choix et ne se
présentera pas dans l'antre madrilène
en victime expiatoire. Les Néerlandais
avaient fait grosse impression en
quarts de finale face aux Girondins de
Bordeaux. Et ce, malgré le match nul
(0-0) concédé au match retour (1-1 à
l'aller). Ce quart de finale a suscité bier
des remous après la prise de positior
de Ronald Koeman. L'UEFA a de-
mandé au défenseur du PSV des expli-

«
L'ORDRE fjL

|DES MATCHES v̂ ûc

Coupe des champions
Real Madrid - PSV Eindhoven
Steaua Bucarest - Benfica

Coupe des coupes
FC Malines - Atalanta Bergame
Olympique de Marseille - Ajax

Coupe de l'UEFA
FC Bruges - Espanol Barcelone
Bayer Leverkusen - Werder Brème

Les matches retour sont fixés au 2C
avril.

SPORTS

¦¦RETRCIjA^B
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Une petite phrase
pour le plaisir

Hugo Kreis échappe à Schafer sous le regard de Zaugg mais le FC Friboun
est plus que jamais en position préoccupante. OD Alain Wich

«Emile Birbaum, vous connais
sez?» Si l'on avait posé la questior
à chacun des deux mille deux cent;
spectateurs du derby fribourgeoi;
de première ligue, lundi après mid
à la Motta, combien auraient-ils été
à pouvoir répondre sincèrement pai
l'affirmative? Une vingtaine, peut
être; guère plus, en tout cas: des
anciens qui ont vécu les belles an
nées du FC Fribourg et la périodi
faste couronnée par une inoubliable
finale de Coupe en 1954. Ces
pourtant quelques-unes de se:
phrases qui nous sont revenues ei
mémoire quand Raoul Burch, fiai
rant l'erreur adverse avec cet ins
tinct propre aux marqueurs, sign;
le seul but du match.

Intelligent et cultivé, curieux di
tout et passionné de sport — non, c;
n'est pas incompatible! —, Emile
Birbaum fut l'un des précurseurs di
journalisme sportif à Fribourg. I
possédait une élégance de plume
et une sûreté de style qui s'expli
quaient à la fois par son grant
amour de la langue française et s;
profonde connaissance du sport
Au temps de sa jeunesse, il fut l'ut
des meilleurs joueurs du FC Fri
bourg avant d'en être l'un des diri
géants en des temps déjà difficiles
La belle amitié qui le lia jusqu'à s;
mort au club ne lui troublait pour
tant pas la vue. Son acuité d'esprit
la pertinence de ses analyses et l<
solidité de ses jugements avaien
même souvent un côté dérangean
pour ceux aux yeux de qui la vérité
se confond avec la couleur d'un fa
nion et s'arrête à elle.

En 1931, après vingt saison;
d'appartenance à l'élite suisse, I;
série A, Fribourg était relégué er
série B - en fait la première ligue
c'était le début d'une sombre pério
de. Emile Birbaum l'évoquait en ce;
termes dans une plaquette intitulée
«L'histoire du FC Fribourg» et pu
bliée à l'occasion du quarantième
anniversaire du club: «Quand or
tombe, on ne sait jamais où l'or
s'arrêtera. Relégué dans I:
deuxième catégorie du jeu, le dut
ne put pas éviter la dégringolade
plus bas encore, dans la troisième
série (2* Ligue), où il se trouva de
plain-pied avec ie FC Central, qu
réussit même à le battre. Cette dé
faite, unique dans les annales, de
vant le vaillant rival local, marqua le
point le plus bas de la chute.»

Voilà les phrases qui nous som
revenues à l'esprit au moment oi
prenait forme un échec qui place li
FC Fribourg au bord du gouffre de li
deuxième ligue. Ce n'était pas pa
plaisir — bien au contraire — mai:
par inquiétude. D'ailleurs; si la joie
des Centraliens, pratiquement as
sures de leur maintien par cette vie
toire, était pleinement légitime, li
défaite des Fribourgeois n'aura ré
joui personne ou, au pire, quelque:
rares imbéciles puisque le sport <
malheureusement aussi les siens.

Bruno Buchli le disait à la veille
du derby: «Personne ne souhaite li
relégatior. du FC Fribourg et tout l<
monde espère qu'il va s'en tirer»
C'est exactement le même langagi
que tenait Jean-Pierre Zaugg ai
soir du match. Mais, s'il suffisait de
le formuler pour que le souhait de
vienne réalité, ce serait trop simple
Le premier qui doit s'en rendre
compte et s'en rendre compte tou
de suite, c'est le FC Fribourg lui
même. Le FC Fribourg, dans le ca;
précis, cela signifie: les dirigeants
l'entraîneur et les joueurs. Or, il;
n'en donnent pas toujours l'impres
sion au moment même où la situa
tion financière se présente sous ur
jour meilleur avec la réduction pro
gressive d'une dette enfin préci
sée.

«Pas question de relégation»
dit l'un; «On n'en parle même pas»
ajoute l'autre ; «On n'a pas le droi
d'y penser», précise un troisième
Christophe Brùlhart qui a, lui, l'im
mense mérite de joindre le geste i
la parole en donnant toujours le
meilleur de lui-même. Lors de la tra
ditionnelle conférence de presse
précédant le deuxième tour — tradi
tion ô combien sympathique —, U
président Muller a répété que le bu'
à moyen terme était de redevenir le
premier club du canton. Or, en ce
début avril, il n'est même plus le
premier de la ville. C'est la réalité
crûment décrite, et c'est contre
cette réalité, avec la dernière éner
gie, que doit se battre le FC Fri
bourg. Pour que l'on puisse, avei
un plaisir partagé par tout le foot
bail fribourgeois, citer une autre pe
tite phrase d'Emile Birbaum, celle
qui suit immédiatement les quel
ques-unes énoncées plus haut : «Le
comité, le club remontèrent genti
ment la pente». Il reste huit mat
ches pour le faire.

Marcel Gobe
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AFF: le retour de Schmitten et Portalban
H 
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En combien d'épisodes se jouera la première journée de la reprise des divers

championnats de l'Association fribourgeoise de football ? Cette question pourrait
faire l'objet d'un concours. En tout cas, elle stigmatise le comportement de certains
clubs et de quelques édiles qui ne font aucun effort pour remettre à jour les
calendriers et cultiver l'esprit de «fair-play » qui devrait régner. Dans ces condi-
tions, il ne faudra point s'étonner si ces clubs s'attirent l'ire de l'AFF et des autres
formations composant leur groupe. Heureusement, ce n'est qu'une minorité que
l'on observe en consultant les différents classements.

TROISIÈME LIGUE \vff | |.

Prez et Plasselb détrônés
En déplacement dans la plaine des

Marches, Siviriez a longtemps-tremblé
avant de savourer une victoire lui per-
mettant de s'approcher un peu plus du
titre de champion du groupe 1. «Pour
conserver une chance de viser le pre-
mier rang et maintenir intacte notre
motivation, on était dans l'obligation
de battre Siviriez». Le vœu du prési-
dent brocois Pascal Barras ne s'est pas
réalisé. «Il n'y a pas d'amertume à
avoir. Malgré les lacunes inévitables
liées à la reprise, on a assisté à un bon
match. Notre chance, nous l'avons
laissé passer en première mi-temps. En
effet, menant 1-0, on aurait pu doubler
la mise et modifier les données de la
rencontre. Cela n'a pas été ainsi. Il est
vrai que, malgré des moments fort épi-
ques, Siviriez a su faire la différence et
prouver qu'il était digne de figurer en
haut de tableau». Broc apparemment
écarté, Siviriez semble n'avoir plus
qu'un concurrent. Victorieux d'Ursy,
Attalens se trouve néanmoins à six
longueurs de son leader. A l'autre ex-
trémité du classement, La Tour-de-
Trême a réussi une excellente opéra-
tion en revenant avec les deux points
de Sales. En revanche, ce dernier a
peut-être perdu plus qu'une simple ba-
taille même si rien n'est encore dil
compte tenu de l'écart séparant le I e de
la lanterne rouge, précisément cinq
points.

Belfaux : tout va bien
Tout baigne dans l'huile pour Bel-

faux. Tout d'abord , le chef de file du
groupe 2 a compté sur lui-même poui
faire tomber deux points supplémen-
taires dans son escarcelle suite à son
succès récolté à Onnens. Ensuite, il a
mis à profit le remis concédé par Vuis-
ternens-en-Ogoz contre Ependes-Ar-
conciel et le faux pas concédé par Le
Mouret devant Lentigny pour accen-
tuer son avance. Désormais, elle se
situe à sept longueurs sur Le Mouret.
Dans l'autre domaine qu 'est la lutte
contre la relégation , Etoile-Sports en
premier lieu, puisqu'il a battu Matran
d'une courte tête, et Ependes-Arcon-
ciel, comme nous l'avons déjà écrit,
ont connu une ronde favorable.

Dans le groupe 3, la coutume s'esl
maintenue. En effet, on a de nouveau
changé de leader. Accueillant la lan-
terne rouge Cormondes, Schmitten a
fait un magnifique coup double. Outre
son ample victoire , il s'est hissé au pre-
mier rang en raison des défaites concé-
dées respectivement par Plasselb à
Saint-Ours et par Dirlaret à Saint-Syl-
vestre. Et pourtant , comme en témoi-
gnent les scores, ces rencontres ont été
âprement disputées.

Dans le groupe 4, Prez a glissé sur la
peau de banane que représentait Saint-
Aubin. En l'occurrence, la troupe de
l'entraîneur René Rossier a essuyé son
premier revers de la saison. Si ce der-
nier lui a fait perdre le sceptre de lea-
der, il lui a en contrepartie enlevé un
fardeau car Prez demeurait l'unique
phalange de cette catégorie à n'avoir
enregistré aucune déconvenue tout au
long de l'automne écoulé. Quant à Por-
talban , bien qu'encaissant trois buts , il
a parfaitement négocié l'obstacle ayant
pour nom Ponthaux. Du coup, il s'est
paré des attributs de chef de file. En

Belgique: Anvers
à nouveau seul

27e journée : Charleroi-Bruges 1-1 , An-
vers-Waregem 2-0, Anderlecht-Beveren 4-
1, Saint-Trond-Lokeren 1-0, Malines-Liège
0-1, Courtrai-Beerschot 3-0, Cercle Bru-
geois-La Gantoise 4-2, Standard de Liège-
Winterslag 1-2, RJ Bruxelles-RWD Molen-
beek 0-3. Classement: 1. Anvers 41 , 2. Bru-
ges 40, 3. Malines 39, 4. Liège 35, 5. Ander-
lecht 34, 6. Waregem 30. (Si)

tout cas, le combat pour le titre s'an-
nonce de plus en plus intéressant, ce
d'autant plus que, dans le coup, il y a
aussi Vully. En queue de classement.
Cheyres et Courtepin II n'ont pas été à
la tète face à Noréaz-Rosé et Montbrel-
loz. Et pourtant , durant l'entre-saison ,
ce dernier a noté le départ de son gar-
dien Laurent Chardonnens qui est allé
à Portalban.

Groupe I
1. Siviriez 14 12 1 1 58-15 2!
2. Attalens 14 8 3 3 35-28 19
3. Broc 14, 8 1 5 45-34 17
4. Châtel II 12 7 1 4 37-22 15
5. Vuisternens-Rt 13 7 1 5 20-24 15
6. La Tour-de-T. 14 5 5 4 27-38 lf
7. Ursy 14 5 2 7 27-39 12
8. Grandvillard 13 3 4 6 19-22 K
9. Bulle II 13 1 7 5 25-27 i

10. Charmey 13 3 3 7 19-35 S
11. Le Crêt 14 2 5 7 21-29 S
12. Sales 14 3 1 10 18-38 .

Groupe II
1. Belfaux 14 12 1 1 50-18 2!
2. Le Mouret 14 8 2 4 30-19 lf
3. Vuistemens-O. 14 7 2 5 27-23 U
4. Granges-Paccot 13 6 3 4 26-20 lf
5. Villars-sur-Glâne 13 6 3 4 24-20 lf
6. Onnens 14 4 6 4 23-26 U
1. Lentigny 14 4 5 5 22-19 Y
8. Etoile-Sports 14 6 1 7 27-31 12
9. Ependes-Arconciel 14 3 5 6 18-28 II

10. Neyruz 13 3 2 8 19-32 8
11. Corminbœuf 13 3 2 8 19-33 i
12. Matran 14 2 4 8 19-35 8
Groupe III
1. Schmitten 14 6 6 2 30-23 lf
2. Plasselb 14 7 3 4 27-19 11
3. Tavel 13 6 4 3 30-19 H
4. Dirlaret 14 6 4 4 29-26 H
5. Heitenried 13 6 3 4 33-24 lf
6. Chiètres 13 4 7 2 17-17 lf
7. Saint-Ours 13 4 6 3 26-25 U
8. Wùnnewil 14 2 9 3 23-20 12
9. Chevrilles 13 4 4 5 27-25 12

10. Saint-Sylvestre 14 3 6 5 20-30 12
11. Planfayon 13 2 6 5 19-26 lfl
12. Cormondes 14 1 2 11 15-42 4

Groupe IV
1. Portalban 14 8 5 2 38-20 21
2. Prez 14 7 6 1 32-21 2(1
3. Vully 13 6 6 1 28-19 2ï
4. Montagny 14 7 3 4 35-34 17
5. Dompierre 14 6 4 4 31-24 16
6. Saint-Aubin 14 6 4 4 26-25 H
7. Montbrelloz 14 5 5 4 27-19 lf
8. Noréaz-Rosé 14 5 3 6 23-31 13
9. Ponthaux 14 3 5 6 25-30 11

10. Cugy 13 3 3 7 17-27 9
11. Cheyres 14 3 1 10 19-30 7
12. Courtepin II 14 1 1 12 17-38 3

Défaite surprise de Morens
Indéniablement , la reprise a été plu.

particulièrement néfaste à deux équi-
pes: Cottens et Morens. Il est vrai
opposé à l'Union sportive Cheiry-Vil-
leneuve, Cottens a lourdement chuté
(5-1). Par la même occasion , il a été
contraint de céder la direction du
groupe 4 à son vainqueur du jour et è
Châtonnaye qui n'a fait qu'une bou-
chée de l'infortuné Autigny. Quant _
•Morens, il a mordu la poussière là oi
on ne l'attendait pas, c'est-à-dire che;
lui face à Montbrelloz II. Défait chi
chement (1-2), il a complètement re
lancé la course au titre du groupe 8 s
l'on sait que cinq formations se tien
nent dans une marge de deux points
Dans le groupe 3, sachant que Cen
trai Ha n'a pas pu donner la réplique i
La Roche, on a assisté à un resserre
ment des positions à la suite des vie
toires conquises par Farvagny Ha e
Marly II aux dépens respectivemen
de Le Mouret II et Rossens. En ce qu
concerne les autres chefs de file , rele-
vons qu 'ils ont tous pris un bon dépar
printanier en engrangeant deux unité;
supplémentaires. Cela permet à Sem-
sales (groupe 1), Vuadens (groupe 2)
Central Ha (groupe 3), Guin Ha (grou-
pe 5) et Givisiez la (groupe 7) de pré-
senter un bilan provisoire lequel esi
toujours exempt de toute trace de dé-
faite.

Par ailleurs, compte tenu que seul k
dernier classé de chaque groupe sera
relégué en division inférieure, la lutte
contre la relégation n'est pas un vair
mot dans les groupes 1, 2 et 7. Pai
contre, les affaires ont pris une mau
vaise tournure pour Pont-la-Vilh
(groupe 3) qui a néanmoins positive
ment réagi en arrachant un point i
Etoile Sports II , Es{ayayer-le-Giblouj
(groupe 4), Saint-Sylvestre II (grou
pe 5), Central llb (groupe 6) qui es
toujours à la recherche de son premiei
point et Cugy II (groupe 8).

Classements
Groupe I
1. Semsales 14 13 1 0 51- 8 T
2. Promasens 13 10 0 3 38-13 2(
3. Porsel 13 9 1 3 34-22 1<
4. Mézières 14 8 2 4 33-22 lf
5. Siviriez II 14 7 2 5 41-29 K
6. Vuisternens-Rt II14 6 2 6 30-38 Y
7. Bossonnens 14 5 3 6 29-27 12
8. Remaufens 13 4 1 8 25-34 «
9. Chapelle 14 3 3 8 19-43 <

10. Sales II 13 3 1 9 21-42 '.
11. Le Crêt II 13 2 1 10 12-32 f
12. Ursy II 13 1 3 9 17-40 f
Groupe II
1. Vuadens 14 13 1 0 56-11 2'
2. Enney 13 10 0 3 37-16 2(
3. Broc II 14 7 4 3 28-22 lf
4. Le Pâquier 13 6 3 4 32-23 lf
5. Gruyères 13 7 1 5 29-27 lf
6. Echarlens 14 6 0 8 25-34 Y
7. Grandvillard II 13 5 1 7 26-21 11
8. La Tour II 13 5 1 7 24-28 11
9. Gumefens 13 5 1 7 22-30 11

10. Vaulruz 14 3 2 9 20-38 i
11. Sorens 13 3 0 10 18-37 i
12. Bulle III 13 2 2 9 14-44 (

Groupe III
1. Central Ha 13 9 4 0 48-19 2.
2. Farvagny Ha 14 10 2 2 43-20 2.
3. Marly II 14 11 0 3 40-23 2:
4. Corpataux 13 9 2 2 42-20 21
5. Rossens 14 6 2 6 50-45 1-
6. Ecuvillens 14 6 2 6 31-27 1-
7. La Roche 13 5 2 6 32-30 1_
8. Richemond II 13 3 4 6 35-45 11
9. Le Mouret II 14 5 0 9 31-38 11

10. Etoile II 14 2 4 8 21-40 I
11. Ependes-Arc. II 14 3 1 10 24-51 '
12. Pont-la-Ville 14 1 1 12 8-47 :

Groupe IV
1. Châtonnaye 14 9 3 2 60-23 2
2. US Cheiry-Villen. 14 9 3 2 47-27 2
3. Cottens 14 9 2 3 38-25 21
4. Billens 14 9 1 4 35-25 1!
5. Middes 14 7 4 3 41-21 lf
6. Villaz 14 7 4 3 33-20 lf
7. Romont II 14 5 5 4 29-17 Y.
8. Chénens 14 4 4 6 26-34 Y
9. Villarimboud 14 3 2 9 20-40 f

10. Autigny 14 2 3 9 22-40 .
11. Farvagny Hb 14 2 3 9 21-60 "
12. Estavayer-le-Gx 14 1 0 13 12-52 _

Groupe V
1. Guin Ha 14 12 2 0 60-11 2(
2. St-Antoine 14 10 1 3 59-22 21
3. Boesingen 13 7 4 2 39-13 lf
4. Dirlaret II 13 7 2 4 41-28 K
5. Ueberstorf Ha 14 8 0 6 35-31 1(
6. Wùnnewil II 14 7 1 6 27-24 lf
7. Heitenried II 13 6 2 5 27-28 Y
8. Brùnisried 14 4 4 6 24-25 Y
9. Schmitten II 13 4 2 7 25-35 K

10. Chevrilles H 14 3 2 9 22-44 f
11. Tavel II 14 3 0 11 25-77 (
12. St-Sylvestre II 14 1 0 13 17-63 :

Groupe VI
1. Fribourg II 13 10 2 1 47-16 %
2. Ueberstorf llb 12 7 3 2 35-28 1:
3. Courtepin III 12 6 3 3 39-30 lf
4. Courgevaux 12 7 1 4 27-21 lf
5. Schoenberg 12 5 3 4 32-37 12
6. Guin llb 13 6 1 6 54-42 12
7. Morat II 12 4 3 5 24-23 U
8. Vully II 11 4 2 5 23-20 K
9. Givisiez Ib 12 4 1 7 25-31 î

10. Beauregard II 12 3 1 8 30-39 '
11. Central Hb 11 0 0 11 10-59 C

Groupe VII
1. Givisiez la 13 12 1 0 77-11 2!
2. Courtion 13 7 4 2 27-16 lf
3. Grandsivaz 13 8 0 5 35-22 U
4. Villars/Glàne II 11 4 4 3 33-31 L
5. Montagny II 13 5 2 6 24-35 Y
6. Grolley 13 3 4 6 23-32 K
7. Domdidier II 12 3 3 6 21-28 !
8. Corminbœuf II 12 3 3 6 29-42 5
9. Noréaz-Rosé II 12 3 3 6 27-47 i

10. Léchelles 12 2 4 6 25-39 i
11. Dompierre II 12 4 0 8 18-36 f

Groupe VIII
1. Morens 13 8 2 3 37-26 11
2. Estavayer/L. II 12 6 5 1 28-15 1'
3. Aumont 12 7 2 3 27-12 K
4. St-Aubin II 13 7 2 4 27-23 K
5. Gletterens 13 7 2 4 29-30 K
6. Bussy 12 4 4 4 21-23 Y
7. Montet 12 3 4 5 16-20 K
8. Portalban II 13 2 6 5 22-30 K
9. Fétigny II 13 3 3 7 20-24 <

10. Montbrelloz n 13 3 3 7 18-27 <
11. Cugy II 12 2 1 9 14-29 !

Dans le derby cantonal de première ligue, Central a pratiquement assuré son maintien en battant Fribourg. Notre photo
Alain Corminbœuf intervient sous les yeux de Burch et Bussard. GD Alain Wich

Des classements
en guise

de commentaires
Contra irement aux actifs, les senior

entameront leur périple printanier li
week-end prochain. La seconde phasi
de leur championnat n 'étant qu'à se
balbutiements, un bref aperçu des clas
sements en dira plus long que tou
commenta ire. Malgré tout , dans le de
gré I, il sied de relever l'excellent dé
part de Romont même si huit équipe
comptabilisent pour l'instant le maxi
mum de points. Chez les vétérans, Fri
bourg mène les débats. Cependant
Guin et Morat sont à l'affût. '

