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Chaque mardi dans les pages régionales

«Des choses et des gens»
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l—f Ẑy T"**1 y i"*" N .* ' i ï ĵtt^' JmWMÈÊÊËÊkm^mmVi. kTI "̂~" 4_3r £

_________f **_____________ . ... -¦ **_!____. " BaPWPWW*_|**fffff | *_. ^
M**t*k J|L"—" .___ .
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: _______ g .. *- _, M Ê̂
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Vitesse , alcool , accident , mort, retrait de permis...*Des choses trop souvent proches des gens d'ici , sur lesquelles s'est penché
Christian Zumwald. Il en a tiré la première édition de notre nouvelle page du mardi, « Des choses et des gens». Chaque
semaine , dès maintenant , un regard qui ne sera pas toujours triste sur la vie de la région... ©Jean-Louis Bourqui-a
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Quartier de Beaumont à Fribourg

Une poste pour 5000
Cela fait depuis 196 1 qu 'on Fribourg. Voilà qui va ré-
en parle, et ce sera bientôt jouir les 5000 habitants de
réalité: les PTT vont ouvrir cette «cité», qui s'écono-
un office de poste dans le miseront bien des déplace-
quartier de Beaumont , à ments.

,— .

Affaire Pittet à Lausanne

Du ressort de la justice
La Municipalité de Lau- des Services industriels de-
sanne a décidé de dénoncer puis 1981. Michel Pittet af-
au juge d'instruction canto- firme son innocence et a
nal l'un de ses membres, le manifesté son intention de
magistrat radical , directeur rester en fonction.
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© Fribourg:
l'hôtel qui fait
trop de vent

CS Spéculation : ce que
veulent les partis

CD Bulle:
la police locale
se renforce

© Football.
Central en perdition

S) Basket. La force
collective de Marly

§D Mortuaires
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Domdidier et Fétigny: bonne journée

Siviriez: l'exploit
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En championnat de 2e ligue, Domdidier et Fétigny ont
réalisé une bonne opération: le premier a repris seul le
commandement du groupe et le second , vainqueur de
Portalban , a pris ses distances avec son adversaire du
jour. Mais l'exploit de la journée est à mettre au compte
de Siviriez , qui est allé gagner sur le terrain de Guin où les
Singinois n'avaient pourtant plus perdu depuis le 28 août.
Notre photo : Pochon de Siviriez tente de surprendre le
Singinois Roland Leuenberger. Henn
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Le marché bancaire est à libéraliser
Le cartel chic choque
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Trop d'activités bancaires en Suisse sont encore régies par des accords cartellaires
qui nuisent à la concurrence. Le moment est venu de « déréglementer ». Telle est la
conclusion du rapport de la Commission des cartels publié lundi à Berne. La
commission fait 20 recommandations. (AP)
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Indépendante
Croix-Rouge suisse

«La Croix-Rouge suisse n'est ni
soumise ni opposée aux autorités ;
elle ne veut ni imposer aux réfugiés
des conditions inhumaines ni les
choyer à l'excès». C'est ce que le
secrétaire général de la Croix-
Rouge suisse a affirmé hier, en pré-
sentant les nouvelles lignes directri-
ces concernant l'aide aux réfugiés.
La Croix-Rouge a ainsi répliqué
aux diverses critiques dont ont fait
l'objet ses activités dans les centres
fédéraux de demandeurs d'asile.

(ATS)

Suisse-RDA
Ça baigne sauf...

Le ministre des Affaires étrangè-
res de la République démocratique
allemande, M. Oskar Fischer, a fait
hier une brève visite de travail à
Berne où il a été reçu par le conseil-
ler fédéral René Felber. M. Fischer
a qualifié les relations bilatérales
avec la Suisse de «normales». Ce
qui est aussi l'avis de M. Felber,
avec une réserve toutefois au sujet
des interminables négociations sur
l'indemnisation des biens suisses
nationalisés. (ATS)

Gens du voyage
Emplacements rares

Les emplacements permettant
aux jenisches d'installer leurs cara-
vanes, leur nombre est en augmen-
tation, ne suffisent pas encore en
Suisse. La communauté des gens de
la route, réunie hier à Zurich, a une
nouvelle fois attiré l'attention sur
ce problème. La situation est parti-
culièrement précaire dans les can-
tons romands, à l'exception de
Neuchâtel et du Jura. (ATS)
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Rapport de la commission des cartels sur les banques

Déréglementer à dose homéopathique
« Les propositions que nous faisons

sont importantes, d'aucuns y verront
un tremblement de terre, d'autres une
secousse de surface». Cette petite
phrase lancée par le président de la
Commission des cartels, le Fribour-
geois Pierre Tercier, traduit bien l'en-
jeu du rapport rendu public hier à Ber-
ne. Un document entièrement consacré
aux banques, et plus particulièrement
aux «effets de portée nationale d'ac-
cords entre banques». Afin d'améliorer
la concurrence sur la place financière
helvétique , les experts fédéraux recom-
mandent d'introduire divers amende-
ments ainsi que l'abrogation de plu-
sieurs conventions interbancaires .