Classements
Degré I
Seniors - Groupe I
1. Romont 2 2 0 0 10-0 •
2. Bulle I 2 2 0 0 8-2 .
3. Gumefens 2 10 1 4-5 :
4. La Tour-de-Trême 10 0 1 1-3 1
5. Semsales 10 0 1 0-7 1
6. Siviriez 2 0 0 2 0-6 1
Seniors - Groupe II
1. Cormondes 2 2 0 0 9- 2 ¦
2. Estavayer/Lac 2 2 0 0 10- 4 •
3. Payerne 2 10 1 3- 2 :
4. Chiètres 2 10 1 4- 6 :
5. US Cheiry-Villeneuve 2 0 0 2 0-51
6. Portalban 2 0 0 2 4-11 1
Seniors - Groupe III
1. Belfaux 2 2 0 0 5-1 '2. Corminbœuf 2 2 0 0 6-2 .
3. Courtepin 2 110 4-3 :
4. Farvagny 2 0 114-6 :
5. Villars/Glâne 2 0 0 2 1-3 1
6. Granges-Paccot 2 0 0 2 1-6 1
Seniors - Groupe IV
1. Ueberstorf 2 2 0 0 10- 3 .
2. Tavel 2 2 0 0 8- 3 -
3. Schmitten 2 10 1 5- 3 :
4. Guin 2 10 1 3- 3 :
5. Planfayon 2 0 0 2 3- 9 (
6. Chevrilles 2 0 0  2 3-11 1
Degré II
Seniors - Groupe V
1. Etoile 2 2 0 0 10-1 >
2. Ependes-Arconciel I 2 2 0 0 7-1 '3. Marly 2 2 0 0  6-2 '4. Riaz 2 0 0  2 3-8 (
5. Ependes-Arconciel II 2 0 0 2 1-6 1
6. Bulle II 2 0 0  2 0-9 1
Seniors - Groupe VI
1. Cottens 2 2 0 0 9-3 '2. Central 2 2 0 0 9-3 '3. Ursy 2 10 1 4-4 :
4. Villaz-St-Pierre 2 10 1 4-6 :
5. Vuisternens/Rt 2 0 0 2 3-6 (
6. Mézières 2 0 0 2 1-8 1
Seniors - Groupe VII
1. Beauregard 2 2 0 0 9-2 .
2. Morat 2 2 0 0 6-2 .
3. Courgevaux 2 10 1 3-4 :
4. Richemond 2 0 113-4
5. Vully 2 0 112-7
6. Matran 2 0 0 2 3-7 1
Seniors - Groupe VIII
1. Boesingen 2 2 0 0 5-1 -
3. Plasselb 2 110  6-5 :
3. St-Antoine 110 0 3-1 :
4. Wùnnewil 2 10 1 5-5 :
5. Heitenried 2 0 115-7
6. Alterswil 10 0 1 0-2 1
7. Dirlaret 2 0 0 2 4-7 1
Seniors - Groupe IX
1. Montet 2 2 0 0 8-6 <
2. Domdidier 2 10 1 6-4 :
3. Combremont 2 10 1 8-8 :
4. Montbrelloz 2 0 2 0 5-5 :
5. Vallon 2 0 115-6 1
6. Gletterens 2 0 112-5 1
Vétérans
1. Fribourg 6 5 0 1 30- 8 11
2. Guin 6 4 1 1 10- 4 '
3. Mdrat 7 3 3 1 17- 8 !
4. Tavel 7 2 3 2 18-13
5. Chevrilles 70 4 3 4-14 ¦
6. Central 7 12 4 8-30 >
7. Ueberstorf 6 114  11-21 :

Jean Anserme
Zr PUBLICITE ;

Club de 3" ligue, région de Fribourg,
cherche

ENTRAÎNEUR
pour sa 1"" équipe.

Ecrire sous chiffre P- 17-067448 Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.
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Lugano champion: logique respectée
Un troisième titre national consécutif pour les Tessinois

Pour la troisième année consécutive, Lugano est champion suisse. Les Tessi-
nois, faisant honneur à leur étiquette de favoris , n'ont eu besoin que de troi;
matchs lors de la finale des play-offs pour prendre la mesure de Kloten. A h
Resega, devant 8000 «tifosi» déchaînés, les Luganais ont cependant souffen
avant que Vrabec, dans la 2e minute de la prolongation, ne marque la réussite
décisive (4-3).

A la fin du temps réglementaire, en
effet, les maîtres de céans, qui avaienl
enlevé les deux premières rencontres
5-3 et 10-4, étaient tenus en échec (3-3).
Au terme de la première période, ils
menaient pourtant par 2-0 (Ton et
Walder). Les Zurichois réduisaient ce-
pendant le score en seconde période
grâce à Wâger, avant d'égaliser par
Mongrain (46e), puis de prendre
l'avantage par Hollenstein à la 57e mi-
nute.

Quelques secondes plus tard , toute-
fois, Domeniconi remettait les deux
équipes à égalité. Une prolongation
était nécessaire, selon le principe du
«suden death », le premier but étanl
décisif. Il tombait de la canne de Tho-
mas Vrabec après 1*37" de jeu supplé-
mentaire, après un siège en règle de la
cage de Pavoni. La logique était respec-
tée et Lugano conservait un titre qui ne
pouvait décemment quitter le Tessin
cette saison.

Mercredi 6 avril 198E

Lugano-Kloten 4-3 a.p.
(2-0 0-1 1-2 1-0)

Resega. 8000 spectateurs. Arbitres
Vôgtlin , Hirter/Schneiter.

Buts : 4e Ton (Johansson , Eloranta) 1-0
20e Walder (Vrabec, Bertaggia) 2-0. 25'
Wàger (Mongrain) 2-1. 46e Mongrair
(Schlagenhauf , Kloten à 5 contre 4) 2-2. 57'
Hollenstein 2-3. 57e Domeniconi 3-3. 62'
Vrabec 4-3.

Pénalités : 4 x 2 '  contre Lugano, 5 x 2
contre Kloten.

Notes : Kloten pour la première fois avec
Gary Lupul (prêté par Preussen Berlin)
Tirs sur le poteau de Lûthi (25e) et Vrabec
(29e).

Lugano : Andrey ; Massy, Eloranta ; Ber
taggia, Rogger ; Domeniconi ; Ton, Eberle
Johansson; Walder, Lûthi , Vrabec ; Jaks
Eggimann, Bernasconi.

Kloten : Pavoni; Rauch , Zehnder , Ue
bersax, Wick ; Bruderer, Baumann ; Schla
genhauf, Mongrain , Wâger; Celio, Lupul
Hollenstein ; Erni, Beat Lautenschlager, Pe
ter Lautenschlager. (Si

Les Suissesses déçoivent à Montreuxj

Fabuleux spectacle
n

^Qs Yougoslavie, les Suissesses ont à nou-
COUPE -S veau déçu. On attendait une réaction.
nPQ M AT IHM Q vît ne serait-ce que d'orgueil. Elle n'a eu

I | uca INM I I U I N O—v^_j Heu qu'au début de partie. Menant 13-
6, les joueuses helvétiques n'ont pour-

En finale de la 5e Coupe des nations tant pu conclure un set à leur portée. La
féminines, à Montreux, Cuba a créé la Bulgarie n'a dès lors plus été inquié-
sensation en venant à bout de la Chine tée.
après cinq sets et plus de deux heures II est vrai que cette saison, pour des
d'un fabuleux spectacle pour3à2(15- raisons financières, les joueuses de
4, 9-15, 15-9); 13-15, 16-14). l'équipe nationale n'ont pu être réunies

que très peu de jours. Conséquence,
Cuba a réussi un premier set éblouis- une grande fragilité qui fait que les

sant. La puissance de ses attaquantes , qualités potentielles de l'équipe, par-
surtout l'extraordinaire Luis, a causé tiellement révélées face à la Hongrie,
bien des soucis aux Asiatiques. Mais la ne sont plus apparues lors des rencon-
Chine trouvait néanmoins la parade et très suivantes, Il ne faut d'autre part
refaisait surface. Cuba jouait alors à pas oublier que le niveau du tournoi de
deux passeuses, variait ses attaques et cette année est sans commune mesure
reprenait l'avantage. avec celui de l'an dernier... -

Les deux derniers sets atteignaient La relève semble poser bien des pro-
des sommets, non seulement en qua- blêmes. L'équipe nationale doit s'at-
lité mais également au plan émotion- tendre à quelques saisons difficiles,
nel. Dans la dernière manche, Cuba L'objectif, de l'aveu même de l'entraî-
sauvait 4 balles de match à 12-14, et neur Peter Nonnenbroich , est désor-
Luis explosait littéralement pour don- mais la qualification pour les cham-
ner la victoire à son équipe. pionnats d'Europe de 1993...

Dans la première des trois finales, Suisse: Anne-Sylvie Monnet (Tel-
celle pour la 5e place, la Suisse s'est com Sesto/It), Mireille Vergé-Depré
inclinée devant la Bulgarie par 3-0 ( 15- (LUC), Béatrice Jâggi (Uni Bâle), An-
13 15-315-9). Pour la 3e place, la You- dréa Spratek (Montana Lucerne), De-
goslavie a pris le meilleur sur la jeune nise Lôtscher (Basler), Margot Schlàfli
équipe finlandaise sur le score de 3-1 (Uni Bâle), Gisela Roth (Bienne), De-
(15-13 13-15 15-13 15-12). lia Schmid (Uni Bâle), Suzanne Hagist

Après leur revers de la veille face à la (Uni Bâle). (Si)

-r~-r -~*^k ' • ^MMf
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Des Suissesses en difficulté face à la Chinoise Yang Xilan. Depuis la gauche.
Béatrice Jâggi, Denise Lôtscher et Anne-Sylvie Monnet. Keystone

Olten est champion de ligue E
Pavoni est battu : c'est 1 à 0 pour Lugano pour Ton. Keystoni

Première formation assurée de le
promotion en LNA, Olten a conquis
dans une finale sans grande significa
tion, le titre de champion suisse dt
LNB. Après avoir battu Ajoie 6-3 sa
medi au Kleinholz, les Soleurois on.
confirm é leur succès en s 'imposant 7-i
à Porrentruy, face à des Jurassiens for ,
peu motivés. Après avoir mené 2-0, le:
Ajoulots ont rapidement perdu lt
contrôle de la rencontre et n 'ont plu:
opposé qu 'une résistance de principe.

Ajoie-Olten 3-7 {2-2 1-3 0-2)
Patinoire de Porrentruy. 2300 spect;

teurs. Arbitres: Tschanz, Hôltschi/Kunz

Buts : 5e Métivier (Sembinelh , Berdat) 1
0. 14e Brambilla (Leblanc) 2-0. 16e Rôthel
(Béer, Muller) 2-1. 20e Stockman (Niede
rôst) 2-2. 24e Lattmann (Gull) 2-3. 26e Mùl
1er (Koller) 2-4. 31e Doderer (Lattmann
Hofmann) 2-5. 36e Berdat (Brambilla
Rohrbach) 3-5. 41e Sutter (Stockman) 3-6
59e Stockman (Allison) 3-7.

Pénalités : 3 x 2 '  contre Olten.
Ajoie : Wahl ; Sembinelh, Bachler ; Sch

mid, Rohrbach ; Grand, Berdat , Métivier
Brambilla, Léchenne, Leblanc ; Morel
Meier, Jolidon.

Olten : Grieder; Hofmann, Schneeber
ger; Niederôst , Gull ; Castellani , Boni ; Alli
son, Lôrtscher, Graf; Muller , Koller , Bâr
Sutter, Rôtheli , Stockmann ; Lauper , Dode
rer, Lattmann.

Paris-Camembert: Fignon en solitaire

ICYCŒ
Laurent Fignon a remporte en soli-

taire la 49e édition de la course Paris-
Camembert. Le Français a couvert le.
240 kilomètres en 6 h. 17*39" . Le pre-
mier Suisse, Fabian . Fuchs, termine
dixième.

Le récent vainqueur de Milan-Sar
Remo a triomphé détaché à Vimou-
tiers, avec 56 secondes d'avance sui

son compatnote Bruno Cornillet e
l'02" sur le Français de Zurich Jean
Claude Leclercq. Ce dernier a précéda
un autre coureur de l'équipe Wein-
mann-La Suisse-SMM Uster, le Cana
dien Steve Bauer.

Paris-Camembert. Classement: 1. Lau
rent Fignon (Fr), les 240 km en 6 h. 17'39'
{38,130 km/h). 2. Bruno Cornillet (Fr) i
56". 3. Jean-Claude Leclercq (Fr) à l'02". 4
Steve Bauer (Ca) à 1*13". 5. Marc Madio
(Fr) à l'16". 6. Marc Sergent (Be) à l'35". 7
Joe McLoughlin (GB) à 1*39". 8. Josepl
Lieckens (Be) à 2'08". 9. Per Pedersen (Da
à 2'13". 10. Fabian Fuchs (S) à 2'41".

Au Pays basque: coup double de Gôh
L'Allemand de l'Ouest Rolf Gôlz E

enlevé au sprint la 2e étape du Tour di
Pays basque, Beasain - Durango sui
187 km, devant l'Irlandais Sean Kell.
et l'Espagnol Julian Gorospe, endos-
sant du même coup le maillot de lea-
der.

L'étape a été marquée par l'échap-
pée de l'Espagnol Arsenio Gonzalez,
qui a roulé seul durant près de 100 km.
franchissant trois cols de moyenne
montagne en tête. Après avoir compté
jusqu 'à neuf minutes d'avance, le cou-

reur ibérique a été repns et dix-neui
concurrents se sont présentés ensem-
ble à Durango pour l'emballage final ,
six minutes avant le peloton princi-
pal.

2' étape, Beasain-Durango sur 187 km:
1. Rolf Gôlz (RFA) 5 h. 02'13". 2. Seai
Kelly (Irl). 3. Julian Gorospe (Esp). 4. Josi
Luis Laguia (Esp). 5. Gert-Jan Theunissi
(Ho), tous m.t.

Classement général : 1. Gôlz 9 h. 39'132
2. Kelly. 3. Laguia. 4. Theunisse. 5. Alvan
Pino (Esp), tous m.t. (Si

Coupe de France

IFOOTBAH f̂lo ,

La formation amateur de l'US Cré-
teil (division 3) a réussi un véritable
exploit en éliminant en seizièmes de
finales de la Coupe de France le Racing
de Paris, au Parc des Princes. Déjà
vainqueurs à l'aller sur le score de 1-0.
les banlieusards parisiens ont récidivé
en s'imposant de nouveau en match-
retour sur le même score, face à la for-
mation entraînée par le Porgutais Ar
tur Jorge.

Autre héros de la soirée: l'OGC
Nice, qui s'est qualifié pour les huitiè-
mes de finales en s'imposant 2-0 de-
vant Monaco, leader du championnai
de France (aller 1-1). Dans le seconc
choc entre clubs de l'élite , Auxerre
malgré l'expulsion de l'attaquant inter-
national Eric Cantona en première pé-

le Racing éliminé
riode, a tenu bon à Nantes (0-0) et s'es
finalement qualifié pour la suite de 1;
compétition (aller 1-0).

Outre le Racing, Monaco et Nantes
deux autres clubs de première divisior
ont trébuché lors des 16e: le Paris SG
battu 3-0 à Sochaux (D2), après avoii
déjà cédé 3-1 à l'aller , et Toulon , éli
miné par Sète (D2), 11 tirs au but à K
(2-0 par deux fois). Montpellier , Tou
louse, Mezt, Lens, Le Havre et Lille s(
sont par contre qualifiés.

• Football. RFA. Championnat de
première division , matchs en retard:
Borussia Dormund-Nuremberg 1-1,

'Le classement: 1. Werder Brème
26/41. 2. Bayern Munich 26/37. 3. Co-
logne 26/37. 4. VfB Stuttgart 26/34. 5.
Nuremberg 26/32. 6. Borussia Môn-
chengladbach 26/29.

(Si

_ 23)

I AUX LETTRES \^
Fierté

Monsieur le rédacteur ,
On peut être pour, on peut être contn

le HC Fribourg Gottéron , mais um
chose est certaine: d 'ici peu, nous pour
rons être f iers que les nouveaux diri
géants aien t pris les devants et tenté dt
sauver cet édifice de Saint-Léonard.

Il faut  respecter les quelque 6000 per
sonnes proches du hockey, qui ont évité
par leur soutien au gala, une descenti
en 4e ligue. Il faut remercier les créan
ciers, comme on a pu le lire mardi 31
mars dans votre journal , qui ont aban
donné la créance ainsi que ceux qu
perden t 75 % de leur facture. Il f au
d ores et déjà remercier tous ceux, e
j 'espère qu 'ils seront plus nombreux
que 1400 comme vous l 'annoncez, soi
0, 7% de la population fribourgeoise, t
verser un petit montant qui sera certai
nement aussi bien utilisé que d 'autre,
oboles.

Ainsi, nos équipes ambassadrice,
(surtout après tout le «tam-tam» qui t
été fait en Su isse au sujet de Gottéron
seront f ier es de se retrouver dans le.
patinoires helvétiques, les autres club
étant très souven t jaloux de l 'appui di
public et de la population fribourgeoi
se' Martin Dougoud, Midde:

Ce serait dommage
Monsieur le rédacteur,
L 'article paru dans «La Liberté» di

30 mars « Trop c 'est trop» m 'a fai
quelque peu réfléchir. Etant supporte
du HC Gottéron depuis 15 ans, tout ei
étant en chaise roulante, je vais voi
tous les matches à domicile, aux place.
réservées aux invalides, côté Saint-Léo
nard. Je trouve que pour un «fan » d 'w
aussi beau club de ligue A et pour tou.
ces jeunes qui, les mardis et samedis, si
déplacent pour le soutenir, Userait vrai
ment triste que, pour quelques centai
nés de milliers de francs, tout s 'écrouh
alors qu 'il suffit d 'un petit effort pou
retrouver un club sain. Quant à moi, ji
n 'arrive pas à penser que je ne pourra
plus vibrer à d 'aussi jolies joutes spor
tives et voir sombrer le HC Gùttéroi
éventuellement en l ,e ligue.

Jean-Daniel Rizz
(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de 1:
rédaction).

«
COUPE
DAVIS

Gûnthardt oui,
Hlasek non

C'est désormais définitif , Jakol
Hlasek (N° 34 ATP), le numéro un hel
vétique, ne jouera pas la rencontre d
Coupe Davis contre le Mexique cett
fin de semaine à Saint-Gall. En revan
che, Heinz Gûnthardt , bien que por
tant toujours une gouttière en plâtre i
la main gauche (elle sera retirée jeudi)
s'est entraîné en double avec Claudii
Mezzadri.

Les deux joueurs ont été examiné
hier à Zurich par le Dr Urs Frôlicher
Tous deux ont été déclarés médicale
ment en bonne santé, mais Hlasek de
vra cependant attendre trois semaine
avant de renouer avec la compétition
Gûnthardt peut jouer immédiatement
pour autant que son entraînement soi
suffisant.

«
MONDIAUX C

IPE GLASGOVVfll

Les Suissesses
de justesse

Au terme d un véritable marathon
l'équipe de Suisse a préservé ses chan
ces de participation aux demi-finale;
des mondiaux féminins de Glasgow
après 3 heures et 38 minutes de jeu (!)
les joueuses de Wetzikon ont en effe
pris le meilleur sur les Etats-Unis, ai
terme d'un end supplémentaire, sur h
score de 7-6. Les Suissesses occupent 1<
5e place du classement, à égalité d<
points avec les Danoises. La RFA et 1:
Suède sont pratiquement assurées d<
prendre part aux demi-finales.

Classement (6 m): 1. RFA 12. 2. Suèd
10. 3. Canada et Norvège 8. 5. Danemark e
Suisse 6. 7. Etats-Unis et Ecosse 4. 9. Franc
2. 10. Finlande 0. (Si



Formule 3 à Monza: R. Franzen 6e

Rentrée réussie
Il IMOBUSME liai»
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«Impeccable!» L exclamation que
Roland Franzen lance qualifie sa pre-
mière sortie en championnat suisse de
vitesse à Monza. Il a accédé à la 6'
place derrière Bordoli (le champion de
Suisse sortant), Thuner, l'Autrichien
Meyer, Kuhn (2e du championnat de
Suisse 1987) et Isler. De quoi le confor-
ter pour la suite, le 17 avril à Mugel-
lo.

Au terme des douze tours d'un cir-
cuit rapide et technique, le Fribour-
geois de Grandvillard concédait 24" à
Bordoli. Mais terminait dans un
«mouchoir de poche» avec Kuhn et
Isler, tous trois classés dans la même
seconde.

«Je suis satisfait de cette première
sortie» explique le pilote du «Gruyère
Racing Team»... d'autant plus que j'ai
évité un accident à l'issue du premier
tour. Je suis passé in extremis, évitant
le carambolage qui s'était produit de-
vant moi. Certes, j'ai perdu un peu de
temps. C'est le moindre mal...»

Motivé, à l'aise au volant de sa
«Martini MK 49» de formule trois ,
Franzen a, non seulement réalisé une
bonne course, mais encore signé le
quatrième meilleur temps au tour
(l'53"22 contre les l'51"93 de Bordo-
li).

«Sur le plan mécanique, je suis satis-
fait de ma voiture. Je ne pense pas que
l'on puisse lui apporter beaucoup de

Roland Franzen : le début de saison
avec le sourire. QS Bruno Maillard

modification pour améliorer son ren-
dement. En revanche, il est possible, en
modifiant deux ou trois choses, de ga-
gner en aérodynamisme. Mais on ne
peut pas tout faire. Et surtout il est dif-
ficile de lutter contre un dernier modè-
le. Où même la boîte à vitesse a été
changée pour gagner de la place: Elle
est beaucoup plus profilée...»

Voilà donc Roland Franzen bien
lancé dans la saison 1988. A suivre.
Selon l'expression consacrée.

Pierre-Henri Bonvin

Le calme à la Fédération suisse

|ll ATHLÉT
Tenue à Altdorf dernièrement, l'as-

semblée des délégués de la Fédération
suisse d'athlétisme a été très calme, les
délibérations ayant duré à peine trois
heures. L'acceptation du contrat avec
la Fédération suisse de gymnastique a
été le fait principal.

Ce contrat est fondé sur celui du 16
mai 1972 mais a été corrigé à la suite de
la fusion entre la Société fédérale de
gymnastique et la Fédération suisse de
gymnastique féminine. Dans ce
contrat , il est surtout question des
compétences de chacune des parties. Il
a été accepté toutefois sous réserve de
l'approbation de ce même contrat par
les gymnastes l'automne prochain.

Les comptes laissent transparaître
un bénéfice de 1754 francs, si bien que
le prix des licences n'a pas augmenté.
Les délégués acceptaient encore les
modifications des taxes des compéti-

Les principaux départements se sont
également fixé des objectifs, soit spé-
cialement l'examen des structures en
place. En ce qui concerne le sport pour
tous, le domaine du Fribourgeois Sté-
phane Gmûnder, une journée de
course à pied sur les parcours mesurés
sera organisée le 15 mai prochain.

La victoire de Sion
L'attribution des différents cham-

pionnats a permis au CA Sion de rem-
porter une belle victoire. Opposé à
trois clubs suisses alémaniques, il s'est
vu attribuer les championnats suisses
de relais 1989. Les championnats indi-
viduels actifs seront organisés par le
LC Brûhl St-Gall, ceux des juniors et
cadets par la ST Berne, des dames-
juniors et des cadettes par le LC Re-
gensdorf, le cross par Zofingen , le ma-
rathon par Vis Nova, les 25 km par le
LTLV Liechtenstein, les concours
multiples par Aarau (catégories fémi-
nines) et Winterthour (catégories mas-
culines) et la halle par le LAC Bien-
ne.

tions. Pour 1988, la FSA s'est fixé plu- Cornelia Bûrki , Gert Kilbert et Mar-
sieurs buts: la révision du règlement cel Arnold ont été honorés pour leurs
sur l'organisation des compétitions et performances aux championnats du
du règlement CSI, l'élaboration d'un monde de Rome et le Bernois Charly
concept pour la promotion des disci- Pfister , ancien vice-président de la
plines techniques et la préparation FSA, a été nommé membre d'hon-
d'une planification pour l'introduction neur.
de nouvelles catégories d'âge en 1989. QB

Renz: 8e temps des 25 km de Bienne
Champion fribourgeois en titre de marathon, René Renz du CA Belfaux a été le

meilleur représentant du canton lors des derniers 25 kilomètres de Bienne avec le
8e temps. La victoire est revenue au Bernois Christian Aebersold en 1 h. 18*37
devant Markus Gerber de Soleure (1 h. 20*25) et Kabbour Khaleif , le 1er senior I,
de Mùnsingen (1 h. 20'33).

Couvrant la distance en 1 h. 23'29,
le Fribourgeois a pris la 4e place chez
les élites, mais il réussit le 8e temps de
la course. Il a été de loin le meilleur

représentant du canton , puisque René
Fûrst de Morat a couru la distance en 1
h. 26' 15, René Daeppen de Chiètres (5e
senior I) en 1 h. 27'53, Hypolito Fer-
reira du SC Vallée du Flon en 1
h. 29'37, Antonin Hejda du CA Bel-
faux (5e senior II) en 1 h. 31'24, Jean-
Bernard Bachmann de Marly en 1
h. 32' 18 et Laurent Guillet de Marly en
1 h. 32'42.

Chez les dames, où la victoire est
revenue à Helen Comsa de Coire en 1
h. 33'48 devant Eroica Staudenmann
(1 h. 35'02) et Isabelle Brand (1
h. 35'43), la Moratoise Ursula Weg-
mùller s'est classée 4e en 1 h. 43'34.
Eva Hejda est 17e en 2 h. 02'14, alors
que chez les dames II , Rachel Lambert
de Fétigny est 10e en 2 h. 11'49, le
même temps que la Singinoise Yvette
El Fen.

M. Bt

lll JrTIII [PLONGEON sgg^
Coupe d'Europe à Edimbourg

B. Bùrki: billet pour Séoul
L'Argovienne Béatrice Bûrki , 22

ans, a atteint son objectif, à savoir une
place en finale , lors de la Coupe d'Eu-
rope de plongeon à Edimbourg. En
obtenant le cinquième rang au trem-
plin (3 mètres), Béatrice Bùrki , 13e des
championnats d'Europe l'an dernier, a
obtenu son billet pour les prochains
Jeux d'été de Séoul. (Si)

LALIBERTé SPORTS 
Assemblée annuelle des gymnastes aux nationaux

Espoir incarné par les jeunes
En présence de Gaston Godel (prési-

dent romand des nationaux), Georges
Burky (président de l'URG) et de Mi-
chel Philipona (nouveau président fri-
bourgeois des artistiques) se tenait, à
Saint-Aubin, l'assemblée annuelle de
l'Association cantonale fribourgeoise
des gymnastes aux nationaux. Inamo-
vible président cantonal de la spéciali-
té, René Pilloud se montrait fort satis-
fait de la participation : « C'est la pre-
mière fois depuis plusieurs années que
je me trouvais en face d'autant de
monde pour des débats annuels».

C'est vrai que la liste des présences
mettait en exergue le chiffre fort satis-
faisant de vingt-cinq personnes inté-
ressées par une branche qui éprouve
depuis quelques saisons des difficultés
de recrutement. «Pourtant, l'avenir de
notre association n'est pas aussi som-
bre que précédemment puisque nous
enregistrons, avec plaisir, l'arrivée de
quelques jeunes adeptes de la branche
en provenance des sections de Cugy-
Vesin et Saint-Aubin», relevait le pré-
sident cantonal avant d'ajouter:
«L'espoir personnifié par ces jeunes
représente un sujet de satisfaction en
prévision de l'échéance majeure qui se
profile à l'horizon ». Et de citer cet évé-
nement de grande envergure : «En
1990, il incombera à notre association
d'organiser la Fête fédérale des gym-
nastes aux nationaux qui se déroulera à
Châtel-Saint-Denis». Au sujet de cette
manifestation de taille , René Pilloud
déclarait , avec raison : « Pour nous, il
s'agira non seulement de remplir notre
mandat d'organisateur mais également
d'être présent parmi les acteurs de la
fête». Reste en effet à souhaiter que,
d'ici là, l'effectif des gymnastes aux
nationaux s'étoffe sur le plan fribour-
geois.

Alléger la formule ?
Branche très exigeante - à l'image

du décathlon en athlétisme - la gym-
nastique aux nationaux demande un
large éventail d'aptitudes de la part de
celui qui la pratique. Le président can-
tonal en est conscient et, avec son
comité, il cherche de nouvelles formu-
les pour attirer de nouveaux adeptes :
« Il faut aller à la rencontre des jeunes
et, éventuellement, modifier le pro-
gramme en allégeant peut-être quel-
ques disciplines. Nous nous penchons
sur le problème, espérant trouver des
solutions en faveur des jeunes. Notre
avenir en dépend».

Au sujet des jeunes, précisément ,
René Pilloud se plut à relever ceux qui
se mirent en évidence au cours de la
saison dernière sur les emplacements
de fête. Dans son rapport annuel , le
président cantonal mentionna les pal-
mes, doubles palmes et autres palmet-
tes remportées par Jimmy Villard , Ri-
chard Demierre et Frank Genoud (tous
de Châtel-Saint-Denis), Pierre-Alain
Chuard , Eloi Moret et Christian Moret
(tous de Cugy-Vesin) qui se distinguè-
rent à la Fête romande de Bulle ou aux
Fêtes cantonales fribourgeoise et gene-
voise. Il fut aussi fait mention du cours
fédéral organisé traditionnellement à
Châtel-Saint-Denis depuis plusieurs
années, du camp fédéral de Thônex ,
avec la présence de quatre espoirs fri-
bourgeois, et des cours techniques de
formation s'adressant aux moniteurs
sur le plan cantonal.

Rendez-vous au 27 août
Pour sa part , le chef de lutte Jean-

Marie Michel concentra son rapport
sur le principal événement qui tissa
l'activité de la saison dernière, soit la
Fête cantonale de lutte libre organisée
par la section de gyms-hommes de
Charmey avec Bernard Charrière
comme président. Le technicien canto-
nal mentionna notamment: «Il
convient de relever la bonne qualité de
l'organisation , malgré des conditions
météorologiques défavorables. Au
plan de la participation , huit gymnas-
tes-lutteurs fribourgeois étaient pré-
sents, mais les deux tiers des acteurs
provenaient d'outre-Sarine». Déviant
sur un thème général , Jean-Marie Mi-
chel précisa encore : « Nous nous met-
tons volontiers à la disposition des
moniteurs de sections qui souhaite-
raient organiser des cours de lutte »,
avant de donner rendez-vous à tous les
adeptes de la spécialité au samedi
27 août , date retenue pour la Fête can-
tonale fribourgeoise de lutte libre dans
une localité restant à définir.

A l'avenir , René Pilloud comptera
encore sur ses fidèles collaborateurs du
comité pour mener à bien sa tâche, soit
Jeanine Saudan (secrétaire), Jean-Ma-
rie Michel (chef de lutte) et Norbert
Berthoud (caissier), tandis que l'ancien
chef technique Jean-Michel Saudan re-
prendra du service jusqu 'à la Fête fédé-

rale de 1990. Sur proposition du comi-
té, l'assemblée décerna le titre de mem-
bre d'honneur à Jean-Michel Saudan
(détenteur de 61 couronnes dont 3 fé-
dérales), Bernard Charrière (président
du comité d'organisation de la Fête
cantonale de Charmey) et Clovis Yerly
(ancien responsable de la presse), cir

Camp d'entraînement des jeunes à I artistique
Soirée de démonstration

Le travail est 1 aspect primordial de ce
l'artistique.

Le traditionnel camp d'entraînement
des artistiques de « Pâques », organisé
par le comité technique de l'Associa-
tion fribourgeoise de gymnastique s'est
déroulé du 28 au 31 mars. Habituelle-
ment couplé avec un groupe neuchâte-
lois, 1 équipe noire et blanche a, cette
année, acquis son indépendance. C'est
ainsi que la quarantaine de jeunes
athlètes (7-16 ans), provenant de neuf
sections différentes, ainsi que leurs
sept entraîneurs' ont pu bénéficier des
splendides installations de la salle du
Platy à Villars-sur-Glâne.

Le travail étant l'apanage primor-
dial de ce sport exigeant qu'est la gym-
nastique artistique , c'est au rythme de
quatre heures d'entraînement quoti-
dien (40 minutes par engin) plus les
échauffements et les séances de muscu-
lation , d'assouplissement et de main-
tien que les participants vécurent qua-
tre jours durant. Le temps de chômage
n'était donc pas au rendez-vous, ce que
tous les garçons prouvèrent lors de la
soirée de démonstration du mercredi
soir.

L'échauffement fut d'abord mis en
exergue: 15 minutes de mise en train
générale et 10 minutes d'entraînement
spécifique. Marcel Ansermet se char-
gea de diriger la l re partie, tous les
entraîneurs s'occupant spécialement
de leurs élèves pour la seconde.

Programmes personnels
Enfin commença le programme pro

prement dit. Chaque participant pré
senta une suite à l'engin de son choix
La performance importait relative

sport exigeant qu'est la gymnastique à
Vincent Murith

ment peu et, les notes, et par consé-
quent les classements, étant absents,
c'est dans une excellente ambiance que
se déroula la soirée. Si les plus jeunes
exécutèrent des exercices simples, les
plus âgés démontrèrent que le talent et
les efforts associés donnaient d'excel-
lents résultats.

Fabrice Vienne eut le douloureux
honneur d'ouvrir les feux. Il s'en tira,
ma foi, tout à son avantage, ce qui
donna le ton à la suite des événements.
Marc Docherty prit la succession de
son camarade et présenta une suite au
sol, longue, mais finalement bien me-
née. Les garçons se succédèrent ensuite
1 un après 1 autre , montrant au public ,
en fonction de leurs possibilités, des
exercices appartenant à des classes de
performances très variées. On ne citera
pas tout le monde, mais on ressortira ,
en vrac, les performances les plus en
vue: celles de Laurent Probst et de
Daniel Demierre au reck, de Beat Sch-
neider au reck également, de Carlo
Felicio aux barres parallèles et , enfin ,
de Gilles Dousse qui , le jour de ses 16
ans, enchaîna parfaitement quelques
mouvements difficiles tant au reck
qu'au sol. Certains apportèrent un brin
de fantaisie, pas forcément voulu , à
leur numéro. C'est ainsi que Vincent
Conus sembla monté sur ressorts à la
fin de chacun des éléments qui consti-
tuaient sa suite. Le public s'en amusa
et conserva sa bonne humeur durant
l'apéritif qui suivit.

Soirée fort agréable donc, menée in-
telligemment par une équipe enthou-
siaste et dynamique.

Yves Suter
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Championnat suisse interclubs des ligues inférieures

Un bilan fribourgeois positif
Le calendrier du championnat suisse interclubs de badminton est arrive a son

terme. Après les deux ligues nationales qui ont terminé à fin janvier, c'est au tour
des ligues inférieures de finir la saison interclubs. Si la dernière date fixe est déjà
tombée, tout n'est pas encore dit, puisqu 'il reste à jouer plusieurs matches de
promotion-relégation. Le bilan des équipes fribourgeoises est plus que positif avec
des promotions vers la troisième ligue, assurées pour Fribourg 3 et éventuelles
pour Tavel 4 et Schmitten.

2° ligue: encourageante
5e place de Fribourg 2

En deuxième ligue groupe 2, Télé-
bam-Neuchâtel est largement promu
en première ligue. Mais c'est la perfor-
mance de la deuxième équipe de Fri-
bourg qui est intéressante. Tout en ser-
vant de réservoir de joueurs pour sa
première équipe, Fribourg 2 a su ga-
gner les points là où il le pouvait , de
manière à éviter tout risque de reléga-
tion. La constance des résultats de
cette équipe a surtout ete apportée par
les dames (ce qui est plutôt rare car le
manque de filles fait souvent défaut
pour former une équipe).

En effet, la paire de double, cham-
pionne suisse adolescentes, formée de
Francine Guerra (également vice-
championne suisse adolescentes du
simple) et de Valentine Ayer (égale-
ment championne suisse adolescents
en mixte) a régulièrement été à la base
des succès fribourgeois. Cette cin-
quième place de Fribourg 2 est très
encourageante pour la saison prochai-
ne.

Dans le groupe 1, la deuxième
équipe de Wùnnewil subit malheureu-
sement le même sort que la première.
En s'inclinant 3-0 face au leader Ver-
soix, les Singinois échouent pour un
point et se retrouveront en troisième
ligue l'an prochain.

Groupe 1 ; 13' tour : Vevey-Uni Lausanne
2 4-3, Télébam-Neuchâtel 2-Lausanne 5-2,
Olympic-Lausanne 3-Versoix 1-6.

14e tour: Uni Lausanne 2-Télébam-Neu-
châtel 2 5-2, Lausanne-Olympic Lausanne
3 5-2, Versoix-Wùnnewil 2 6-1.

Classement : 1. Versoix, 12 m 27 pts. 2.
Vevey 22. 3. Lausanne 20.4. Télébam-Neu-
châtel 2 20. 5. Uni Lausanne 2 14. 6. Olym-
pic Lausanne 3 12. 7. Wùnnewil 2 11.

Groupe 2; 13e tour: Tavannes-Télébam-
Neuchâtel 2-5, Neuchâtel 2-Moosseedorf 2
2-5, Fribourg 2-Le Locle 2-5, La Chaux-de-
Fonds 3-Olympic Lausanne 4 7-0.

14e tour : Télébam-Neuchâtel-Neuchâtel
2 7-0, Moosseedorf 2-Fribourg 2 4-3, Le
Locle-La Chaux-de-Fonds 3 7-Q, Olympic
Lausanne 4-Tavannes 0-7.

Classement: 1. Télébam-Neuchâtel ,
14 m 36 pts. 2. Le Locle 28. 3. Tavannes 26.
4. La Chaux-de-Fonds 3 24. 5. Fribourg 2
20. 6. Moosseedorf 2 18. 7. Neuchâtel 2 11.
8. Olympic Lausanne 4 5.

3e ligue:
belle 4e place de Bulle

En troisième ligue groupe 2, Bulle a
conservé une belle quatrième place. Si
Tavel 3, sixième, et Saane septième
sont hors de danger pour la relégation ,
la situation de Villars-sur-Glâne est
plus difficile. En effet , il devra disputer
deux matches de barrage pour la pro-
motion-relégation en compagnie de
Tavel 4 et Schmitten, tout deux second
de leur groupe de quatrième ligue. La
dernière classée de ces trois équipes
sera reléguée en quatrième. Les deux
autres évolueront en troisième ligue
l'an prochain.

13e tour : Union Lausanne-Bulle 5-2, Saa-
ne-Villars-sur-Glâne 5-2, Tavel 3-Uni Lau-
sanne 3 1-6, Vevey 3-Saint-Maurice 7-0.

14e tour : Bulle-Saane 4-3. Villars-sur-
Glâne-Tavel 3 7-0. Uni Lausanne 3-Vevey
3 7-0. Saint-Maurice-Union Lausanne 2-
5.

Classement : 1. Uni Lausanne 3, 14 m 35
pts. 2. Union Lausanne 34. 3. Saint-Mau-
rice 26.4. Bulle 22. 5. Vevey 3 19. 6. Tavel 3
17. 7. Saane 10. 8. Villars-sur-Glâne 5.

4e ligue: Fribourg 3
à égalité avec Tavel 4

En quatrième ligue, dans le groupe
3, Fribourg 3 a remporté le duel amical
qui l'opposait à Tavel 4, et ceci malgré
une défaite à domicile lors de leur
confrontation directe. A égalité de
points .avec les Singinois, Fribourg
l'emporte grâce à une meilleure diffé-
rence de matches gagnés et se retrouve
ainsi directement promu en troisième
ligue. Par contre, Tavel 4 devra jouer
les matches de barrages. Dans le
groupe 4, Payerne est également pro-
mu , alors que c'est Schmitten qui pren-
dra part aux matches de barrage.

Groupe 3; 13' tour: Saane 2-Guin 1-6,
Schmitten 2-Fribourg 3 0-7. Tavel 4-Saane-
Sense 6-1, Bulle 3-Wûnnewil 3 4-3.

14' tour : Guin-Schmitten 2 6-1, Fribourg
3-Tavel 4 3-4, Saane-sense-Bulle 3 4-3,
Wùnnewil 3-Saane 2 2-5.

Classement: 1. Fribourg 3, 14 m 35 pts.
2. Tavel 4 35. 3. Guin 33. 4. Saane 2 20. 5.
Bulle 3 19. 6. Saane-sense 11.7. Wùnnewil
3 9. 8. Schmitten 2 6.

Groupe4; 13e tour : Bulle 2-Neinvue 5-2,
Payerne-Guin 7-0, Château-d'Œx-Wùnne-
wil 4 4-3.

14' tour : Schmitten-Payerne 3-4, Neiri-
vue-Wùnnewil 4 4-3, Guin 2-Château-
d'Œx 4-3.

Classement : 1. Payerne, 14 m 28 pts. 2.
Schmitten 22. 3. Wùnnewil 4 21. 4. Châ-
teau-d'Œx 17. 5. Bulle 2 15. 6. Neirivue 13.
7. Guin 2 10. T ,-LF

IBADM
En première ligue, dans le groupe 1,

il faut se réjouir des résultats obtenus.
Tavel 2 se sera bien battu pour tenter
de succéder à sa première équipe en
ligue nationale B. La tâche était trop
difficile face à un adversaire de taille ,
nommé comme par hasard La Chaux-
de-Fonds 2. Ces deux clubs se seront
livrés une lutte acharnée tout au long
de la saison. Comme Tavel a remporté
ce duel en LNB, on ne tiendra pas
rigueur aux Neuchâtelois de l'empor-
ter en première ligue, d'autant plus que
leur avance sur Tavel est incontesta-
ble. A la belle deuxième place des Sin-
ginois vient s'ajouter une non moins
plaisante quatrième place de Fribourg.
Le club de la ville a pourtant eu de
sérieux problèmes d'effectif en début
de saison pour cause de blessure et de
service militaire. Mais grâce à d'excel-
lents joueurs, telle la Danoise Pernille
Fritzen, Fribourg a su rétablir la situa-
tion. Même, on se réjouit de suivre les
performances de cette équipe, qui bé-
néficiera encore la saison prochaine
des talents de sa jeune Danoise.

Malheureusement, à côté de ces
deux bons résultats, il faut déplorer la
relégation en deuxième'ligue de Wùn-
newil. Le club singinois a lui aussi
connu des problèmes d'effectif. Il est
toujours difficile de faire de bons résul-
tats et de garder le moral lorsque l'on
ne peut pas afficher constamment la
même équipe. Néanmoins, on sait que
ce club' singinois possède de bons
joueurs qui peuvent lui permettre de
ne faire qu'un aller-retour en deuxième
ligue.