Le volumineux rapport de la Com-
mission des cartels (CC) présenté hier
est le fruit de deux ans de gestation.
Deux ans d'examen scrupuleux des ac-
cords passés entre les banques, sur le
plan national exclusivement. Il fait
suite à deux enquêtes précédentes
( 1968 et 79) autour des questions de la
concurrence et de la concentration
bancaire.

Sous la forme policée du langage
juridique , la CC n 'hésite pas à affirmer
que maints accords ont pour seul but
de limiter la concurrence entre établis-

sements bancaires. De leur côté, les
banques justifient ces conventions par
le besoin de maintenir la diversité du
secteur bancaire et la multiplicité des
instituts. Faisant sienne la doctrine li-
bérale, la CC souligne que les structu-
res du monde bancaire ne sont pas en
soi dignes de protection. Bien au
contraire, celles-ci doivent s'adapter
aux changements de la finance suisse et
étrangère !

Second élément de réflexion: les ac-
cords nationaux n'ont pas empêché
une modification de ces structures et
une tendance à la concentration.
Preuve statistique à l'appui: de 1976 à
1986, les cinq grandes banques ont ou-
vert 196 comptoirs en Suisse, contre 70
pour l'ensemble des banques régiona-
les et 45 pour les caisses de crédit
mutuel. De 1945 à 1987, la part des
«grandes» au tota l du bilan des ban-
ques suisses a bondi de 25,1% à 51%.
En d'autres termes, les grandes ban-
ques ont augmenté leur volume d'af-
faires au détriment de la capacité
concurrentielle des petites et moyen-
nes banques.

A la «suisse»
Le constat posé, la CC opte résolu

ment pour une solution à la «suisse»

Elle émet donc une vingtaine de re-
commandations dont elle souhaite une
prise en compte volontaire de la part
des banques. Forte de la nouvelle loi
sur les cartels, la commission ajoute
que si ses recommandations ne de-
vaient être suivies que de peu ou pas
d'effets, elles pourraient être transfor-
mées en décisions contraignantes du
Département de l'économie publique.
Une possibilité qui vient d'être mise en
œuvre pour la première fois, en janvier
dernier, dans le domaine des assuran-
ces-choses.

Souvent invoqué par les banques
pour justifier leurs accords, l'argument
de la transparence (qui vise à épargner
aux clients une difficile évaluation des
offres en présence) ne tient pas, estime
la CC.

La commission propose dès lors de
modifier ou de supprimer plusieurs
conventions sur les tarifs. Au «tableau
de chasse» figure notamment la con-
vention sur le courtage. Fixant des
taux minimums de courtage sur les
opérations sur titres, elle entrave nota-
blement la concurrence. Il est néces-
saire de fixer un délai en vue de sa sup-
pression, ajoute la CC.

Autre disparition souhaitée par la

commission: celle du grand syndicat
qui , regroupant presque toutes les ban-
ques suisses, dispose d'un monopole
sur les emprunts de débiteurs publics
suisses d'un montant supérieur à 20
millions de francs. Selon les experts , il
est nécessaire de favoriser l'apparition
de nouveaux syndicats.

Enjeu européen
Dans ses recommandations, la CC

n'oublie pas de sonner «l'heure euro-
péenne»: «La place financière suisse a
besoin d'une véritable situation de
concurrence sur le marché des em-
prunts étrangers pour assurer à long
terme la compétitivité sur le plan inter-
national».

Ce souci doit permettre à la place
helvétique d'éviter un «big-bang» à
l'anglaise. Selon le professeur Pierre
Tercier , on peut envisager d'échelon-
ner l'application de certaines recom-
mandations à partir de 1992. Ce qui est
important, ajoute ce dernier, c est que
la déréglementation bancaire inter-
vienne dans de bonnes conditions.
C'est là une condition essentielle à son
succès et à la survie bancaire helvéti-
que sur la scène internationale.

PaB

Le secteur bancaire suisse a une très large ouverture sur le monde et, de ce fait, ses
structures ne sont pas du tout figées. Les conventions n'empêchent pas l'évolution
des structures mais la ralentissent seulement, estime l'Association suisse des
banquiers (ASB) dans une première réaction. Keystone

L'armée suisse n'est pas concernée
Le Stinger voit trouble

Alors qu'un crédit de 484 millions de
francs vient d'être demandé aux Cham-
bres fédérales pour l'achat de missiles
sol-air Stinger, l'armée américaine re-
fuse les derniers Stinger qu'on voulait
lui livrer. Motif: le logiciel de l arme
n'offrait pas toutes les garanties de fia-
bilité. A Berne, on déclare n'être pas
concerné par cette affaire : les récents
problèmes du Stinger concernent un
nouveau modèle encore en développe-
ment.

Selon le magazine américain «Avia-
tion week & space technology », le mis-
sile Stinger a mal à son logiciel de
détection , le système qui lui permet de
poursuivre sa cible, l'avion ennemi. La
troisième génération de ce fleuron de
General Dynamics, un des géants de
l'industrie d'armement des Etats-Unis,
s'avère dans certaines situations inca-
pable de distinguer l'avion ennemi
d'une cible bidon.