13' tour : Fribourg-Haegendorf4-3, Neu-
châtel-Wùnnewil 5-2, Tavel 2-Berne 2 4-3,
La Chauxnde-Fonds 2-Birr 5-2.

14' tour : Haegendorf-Neuchâtel 5-2,
Wùnnewil-Tavel 2 1-6, Berne 2-La Chaux-
de-Fonds 2 5-2, Birr-Fribourg 3-4.

Classement : 1. La Chaux-de-Fonds. 2,
14 m 34 pts. 2. Tavel 2 27. 3. Haegendorf
26. 4. Fribourg 21. 5. Berne 2 18. 6. Neu-
châtel 18. 7. Birr 13. 8. Wùnnewil 11.

Un camp d'entraînement pour garçons-lutteurs au Mouret
Une réussite pour une première

H 
LUTTE JL

| [ SU ISSE Wi%\
«Il y a longtemps que cette idée

mijotait dans la tête », s'exprime Ber-
nard Quartenoud , responsable des jeu-
nes lutteurs au sein de l'Association
cantonale fribourgeoise de lutte suisse.
Cette idée d'organiser un camp d'en:
traînement réservé aux garçons-lut-
teurs s'est concrétisée. Et de façon fort
concluante.

Le responsable bullois relevait:
«Les deux jours qu'une soixantaine de
garçons ont vécus ici au Mouret furent
une véritable réussite. Tout a parfaite-
ment bien fonctionné, tant sur le plan
technique et organisation générale
avec Gilbert Monneron comme res-
ponsable que sur le plan de l'inten-
dance qui incombait à Arsène Kol-
ly».

Bernard Quartenoud ajoutait enco-
re : « Le programme imposé par Gilbert
Monneron était très chargé mais les
garçons-lutteurs ont manifesté un inté-
rêt soutenu et réjouissant , ce qui dé-
montre bien qu'un programme peut
être apprécie tout en étant épuisant
physiquement». Le membre du co-
mité cantonal ne pouvait s'empêcher
de conclure son commentaire général
par ce souhait: «La formule sera re-
nouvelée».

Le message a passe
Responsable de l'organisation géné-

rale du camp du Mouret , Gilbert Mon-
neron s'est assuré là participation de
collaborateurs dévoués et compétents
puisque tous les chefs de classe et mo-
niteurs de lutte étaient , soit des anciens
lutteurs, soit des juniors ou seniors
encore en activité . Ainsi, le gendarme
staviacois n'a éprouvé aucune diffi-
culté à faire passer son message.

Un message varie mais austère éga-
lement: «C'est vrai que ce camp d'en-
traînement n'avait pas la couleur d'une
colonie de vacances. Les jeunes qui se
sont déplacés au Mouret savaient
qu'ils s'y rendaient pour parfaire leur
condition physique et technique. Ils
m'ont procuré une très grande joie en
se montrant très intéressés et en faisant
preuve d'une discipline qu 'il convient
de souligner».

Gilbert Monneron se plaît aussi à
relever la qualité du travail fourni par
ses proches collaborateurs : «Avec eux,
nous avons tracé une ligne générale
très claire pour ce camp et grâce à leur
très bon esprit de collaboration le pro-
gramme a pu être tenu dans ses moin-
dres détails. J'ai eu la chance de pou-
voir compter sur un groupe de techni-
ciens très homogène et motivé».

Les soixante-six participants se
trouvaient répartis en six groupes dif-

férents à la tête desquels figurait un
chef de classe. Un menu fort copieux
était réservé à chaque groupe : après un
échauffement en commun d'une durée
de vingt-cinq minutes, les garçons-lut-
teurs devaient absorber un programme
comprenant un test de condition phy-
sique, des exercices de souplesse, un
parcours d'obstacles, un circuit trai-
ning, un match de handball , un ensei-
gnement technique sur les tapis avec
une lutte à terre et lutte debout , enfin
des passes de lutte dans les ronds de
sciure.

Quant à la motivation , elle fut diffu-
sée sous forme de vidéo avec comme
thème unique la Fête fédérale de Sion
de 1986. L'initiation à la formation de
jury trouva sa place également et c'est
Bernard Quartenoud qui se chargea de
traiter la matière. Face à ce flot d'en-
thousiasme général qui se dégagea du-
rant deux longues journées, Gilbert
Monneron formulait un souhait sous
cette forme: «Bien sûr que nous allons
renouveler la formule mais ce camp
devrait s'étendre sur une semaine en-
tière».

Et d'étayer son idée : «Pourquoi en
lutte suisse, nous ne pourrions pas
nous aligner sur les autres sports en la
matière»? La relève mérite en tout cas
qu 'un temps certain lui soit réservé.
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A Amriswil, Gabathuler
Montant «The Swan », Walter Gabathuler a été la figure dominante du concours
d'Amriswil. Keystone

Walter Gabathuler, montant The
Swan, a été la figure dominante du
concours d'Amriswil. Le cavalier de
Wallbach a notamment remporté
l'épreuve principale, de catégorie Sl ,
barème A au chrono avec barrage, de-
vant Philippe Guerdat. Voici les prin-
cipaux résultats.

Saut Sl (barème'A avec barrage au chro-
no) : 1. Markus Mândli (Neuendorf), Por-
ter, 0/41 "87. 2. Walter Gabathuler (Wall-
bach), The Swan, 0/42" 17. 3. Alois Fuchs
(Wângi), Traunstein , 0/45"54. 4. Francis
Racine (Bâttwil), VIP, 0/46"48. 5. Renata
Fuchs (Bietenholz), Pablanca, 0/48"33,
tous au barrage.

Ml (barème A avec barrage incorporé) :
1. Andréa Fuchs (Bietenholz), Westsport II ,
0/35"48. 2. Jùrg Lienhard (Amriswil), Al-
vetern , 0/37"58. 3. Nicholas Hochstadter
(Dully), Mad Max , 0/38"85.

Ml (barème A avec barrage au chrono) :
1. Gunter Orschel (Amriswil), Parcmètre,
0/32"58. 2. Philippe Guerdat (L'Isle), Mo-
nodie, 0/32"80. 3. Niklaus Wigger (Hoch-
dorf), Valdina , 0/33" 13, tous au barrage.

Cat. S/1, barème A au chrono avec bar-
rage : 1. Markus Mândli (Neuendorf) , Por-
ter, 0/4 1 "87. 2. Walter Gabathuler (Wall-
bach), The Swan , 0/42" 17. 3. Alois Fuchs
(Wângi), Traunstein , 0/45"54.

Cat. M/1, barème A:T. Andréa Fuchs
(Bietenholz), Westsport II , 0/35"48. 2. Jùrg
Lienhard (Amriswil), Alvetern , 0/37"58. 3.
Nicholas Hochstadter (Dully), Mad Max,
0/38"85.

Cat. M/II, barème A au chrono : 1. Willi
Melliger (Neuendorf), Nobility, 0/6 1 "29. 2.
Walter Gabathuler (Wallbach), Elissa,
0/64"50. 3. Francis Racine (Bâttwil), Ves-
per, 0/68" 19.

Cat. S/1, barème A au chrono avec bar-
rage : 1. Walter Gabathuler (Wallbach),
The Swan, 0/36" 11. 2. Philippe Guerdat
(L'Isle), Lanciano, 4/34"45. 3. Kurt Gabriel
(Nottwil), Nevado, 4/39"39.

Cat. S/1, parcours de chasse, barème C:
1. Bruno Candrian (Amriswil), Canada,
85"61. 2. Markus Fuchs (St. Josefen), Gigi ,
86"90. 3. Willi Melliger (Neuendorf), Nobi-
lity, 87"39.

(Si)

Un succès de C. Devaud
Les courses à Fehraltorf: Trot.

2250 m. 1. Nul Pechardière (Claude
Devaud/écrurie Devaud). 2. Nigelleau
(Samuel Dâtwyler). 3. Okeanos de
Coulon (Daniel Riedi).

(Si)

De bien surprenants finalistes
Une participation moyenne au tournoi B/C de Bossonnens

La Carougeoise Karine Jeandet a,
par contre, connu un agréable week-
end. Seule BI d'un tableau de 14 joueu-
ses, elle a concédé trois jeux en demi-
finales face à la Veveysanne Maria-Pia
Fragnière (B3) et deux en finale contre
la Genevoise Geneviève Cecret (B3).

Résultats
Messieurs, quarts de finale: Goetsch-

mann (Neuchâtel) bat Ducommun (Vigno-
ble) 4-6 6-2 6-3, Lang (Trois-Chêne) bat
Bossard (Cl) 6-3 4-6 6-0, Allimann (Soleu-
re) bat Monnier (Payerne) 6-1 7-6, Frei
(Vernier) bat Zahedi (Pully) 4-6 6-3 6-2.
Demi-finales: Lang bat Goetschmann 6-4
3-6 6-3, Frei bat Allimann 6-3 6-3. Finale:
Frei bat Lang 5-7 7-5 6-3.

Dames, demi-finales: Jeandet (Carouge)
bat Fragnière (Vevey) 6-3 6-0, Cecret (TC
Bois-Carré) bat Mamassis (Vevey) 6-4 6-4.
Finale: Jeandet bat Cecret 6-1 6-1.

S. L.

• Golf. - L'Ecossais Sandy Lyle a
remporté le tournoi de Greensboro,
épreuve du circuit américain dotée
d'un million de dollars , en battant au
terme d'un barrage l'Américain Ken
Green. Classement: 1. Sandy Lyle
(Eco) 271 2. Ken Green (EU) 271 après
barrage. 3. Jeff Sluman (EU) 273. 4.
Scott Hoch (EU) 278. 5. Gil Morgan
(EU) 279. 6. Tom Purtzer (EU), Chip
Beck (EU), Kenny Perry (EU) et Don-
nie Hammond (EU) 281.

Il I TENNE 7̂
On attendait Nicolas Goetschmann

ou Kourosh Zahedi. Mais ce fut Chris-
tian Frei. Le dernier tournoi organisé à
Bossonnens a donc connu un vainqueur
surprenant puisqu'un Cl a imposé sa
loi à des B2. Chez les dames, Karine
Jeandet a, par contre, fait respecter la
hiérarchie en s'imposant avec une déri-
soire facilité.

Le Neuchâtelois Nicolas Goetsch-
mann (ancien joueur du Fribourg
Olympic) et le Pulliéran Zahedi, les
deux B2, ont rapidement connu des
ratés dans ce tournoi. Alors que
Goetschmann battait tant bien que
mal Ducommun (C 1 ) en quart de fina-
le, Zahedi abdiquait face au Vemiolan
Frei. Ce n'était que partie remise pour
Goetschmann qui chutait à son tour,
en demi-finale , contre Patrick Lang
(Cl).

Les deux Genevois coupeurs de tête
de série allaient donc se retrouver en
finale où Christian Frei l'emportait au
terme d'un match acharné.

La victoire du Verniolan Frei a de
quoi surprendre car même si la parti-
cipation n'était pas exceptionnelle (29
joueurs dont 5 B) battre un B2 est tout
de même intéressant.
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A 164 jours de l'ouverture des Jeux d été de la XIVe olympiade

Séoul et l'avenir de la Corée du Sud

Z_V_J Mercredi 6 avril 1988

De Calgary le mouvement olympique va se transporter à Séoul, capitale de la
Corée du Sud. L'espace d'une quinzaine de jours. Le temps d'y célébrer les Jeux de
la XIVe olympiade. Du 17 septembre au 2 octobre. Jamais dans l'histoire, la
participation n'aura été aussi importante, voire quasi totale : 161 comités olym-
piques nationaux, sur les 167 que comptent le CIO, ont répondu à l'appel. Seuls
manquent la grande voisine du Nord, Cuba, Madagascar (pour des raisons poli-
tiques), le Nicaragua, l'Ethiopie et les Seychelles (ces derniers n'ont pas répondu à
l'invitation partie de Lausanne, siège du CIO).

Ils seront donc tous là (ou presque) Séoul , corollaire celle des pays du bloc
ceux qui avaient boycotté Montréal , communiste , contre la désignation de
Moscou ou Los Angeles. A quel prix ? Sofia pour les Jeux d'hiver de 1986.
Au terme de quel marchandage ? Dans Coup dur pour Lausanne! Réponse le
les couloirs des ambassades, des comi- 16 septembre à 10 h.
tés olympiques nationaux , du CIO, les «A Séoul , athlètes , dirigeants, jour-
commentaires se bousculent ; les affir- nalistes vont découvrir une population
mations se confirment ou se démen- extrêmement travailleuse... ce qui fait
tent ; les bruits les plus divers hantent , leur force sur le plan économique et
bureaux , cafétérias, salles de conféren- commercial », affirme Raymond Gaf-
ces... ner, administrateur délégué du Comité

international olympique. Et d'ajouter:
Quelles conséquences? «Les Coréens savent qu 'ils jouent une

carte importante pour leur avenir. »
Les Soviétiques , murmure-t-on , ont Un avenir résolument tourné vers

assuré leur participation aux Jeux de l'industrialisation. Au contraire du
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Nord , tourne vers l agnculture. Ce
Nord avec lequel Séoul - et le CIO -
ont voulu composer. En vain. Pyon-
gyang est resté inflexible aux proposi-
tions. D'où son boycott de même que
celui de Cuba. Et celui , plus nuancé, de
Madagascar , qui assortissait sa partici-
pation à l'aboutissement des négocia-
tions entre les deux Corées.

Quelles conséquences attendre de la
non-participation des gens de Pyong-
yang? Sur le plan de la sécurité, notam-
ment? «Le CIO, comme les Coréens
du Sud, en sont réduits aux hypothè-
ses. Tout est possible. Il est toutefois
impossible d'établir un pronostic. Le
Sud en est conscient. Et a pris toutes les
mesures adéquates. Mais les risques
existent. C'est certain» affirme Ray-
mond Gafner.

Risques dus - entre autres - à la
liberté de mouvement dans cette capi-
tale de dix millions d'âmes. «De l'in-
térieur, les risques sont toutefois mini-

mes. Car l'organisation de ses Jeux
émane d'une volonté populaire . Une
écrasante majorité des Coréens est
pour les Jeux. Car ceux-là savent que
cette chance ils ne doivent pas la sabo-
ter», précise encore Raymond Gaf-
ner.

N'empêche que des mesures de sé-
curité gigantesques ont été prises:
60 000 membres des forces de sécunté
seront en alerte ; des navires de guerre
américains croiseront au large des cô-
tes. De source proche du Gouverne-
ment de Séoul, le Japon et les Etats-
Unis auraient assuré la Corée du Sud
de leur soutien logistique en matière de
sécurité.

Et puis , la présence des pays du bloc
de l'Est et de la Chine - les alliés poli-
tiques de la Corée du Nord - réduit
considérablement les risques d'un at-
tentat dirigé par Pyongyang. N'empê-
che, aussi minime soit-il , le risque de-
meure. Une force de 10 000 hommes a
donc été affectée à une unité antiterro-
riste.

«Vous savez, à Calgary les mesures
de sécurité étaient aussi très importan-
tes. Mais discrètes, peu visibles.
D'énormes progrès ont été réalisés en
matière de sécurité. Des contrôles sé-
vères étaient instaurés afin de filtrer les
gens qui entraient au village olympi-
que», assure Raymond Gafner. Qui en
connaît un bout sur l'organisation des
Jeux pour avoir suivi tous les Jeux
d'hiver (sauf ceux de Squaw Vallay) et
tous les Jeux , été et hiver confondus,
depuis 1968.

Respectueux
de la hiérarchie

«A Séoul , on va trouver une ville
moderne. En quelque sorte les Jeux
asiatiques de 1986 ont transformé la
ville , accéléré sa modernisation. Sur le
plan des installations , les Coréens du
Sud ont pris une région , un quartier. Et
l'ont transformé, regroupant la grande
majorité des installations sportives:
toutes se trouvent à un quart d'heure
de marche d'un point central. Ce sont
les installations neuves, construites

Puis 1 ancien président de la Ligue
suisse de hockey sur glace (il fut gar-
dien au HC Montchoisi et arbitre dans
sa jeunesse) de brosser un rapide ta-
bleau des Coréens: «Ce sont des gens
aimables. Leur mentalité asiatique fait
qu 'ils sont respectueux de la hiérar-
chie. Ils sont aussi moins flexibles que
les gens avec lesquels nous avons l'ha-
bitude de composer. Leur principal
handicap demeure la langue. Mais ils
font un sérieux effort pour apprendre
les langues. Ils suivent des cours de
langue, de formation...»

La langue sera certainement le plus
grand handicap que rencontreront tou-
ristes, athlètes , dirigeants et journalis-
tes à Séoul. Tout comme les transports.
Encore qu'un très gros effort ait été
entrepris dans ce domaine.

Optimisme
En fait, a cinq mois de l'ouverture

des Jeux dans l'immense stade de
Séoul (100 000 places) quel est le pro-
blème crucial , partant qu 'il y en ait un ,
à résoudre ? «Transformer en réalité
les mesures prises pour ces Jeux», af-
firme Raymond Gafner. «Nous avons
affaire à des gens compétents. Mais
quelles seront leurs réactions à s'adap-
ter à des situations imprévisibles , in-
connues? Exemple : aux constants
changements des contingents , au point
de vue de l'hébergement , des déléga-
tions , des médias. Car, c'est un milieu
très difficile , les chiffres annoncés sont
souvent faux», précise Raymond Gaf-
ner. Donc l'optimisme est de mise
pour le bon déroulement de ces Jeux de
la XIVe olympiade. La cérémonie
d'ouverture est prévue le 17 septem-
bre. «Le 50% des places pour cette
cérémonie a été affecté aux Coréens.
L'autre 50% aux touristes», précise en-
core l'administateur délégué du CIO.

A relever encore que les prix moyens
d'entrée aux compétitions se situent de
quatre à quinze dollars . Soit de l à  4%
du salaire moyen d'un ouvrier coréen.
Séoul est donc prêt à recevoir ses Jeux.
A gagner son formidable pari.

pour les Jeux asiatiques...» Pierre-Henri Bonvin

Un parfum d'Italie
Cinquante-trois millions d'habi-

tants , 219 017 kilomètres carrés, éten-
due entre le 34e et le 38e parallèle, la
Corée (Nord et Sud confondus) s'appa-
rente à l'Italie 1. S'apparie à l'Italie
disent les géographies: même direction
nord/ouest - sud/est, longueur et lar-
geur comparables (800 à 900 sur 200 à
300 kilomètres); les deux péninsules
tournent vers l'est une côte rectiligne et
peu hospitalière , vers l'ouest de belles
plaines parcourues par de longs fleu-
ves.

Comme Rome commande le seul
passage naturel menant vers Ancône et
à l'Adriatique , de Séoul part l'unique
trouée à travers les hauteurs centrales
vers Won-San et la mer du Japon. Les
deux métropoles ont élu un site sem-
blable: des collines à quelques kilomè-
tres d'une embouchure marécageuse.
L'une et l'autre , enfin , se trouvent à la
rencontre d'un nord au climat conti-
nental , industrialisé et d'une région
méridionale plus chaude, demeurée
largement rurale...

Dans l'ombre
Une comparaison afin de mieux si-

tuer ce pays profondément touché par
une longue guerre et cruellement di-
visé aujourd'hui. Avec un sud ouvert
au monde capitaliste , un nord tourné
vers l'idéologie communiste.

Plus petit que le Chinois , la peau
plus claire et plus velue que le Japo-
nais, le Coréen parle quatre dialectes
principaux , celui de Séoul étant la lan-
gue nationale. Une langue d'origine
altaïque (système montagneux d'Asie
situé aux frontières de l'URSS, de la
Mongolie extérieure et de la Chine).

Comme les Vietnamiens et les Japo-
nais , les Coréens ont adopté les carac-
tères chinois pour véhiculer leur lan-
gue par l'écriture. Toutefois , en 1443,
ils les ont complétés par un alphabet
phonétique , à peu près seul utilisé au-
jourd'hui.

L'origine des Coréens reste encore
dans l'ombre. Seule leur langue permet
de l'apparenter avec certitude aux peu-
plades qualifiées d'ouralo-altaïques.
Les savants coréens admettent que
leurs ancêtres sont entrés dans la pé-
ninsule à partir de la Chine du Nord et
de la Mandchourie au plus tard au Ve
siècle avant J.-C.

Fondée en 1948
La vie sociale reste fondée sur la

famille et le culte des ancêtres pater-
nels est régulièrement observé dans le
sud. L'influence chinoise pénètre lar-
gement sous les Tang. Puis la dynastie
des Li (1392-1910) s'installe à Han-
Yant (l'actuel Séoul) et adopte la légis-
lation Ming. L'influence du confucia-
nisme devient peu à peu prédominante
et marque de façon durable et pro-
fonde tous les aspects de la vie sociale.
Le christianisme fait son apparition en
1785.

La Corée du Sud - dénommée Ré-
publique de Corée - bien qu'un peu
plus petite que la Corée du Nord est
deux fois plus peuplée : 37 millions
contre 18. Fondée en 1948, elle est une
démocratie typiquement asiatique.
Les conditions naturelles permettent
de définir six régions géographiques
dans le sud. De la côte orientale (la
moins favorable) à la région de Séoul
(la plus prospère) chacune offre des
paysages et une économie nettement
caractérisés.

Séoul est situé dans la région du cen-
tre-ouest (le cœur de la République
grâce à l'influence conjuguée de la na-
ture et de l'histoire). Le site de Séoul est
une petite plaine entourée de collines ,
sise à environ 4 kilomètres au nord de
la Han , à l'endroit où le fleuve s'élargit
avant d'amorcer son embouchure.

P.-H. B.

' Renseignements tirés de la collec-
tion « Que sais-je» , la Corée - Presses
universita ires de France.
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«Première journée mondiale sans tabac»

Demain, pas de clope!
Demain, 7 avril, fumeurs et non-fumeurs du monde entier sont invités à partici -

per activement à la première «Journée mondiale sans tabac». Les fumeurs en
renonçant à leur péché mignon, les commerçants en s'abstenant de vendre du
tabac et la presse en refusant des publicités en sa faveur. Cette date a été choisie
par l'Organisation mondiale de la santé qui fête, demain également, son quaran-
tième anniversaire.

A cette occasion, 1 Association taba-
gisme (AT) et la Direction de la coopé-
ration au développement et de l'aide
humanitaire (DDA) ont décidé d'atti-
rer l'attention du public sur « les consé-
quences désastreuses du tabagisme
dans le tiers monde». Parallèlement , la
Fédération de l'industrie suisse du ta-
bac (FIST), à Fribourg, diffuse un com-
muniqué de presse pour défendre la
thèse inverse : le tabac est garant de vie
et de progrès pour le tiers monde.

Tandis que la consommation du ta-
bac est stagnante dans les pays indus-
trialisés , le nombre de fumeurs aug-
mente d'enviro n 5% par an dans les
pays en développement , écrit l'AT.
L'encouragement massif au tabagisme,
notamment chez les jeunes , constitue ,
selon elle , une «bombe à retardement»
pour la santé de la population.

Le manque de débouchés dans les
pays industrialisés explique l'offensive
du commerce mondial du tabac en
direction des pays du tiers monde.
Ceux-ci , à la recherche de devises et de
recettes fiscales, ne sont que trop heu-
reux de se tourner vers une technologie
prête à l'emploi. Toujours selon l'AT

qui cite une étude des Nations Unies ,
l'encouragement au tabagisme est le
fait de sept grands groupes multinatio-
naux qui couvrent 58% du marché oc-
cidental. Mais la monoculture du ta-
bac, rentable à court terme, détruit les
bases écologiques par le déboisement ,

A Djakarta , 49 % des jeunes de 12 à 16
ans sont déjà des fumeurs.

l'assèchement et l'utilisation de pesti-
cides, souligne l'Association tabagis-
me. Elle évince la culture des produits
alimentaires de première nécessité, qui
doivent désormais être importés.

Arguments contrecarrés
Le tabac favorise le développement

et les progrès sociaux-économiques de
beaucoup de pays du tiers monde, es-
time quant à elle la Fédération de l'in-
dustrie suisse du tabac , qui a son siège
à Fribourg. «La . plantation du tabac
assure la subsistance de milliers de per-
sonnes et leur garantit une existence
digne et humaine», soutient-elle.
A l'appui de ces affirmations, la FIST
cite des «recherches scientifiques sé-
rieuses» comme celle de la FAO. Par-
tout où il est cultivé , le tabac assure un
revenu stable à la population et â
l'Etat. Les fabricants de tabac ne possè-
dent pas personnellement de planta-
tions, relève également la FIST, mais
travaillent en relation avec les nom-
breux petits planteurs.

Enfin , le tabac ne serait pas planté au
détriment des cultures alimentaires du
tiers monde. Il ne serait pas davantage
responsable de la déforestation de ces
pays, affirme la FIST, le bois utilisé
pour le séchage des feuilles de tabac ne
représentant que 0,7% de la consom-
mation totale dans les pays concer-
nés. GD (ATS)

Des asticots? Pourquoi pas? Les
rouges-gorges se nourrissent bien de
vers. Peut-être que les étourneaux en
mangent aussi. En tout cas, on pouvait
essayer. Si Arnie les trouvait à son
goût , il aurait ses protéines sous une
forme que je pourrais lui procurer. J'al-
lai donc acheter un carton de vers dans
un magasin pour articles de chasse et
de pêche. Il coûtait 2 dollars 25 et
contenait seize de ces créature s ram-
pantes dont aucune n'était très subs-
tantielle. Je lus des articles préconisant
l'utilisation de ces vers pour les nations
du tiers monde. A ce compte-là il serait
certainement plus avantageux de les
nourrir avec du filet mignon.

Qaund je revins avec les vers, Amie
continuait à explorer sa cage dans une
quête interminable. J'invoquai le ciel
pour que les asticots fassent l'affaire.
Ouvrant la petite porte de la volière,
les enfants placèrent un ver à l'inté-
rieur puis il reculèrent doucement es-
pérant bien que leur ami accepterait
leur offrande.

- Viens , Arnie , mange, dirent-ils
pour l'encourager.

Cessant de déchiqueter le journal
qui tapissait le sol de sa cage, il les fixa
d'un regard soupçonneux. Il lorgna le
ver d'un œil encore plus méfiant.
C'était sa première prise de contact
avec une nourriture qui gougeait mais
il faisait confiance à ses amis humains.
Avançant le bec, il s'approcha de l'as-
ticot pour l'examiner de plus près.
Vraisemblablement pétrifié de terreur ,
le ver restait immobile.

Arnie pencha la tête de côté, inspec-
tant l'objet d'un œil intéressé comme
s'il procédait à un examen microscopi-
que. Voyant qu 'il était inoffensif , il
allongea le cou.

Au même moment , décidant qu'il
valait mieux battre en retraite que de
mourir de peur , le ver se mit à recu-
ler.

Amie bondit en arrière en piaulant a
tue-tête . Il vola sur le haut de son per-
choir puis se projeta d'une paroi à l'au-
tre utilisant son grillage comme un
tremplin et protestant de toute la force
de ses poumons.

- Je ne crois pas qu 'il aime les vers,
mes enfants, soupirai-je.

- Moi non , plus murmura Travie,
gravement.

- Il me semble qu'il en a peur , railla
Kyle.

Réprimant une forte envie de rire,
Travie, retira le ver de la cage.

- N'aie pas l'air de te moquer de lui,
dit-il à Kyle. Tu pourrais le vexer.

Les enfants coururent dans leur
chambre et j'entendis les ressorts des
sommiers grincer pendant qu 'ils se tor-
daient de rire sur leurs lits.

- Tu te rends compte , un oiseau qui
a peur des vers ! hoqueta Kyle.

Et les rires reprirent de plus belle.
Je secouai la tête avec un sourire attris-
té.

- Que vais-je faire de toi , mon pau-
vre Amie.

Bien que toujours perché sur son
barreau , il s'était calmé et scrutait le sol
de sa volière avec la plus grande mé-
fiance. Au son de ma voix , il se tourna
pour me foudroyer du regard. Ne re-
commence jamais ça, semblait-il
dire.

- Viens , fis-je en ouvrant la porte de
sa cage. Tu peux m'aider à préparer le
déjeuner. Il hésita un instant , les plu-
mes hérissées puis il s'élança dehors et
se dirigea vers la chambres des gar-
çons. Je tendis l'oreille.

- Salut Amie, dit Kyle.
- On regrette de t'avoir fait peur , tu

sais, ajouta Travie.
Apparemment satisfait de leurs ex-

cuses, il revint dans le living-room , fit
deux ou trois fois le tour de la pièce et
vint se poser sur mon épaule.

Pendant que j'épluchais et coupais
des œufs durs pour la salade niçoise, il
alla se percher sur le bord du saladier. Il
examina d'un œil critique chaque ron-
delle d'œuf qui tombait de mes mains
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dans le récipient. Brusquement , il ou-
vrit un large bec et saisit un morceau de
jaune , Il le tourna et le retourna entre
ses mandibules , comme pour le goûter
puis il l'avala et en reprit un second.

- Eh bien , Arnie , on dirait que tu as
trouvé ta propre forme de protéines ,
commentai-je. Ça ne vaut pas la
viande mais c'est toujours mieux que
nen.

Arnie acquit un penchant si vif pour
le jaune d'œuf qu 'il en fit son régime
quotidien. Apparemment satisfait , il
cessa d'explorer frénétiquement sa vo-
lière. Au début , je lui servis des œufs
sous toutes les formes au gré de mes
inspirations culinaires mais Arnie
n'entendait pas me faciliter la tâche.
Quelle que fût ma préparation , il ne
touchait jamais au blanc. Il manifesta
très vite une préférence marquée pour
le jaune d'œuf boulli à un degré précis
entre dur et mollet. Une fois cette pré-
férence établie , il refusa de les manger
sous tout autre forme. A sa manière ,
Arnie devenait gourmet.

Le petit déjeuner était le repas le
plus compliqué de lajournée. Dès mon
réveil , javais le sentiment d'être au ser-
vice d'une petite armée. Mitzi avait
droit à son thon spécial car aucune
autre sorte de nourriture pour chats ne
lui convenait. Vagabond alternait , exi-
geant des variantes tous les jours . Sa-
mantha ne mangeait que des aliments
déshydratés et craquants. Allergique
au lait , Kyle aimait les flocons
d'avoine nagant dans le jus d'orange .
Travie préférait les crêpes aux myrtil-
les. Amie partageait mon œuf. Et natu-
rellement , chacun mangeait à une
heure différente. Cependant , sachant
que cette situation était provisoire , du
moins en ce qui concernait les enfants,
j'étouffais toute récrimination.

(A suivre)

Associe aux triomphes

Le laurier noble
1 BOTANIQUE

Symbole de la gloire divine , poétique et militaire dans les pays du sud de l'Eu-
rope , la couronne de laurier n'a pas laissé insensibles les héros d'Europe centrale.
Mais le laurier noble est aussi un condiment apprécié des cuisinières, et - ce qui
nous intéresse - une plante médicinale.

Laurus nobilis : Noble surtout , parce Crétacé supérieur (il y a environ 80
qu'il est le seul vrai laurier parm i d'au-
tres que nous connaissons , tels que le
laurier-cerise, le laurier du Portugal , le
laurier-rose , le laurier des bois, qui
n'appartiennent pas à la famille des
lauracées.

Laurus nobilis: Noble aussi , parce
qu 'il était le laurier d'Apollon. Selon la
mythologie grecque , ce dieu s'était
épris d'une belle jeune fille , Daphné.
Cet amour fut désapprouvé par les au-
tres dieux , et Daphné fut donc méta-
morphosée en laurier. Dès lors , cette
plante fut consacrée à Apollon ; elle lui
servait de moyen de purification grâce
à sa forte odeur aromatique. Aussi
Pausanias (géographe grec du II e siècle
apr. J.-C.) rapporte-t-il que le temple
d'Apollon le plus ancien de Delphes
avait été construit en branches de lau-
rier.

Laurus nobilis: Noble encore, parce
que l'on pensait que ses branches
conféraient aux poètes et aux chan-
teurs la perception de l'invisible. Puis
chez les Romains , elles sont devenues
l'emblème de la gloire que l'on décer-
nait aux empereurs et aux généraux.
Au Moyen Age, le laurier couronnait
même le front des savants. Lorsque
ceux-ci étaient promus aux honneurs
universitaires , ils recevaient en quel-
que sorte la première baie de laurier ,
bacca laurea. le baccalauréat.

De la famille des lauracées
La famille des lauracées , à laquelle le

laurier a donné son nom, est assez
ancienne dans l'évolution du règne vé-
gétal. On en a découvert des représen-
tants fossilisés dans les couches du

Crétacé supérieur (il y a environ 80
millions d'années). Actuellement , les
lauracées vivent sous les tropiques et
dans les zones tempérées. Ce sont des
arbres ou des arbustes qui contiennent
souvent des substances aromatiques;
citons encore deux autres exemples
très connus pour cette caractéristique
odorante: le cannellier et le camphrier.
Certaines espèces de la famille produi-
sent des fruits gras, tel l'avocatier
(Avocado , Persea americana) ; les baies
de laurier elles-mêmes contiennent en-
viron 30% de matière grasse.

Notre laurier est une plante méditer-
ranéenne à feuilles persistantes , pou-
vant devenir un arbre haut de 10 mè-
tres au maximum ; son écorce est gris
foncé. On pense qu'au début des temps
historiques, son habitat naturel se si-
tuait dans le sud de la péninsule Balka-
nique. C'est probablement les' colons
grecs qui 1 ont introduit en Italie. De là,
le laurier a gagné le nord de l'Europe
jusqu 'au pied des Alpes.

Chez nous, il ne réussit qu'en bacs,
et doit être hiverné en orangerie. Ces
arbustes ornementaux sont très appré-
ciés. Si on a la chance d'en posséder un
exemplaire , on pourra en récolter les
feuilles fraîches pour les ragoûts, bouil-
lons, sauces, purées, etc. : un véritable
condiment maison. Il faut cependant
savoir que ces exemplaires domesti-
qués de «laurier sauce» ne donneront
pas de fruits ; tout au plus, et par chan-
ce, produiront -ils quelques fleurs en
orangerie. Mais si nous nous rendons
en Italie après Pâques , à Rome par
exemple, nous pourrons les voir en
fleur en bien des endroits. Les petites
fleurs , de forme simple et de couleur
crème, sont groupées aux aisselles des

feuilles. Elles exhalent un parfum aro-
matique. Il en résultera des baies noi-
res (et non rouges comme on le pense
parfois), qui seront mûres tard dans
l'année. La branche dessinée ci-contre
m'a été tranmise par un confrère : il
l'avait cueillie avant Noël sur une col-
line romaine.

Huiles et essences

dessin: Rita Schoepfer

bienfaisantes
Point n'est besoin d'insister sur

l'emploi culinaire des feuilles de lau-
rier: elles ont une bonne place dans la
cuisine familiale. Savez-vous que les
Bédouins en aromatisent même leur
café !

Oleum lauri (huile de laurier) dont
l'emploi est médicinal , est obtenu par
pressurage des baies préalablement
chauffées. Cette huile est constituée
des glycérides des acides laurique et
myristique; elle contient aussi quel-
ques pour -cent d'essence de laurier qui
est surtout le propre des feuilles. Elle se
prête à des frictions en cas de douleurs
rhumatismales et articulaires. Elle en-
tre dans la composition d'onguents
contre les furoncles , panari s, pyoder-
mies, etc. Par ailleurs , l'huile de laurier
convient fort bien au traitement de la
peau des animaux infestés de poux et
d'acariens.

L industrie pharmaceutique extrait ,
par distillation , les éléments aromati-
ques des feuilles de laurier pour en pré-
parer des remèdes destinés à rubéfier la
peau et procurer une sensation de cha-
leur. On sait que lès extraits de laurier
contiennent aussi pn principe amer et
du tanin. Pour cette raison , on pourrait
effectivement préparer des tisanes sto-
machiques et digestives avec quelques
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBÈME

N- 601
Horizontalement: 1. Promou

voir. 2. Forêt-Noire. 3. Ebène - Isar
4. Muettes. 5. Noue - Ou. 6. Instau
rait. 7. Gy - Breton. 8. Xéru s - ENA
9. Lices - Ili. 10. Iso - Années.

Verticalement : 1. Pfennig - Li. 2.
Rob - Onyxis. 3. Oremus - Eco. 4.
Menuet - Ré, 5. Otée - Abusa . 6. Un
- Tours. 7. Voiture - In. 8. Oise -
Atèle. 9. Iras - Ironie. 10. RER -
Etna.

. Q 3 1 + . 5 6 7 8 9 - 1 0

PROBLÈME N" 602
Horizontalement: 1. Personne

maigre. 2. Roulotte. 3. Massif de la
Turquie. Opéré. 4. Charnus - Para-
dis. 5. Organisation internationale -
Jaunisse. 6. Dégusta. 7. Conjonc-
tion - Les-Bains, dans l'Allier. 8.
Ceinture - Spectacle. 9. Calibrés -
Montagne de Crête. 10. Lunettes.

Verticalement: 1. Sorte de chico-
rée - Astate. 2. Frère de Moïse - Pro-
duit sidérugique. 3. Planète - Vieux
beau. 4. Adverbe - Parfumé. 5. Pas
précise - Préposition. 6. Pingre -
Instrument - Scandium. 7. De là -
Gaines. 8. Commandement. 9. Ad-
ministra - Poème. 10. Ecarteur -
Boisson slave.
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ĴmfJmm

m
m

m
m^m^ Placement 

de 

personnel
2, rue Joseph-Reichlen

Mandaté par des banques et PME de la région, nous cher-
chons des:

- employés(es) de commerce G
- secrétaires bil. et tril., (fr.. aiu. (tr.. an.,
angl.)
Discrétion garantie.
M. Patrick Rey attend votre appel au v 037/23 16 77.

Nous cherchons pour nos
succursales de FRIBOURG
et AVRY-SUR-MATRAN

APPRENTI(E) VENDEUR(SE)
Après une formation de 2 ans, ce-
lui-ci (celle-ci) aura la possibilité de
devenir conseiller(ère) de vente

C H A U S  S U R E Si (chaussures).

/  Les intéressés(es) sont priés(es) de
i se mettre en contact avec
/ M™ Weber.

/ — Vôgele Chaussures
\/ (\ (1 C I C Rue Saint-Pierre 24
' V ** *¦ U M 1700 Fribourg ,. 037/22 63 22

wfèfêjSSk
Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

UNE PREMIÈRE VENDEUSE
qualifiée

pour nos rayons bébés, parfumerie, bijouterie, disques et
pour les caisses.

Si vous avez fait un apprentissage, avez quelques années
d'expérience et aimez prendre des responsabilités , alors
appelez-nous

ABM AU BON MARCHÉ, bd de Pérolles 7,
1700 Fribourg, *? 037/22 12 25

Pour compléter nos différents services et améliorer nos
prestations, nous engageons de suite ou à convenir

- MONTEURS
(chefs d'équipe)

- AIDES-MONTEURS

- SECRÉTAIRE

- OPÉRATEUR(TRICE)
DE SAISIE

Avec tous les avantages d'une entreprise de pointe, dyna-
mique et moderne.

Prenez contact par téléphone au 037/63 17 92 ou par écrit
auprès de Lamelcolor SA, route de Lully,
1470 Estavayer-le-Lac.

Les radiocommunications mobiles
(Natel-C, Appel Local, etc.) sont un
domaine dont la croissance est
exceptionnelle et qui offre des
possibilités de carrière intéressante.

Ce domaine vous intéresse-t-il?

H"L

La Direction générale des PTT cherche pour sa division de
recherche et développement un

ingénieur électricien ETS
pour compléter un groupe actif dans ce domaine et dont
l'activité comprend notamment:
- la planification et le conseil pour le nouveau réseau Natel-C

et pour le futur réseau européen de radiotéléphone;
- des travaux de recherche et développement en radiocom-

munication mobile incluant des expériences sur le ter-
rain ;

- l'exécution de mesures d'acceptation tant en laboratoire
que sur le terrain ;

- la participation éventuelle à des groupes de travail sur le
plan international.

Si vous possédez un dimplôme d'ingénieur ETS, si vous êtes
sociable et aimez le travail en équipe et si vous disposez de
bonnes connaissances d'anglais et d'allemand vous êtes le
candidat que nous cherchons.

N'hésitez pas à contacter M. P. Kartaschoff , chef de la sec-
tion de radiotechnique qui se fera un plaisir de vous donner de
plus amples informations (s- 031/62 43 80).

Veuillez adresser votre candidature, accompagnée d'un cur-
riculum vitae, de copies des certificats et d'une photo, à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne

Les coudées franches
pour qui veut entreprendre
C'est un homme de votre trempe que nous cherchons en
qualité de

conseiller
en personnel

pour notre centre de Fribourg

Après une solide formation nous vous offrons la responsabi-
lité du recrutement , de la sélection et du placement de can-
didats à la recherche d'un emploi fixe ou temporaire.

Vous êtes en contact permanent avec les collaborateurs et les
entreprises, surtout par téléphone, mais également par votre
présence régulière sur le terrain (suivi et prospection de la
clientèle).

Vous influencez directement et d'une manière significative
votre revenu par vos résultats.

Pour avoir du plaisir et du succès dans cette activité , vous
devez avoir la volonté de réussir , de l'initiative et une bonne
dose d'humour.

Vous êtes de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand ou vice versa et avez fait vos
preuves dans la vente, de préférence dans le domaine du
bâtiment ou de l'industrie.

Contactez sans tarder M. K. Frank au s- 22 50 33.

Manpower SA
Rue Saint-Pierre 18, 1700 Fribourg

TOUTES « *̂ ,Jf^
FORCES .^Sffi
UNIES ;£&&*?*

fcr à votre écoute.'!!
%A Si vous cherchez du travail ou si vous désirez en
%S  ̂ changer

SB IDÉAL JOB ROMONT
k̂\ est là pour vous conseiller 

et vous aider dans vos
recherches.

Attention !
Notre consultation sera fermée ,
jeudi 31 mars 1988

I idealjGhConseils en personnel m m̂wWmw

Société en pleine expansion, leader depuis 10 ans dans la
diffusion de produits cosmétiques de qualité cherche pour
son service externe des

collaboratrices
pour la promotion de ses produits de soins et maquillages
dans votre région.

Nous vous proposons une activité féminine, variée avec un
horaire libre.

Une formation théorique et pratique vous est assurée par
nos responsables en esthétique, également pour les per-
sonnes débutantes.

Nous vous assurons un salaire fixe , des frais de déplace-
ment et une voiture d'entreprise.

Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation, n'hé-
sitez pas, appelez-nous au •__? 021/35 89 74 pour de plus
amples informations.

CANTON DE pH FRIBOURG

LA DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES CULTURELLES

met au concours les postes suivants :

UN(E) CONSEILLER(ÈRE)
EN ORIENTATION

(POSTE À 30%)
pour l'orientation professionnelle des personnes
adultes auprès de l'Office cantonal d'orientation
scolaire et professionnelle à Fribourg.
Exigences:
- formation reconnue;
- très bonnes connaissances du français et de

l'allemand ;
- expérience souhaitée.
Entrée en fonction: 1er mai 1988 ou date à convenir.