Berne rassuré
L'armée américaine a passé com-

mande pour 23000 Stinger RPM. Les
premiers missiles livrés ne donnant
pas satisfaction, elle les a renvoyés aux
ingénieurs de General Dynamics.

Le refus américain n'est pas passé
inaperçu à Berne. Le brigadier Fer-
nand Carrel , à l'état-major de l'avia-
tion , dit : «Nous nous sommes immé-
diatement renseignés auprès des Amé-
ricains. Le Stinger évalué par l'armée
suisse n'est pas du même modèle que
celui qui est contesté». Les problèmes
qui se posent aux Etats-Unis ne
concernent donc pas le Stinger «Post-
Plus» commandé par l'armée suisse.

Carrel : «C'est le même missile, mais le
module de logiciel du Stinger RPM est
un nouveau développement, qui n'est
pour le moment destiné qu 'à l'armée
américaine». Secret militaire oblige,
Berne ne veut pas être plus précis sur la
nature exacte des ennuis rencontrés
par les Américains.

La Suisse a-t-elle la chance de consa-
crer un demi-milliard de francs à un
vieux modèle de Stinger ? Non, répond
le Département militaire (DMF), la
Suisse n'a pas acheté un vieux modèle.
Son Stinger sera compatible avec les
futurs développements du logiciel
américain. Autrement dit , quand les
Américains auront résolu leur problè-
me, rien n'empêchera les Suisses de
l'acquérir et de l'adapter aux Stinger en
sa possession.

Fausses cibles
Le Stinger sert àJa DCA. Il est muni

d'un système dé détection infrarouge :
on vise l'avion , on tire et le missile
s'occupe du reste. Il poursuit tout seul
sa cible volante. Un avantage, selon le
DMF, par rapport aux systèmes à laser
où le tireur doit « suivre » le missile jus-
qu 'à l'objectif, et reste à découvert plus
longtemps.

Le système de poursuite automati-
que à l'infrarouge du Stinger ne cesse
d'être amélioré pour contrer les répon-
ses au missile trouvées par les fabri-
cants d'avions. Les leurres lâchés par
les avions pour tromper les missiles
obligent d'améliorer constamment le
système de guidage des Stinger. C'est la
dernière version de ce système qui fait
problème aux Etats-Unis.

(BRRI/Christophe Passer)

1 BOÎTE AUX LETTRES \3 .̂
Une affaire USAM

Monsieur le rédacteur,
Sous le titre « Turbulence à

l 'USAM» votre journal reprend dans
son édition du 15/16 avril une informa-
tion du « Tages Anzeiger » concernant
le secrétariat de cette union.

Citant le conseiller national Cince-
ra, il écrit textuellement: «L'affaire
Oggier est close, aucune action de réha-
bilitation n 'est entreprise». Je tiens à
préciser que n 'ayant commis aucun dé-
lit , il ne peut être question de réhabilita-
tion.

M. Cincera a voulu dire qu 'il n 'était
pas question de me demander de réinté-
grer le secrétariat de l 'USAM, ce que de
toute façon je refuserais. On sait que
souvent les Alémaniques utilisent des
termes français dans une acception qui
ne correspond pas toujours à leur sens
exact.

Tous ceux qui ont suivi cette affaire

auront pu se rendre compte que ce que
Ton appelle l 'affaire Oggier est en fait
une affaire USAM tout entière, de sa
direction et de son comité. Sans cela, la
Chambre suisse des arts et métiers
n 'aurait pas nommé une commission
chargée d 'examiner les structures et les
problèmes de direction de cette organi-
sation. Cette commission devrait ren-
dre son rapport d 'ici au 15 juin.

Je tiens le certificat signé par le prési-
dent et le vice-président de l'USAM à la
suite de mon départ de cette organisa-
tion, ainsi que d 'autres documen ts à la
disposit ion de ceux qui mettraient ma
probité en doute ou) qui se laisseraient
aveugler par l 'arbraqui cache la forêt.

Alfred Oggier , Chésopelloz

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

Bail résilié pour augmenter le loyer
Pas valable!

La résiliation d'un contrat de bail
n'est pas valable lorsque le bailleur
entend ainsi purement et simplement
obtenir une location plus élevée. Ainsi
en a décidé le Tribunal fédéral dans un
arrêt publié lundi à Lausanne.

Une société anonyme genevoise,
spécialisée dans le secteur immobilier,
avait résilié le contrat de bail d'un
homme d'affaires genevois qui louait
un local abritant un commercé. Celui-
ci avait ainsi déposé une demande de
prolongation de bail.

En cours de procédure, il était ap-
paru que la société immobilière avait
uniquement donné le congé afin de
pouvoir conclure ultérieurement un
nouveau contrat de bail avec le même
locataire, mais à un prix plus élevé.

L'homme d'affaires genevois avait
alors abordé la justice. La première
Cour civile du Tribunal fédéral vient
de lui donner raison. Elle a estimé que
la résiliation du bail en question n'est
pas valable.

Selon l'article 18 alinéa 3 de l'arrêté
fédéral instituant des mesures contre
les abus dans le secteur locatif, la rési-
liation signifiée par le bailleur à l'occa-
sion d'une majoration de loyer est nul-
le. Dans un arrêt rendu en 1980, qui au
demeurant n'a pas été publié, le Tribu-
nal fédéral avait interprété cette dispo-
sition de manière restrictive.

Les juges de Lausanne ont ainsi mo-
difié leur jurisprudence dans ce nouvel
arrêt.

(AP)

Loupe européenne et syndicale
La Suisse a du retard dans différents

domaines par rapport à la Commu-
nauté européenne (CE). Elle doit se
préparer à faire face à l'emprise des
standards européens qui apparaîtront
avec la création du grand marché inté-
rieur de 1992, ont expliqué lundi à
Berne les responsables de l'Union syn-
dicale suisse (USS). A cet effet, il faut
envisager des accords bilatéraux avec
la CE, des mesures communes prises
dans le cadre de l'AELE et des déci-
sions autonomes de la Suisse.

Les domaines où la Suisse est à la
traîne sont la réduction de la durée du
travail , la ratification de la Charte so-
ciale européenne , la participation , la
transparence dans la législation sur les
sociétés anonymes et le droit des socié-
tés, le droit des assurances sociales, la
promotion des femmes, le congé-ma-
ternité et le congé parental , la lutte

contre les cartels et les monopoles , la
protection des représentants syndi-
caux, la reconnaissance des diplômes ,
la suppression des règles corporatistes
des médecins, notaires et avocats ainsi
que la lutte contre la fraude fiscale.

Il faut par ailleurs œuvrer en faveur
d'une politique d'immigration qui ren-
force l'élément qualitatif et réduit les
différences entre la Suisse et l'Europe ,
en commençant par la suppression du
statut de saisonnier et l'amélioration
de celui de frontalier , a déclaré Beat
Kappeler, secrétaire de l'USS.

Les syndicats suisses restent cepen-
dant optimistes. Ils pensent que l'éco-
nomie helvétique a une bonne capacité
de rendement , qu'elle pourrait bien se
maintenir au sein du marché euro péen
et réfutent les arguments de ceux qui
peignent le diable sur la muraille , cher-
chant ainsi à s'attaquer aux salaires et
aux acquis sociaux. (AP)
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Egalement pour le rachat d'un autre crédit

I Discret , sans garanties et sans enquête auprès de l' employeur! 
Ecole primaire

H D Veuillez me soumettre une offre de crédit comptant sans engagement rl I Q K^ O I I*B D Je sollicité un crédit comptant. Oe 13 n. a Z 1 n.

Ui Hp Fr Remboursement mensuel env. Fr. \&

11 ̂250 - : j Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute, personne en
M *!* NPA/localltè I bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.
m Date de naissance Etat civil ; ||
|| | „ . Li | Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert Section des samaritains Centre de transfusion CRS
l Talstrasse 58, 8021 Zùnch J J l  de La Roche Hôpital cantonal
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Tout simplement incontour- que encore à l'intérieur. Au point

nable, la nouvelle Ford Fiesta ! que vous pourriez y charger un

Elle est si agile que vous aurez canapé! Mais c'est inutile, les

de la peine à la voir de devant. Et Î ^B^̂ ^M T^^iJ f t]  

sièges 

de série sont suffisam-

telle que vous la verrez, telle ment confortables! Fiesta de

vous la conduirez. Son secret: Xfl 7| I T î̂Ci *rî p mon cœur et à mon prix: à partir

empattement allongé, nouvelle de 12 850.- francs déjà fl.li C).

suspension à l'avant et système \%m\̂ \ A I C^w-'V*!* I I V^  ̂
Modèle Ford Fiesta S 15 700.-.

de freinage antibloquant en op- I-
tion. Et si elle est plus grande à I (ÉL O ŜlSl |̂
l'extérieur, elle est plus gigantes- 11 ^̂ ¦̂¦•é.̂ ^̂

Bulle : Garage de la Grue SA , -a- 037/3 13 01. Fribourg : Garage Central SA , s 037/24 35 20.
Avry-devant-Pont : Garage du Lac , Francis Dougoud SA , s 029/5 2131 .  Cottens: Georges Nicolet SA , Garage, i* 037/37 17 10. Flamatt : Auto
Mader AG, ¦» 031/94 21 21. Flendruz: Garage du Vanil SA , s 029/4 83 66. Jaun : Garage Jaunpass, Rauber + Buchs, -s* 029/7 83 66. Matran :
Garage Olivier Hauser et Fils SA , -a* 037/24 67 33. Mézières/FR : Garage de la Côte, M. Oberson, « 037/52 15 42. Plaffeien : Garage Gilbert Neuhaus
AG,-a* 037/39 10 47. Rossens: Garage et Carrosserie, -s* 037/31 22 55. Tafers : Alphonse Gobet SA , Garage , -s 037/44 13 64. Treyvaux: André
Gachet , Garage, œ* 037/33 24 57.