UN(E) CONSEILLER(ÈRE)
EN ORIENTATION

(POSTE À 40%)
pour l'Office d'orientation scolaire et profession-
nelle de la région du cycle d'orientation du Gibloux à
Farvagny-le-Grand.
Exigences:
- formation reconnue;
- langue maternelle française;
- expérience souhaitée.

Entrée en fonction: 15 août 1988.
Conditions d'engagement: selon le statut du personnel
de l'Etat , les postes susmentionnés pourront être attribués
à une seule personne.

Tous renseignements relatifs à ces postes peuvent être
obtenus auprès de l'Office cantonal d'orientation scolaire et
professionnelle, rue Saint-Pierre-Canisius 12, 1700 Fri-
bourg, (« 037/22 52 26).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et références jusqu'au 13 avril 1988, à l'Office du
personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.

17-1007



Petite entreprise cherche

monteur électricien
permis de conduire, apte à assumer un travail indépen-
dant: dépannage, montage. Bonne ambiance.
Nous cherchons aussi

bon aide
Régis Besson -B 037/23 28 52

17-2411
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11 V^f -aLlwaé ĉT̂ 0^
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MOS5E
ADRESS

Importante société d'édition d'ouvrages de ré-
férences, supports d'information et de publici-
té cherche des

Acquisiteurs
en Publicité

si possible bilingues (français/allemand)

pour ses ouvrages nationaux tels:
- l'Annuaire suisse de commerce,
- l'Annuaire suisse de la construction,
- l'Agenda publicitaire suisse,
- l'Industrie électrique et électronique suisse,
- le Catalogue adra (catalogue pour les

professionnels de la branche de véhicules à
moteurs).

- la liste officielle des membres SIA (société
suisse des ingénieurs et architectes) etc.

Nous demandons si possible des connaissan-
ces:
- de la vente,
- des arts graphiques,

Si vous êtes:
- travailleur,
- habile négociateur,
- constant dans vos actions,

nos conditions d'engagement vous offrent des
possibilités d'avenir intéressantes.

Contactez-nous dès aujourd'hui ou adressez
votre candidature avec un bref curriculum
vitae et photo à:

^L̂ f^^ZïCï EZ! Mosse Adress SA
IVm »*"" avenue Marc-Dufour 1
A\ nDCCC Case postale 71
^^—^r%»—»—B» 1000 Lausanne 0

tél. 021/208871

17-2411 |

_o- w|
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Restaurant-Pizzeria Centra
Centre commercial

1754 Avry-sur-Matran
cherche

de suite ou
à ce enir

UN(E) JEUNE
CUISINIER(ÈRE)

avec CFC
Lundi à vendredi fermeture à 20 h.

samedi à 17 h.
Dimanche et lundi matin fermé

Veuillez téléphoner au
037/30 17 54.

17-106 1

A I occasion de I implantation de son se-
crétariat central à Berne, la Fédératior
suisse des Amis de la nature (FSAN|
cherche pour compléter son personne
unie)

SECRETAIRE
de langue française , parlant courammem
l'allemand.
Cahier des charges : travaux administra-
tifs, de propagande, de traduction oi
ayant trait au contact avec les mem-
bres.
Travail à mi-temps. Une personne ayam
des connaissances approfondies de I aile
mand et du français (bilingue), pourrai
travailler à plein temps.
Ce poste offre une activité indépendante
dans le cadre d'une collaboration au seir
d'une équipe dynamique. Traitement se
Ion le barème du personnel fédéral. Entrée
en fonction : 1er mai 1988 ou selon conve
nance.
Les offres, accompagnées des pièces
usuelles requises, sont à envoyer jus-
qu'au 15 avril 1988 au secrétariat central
de la Fédération suisse des Amis de la
nature, à l'attention de M. Rudolf H.
Strahm, case postale 1277 , 8036 Zurich,
©01/241 99 83.

INTENDANCE DE LA PLACE D'AR-
MES DE CHAMBLON

met au concours le poste de

CONCIERGE
pour son service de casernement et d' en-
tretien des bâtiments de la place d'armes ,
ainsi que pour les travaux administratifs
en relation avec ces activités.
Profil du candidat :
• CFC dans une branche technique ou

administrative
• Aptitude à diriger du personnel, sof si

possible
• Connaissance indispensable français

et allemand.
Obligation d'occuper un appartement de
service à Chamblon.
Les personnes intéressées , de nationalité
suisse, sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae et co-
pies de certificats à :
Intendance de la place d'armes de Cham-
blon, 1400 Yverdon-les-Bains.

GRANDE ENTREPRISE DE LA PLACE
DE FRIBOURG h

cherche pour son directeur général

UNE SECRÉTAIRE
DE HAUT NIVEAU

Nous demandons:
• quelques années d'expérience professionnelle

• langue maternelle française

• bonne connaissances d'allemand écrit

• anglais parlé souhaité

• capable de travailler seule

• sens des responsabilités

• talent d'organisatrice

• discrète.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-11725 à Publicitas SA , 1700 Fribourg.

Sie
• sind eine aussergewôhnliche

Frau
mit Charme und Niveau im Alter zwi-
schen 28 und 40

• suchen bei freier Zeiteinteilung
eine abwechslungsreiche und se-
riôse Tatigkeit , in der Sie Selb-
standigkeit finden

• werden fur ein internationales Un-
ternehmen im Bereich Sport und
Kuitur auf gehobener Ebene Kon-
takte aufbauen und pflegen

• bestimmen durch persônlichen
Einsatz Ihr ùberdurchschnittliches
Einkommen

• riaben eigenes Auto und Telefon

• wohnen im Raum Freiburg und
Umgebung

und môchten gerne zu unseren er-
folgreichen Mitarbeiterinnen gehô-
ren? Dann rufen Sie uns an, wir rufen
zurùck :

©01/ 715 52 55
IFK - Institut fur Kuitur- und Sportfôr-
derung AG, Seestrasse 64, 8802
Kilchberg/Zùrich

TOUTES «*̂  JF
FORCES 2̂»r
UNIES..

...Afin de répondre à vos aspi
rations professionnels:

• secrétaire
fr.-angl., junior/ CFC S/
langue maternelle françai
se, bonnes connaissances
parlées et écrites de l'an
glais

• empl. comm.
CFC G/langue maternell.
fr./bonnes connaissances
de l'ail./pratique de 2 à A
ans dans le secteur comp
tabilité

• infirmières S.G.
Suissesses ou permis
C/langue maternelle fran-
çaise/bonnes connaissan-
ces du schwyzertùtsch.

Pour toutes informations
contactez Ginette Dafflon qu
vous assure une parfaite confi-
dentialité. —"~T_

¦ucaijnh
Conseils en personnel —f^aAm\Af
2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 1 :
Autre centre è Bulle 029/ 2 31 15

Mercredi 6 avril 1988 2!

tfjp @ r? PùOfL UNAtfLpu><> pO/^
Rue de Lausanne \ /a\  m̂—JÊÊL*<~
64, 1700 Fribourg QNfà p"J\ /T 'A  ) I

FERBLANTIERS 
_ t̂ -̂l̂ ^COUVREURS ifl 2S2 M

MONTEURS EN _B( fl ^̂ WCHAUFFAGE /^vSZl Ẑ-^SERRURIERS- W  ̂ **%
SOUDEURS KM
+ aides exp. ¦¦

s 037/22 89 79. „™, „. . .,1 CS) Changer de vitesse le
17.2420 i j  •. ,_________________________________________________ plus rapidement possible et

éviter les régimes élevés.

-̂^m^LX ̂ ^
NOUS CHERCHONS^^  ̂̂ ^̂ ^Êj r̂ CONCIERGES ^^

PROFESSIONNELS
(uniquement couple marié)

pour maison personnes âgées, quartier du I
Jura.

Entrée en fonction : 1.6.88

GRAND APPARTEMENT 3 PIÈCES
À DISPOSITION

^m\ Pour tous renseignements : m\\

_B_^L Tôlerie industrielle - Blechbearbeitung nach Mass

jTj JTÎk ARTOL Fuchs +Cie
AWr ^^^___. CH-1700Fribourg.Rued'AIUTél.037-228651

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

pour divers travaux d'atelier.
17-1700

Nous sommes une des premières entreprises en froid com-
mercial et industriel et travaillons activement et avec succès
en Suisse romande. Pour notre siège central à Berne nous
cherchons un

technico-commercial
qui aimerait bien travailler en ville de Berne.

Il s 'agit d'une place qui sera appréciée par un candidat
aimant un champ d'activité varié et individuel. Etudes, pro-
jets , réalisations, calculs techniques. Connaissances de la
langue allemande désirées. Vous serez introduit soigneuse-
ment dans votre travail et formé dans la technique en froid
qui promet des aspects intéressants pour l'avenir.

Nous offrons belle place de travail, bonne ambiance, horaire
de travail libre, bonne rémunération et prime de fidélité.
Envoyez-nous vos offres de service ou prenez contact par
téléphone avec M. J.-C. Dorand ou M. A. Walter.

IéUI SCHALLER
PAUL SCHALLER SA ,

technique en froid, climatisation, énergie
Stauffacherstrasse 60, 3001 Berne, ¦» 031/42 7111

^ Ï̂te ^WUeconou» |y
SKS



LA NOUVELLE RENAULT 11 TXE CHEV ERNY 95 CHEVAUX. ||| ^̂ H|
UNE AVEC UN EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE

VALEUR DE FR. 1150.-. PLUS FR. 1000.- AC

LORS DE LA REPRISE DE VOTRE VOITURE!

Société étrangère de Fribourg cher
che

ADDITIONNELS UNE
SECRÉTAIRE

30 Mercredi 6 avril 1988

avec d'excellentes connaissances
d'anglais et d'italien.
Ambiance agréable et indépen-
dance dans le travail.
Horaires à "tonvenir.
Téléphonez-nous vite au
037/23 13 26.

Puissance et confort compris! Telle est la devise de la nouvelle vaux supp lémentaires. Et si vous donnez votre voiture en reprise _^ m

Renaul t  11 TXE Cheverny (1721 cm 3, 70 kW/95 ch). Lève-v i t res à l' achat d' une Cheverny,  nous vous fa isons  cadeau de Fr. 1000.-. Am̂ mW_fÉflf£/m w Ww a AmWt
électriques à l'avant, vitres teintées et verrouil lage central des En plus de la valeur de reprise de votre voiture, bien entendu. w

,,,, i . • r r II ¦¦ i —— ; .... I Nous cherchons
portes avec télécommande a infrarouge. En outre, elle dispose ¦,„mii ,„.u. ^..r>.rl,_iU / / /Â^ DI7V. TtlTlT"
A < A¦ ¦¦ •'¦ ? i . - • w ¦ 

J- i 
¦ 

J RENAULT 11 TXE CHEVERNY ///m. KfcJMAULl mMPTARi ced un équipement supp lémentaire incroyable, d une valeur de ,R ..... //// ^k p»CC \ /<OITI IDEC wUIVIr I ADLC9
Fr. 1150-, comprenant des jantes en alliage léger, des pneus taille 

y^i/#7 ^ xm/DE:  
— 

I avec formations diverses
basse, deux rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et 20 che- | SUPER OFfRt DE LEASING! | y&y/// A V I V K c  I sans diplôme mais avec une SO-

» » *-* I LIDE EXPFRIFNCF i>n murs HP

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/2913 33. I préparation DU BREVET, en pos-
Nouveou: Garantie 6 ans antiperforation. Renault préconise elf I session DU BREVET, en posses-

Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA, s 037/46 56 56 - Morat: Garage Sovac SA , route de Berne 11, •_? 037/71 36 88 - I fdngue expérience de socîétésïrv
Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA, •© 037/6 1 15 94. I ternationaies.
Avenches : To'uring-Central SA , « 037/75 12 08 - Avry-devant-Pont : F. Dougoud, «_¦ 029/5 31 31 - Cugy : P. Bourqui SA , s 037/61 40 37 - Dompierre : J. Kessler , I Pour ces postes à différents ni-
«037/75 22 12-Fribourg : Garage Schuwey SA,® 037/22 27 77-Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , ¦__? 037/30 12 50 -Romont : Stulz Frères SA ,© 037/52 21 25-La I veaux , l'anglais ou l'allemand se-
Tour-de-Trême : Garaae Schuwev SA. •__> 029/2 85 25 I rait un __,t ™,t

Dominique Schnell attend vos ap
pels au
i-7nn coiar.) ton _ £_ >.. __ . Ar. I - ...n_-nn n .

Etes-vous un grand bricoleur?
Si oui, vous connaissez bien les matériaux de construction
et vous pourriez très bien correspondre au profil du

MAGASINIER
que nous cherchons, soit:
- avoir entre 30 et 45 ans
- être robuste et stable
- connaître les métaux , le bois et les outils
- vouloir travailler dans la Glane
- être disponible rapidement.

Tous renseignements complémentaires vous seront don-
nés par M. Bossel. m 029/2 26 82.

== *̂ilBPt-_=
/ Einem jùngeren, gerne selbstândig arbeitenden \

RTV-Elektriker
Elektromechaniker
Elektromonteur
Elektriker
FEAM
usw.
ôffnen sich im Kanton Freiburg intéressante, berufliche Môglich-
keiten als Servicetechniker mit tâglichem Kundenkontakt im
Aussendienst.
Ihre Aufgabe wird es sein, unserem bisher gewohnt zuverlâssigen
Service im Gastgewerbe auch in Zukunft sicherzustellen.
Mit der Position verbunden sind. ein Geschâftsauto, grosszùgige
Spesen- und Pikettentschâdigung sowie ùberdurchschnittliche
Sozialleistungen. Standort der Serviceabteilung ist Dùdingen.
Interesse an unserem Angebot ?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

\ ESCOR AG, Industriestrasse 14,3186 Dùdingen /

(êStk ÉCOLE HÔTELIÈRE
Q&J GENÈVE
t-BV f_ -_ r. _ H _ _____ on 1Q14

PRÉPARE À UNE CARRIÈRE DE CADRE
DANS LA RESTAURATION-HÔTELLERIE
* une année de formation théorique et prati

que à l'Ecole
• suivie d'un stage pratique obligatoire de

5 mois dans un restaurant ou hôtel
* un enseignement moderne et efficace ani-

mé par des professionnels expérimentés
Renseignements à:
Ecole hôtelière - 12, av. de la Paix
1 ono r__ - _, .x.,_ . T_;I mo/oo no on

Pour remplacer notre couple qui nous
quitte après de nombreuses années
nous cherchons

couple
valet Ho phamhro at riiîcinïàra

expérimentée
Suisse ou permis valable très bonnes
références exigées
Logement indépendant, voiture à dis-
position
Nombreux avantages sociaux. Date
d'entrée à convenir
Genève, ¦» (022) 52 35 33 entre
Q k on _ _ > i i k

»- a

GRflfïl /fi
Dans le cadre de l'exploitation de notre entreprise, spécialisée dans la préfabrication
d'éléments en béton armé, précontraint, centrifugé et vibré, nous cherchons pour
entrée de suite ou à convenir

2 SERRURIERS CONSTRUCTEURS
avec CFC, pour la réalisation de coffrages métalliques,

J OPÉRATEUR SUR MACHINE
A FABRIQUER LES ARMATURES

dont la formation est donnée par nos soins,

3 MANUTENTIONNAIRES
pour renforcer notre équipe de stock.

Si vous êtes jeunes et stables , parlant français et si vous recherchez une activité
indépendante, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres.

iiil GRflm/fi
H|] CH-1523 Villeneuve/Lucens

Tél.: 037/642021

Nous cherchons :

à PEINTRE en bâtiment

L PEINTRE industriel

&?' Suisses ou permis B

Appelez le s 22 51 51

17-2400

037/22 2327

Une société bancaire de la place fri-
bourgeoise souhaite engager avec une
date d'entrée en fonction à déterminer
un

employé de commerce
CFC G

• langue maternelle française/très bonnes
connaissances du schwyzertùtsch

• aptitudes pour le conseil à la clientèle

• dynamique/sens de la négociation/capa-
cité d'entrepreridre.

Composer le « 037/22 50 15, Ginette
Dafflon vous assure une parfaite confi-
dentialité!

17-2414

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la distribu-
tion des produits biocosmétiques. Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir une ou plusieurs

HÔTESSE(S)-CONSEILS
Sl...

- vous avez une bonne présentation
- vous êtes une personne de contact , aimant travailler de

manière indépendante
- vous possédez un véhicule

ALORS...
- nous vous offrons un travail varié au sein d'une équipe

motivée et positive
- un salaire intéressant et les prestations sociales d'une

entreprise moderne-
- une formation de haut niveau (débutantes accep-

tées)
- une voiture d'entreprise après le temps d' essai.

Vous en apprendrez davantage sur cette activité lors d'un
entretien personnel en nous appelant au :
021/27 01 71 à 76



FRIBOURG - STRASBOURG
Samedi 24 septembre

Le matin, voyage en car confortable de Fribourg pour Bâle -
Strasbourg. Un court arrêt est prévu à Riquewihr pour une
dégustation. En début de soirée , embarquement sur le REX
RHENI, prise de possession des cabines. Repas à bord.
Dimanche 25 septembre

STRASBOURG - RUDESHEIM
Départ de Strasbourg pour traverser le Rheingau jusqu 'à
Rudesheim. Au long de ce parcours , vous apercevrez Karls-
ruhe , Speyer , Mannheim, Worms , Mayence et bien d' autres
villages et bourgs pittoresques. Rudesheim, ville étape nous
ouvrira les portes de son Musée des musiques mécani-
ques.
Le soir , après le repas, une visite à la Drosselgasse est
indispensable.
Lundi 26 septembre
RUDESHEIM - COCHEM
Le long du Rhin romantique, nous passerons près de la
célèbre Pfalz et de nombreux châteaux légendaires.
A Coblence, nous quitterons le Rhin et remonterons la
Moselle en direction de Cochem. Cette cité vigneronne et
son idyllique place du Marché nous invite à une balade.
Le soir , banquet moyenâgeux au château selon les rites des
rhpvaliprc rl'antan

Mardi 27 septembre
COCHEM - BERNKASTEL
La Moselle serpente à travers une contrée montagneuse. De
chaque côté de la rivière, vous admirerez des villages vigne-
rons. Des paysages aux couleurs chatoyantes et enfin nous
atteindrons Bernkastel où nous attend une nouvelle dégus-
tation

BERNKASTEL - COBLENCE
Retour à Coblence en redescendant la Moselle
Jeudi 29 septembre
C.C.RI FIUPF - cm nniviF

Mercredi 28 seDtembre

Cette étape nous conduira à Cologne en passant par Bonn,
capitale de la RFA. Une promenade à travers la vieille-ville
avec une visite de la fabuleuse cathédrale et de la magnifique
zone piétonne vous enchantera.
X/enrirerii 30 «sentf-mhre

COLOGNE - ARNHEIM
Voyage à travers la Ruhr en passant par Dûsseldorf et Duis
bourg.
Samedi 1er octobre
ARMUPIM _ RÂI P _ CDIROI IRfî

Après le petit déjeuner , débarquement et retour en train
1re classe (places réservées) pour Bâle. Bâle - Fribourg en
car. Arrivée à Friboura en début de soirée.

1/nTOP BA TPA i I
Le MS REX RHENI est un bateau fluvial très confortable de
classe moyenne supérieure.
Ses cabines, toutes extérieures, sont spacieuses et ont
douche/ W.-C. ainsi que climatisation réglable.
Le confortable salon, le bar et la salle à manger sont de style
hnlIanHaiç rtiKtiniif? I p nnnt-snleil muni Ht? r.hais&fi lonniiftn
vous permettra de voir défiler le paysage le plus agréable-
ment possible.
Construit en 1979 selon les plans d'un architecte hollan-
dais, le MS REX RHENI a une longueur de 90 m et une largeur
de 11,50 m. Les passagers sont logés dans des cabines
extérieures se trouvant sur les trois ponts que comporte

Flânez sur le Rhin et la Moselle
ii avec

MUH.-WW* et popularis
du 24 septembre au 1er octobre 1988

PRIX
PAR PERSONNE: de Fr. 1275.- à Fr. 1465.-

(selon cabine) minimum 40 participants
Cabines individuelles en nombre limité .

INCLUS DANS
LE PRIX: — voyage en car 1re classe de Fribourg à Bâle

et retour

— train 1re classe de Arnheim à Bâle
(places réservées)

— un repas au waqon-restaurant

— la visite du Musée des musiques
mécaniques à Rudesheim et dégustation
de vin à Bernkastel

— guide romand de POPULARIS durant tout
le voyage

INCLUS DANS
LE PRIX: — voyage en car 1re classe de Fribourg à Bâl<

et retour

— train 1re classe de Arnheim à Bâle
(places réservées)

— un repas au wagon-restaurant

— la croisière dans la cabine de votre choix
avec douche et W.-C.

— pension complète à bord

— la visite du Musée des musiques
mécaniques à Rudesheim et dégustation
de vin à Bernkastel

— guide romand de POPULARIS durant tout
le voyage

— un représentant du journal

— assurance frais d'annulation

— documentation de voyage.

NON COMPRIS: — les boissons et dépenses personnelles

— les repas autres que ceux pris à bord
(voir programme)

Programme et prix ci-dessus sous réserve de modifications

Renseignements complémentaires auprès de:

POPULARIS TOURS, rue de Lausanne 1 7
1 700 Fribourg - _• 037/22 61 63

7>*à
«¦¦H COUPON DE PARTICIPATION
WWWÊ̂ MÊÊÉÊÊÊÊmmm Je désire m'inscrire pour le voyage sur le RHIN et la MOSELLE

== du 24 septembre au 1er octobre 1988.

Nom : Prénom : Année He naissance. ¦

Rue, N° N° postal Localité 

» privé « Drof.