Vente aux enchères
(succession)

Le samedi 22 avril 1989, dès
14 h., au Palais de Justice, rue
des Chanoines 127, à Fri-
bourg :

1 armoire fribourgeoise, 1 armoire
vaudoise, 1 commode-secrétaire
et 1 vaisselier sapin, 1 canapé
Ls XVI, 1 table ronde et chaises
Ls-Philippe. 1 table à jeux , 1 table
à ouvrages, 1 vitrine, lits Ls XV .
1 morbier , commodes, tables,
meubles divers, miroirs , lustres,
lampe à suspension, 1 accordéon
Skala, 1 lot de médailles CAS en
argent, bibelots, etc.

Tableaux et lithos : un de Anker.

1 lot de tapis d'Orient

Jean Neuhaus, huissier
Exposition : samedi 22 avril 1989
de 10 h. à 11 h. 30.
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SVELTE ET BELLE!
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Vous aussi pouvez l'être

grâce à la nouvelle et exclusive
méthode

DyThenv®
qui est l'évolution de l'ancienne

méthode MTP

Succès garanti par écrit!
(Garantie de remboursement)
Finies les cures miracles et

les pilules!

Perdez les centimètres super-
flus exactement là où il faut:
• ventre • hanches • cuisses
• bras • plus de peau d'orange

0 Téléphonez-nous de suite
< pour l'analyse gratuite

et confidentielle
1 /-sde votre silhouette

l ^̂ r ÔSl
Instituts

d'amincissement pour dames
depuis 1974

Heures d'ouvertures:
Lundi-jeudi:10 h - 20 h
Vendredi:10h-16h

FRIBOURG 037 / 22 66 79
28, rue de Lausanne

PûOfZ UNAt/LfW ptJ/L

TCS) Pour rouler de manière fluide
et régulière , il faut avoir une vision

complète de la circulation.



Jura aux festivités du 700e

Plutôt la réunification
Un Jurassien sur deux (51 ,3%)

préférerait que le crédit de 300 OOC
francs destiné à couvrir les frais de
participation du canton du Jura aux
festivités du 700e anniversaire de la
Confédération soit versé dans un
fonds pour la réunification. C'est ce
qui ressort d'un sondage dont les
résultats ont été publiés lundi pat
les deux quotidiens jurassiens . Il a
été réalisé auprès de 501 personnes
âgées de 18 ans et plus par le bureau
d'analyse économique et statistique
Impribo. à Delémont. (ATS)

Vote par correspondance
Italiens défavorisés

Les présidents des 104 Colonies
libres italiennes en Suisse (CLI) es-
timent que le vote par correspon-
dance des étrangers depuis le terri-
toire suisse, autorisé par le Conseil
fédéral mercredi dernier, défavo-
rise les quelque 382 000 Italiens ré-
sidant en Suisse. En effet , même si
les CLI saluent l'initiative des auto-
rités suisses, elles soulignent que le
manque de garantie du secret , inhé-
rent au vote par correspondance,
exigerait une modification de la
Constitution italienne. Les CLI
sont en faveur du vote des Italiens
auprès de leurs consulats en Suisse.
Elles exigent en outre d'être repré-
sentées directement par un collège
électoral ad hoc aux Parlements ita-
lien et européen. Les CLI souli-
gnent que la solution choisie par le
Conseil fédéral favorise l'élection
des candidats qui vivent en Italie el
ne connaissent pas les réalités de
l'émigration. Les CLI ont donc l'in-
tention de s'adresser au Gouverne-
ment et au Parlement italiens pour
revendiquer l'institution de collè-
ges électoraux des Italiens à l'étran-
ger pour les élections politiques ita-
liennes. Elles exigent en outre qu'un
au moins des 81 représentants ita-
liens au Parlement européen soit
attribué aux Italiens de Suisse.

(ATS)
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Le temps retrouvé dans l'authenticité des formes, des I
matières, de la fonction. Une qualité d'émotion rare. ë

G. GIRARDIN, Pérolles 22, Fribourg
ART ET BIJOUX, 63, rue de Lausanne Fribourg

C. BULLIARD, rue de Vevey 16, Bulle
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Le conseiller municipal Pittet dénoncé à la justice

La défaite pour quelques tantièmes
La Municipalité de Lausanne a dénoncé hier run des siens, le radical Michel

Pittet , directeur des Services industriels, au juge d'instruction cantonal. Elle k
suspecte d'avoir conservé des tantièmes, reçus en sa qualité d'administrateur di
sociétés du secteur énergétique, qu 'il avait pourtant l'obligation de reverser à Ira
caisse communale. Informé par un de ses collègues - il est en congé-maladie - de la
décision de la Municipalité et de la tenue d'une conférence de presse à ce propos ,
l'intéressé a déclaré « prendre acte » de ces faits. Une démission immédiate sem-
ble néanmoins relever, selon certains, de «l'évidence même», et entraîner er
conséquence une élection complémentaire à la Municipalité avant le 30 juin.