Je serai accompagné par: Année de naissance :

Le soussigné inscrit à titre définitif les personnes susmentionnées

riato ¦ c- . ^"L ** ¦ olyi idiui «

Retournez ce coupon jusqu 'au 18 juin 1988 à:
LA LIBERTÉ, gestion et marketing, Pérolles 42, 1700 Fribourg
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/ f̂5^^~vXY*^ x\ k Polo-Shirt s SUPER 1̂  _____¦ Sweot-Shirts SUPER M K̂\ _____¦ \

Q  ̂  ̂
_Ty1 liJ Ŝ-> Ĵ 9 

seul.
Fr. 
¦ «*?

• décontractés seul. F, AmmW kwW 
% 

^

^^¦̂  _W —¦_ Grand choix J J^̂  _^

• 4^MODEMARKT J l s  SUP.E* ZJ# — dterns homme SUPiE? iJJ«~*
A -f1 

SWISS DYNAMIC SYSTEM 
Py|am°S MuLFr- -*¦*• et dame seu, Fr ***_*• ^

W Visitez-nous à: _ /lll DC
 ̂

Très-belles SUPER IX II ¦¦¦ Mini-jupes sexy SUPER ~WJ ¦¦¦ A
•̂ P  ̂ J*J* *^P blouses seul. Fr. Î ^# 

en 
cuir 

véritable seul. 
Fr. M *mW• ^P

A Domdidier S ¦¦¦«¦̂ ¦«̂ ¦̂ ¦¦«¦̂ ¦̂ ^¦̂ ^¦M •A 037/753505 T |J^^^^^2^Kffl______EOiES^^_Œ__E_E3 #

Le iaido, l'art de tirer l'épée, est l'un des sports iaido et la technologie de Mitsubishi ont un objectif

ancestraux du Japon les plus fascinants. Le plus commun: la perfection absolue,

important, ce n'est pas le combat en lui-même, mais

Dlutôt la maîtrise de la Deur. de l'hostilité et de l'nvi-

dité. Cet art requiert du iaidoka un entraînement

intensif et Quotidien, iusou'à lo fin He <;*»<_ ionrç

Comme les grands artistes, poètes et chercheurs de

l'Ouest, le iaidoka est, jusqu'à son dernier souffle de

vie. à la recherche de l'absolu. Lo ohilo«;oohie du

EFL Tout financement • Prêt • Pnipmpnf nni-tie»! • I onçinn • nkrrot ot rnn'iAo



22 CUISINES
22 ELECTROMENAGER LUMINAIRES

J Fribourg, route des Arsenaux 15
y « 037/22 84 86

Discret Simple. RJP
Dans toutes les BPS

nill SI llftS Rénovation
Une technique 24 carats
englobée dans un design
moderne : voilà 1 exigence
fondamentale qui a pré-
sidé à la création de la
cuisine Carat de Fust.
Un modèle facile à entre
tenir , avec arêtes profi-
lées et poignées disponi-
bles en diverses varian -
tes de couleur.
Fr.6'651.—
Appareils et montage
inclus

Garantie de 5 ans sur les
meubles. Apportez-nous
les dimensions de votre
cuisine ou demandez nos
conseils à domicile sans
engagement.
Nous organisons la
rénovation de votre
cuisine, de A à Z.
Profitez: en perma-
nence, cuisines d exposi
tion à prix coûtant.

Un coup de fil suffit.
Besoin d'argent liquide? Nous vous
conseillerons volontiers et vous
apporterons tout notre soutien.
Appelez-nous ou passez nous voir:
nous sommes à votre service.

? Pour plus de sécurité
une assurance solde de__ 

-dette est comprise.

Localité Téléphone
Fribourg
• Avenue de

la Gare 13 037 811111
• Rte de Beau-

mont 16 037 24 2924
Bulle 029 31144
Châtel-
St-Denis 021 948 71 06
Morat 037 721155
Romont 037 521922
t/illars-
sur-filâne n.?7 ?4RRfi f i

^^^^^^B ¦ La banque
I proche de chez vous

BANQUE POPULAIRE SUISSE

La nouvelle Mitsubishi Galant 2.0 GLSi en est la meil-

leure Dreuve. En DIUS des arrpssoirps dp sprip

mentionnés si-dessus, elle offre. Dar exemc.le.

rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, un

toit ouvrant/relevable électrique avec déflecteur

automotioue. un disoositif At> lovp-nhnrps dps roin-

tures de sécurité à 5 points d'ancrage en hauteur,

siège du conducteur réglable en 6 positions,

VO ont rpn nhlp pn _"_ _ -__ itoi ir et ^OO/n Aa in i i i ac

pièces de carrosserie aalvanisées. De

bénéficie d'une aarantie de 6 ans contre la cor

rosion et d'une aarantie d'usine de 3 ans

olus. elle

r;_-.i.-,~+

1.8 GL (63 kW/86 ch) pour Fr. 17790.-. 1.8 GLS

(63 kW/86 ch) pour Fr. 19'990.-. 2.0 GLXi Automa-

tique (80 kW/109 ch) pour Fr. 2V990.-. 2.0 GLSi

Automotioue IRCi kW/lf)9 rWi oour Fr 9^'ft9fl - I In

n~i—* _.

ntprnF

342 V___* 3X3.1.Pust

essai routier à bord d'une Mitsubishi (

convaincra de ses nombreuses auolité<_

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ANC HF ftADANTIF IVIKIMF

n~l —*P* ,- .._,

Mercredi 6 avril 1988 33

Aktion i Pour la L Iniziativa L
saubere-  ̂propreté--^ Svizzera -r

Schweiz en Suisse pulita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera

^¦H I MITSUBISHI I
F â WÊ MOTORS

4 -4M  ̂ mM__ ; " ri AmWW _^-L' ~ ~ _B

r ' i-f^Hi """JM
mw" .#V )-¦ r __B5H^H|̂ H

peu de chance, vous pouvez, chez chaque conces-

sionnaire Mitsubishi, gagner un prix séduisant au

grand concours Mitsubishi. Pour recevoir notre

documentation détaillée, remplir le coupon et l'en-

voyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,

8401 Winterthur, téléphone 052/23 57 31.

M«m Li
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lllll ia-g—
III ESiSulafl Tous les jours 15h, 17h30. Pour

tous, réédition. De Walt Disney. D'après « Les Aventures de
Mowgli». Drôlement fou - follement drôle!

LE LIVRE DE LA JUNGLE 3» sem.
20h30, dernier jour, 14 ans. I™ suisse. Après «Tendres
Passions » le nouveau James L. Brooks. Avec William Huit,

Albert Brooks, Holly Hunter.
7 nominations aux OSCARS !
BROADCAST NEWS 2- sem.

IHI I HMSBfc—W iAh-^rTônh^nlTTnTTrT îî^c,
Après «Gandhi» le nouveau film de Richard Attenborough.
3 nominations aux OSCARS. Passionnant et magistral. Il est

impossible de ne pas être bouleversé. (Peter Gabriel).
LE CRI DE LA LIBERTÉ <CRY FREEDOM) 2* sem.

I PWlHBlB I 14h45, 2Ôh45, 1" suisse^olbv
^

16 ans. De Roman Polanski. Avec Harrison Ford. Danger.
Désir. Désespoir. Ce film suscite dans le même élan la pas-

sion du grand public et l'engouement des cinéphiles...
FRANTIC 2- sem.

lll I ilPI *_M I5h, 20h30, dolby-stéréo, 12 ans,
1« suisse, 6 nominations aux OSCARS. Une épopée
extraordinaire. Une superproduction flamboyante. Une his-
toire exceptionnelle, sublime et inoubliable. L'œuvre la plus

ambitieuse de Steven Spielberg.
EMPIRE DU SOLEIL 2- sem.

| Ua-m-WLmM Tous les jours : 15h30, 1™ suisse.
pour tous. De Masanori Hâta. Le film dont les héros sont des

animaux. La magie de la nature. Un enchantement I
LES AVENTURES DE CHATRAN 7» sem.
21 h dernier jour, 16 ans. 1 -, dolby. Après « CARRIE », « SHI-
NING»... le premier film réalisé par le maître incontesté du

suspense moderne : STEPHEN KING.
Musique de AC/DC.

MAXIMUM OVERDRIVE 2- sem.

I ____B_i 15h15, 20h45, dernier jour , 1"
suisse, 14 ans. D'Etienne Chatiliez. Rasade de fous rires

salvateurs et bonne humeur décapante.
LA VIE EST UN LONG FLEUVE

TRANQUILLE 3- sem.
(... certes, mais... parsemé çà et là d'embûches...)

Il I KliSUliS jHriil h, dernier jour , 16 ans. De André
Téchiné. Un chef-d'œuvre. Une femme du Nord intercalée
entra rin«s hommes rin Suri nnnr nrownniifir la traaériifi et

simultanément l'empêcher. Avec Sandrine Bonnaire.
César 88 du meilleur second rôle : Jean-Claude Brialy.

LES INNOCENTS 2- sem.
__

llll F^S^^^HM
1 1M1SM me : relâche - dès je 20h30, 1 -, 16

ans. Avec Mickey Rourke, Bob Hoskins, Alan Bâtes. Un
terroriste, un gangster, un prêtre... 3 hommes dont les

destins vont se croiser.
L'IRLANDAIS ,

I UlLiSiU -H 20h30, dernier jour , 16 ans. 6 no-
minations aux Oscars 88. D'Adrian Lyne, avec Michael Dou-
glas, Glenn Close. Une banale liaison peut mener loin, trop

loin... Une-terrifiante histoire d'amour!
LIAISON FATALE

IIIII^HHM
| lifliMUf 20h30. dernier jour. 1". 14 ans. De

et avec Josianne Balasko. Une splendide comédie, déca-
pante, tendre, contrastée et des plus réussies. Un véritable

suspense... A mourir de rire l
LES KEUFS

W Conférence publique 
^mercredi 6 avril 1988,

à 20 h. 15
Café Le Centre à Courtepin

ACTUALITÉ
sur la politique agricole fribourgeoise par
M. Francis Maillard/Marly, directeur de la Cham- H
bre fribourgeoise de l'agriculture

Ê̂ Représenter Fribourg au Palais fédéral à Berne, H
L̂\ par M. le conseiller national Bernard Rohrbasser , kW
^L préfet de la Veveyse. AU

WÊkj ÊÊÊÊM

RTf^S ŝfl
m̂mÊÊmmm m̂Wl̂ ^̂ ,

mm̂ àmWmM

PORTALBAN
Restaurant Saint-Louis et Bateau

Jeudi 7 avril 1988, à 20 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
Quine: corbeille garnie, valeur Fr. 70.-
Double quine : carré de porc, valeur Fr. 100.-

Carton : plat de viande, valeur Fr. 150.-

Magnifique série spéciale

Se recommande:
Société de tir Delley-Portalban

17-1626

U[ ANGLAîS 1
•
. ALLEM**0

l ITALIEN j
l \j SPAGNO^^

AVIS
À LA POPULATION

Les CFF informent les usagers de la route cantonale Fribourg
- Belfaux et les habitants des immeubles voisins du passage
à niveau de Givisiez, que des travaux de réfection du P.N.
seront entrepris dans les nuits du 11/12 au 14/15 avril
1988, entre 22 h. et 5 h. 30.
lls les prient d'ores et déjà de les excuser pour les inconvé-
nients causés par ces travaux qui exigent la mise hors ser-
vice du passage à niveau et l'utilisation de machines de
chantier assez bruyantes, lls peuvent cependant les assure r
que tout sera mis en œuvre pour limiter le bruit au strict
minimum, compte tenu de la sécurité de l'exploitation du
chemin de. fer et celle du personnel travaillant sur le chan-
tier.
Le passage a niveau de la route cantonale de Givisiez sera
fermé à la circulation et celle-ci sera détournée par la route
des Taconnets et la route du Tir-Fédéral.

Le chef de district 142
Fribourg

BURRI k
VOYAGES SA *WLWMOUTIER T̂

Courses de plusieurs jours
Lugano
25 avril - 1er mai 7 jours de Fr. 405.- à  595
Hollande
26 avril - 1er mai 6 jours Fr. 695
Châteaux de la Loire
12-15 mai (Ascension) 4 jours Fr. 430
Tyrol - Innsbruck
12-15 mai (Ascension) 4 jours Fr. 395
Venise - Desenzano
21-23 mai (Pentecôte) 3 jours Fr. 265
Venise, Chioggia, Sottomarina
22-27 mai (Pentecôte) 6 jours Fr. 520
Corse - Sardaigne
4-12 juin 9 jours Fr. 1095
Haute-Auvergne
6-12 juin 7 jours de Fr. 695 -à  725
Pèlerinage Medjugorje
22-28 juin 7 jours Fr. 700

Vacances balnéaires
ITALIE
Riccione et Cattolica
12-24 juin 13 jours de Fr. 710.- à  1120
Lido di Jesolo
12-25 juin 131/_ jours de Fr. 725.- à 835
ESPAGNE
Costa Dorada
13-21 mai 8V2 jours PRIX CHOC Fr. 415
Costa Dorada/Brava
18 juin - 1" juillet 14 jours de Fr. 765-à  875.-
Départs des principales localités de Suisse romande. De
mandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez :
BURRI VOYAGES, rue Centrale 11, 2740 Moutier
« 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou
TCS VOYAGES Fribourg, n. 037/22 49 02
ou GRUYÈRE TOURS SA ,
Bulle, *_¦ 029/2 88 95 ou auprès de votre agence de
voyage.

t \
Déménagements TYP-T0P
devis gratuits sans engagement.
J.-P. Pisu, Vill.-s.-GI. - bureau :

© 23 23 02 - (repas : » 42 71 28)
17-1064

«n» yc-f

Cordast
« 037/34 11 17

Bar Café-Bar
dès aujourd'hui 6 avril , tous les
soirs jusqu 'au 9 avril, dès

20 h. 30

musique et animation
Show Nonstop

avec les
Karawanken-Quintett

17-1881
_________________________¦___¦________________

A vendre

Scirocco GLI mod. 80
Scirocco GT mod. 83
Golf CL, 1,3 mod. 84
Golf Match 1,3 mod. 85

Q S CD (Ji[
Philipp Brùgger
1713 St. Antoni
(Saint-Antoine)
? 037/35 11 95

17-1721

CHOlSiSSEZ-PESEZ^^  ̂ à ,a

¦ 

vous trouverez
J_ tous vos articles •; .

/^(^ or 18 carats

A ^Tàl .- w  £§S
au prix de \mm ĵmW%wr f§£

le gramme

Fribourg 
 ̂̂

CHOISISSEZ - PESEZ -PAYE*

"f E L** 24es RENCONTRES CHORALES
J EL INTERNATIONALES DE MONTREUX

mTm M E \  Centre de Congrès et d'Expositions
U M m m E Ce soir, 20 heures

*̂ mmmr —̂ml  ̂ Cappella-Ensemble Lubeck, Lubeck Allemagne
. M Âr W Ensemble Féminin de Musique Vocale de Lausanne Suisse

\ MAT AT Chœur de Dames Schola Cantorum Gedanensis. Gdansk Pologne
MÊÊtW' Chante vigne Mont-sur-Rolle Suisse

Prix des places fnon numérotées) Fr. 12. -
Bons de réductions de Fr. 3. - disponibles dans les magasins Migros
Location: Office du tourisme. Montreux. tél. (02 1) 963 12 12
Centre de Congrès et d'Expositions, dès 19 h. 15.

H 

AVRIL MAI
JEUDI 7 21 28 5
VENDREDI 8 15 22 29 6
SAMEDI 9 16 23 30 7
DIMANCHE 17

à 20 h. 30 et dimanche à 17 h.

THEATRE présente : deux comédies en un acte
DF I A r̂ TP d'Eugène Labiche
UC -JA V.A I c. mj se en scène de Michel Grobéty

FRIBOURG - pQ CIHTFQGrandes-Rames 36 LEO Owl I CO

D'UN PREMIER LIT
LE MISANTHROPE
ET L'AUVERGNAT

Location : Office du tourisme, •» 037/8 1 31 76
Parking de l'Ecole de la Neuveville. Prix des places Fr. 12.-

Jm̂ mm^̂ mmmm m̂mummlmM

Un confort pour les bien-portants et un
bienfait pour les malades.
Qualité supérieure - prix raisonnables.
Démonstrations pour lits réglables chez:
P. Weiler , tap.-déc , rte Villars 29, Fri-
bourg, 24-41 96.

17-1656

I MAGASIN SPORT LOISIRS I

mKPB SPORT
l ut* SYSTEM

Route du Platy 7,
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

«037/41 18 94
Heure d'ouverture : du lundi au
vendredi de 8 h. 30-12 h. et
13 h. 30-18 h. 30 samedi non-

stop de 8 h. 30 à 16 h.
¦¦¦¦¦¦¦ —i¦¦—¦_¦_¦¦_¦ —_ __¦¦¦.____¦___________________________________________________________________________________________¦

c *—=—' '
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
^ ,



Kgg :̂̂ ^^.fegnTft ssi ŝÉÉ^̂ ^
COSTA BLANCA ESPAGNE

Terrains et villas directement du
constructeur

Votre partenaire en Suisse

S E R O L A-Immobilier _ ._ _ _, „__¦ _ .
1782 Lossy-Fribourg Tel. 037 45 24 55

SPLENDIDE APPARTEMENT

A louer dans le quartier des Daillettes, à
Villars-sur-Glâne.

de 5V_ pièces dans villa bien située avec
vue magnifique.
159 m2 de surface habitable, balcon, ga-
rage, part au jardin.
Fr. 2360.- tout compris.

WM ___________ mm ___________ Anenre ImmobilièreWM Jm\ ™¦ ̂A Agence Immobilier
WWtW WUWt j .- p .  Widder
WWF WLW/ Place de de la Gare 5
Wf WW 1700 Fnbourg
Y T Tél. (037) 22 69 6J

' A louer , à La Roche

APPARTEMENT
de 4 1/2 PIÈCES

Loyer: Fr. 703 -
+ charges
Libre de suite

i —TOW —fe-^m.* °3?/22 64 31
'M&Wa^M ̂/% 037/22 

75 
65

w Ma ê̂\ M °uvenure
I des bureaux

vÊÊË wÊÊë 9 " i2et
yH TSUWAW 14-17 h. I

- ĝ Ê̂ Ê̂^Ê^Ê^mmwJi
fQ L̂a-mmmm|BB9B| r̂Ti\j îM^̂ HpRH

PHjk\ *̂P ) \ y } t̂aaY/iaJÊmm

E*wr̂ —_jÉ_S_É_ÉI
W â—mmU

TERRAIN À BÂTIR
À VENDRE-944 m2

pour villa individuelle - en-
tièrement équipé - cons-
tructible immédiatement.

Dossier de vente disponi-
ble sur simple demande.

17-864

BHBiiii'.i n i h «iliffiM j_fcéftM^iJM»B_S-SS5-|

'f immeuble locatif "̂*i

DENT DE BROC
: . -r, Bj' issi'Jjlm*« freMCES «H --1 a,; fi

'V F*- ' " -T? >.!« ¦.
t.̂ ' -qc: ; .-^^^.^.
,

- *- *»¦ • ¦ 
"¦* ->  '

A louer dès le I" sept. 1988
à la rue de Corbières

appartements neufs
d'une qualité exceptionnelle

de 1V4 , 2%. 3V2 pees
avec parking souterrain.

Proche du centre ville et des ter-
rains de sport , vous bénéficiez
d'un espace vert et d'une vue

superbe sur les Préalpes.

Nous vous renseignerons
avec plaisir.

j j & i i  TROQESTION SA
ym  RUE PIERRE AEBY 187 FRIBOURG

i , "¦ TFI 037-81 51 01 J

»V^A louer à la rte de TAurore N

Le dernier
appartement
DE 4% PIÈCES
109 m2
Loyer : Fr. 1155.- + charges
PREMIER MOIS
GRATUIT!
Libre de suite

i _-fï£ _̂__È__^m.* 037 /22 64 31
"AW&M Ë̂ _̂~k 037 /22 75 65
Ma _______k V ouver, ure

I des bureaux

WÊÊ SI 9-12 et
M W/fàT ÂT 14-17 h.

 ̂
W/ -_

A louer à Fribourg centre
ville

LOCAUX
COMMERCIAUX

(5 pièces, 120 m2)

dans immeuble commercial et
administratif , 1er étage.

Libres de suite ou date à
convenir.

PROGRESSIA SOCIÉTÉ DE
GESTION SA , rue St-Pierre
30, 1700 Fribourg,
*. 22 63 66.

17-1853

L̂ Paul Henri MAILLARD^—Lyfw ~|
immobilier ¦_JnP t I

A vendre à Romont

VILLA INDIVIDUELLE I
de 6 pièces, sous-sol entièrement 'M
excavé. Possibilité d'obtenir plu- I
sieurs locaux supplémentaires
(100 m2) comme garage, atelier ou ¦

Hypothèque à disposition.

— 037- 46 54 54 —^

Y Exceptionnel ! \
A vendre

À MARLY
appartement de 4 pièces

au 2* étage
comprenant salon et cuisine avec
grand balcon, 3 chambres à cou-

cher , cuisine agencée. Cave.
Mensualité : dès Fr. 884.-

(charges comprises)
Pour traiter: 10 %
de fonds propres.

Toutes informations
complémentaires
sur rendez-vous.

WÊÊÊm

A louer à GROLLEY

APPARTEMENTS
de V/i PIÈCES
Loyer: dès Fr. 586.-

+ charges

Libres : 1» avril 1988

i ̂ TCW _ _̂^̂ .* 037/22 64 31
fJtJtWW ^_

~
_ 037/22 75 65

MÈ ___________ S ouverture
m% I des bureaux

¦PU WÊWÊ Ë 9 i 2 e i
M BP_r_# 14-n h.