Depuis plus de vingt ans, a rappelé le
syndic Paul-René Martin , les membres
dc la Municipalité sont tenus de rétro-
céder à la caisse communale les tantiè-
mes (pa rticipations au bénéfice) des
sociétés dont ils sont administrateurs
De même qu ils sont tenus , aupara-
vant , de demander à l'Exécutif l'auto-
risation d'accepter de tels mandats. Se-
lon le syndic , le système a toujours
fonctionné, les paiements ont toujours
été effectués dans des délais tout à fail
normaux. Preuve que le règlement esl

«formel», qu 'il n y a donc pas à se
livrera de «savantes investigations» i
ce sujet.

Querelle de juristes
Michel Pittet prétend , lui , qu 'il n ';

pas rétrocédé les tantièmes perçus de 1;
société où il est délégué non par 1.
Municipalité , mais par un tiers (il re
présente Energie de l'Ouest-Suisse SA
à la Grande-Dixence), et que les in
demnités qu 'il touche en sa qualité d<
membre du comité d'EOS ne sont pai
des tantièmes : il n 'a donc pas à le;
rembourser. L avis de la Municipalité
est tout autre : «Cette pratique est er
contradiction avec celle de ses prédé-
cesseurs et de ses collègues». Belle que-
relle de juristes en perspective...

L'historique dressé par le syndic de
cette affaire, découverte au début de
l'année par le comptable de l'Adminis-
tration générale , semble indiquer que
Michel Pittet s'est montré pour le
moins peu coopératif en vue de tirer lei
choses au clair. Dans une lettre du 9 fé
vrier , Paul-René Martin demande i
son municipal de régler ses arriéré!
pour l'année 1988 (pas un sou n'a été
versé). Aucune suite. Un entretien es
fixé quelque temps plus tard , qui ï
cependant fini par ne pas avoir lieu
«pour une raison qui ne m'a guère
paru convaincante» , a déclaré hier le
syndic. En avri l, le directeur des SI
adresse deux décomptes au Conseil
d'Etat: dans le premier , il admet avoii
touché 160500 francs ; dans le second,
cette somme est abaissée à 132 OOC
francs (qu 'il affirme alors avoir totale-
ment rét rocédée)...

Cette différence, les retards accumu-
lés dans le remboursement des tantiè-
mes (certains remontent à 1985), le
refus de fournir des renseignement;
précis, de même, enfin , que la situatior
fiscale «très obérée» de Michel Pittet
tout cela a conduit hier la Municipalité
à le dénoncer au juge dTnstructior
cantonal. Si elle n'a pas déposé de
plainte pénale , c'es,t qu 'elle n'est pas er
possession de certaines pièces dont h
justice est seule à pouvoir exiger la pro
duction. Relevons enfin que, si le ma
gistra t établit les faits qui sont repro
chés au municipal , ils peuvent être
qualifiés d'abus de confiance , voire
d'escroqueri e, et qu 'ils sont poursuivi;
d'office.

Toutes ces incertitudes juridique:
ne changent cependant rien au pro
blême politique que pose l'affaire Pit
tet.

Sur le plan légal, rien , certes
n'oblige le directeur des SI à démis
sionner sur-le-champ. II en va tout au
trement sur d'autres plans. «Je ne puii
concevoir un magistrat en fonction
qui soit un voleur ou ne paie pas se:
impôts».

Cette phrase est tirée d'une chroni
que parue dans «24 Heures», le 21 jan
vier dernier. Elle est signée du conseil
1er d'Etat et conseiller national , radica
lui aussi , Philippe Pidoux. De là à ima
giner que le municipa l subit certaine;
pressions de la part de ses «amis» poli -
tiques...

C1.B
L'intéressé Michel Pittet prend acte.

Keystoni

SOS L ban
La Croix-Rouge suisse, Caritas suis-

se, l'Entraide protestante suisse, l'Œu-
vre suisse d'entraide ouvrière - en col-
laboration avec la Chaîne du bonheur -
ont appelé le public helvétique à contri-
buer à secourir la population civile dc
Beyrouth, victime de combats et de res-
trictions , et à agir en vue d'un cessez-
le-feu immédiat au Liban, lundi, dans
un communiqué.

Les œuvres d'entraide suisses indi-
quent que la population libanaise a un
urgent besoin de secours matériel, soit
en priorité de médicaments. Les civils
de la capitale libanaise nécessitent éga-
lement une assistance financière pour
la remise en état des appartements et
des maisons endommagés , poursui-
vent-elles dans leur communiqué.

Les organisations suisses déclarem
recevoir des «appels alarmants à
l'aide» de la part de leurs partenaires
au Liban. En réponse, elles annoncent
avoir engagé 100 000 francs à titre
d'aide immédiate , en attendant du pu-
blic suisse une «assistance généreuse»
complémentaire. (ATS)

Pour faire face à la démence sénile chez les personnes âgées
Garder son calme avant tout

Pas facile de partager le quotidier
d'une personne atteinte de démence se
nile. Un guide accessible à tous tente
d'aider à mieux comprendre ce déficil
progressif des capacités intellectuelles
La brochure, riche en renseignements
pratiques et en conseils, tend une per-
che aux familles confrontées à cette
expérience.

La démence sénile atteint une per
sonne sur 5 après 80 ans. A 65 ans, le
7% de la population en souffre. Le cer-
veau est progressivement atteint de fa-
çon diffuse , et réagit par une démence
Le malade perd progressivement la
mémoire et ses capacités intellectuel-
les. Dans une bonne moitié des cas, la
maladie d Alzheimer est responsable
de la dégénérescence des cellules. Ces
une forme qui appa raît déjà avant l'âge
de 60 ans ct englobe les formes plu ;
tardives de démence sénile. La cause
en est encore inconnue , et aucun traite-
ment vraiment efficace n'a été trouvé
Les autres cas provi ennent d'infarctu ;
répétés , ou d'autres troubles.

La maladie commence progressive-
ment ct ne se remarque pas tout de sui-
te. Il est facile de la confondre avec ur
simple vieillissement. Certains symp-
tômes sont pourtant caractéristiques
le malade oublie fréquemment de;
noms, des rendez-vous, ou égare de;
objets. Les troubles varient en intensi-

té, surtout au début , et les malade;
essaient de cacher leurs faiblesses i
leur entourage.

L'auteur de la brochure, le Dr H.-P
Wirth , propose au conjoint d'observei
attentivement et avec tact le comporte
ment pour dresser un bilan. Sur cette
base, le médecin pourra établir un pre
mier diagnostic, car les personne;
concernées refusent généralemen
toute consultation.

Pas de culpabilité
Pour supporter ce lent glissemen

vers la dépendance totale, les proche:
ont besoin de toutes leurs forces et de
beaucoup de tact. Comment dire à sor
conjoint qu 'il ne doit plus toucher s<
voiture ? La maladresse au volant es
un des symptômes qui ne trom pen
pas. L'aptitude à se débrouiller seul es
un autre critère révélateur.

Les problèmes surgissent quand le
malade ne maîtrise plus les gestes quo
tidiens , et qu 'il faut les faire à sa place
Une bonne dose d'imagination est né
cessaire pour en venir à bout. Il ne fau
pas hésiter à en parler , insiste le doc
teur Wirth , avec les membres de 1:
famille ct les amis , pour que des idée
nouvelles j aillissent de la discussion
La brochure propose aussi une liste
d'associations.

Sujet à des sautes d'humeur , le ma
Iade ne contrôle plus son comporte

Coup de poker
Avec la dénonciation à la Justici

du patron lui-même, magistrat de
surcroît, de ce vaste secteur de
l'administration, le «SI Gâte )
prend aujourd'hui une dimensioi
tout à fait exceptionnelle. Et il a, i
notre sens, un double aspect : U
premier est politico-politicien; le
second — si l'on nous pardonne ce*
autre barbarisme — «disciplinario
judiciaire».

contre trois fonctionnaires, plainte
pénale contre un autre. Certain:
ont malgré tout conservé jusqu'ic
l'impression que toute la lumière -
et tout le ménage — ne serait jamais
faite. On est en droit aujourd'hu
d'espérer que tel ne sera pas le cas
d'autres langues pourraient enfir
oser se délier.

B E OM WMENTAIRE y
Notre journal a été le premier i

annoncer, ie 18 mai 1987, Couver
ture par la Municipalité d'enquête,
disciplinaires contre des fonction
naires indélicats des SI : travail ai
noir, encaissements illicites. Nou.
avons ensuite révélé qu'un hau-
fonctionnaire des mêmes SI sié-
geait au conseil d'administratior
d'entreprises adjudicataires de sor
propre service, puis qu'il n'avah
pas hésité, en toute bonne cons
cience, à déposer sa candidature i
un poste de... juge. Puis qu'une
broche, où faire rôtir une toute
grosse bestiole, avait été «ou
bliée » dans un local d'une société
des Préalpes dont un autre chef de
service des SI est, pur hasard, ad
ministrateur. A propos des SI, on i
parlé d'ee Etat dans l'Etat». On pour
rait tout aussi bien évoquer, sem
ble-t-il , les écuries d'Âugias.

Certes, la Municipalité a pris le
taureau par les cornes : blâme ai
chef de service-administrateur-ex
futur juge, sanctions disciplinaire;

Sur le plan politique, quelque:
confrères ont émis d'intéressante:
hypothèses : l'affaire Pittet aurai
pu être déclenchée par des mem
bres de son propre parti. Parce que
l'homme ee risquait » de succéder ai
syndic actuel, tout en traînant de
bruyantes casseroles. II n'aurai*
donc pas été le «bon cheval » ei
mieux aurait valu , dans ces circons
tances, le pousser à la démission
Histoire de mettre quelqu'un d'au
tre sur orbite, avant les élection:
générales de l'automne. Les voies
des états-majors politiques...