A louer au centre ville pour le I" __ . _
juin APPEL D OFFRES

AP
0
pAR||MENT IMMEUBLE

2Vè PIECES OPATIF
entièrement rénové, chambre à cou- -Lww/'» I !¦

cher 15 m2, salle de bain, cuisine
agencée, salon et jardin. 20 appartements de 3 et

Prix- 885.- + 60- charges 4 Pces à vendre à Payerne.

m 037/31 28 19 Bon état d'entretien.

* Pour visite, écrire sous chiffre
22-90063 Publicitas,

_ _- . .-_ __ _ ._ - 1002 Lausanne.BEAUMONT 1 I 
FRIBOURG

A louer

5 pièces, hall, cuisine,
bains/W. -C, 12" étage, Fr. 1250
+ charges.
Pour visiter: 037/24 76 82

P. Stoudmann-Sogim SA, Maupas 2,
Lausanne, 021/20 56 01

A LOUER
à Beaureqard 9

magnifique appartement
de 5 % pièces

Lover Fr. 1410.- +charges Fr. 175. -

COSTA
BRAVA
Belle VILLA 6 - 8
pers. Aussi appar-
tement 4 pers.
Fr. 355.- à  850.-
semaine.

•» 021/22 23 43
Logement-City

Libre dès le 1.5.1988

Renseignements : REGIS SA
Service immobilier , Pérolles 34

Fribourg - s 037/22 11 37
17-1 m7

ROMONT
Nous louons à la rue Pierre-de-Savoie, situation calme et
ensoleillée, munis de tout le confort , de vastes

studios appartements 2Vi, VA, 4% pièces
garages individuels

sauna , fitness
Disponibles: immédiatement ou selon date à
r __ n\ _  i-nir

Pour tous renseignements désirés et le prospectus de loca-
tion, adressez-vous au © 037/41 18 76 (M™ J. Mave) ou

VOS
VACANCES
EN ESPAGNE
(Costa Brava)

EN ITALIE
(Adriatiaue)

EN FRANCE
(Atlantique et Mé
diterranée).
Studios, apparte
ments, villas, mai
sons, pensions

Documentation à
RIVIERA-
LOGEMENTS
Case postale 83
1800 Vevey
021 /923 53 36

BISES
Liegenschaftsverwaltungen

Livaqimmobilien AG

5H

'a

Chànnelmattstrasse 9
3186 Dùdingen
Tel. 037/43 1643

Chalet à louer
Situation: Enney, en Gruyère
Grandeur: 5 pièces
Comprenant: complètement meublé, 6 lits

TV + raccordement téléphone
balcon + terrasse
garage

Idéal pour: ski et randonnées
(habitable toute l' année)

Loyer: Fr. 1250.- par mois

Renseignements: œ 037/43 16 43

^\ Mitglied des Schweizerischen Verbandes
ar iVlt der Immobilien-Treuhander

àA_  
TT Î̂HSteLMbéAÎclence

(AU m-mmw <LY2M CHARMEY
SITUATION EXCEPTIONNELLE
Nous mettons en vente au cœur de Charmey

APPARTEMENTS
EN COPROPRIÉTÉ
entièrement rénovés
de 1, 2 , 3 et 4 pièces et garages.
Entrée en jouissance : Noël 1988.

Demandez, sans engagement, nos notices de vente.
______ a

Z4 ll; tf *: I U-Lmik ââlîLMdàmm

PROMOTION VENTE CONSTRUCTION CH & ÉTRANGER
IMPORTATION DE MATÉRIAUX » 037/531 623

Fax 037/531 897
La Gotta, 1693 ORSONNENS Tx PRO CH 942 899

i1 5S
¦ ' < ' 

'¦'' '
:
':¦.-:. : - .

Nous ne sommes pas des

«marchands de rêve»
mais nous vous le construisons !

Nous vous offrons sur votre terrain ou sur
celui que nous vous trouvons :
une construction traditionnelle, sur
mesure, soignée, pour un prix forfaitaire
adapté à votre budget.

Exemple :
une belle villa vaudoise ou normande,
120 m2 habitables, combles aménagés ,
garage, cave , 4 chambres à coucher , salle
de bains, W. -C. séparés , etc.
Dès Fr. 270 000.-

Le printempe est là !
Contactez-nous au

© 037/53 16 23

Mercredi 6 avril 1988 3

Jy Seuls les frais ^^' d'acquisition
(frais de notaire/droits de

mutation)

vous
sont nécessaires

pour
devenir propriétaire

de l'unique appartement de
4V4 pièces, situé au dernier

étage d'un immeuble
administratif

au centre de PAYERNE

____B!iis_________
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10.55 Demandez le programme! 8.45
11.05 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
11.10 Nous y étions 8.25

Avec : L'Amicale des Patoisants 8.55
de Sierre et environs.

12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux

25. Série.
12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie

21/36. Série. Avec: Giselle Pas-
cal, Wolf Roth.

13.40 Mystère, aventure et
Bouldegom
Présenté par Shadya. 13.40 Da-
vid le gnome. 14.00 Quick & 11.30
Flupke: Les deux garnements
d'après la BD d'Hergé. 14.05
L'île au trésor: Encerclés - A la 12.02
dérive. 14.55 II était une fois...
la vie: Et la vie... va. 15.20 Croc- 12.50
note show: La flûte de pan. 13.00
15.25 Quick & Flupke. 15.30 13.30
Les Tripodes: Les montagnes 13.35
blanches. 15.55 Petites annon- 13.45
ces jeunesse. 16.00 Les plus
belles fables du monde: Le pay-
san, le IOUD et le chiot.

16.10 La croisière s 'amuse
54. Série. Le docteur est mala-
de. Avec: Gavin McLeod , Laren
Tewes.

17.00 TJ-flash
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Vert pomme
17.45 ZaD hits
18.05 Mademoiselle 14.30

2/ 170. Série.
18.35 Top Models

67/250. Série. Avec: John Mc-
Cook , Susan Flannery.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
1Q On T l.cr.ir

TSI
20.55 Football. Coupes d'Europe.
Demi-finales, matches aller. Chaî-
ne sponive occultant les program- i a n n
moc Ho la 7".Ç/ an .Q///_c_cfl rnmanrie*

20.05 A bon entendeur
Emission de Catherine Wahli.

20.20 Miami Vice
Série. La belle et la mort. Avec
Don Johnson, Philip Michael Tho

19.30
19.50
19.52
20.00
20.20
20.25
on in

21.15 Récital Charles Trenet
Deuxième partie du spectacle en-
registre lors de la dernière tournée
du fou chantant au Canada.

21.50 TJ-nuit 22.20
22.10 Coup de cœur

Le cor des Alpes. Emission pro-
posée par Flavia Matea. Réalisa-
tion de Ludy Kessler.

En hommage à Benjamin Ro-
mimiv rAnommant Hinnarti

23.05 Benjamin Romieux
Plans fixes.
• Hommage à celui qui a été un
grand journaliste de radio et qui a 23.20
profondément marqué l'informa-
tion radiophonique dans notre
pays.

n A  Art D. .n~ t;_ - A,, ? AIA»,w+___
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Bonjour la France
Présenté par Robert Namias. 7.00- 7.30 - 8.00 Le journal.
Le magazine de l' objet
Dorothée matin
Présenté par Dorothée, Ariane,
Patrick , Jacky, Corbier , Gédébé.
Au programme: Jayce et la force
lumière - Jem et les hologrammes
- Ghostbusters - La revanche des
Gobots - Astro le petit robot -
Dragon bail - Le dessin de la se
maine - Séquence animaux •
Courrier - Gadgets et petites nou
velles - Le défi - Le mot mysté
rieux - Les chansons de Doro
thée.
On ne vit qu'une fois
93/262. Feuilleton. 11.58 Mé
téo - Flash info.
Tournez... manège
12.30 Flash info.
RÀhâto shnw
Journal
Météo
La Bourse
Dallas
28/31. Série. La secousse. Réali-
sation de Bruce Bilson. Avec:
Larry Hagman (J. R. Ewing), Linda
Gray (Sue Ellen Ewing), Victoria
Principal (Pam), Barbara Bel Ged-
des (Miss Ellie).
• Matt fait le projet de venir voir
Pam avec les émeraudes , mais
tout est remis en cause lorsqu 'un
violent tremblement de terre dé-
truit Los Gatos...
Club Dorothée
Animé par Dorothée, Ariane, Cor-
bier, Patrick et Jacky. Au pro-
gramme: Gl Joe - Minipouss:
Vote à susoense - Bioman - Gicti :
La neige mystérieuse - Holmes et
Yoyo: Trafic de platine - Goldo-
rak: Le réveil des volcans - Silver-
hawks: Stop heure - Le top junior
- Le Jacky seau - Les goûters
d'anniversaire Papy Brossard - Le
jeu Léo.
Agence tous risques
52/86. Série. Boisson gazeuse.
Réalisation de Michael O'Herlihv.
Avec: George Peppard (Hannibal),
Dwight Schultz (Murdock), Mr. T
(Barracuda), Dirk Benedict (Face-
man).
Météo
Santa Barbara
200/320. Feuilleton.
• Augusta apprend à Lionel que
Channing jr avait des relations ho-
mosexuelles. La Dolice ne croit
qu'à moitié l'histoire de Christie...
La roue de la fortune
Tirage du Tac-o-Tac
Bébête show
Journal
Météo
Tapis vert
Football
Demi-finale de la Coupe des
rnnnna Matrh-allnr • Olvmninuo
de Marseille- Ajax d'Amsterdam.
21.15 Mi-temps + Tirage du
loto. En direct de Marseille.
Commentaires de Thierry Roland
et Jean-Michel Larque.
Destins
Emission présentée par Frédéric
Mitterrand. Ali Khan. Réalisation
de Patrick Jeudy. Avec la partici-
?ation de: Olea Cassini à New
York (ancien mari de Gène Tier-
ney, ex-fiancé de Grâce Kelly), la
comtesse de Breteuil à Marrakech
(amie d'Ali et de Rita), Alec Head
(entraîneur de l'écurie de chevaux
d'Ali Khan).
Minuit sports
Football. Real de Madrid-PSV
Eindhoven: Match aller de la
demi-finale de la Coupe d'Europe.
O nF< Mi-tamns 4. I n intimai

12.30 Victor. 12.45 Un nouvel amour de 9.05 Canada Calling. 9.35 New Music.
Coccinelle , de Robert Stevenson, avec 10.35 Love in the Morning. 12.35 GD TV.
Helen Hayes. 14.10 Patapoufpouf. 14.30 13.05 Another World. 14.00 Ask Dr
Car Wash, de Michael Schultz , avec Ri- Ruth. 14.30Bondstec MovieTime. 15.00
chard Pryor, Franklin Ajaye. 16.05 Disney Jayce and the Wheeled Warriors. 16.00
Channel. 17.40 Le parrain, de Francis Pop Formule. 17.00 The DJ Kat Show.
Pnrrl PnrSnnln ai/Dr Marlnn r\rnr\r\r\ Al 1 Q 1H I riuam nf l_ ._ r_ r.i___ 1 Q r\r\ Thr_ -.__ V
Pacino, James Caan. 20.30 Le grand che- Company. 19.30 Time Tunnel. 20.30 A
min, de Jean-Loup Hubert, avec Anémo- Country Practice. 21.30 Crazy Marna,
ne, Richard Bohringer. Césars 88 du meil- Film directed by Jonathan Demme
leur acteur et de la meilleure actrice. (1975). 22.55 Ford Snow Report . 23.00
22.15 L'histoire sans fin, de Wolfgang International Motorsports. 24.00 Roving
Petersen, avec Barrett Olivier. 23.45 La Report. 0.30 UK Despatch. 1.00 Africa:
trahison sp nain pnsh Hn Phil Knrisnn Tho Rihlo _>nH tho Run o nn Tonioc

LALIBERTé

6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. (Voir
générique du lundi.) 7.00 - 7.30
- 8.00 Le journal.

8.30 Amoureusement vôtre
43. . Feuilleton. Réalisation d'A.
Weyman et R. Scinto.

9.00 Récré A2 matin
11.25 Danse avec moi

17. Feuilleton.
11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado

Jeu présenté par Jean-Loup La
font. 12.30 Flash info.

12.35 Les mariés de l'A2
Jeu présenté par Patrice Laffont

13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

43. Feuilleton. Réalisation d'A
Coleman, M. Varnel.

14.35 Le monde magique de Chantai
Goya

15.05 Récré A2 après-midi
Animé par toute l'équipe de Récré
A2. Au programme: Les cosmo-
cats: La malédiction-Comédie de
Récré A2 - Les Schtroumpfs : La
Schtroumpfette - Cobra : Les af-
freux - C'est chouette - Les mys-
térieuses cités d'or - Galaxy ran-
gers: Les nouveaux territoires.

17.20 Au fil des jours
68. Série. La nouvelle fille de
Bob.

17.50 Flash info
17.55 Magnum

33. Série. In matrimonium. Réa-
lisation d'Ivan Dixon.

1R 45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC

Actualités: Les services téléma-
tiques interactifs.

19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Maguy

Série. Le chômage ça vous tra-
vaille. Réalisation de Stéphane
Bertin.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 A l'Œil nu

T_4l<Sfilm américain

22.15 Des sourires et des hommes
Au programme: Guides des
bonnes manières - Comment
réussir sa présidence de la Ré-
publique: Jean-Lou, le must des
conseillers en marketing politique,
prend en charge le candidat De-
proust. Il en fera un présidentiel
sans reproche, après avoir rema-
nié son maintien, son look, son
vocabulaire... et sa vie Drivée -

Lesson of love in bistrot (avec
Alain Behar et Claire Vidoni) : Quel-
que part en Angleterre, dans un
pub, se joue une curieuse scène de
séduction par l'auteur de Sky my
husband - Tournée de pasti-
ches: Six pastiches de films sur le
t homo' t i n  __*-i/-»ii—im/a i i n a  famrrto

un lit à la façon de Lelouch, Go-
dard, Hitchcock , Eastwood, Spiel-
berg et Emmanuelle 7 - Une nou-
velle chance, une nouvelle vie:
En direct de l'Alcazar , le grand jeu
télévisé des Sourire et des hom-
mes. Toujours plus loin, toujours
plus fortl

OO 1 E I-.. .~~l

7.15 Uno Mattina. 9.35 Dadaumpa.
10.30 TG1-Mattina. 10.40 Intorno a noi.
11.30 II calabrone verde. 12.00 TG1-
Flash. 12.05 Pronto... è la Rai? 13.30
Telegiornale. 14.15 II mondo di Quark.
1 K nn <in, ml» anartu I f ind Binl 11 CC

Oggi al Parlamento. 18.00 TG1-
Flash 18.05 Parola mia. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.55 Calcio. Malines-
Atalanta. Nell'intervallo. 20.45 Telegior-
nale. Mémento al cinéma. 22.20 A me
l'Orchestra. In diretta dal Palazzo Marchi
_i: O o A r\r\ -r- _-N ¦ _ ii.__ .

RADIO-Tl/

8.30 Amuse 3
11.30 Modes d' emploi 3

11.56 Flash 3.
12.00 En direct des régions

12.57 Flash 3.
13.00 Astromatch
13.30 La vie à pleines dents

Spécial jeunes.
14 Où nécihels

(Reprise du mardi 29.)
14.30 Yao

9/ 13. Feuilleton. Le guet-apens.
15.00 Flash 3.

15.03 On va gagner
17.03 La dynastie des Forsyte

33/52. Feuilleton. Le singe blanc
(V» partie).

17.30 Amuse 3
Inspecteur Gadget - La sagesse
des gnomes - Astr3naute: Ver-
sion 88 - Flash mag.

18.30 Le mystère de l'île au trésor
13/20. Feuilleton. Les fugitifs.

19.00 19-20
19.10 Actualités régionales

19.53 Diplodo
20.02 La classe

Invité»: Olivia Valère.

Théâtre
20.30 Victor, ou les enfants au pouvoir

Pièce en 3 actes. De Roger Vitrac.
Réalisation de Dominique Giuliani.
Mise en scène: Jean Bouchaud.
Avec: Marcel Bozzonnet, Alain
Pralon, Bérengère Dautun, Domi-
nique Rozan.

22.20 Soir 3
22.40 Océaniques

Des œuvres : Saqqarah, la lé-
gende des pyramides.

23.35 Musiques, musique

S
0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Entre Gange et Dene-
zy. Sur OM: 10.05-12.00 La vie en
rose. Sur FM: 10.05 5 sur 5. 12.30
Midi-Première. 13.00 interractif.
17.05 Première édition : André
Glucksmann. 17.30 Soir-Première
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 At
mosphère. 22.30 Journal de nuit
22.40 Noctuelle. 0.05 Relais de Cou
Innr 3

ESPAC'E-T
E S P A C E '2

0.05 Notturno. 6.10 Matin-Pluriel.
9.05 Quadrillage. 10.00 Les mémoi-
res de la musique: de la musique à la
danse. 11.30 Entrée public. 12.30 In-
fos 2. 13.00 Musimaa. 14.05 Caden-
za: Musica ex Machina, œuvres de
Haydn, Antheil, Milhaud. 15.00 env.
Ermano Maggini et Renato Grisoni,
compositeurs tessinois. 16.05 A sui-
vre : 3. Prénom: Venise. 16.30 Ap-
poggiature : Concours suisse de musi-
nun nnnr la innnnssn R7 1 8 _"_ • _ Mana-
zine. 19.00 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05
Orchestre des Rencontres musicales,
dir. Jean-Marc Grob, œuvres de Gau-
dibert , Beethoven et Brahms. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge. 0.05
Mntti irrti-v

: J r ** France Musique

6.00 Musique légère. 6.30 Prélude.
7.07 Demain la veille. 9.08 Le matin
des musiciens. 11.15 Cours d'inter-
prétation. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert : Léonid Brumberg, pia-
no, œuvres de Brahms, Liszt. 14.00
Interface. 14.30 Rosace. 15.00 Por-
traits en concert : Tempo Primo : Jean-
Marc Philips, violon, Marc Coppey vio-
loncelle et Isabelle Duhuis niann rnn-
vres de Ravel. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.30 Diction-
naire : Camille Saint-Saëns : Le carna-
val des animaux : Le cygne. 18.50 Le
billet de... Marcel Marnât. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert , en direct
de la cathédrale Notre-Dame de Paris :
Inauguration du Festival du son, Phi-
lippe Lefebvre orgue, œuvres de Bach,
Couperin, Schumann, Franck et Wi-
_j____ - oo r\-i t __ .. __ .

SS MS
12.00 Ziischtigs-Club

(Reprise.)
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises

14.00 Karussell
14.35 Rundschau.

15.35 Pause
16.05 Téléjournal
16.10 Nouveau droit matrimonial
1fi RR MikaHn
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie

Ma bonne vieille Clémentine.
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

et titres du Téléjournal.
19.30 Téléjournal Sports
20.05 Miroir du temps

Rêver d'une petite île : vivre à deux
pendant une année sur un petit
atoll du Pacifique. Une expérience
vécue. Pour le 80* anniversaire
de Bette Davis.

21.05 Die kleinen Fùchse
(The little foxes.) Film de William
Wyler (1941). Avec: Bette Davis,

23.05 Téléjournal
23.15 Sports

f '_^X TCI*&& TSI

12.15 Sport ieri e oggi
15.45 Victor

11. Corso di lingua inglese
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

Il clan del quartiers latino. 85' -
Francia - 1972. Film di Bruno Gan
tillon.

17.30 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II auotidiano

TSR 20.50 Calcio. Real-Ma -
drid-PSV.
Cronaca diretta. Da Eindhoven.

20.00 Telegiornale
20.30 II commissario Kress

Téléfilm.
21.35 TTT

Tesi, terni, testimonianze. Ma è
facile essere giovani?

22.35 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport
23.55 Telegiornale

=̂*J? Allemagne 1

9.45 Programme commun ARD - ZDF.
15.00 Vidéotexte. 15.20 Téléjournal.
15.30 Zug um Zug. 16.15 Die Orna, Opa,
Marna, Papa Guck-mal-show. 16.45 A
gauche et à droite de l'équateur. 17.15
Téléjournal. 17.25 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Zucker-
baby. Film de Percy Adlon. 21.40 Nou-
veau cinéma anglais. 21.50 Point chaud.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Chicago Sto-
rv. La vendetta. Sérié. 0.10 Téléiournal.
f  s

7DF— u" Allemagne 2

13.00 Informations. 14.40 Vidéotexte.
15.05 Kim & Co. Série. 15.30 Au
royaume des animaux sauvages. 15.55
Informations. 16.00 Wie die Ewoks ihren
Wald retten. 16.25 Peter sucht den Klap-
nnrstnrrh 1 fi Rfi Informations réaiona-
les. 17.10 L'Illustré-Télé. 17.45 Unsere
schônsten Jahre. 19.00 Informations.
19.30 Na siehste l 20.15 Sigles D et
DDR. 21.00 Dynasty. 21.45 Journal du
soir. 22.10 Sports. 23.10 27 Stunden.
KM r\ Ar\  ____.-____._ -____.___ *____.___._ »

J Allemagne 3
-

15.30 Mein Mann Godfrey. Film. 17.00
Cours d'italien 13. La lettera. 17.30 Te-
l___ L.-.IIon Iflnn RimWtamp 1 R ^D Çinii
Galeb, die blaue Môwe (7). 18.55 Das
Sandmânnchen. 19.00 Journal du soir.
19.30 Schlaglicht. 20.10 Tribunal de dis-
trict. Les cinq sens. 21.00 Actualités.
21.15 APO-Sûdwest. 22.15 Die trau-
ri_ -iet___ -?_ac_ *hi/> _-it___