Mais ce calcul, s'il est avéré
pourrait bien tourner au désastreu;
coup de poker. Les écologistes, ce:
dernières années, ont accumulé le:
succès lors de référendums : plate
forme du Flon, Jeux olympiques
Rôtilion. Et leur chef de file, le
conseiller national Daniel Brélaz, ne
cesse d'appeler les citoyens à élire
des édiles avec lesquels il puisse
leur arriver d'être d'accord. De là à
ce que ce soit un écolo qui, dans
quelques mois, bénéficie de ia
«prime au sortant » toujours bonne
à prendre, il n'y a qu'un pas. Que
certains ont déjà franchi.

H 
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ment. «Vous serez souvent agacé par 1;
personne handicapée, et il vous arri
vera même de la détester», relève 1;
brochure. Une bonne semaine de va
cances s'impose alors: inutile de si
culpabiliser et de s'acharner.

Avec la perte de la mémoire , la per
sonne atteinte oublie la lecture et l'écri
ture , perd l'équilibre. Elle risque de se
blesser avec des ustensile s de ménage
comme un enfant. Elle se cramponne ;
un horaire , à des lubies alimentaires
perd le sens du j our et de la nuit
Autant de manies plus faciles à suppor
ter quand on les réconnaît comme in
hérentes à la maladie.

Lc guide comporte à la fin une liste
d'ouvrages sur le sujet (la plupart ei
allemand et le reste en anglais). L'im
portant pour les familles concernée:
est d'accepter la maladie et de dose:
leur résistance.

CE

D ' H.-P. Wirth : «La détérioratioi
des fonctions mentales chez les person
nés âgées et leur prise en charge». San
doz- Wander Pharma , Berne, 1989. /
commander à l 'association Alzheime
Suisse. Genève.
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A vendre au
centre de la ville de Fribourg,

Grand-Places

appartements en copropriété
2Vz et VA pièces

respectivement

locaux pour bureaux
ries Fr 367 000 -

Parking dans l'immeuble.
nt;- *î>;_iR

à FRIBOURG
à la route Henri-Dunant

BUREAUX
de 120 m2

en pleine verdure
- à quelques minutes du centre
- facilités de parcage
- arrêt bus TF devant l'immeuble

Loyer: Fr. 2400.- + charges

Libre tout de suite ou pour date
à rnnvenir.

Renseignements et visite

A 5 min. de FRIBOURG

A vendre de particulier

VILLA JUMELÉE
offrant 4 chambres à coucher, sa-
lon-salle à manger avec cheminée, 2
salles d'eau, garage. Terrain de
780 m2 engazonné.
Prix de vente Fr. 635 000.-.

Faire offre sous chiffre 05-664476, à
Publicitas, Berne, Seilerstrasse 8,
3001 Berne.

A LOUER
à Estavayer-le-Lac

Quartier de la Croix-de-Pierre
dès le 1er juillet 1989

dans immeuble neuf avec ascenseur
vue magnifique sur la ville, le lac, le

Jura et les Alpes

3 1/2 pièces (82-84 ou 86 m2)
dès Fr. 1 105.- + Fr. 90.-

4 1/2 pièces (97 m2)
dès Fr. 1325.- + Fr. 120 -

garages - boxes: Fr. 110.-
parkings extérieurs : Fr. 30.-

GIBOSA - Av. Jomini 10
1580 Avenches

-ff 037/76 11 33 - M™ RENOUT

Wf Â vendre, ^*>y
à 10 km au sud de Fribourg,

VILLAS JUMELÉES
OU CONTIGUËS
- construction neuve
- conception en éventail
- situation tranquille et enso-

leillée
- construction soignée.
Demandez, sans engagement ,
notre descriptif.

i VriS^̂ É̂ ^k** °3 7/22 64 31
'AWfJtZzW'̂ Ê ^̂ ^k 

037/22 
75 65

ILmà ^A M ouverture
m% ¦ des bureaux

\W. SI 9-12 et
VlnEi3J2S5!M'̂ # , 4 " 17 hŜÊÊKi—U

à RRAiuriFÇ.pArrnT

ÛPPARTFMFMT

de Vk pièces
au 6B étage, avec balcon, salle de
bains, W. -C. séparés.

Loyer: Fr. 560.- + charges
i II ~tx ~ i.. in. :..:— mon

Prix location : Fr. 180 - par m2 +
charges usuelles, valeur exécu-
tion intérieure entièrement termi-
née , 10 places de parking exté-
rieur , incluses dans le prix pré-

Petit immeuble en constuction -
division intérieure selon les critè-
res du preneur
Disponible : dès févr ier 1989 ou
à convenir.
Visite et renseignements sans
onnanomprit

u m̂
É IMMOCARI I

A vendre
magnifiques

VILLAS JUMELÉES
à proximité de Cottens, 4
chambres à coucher , vue
dégagée, quartier calme ei
îrpa*; pnRnleillé

de 2 pièces

t \y  I '

à COTTENS
route de Lentigny, dans immeuble

subventionné,

APPARTEMENT

avec cuisine habitable et équipée, bal
con.

Loyer subventionné:
Fr. 406.-+  Fr. 150.- ch.

I ihre rtà<. le 1<* mai 1 QRQ

Renseianements et visites

A 1,-aiior à Rolf a, iv

UNE VILLA GROUPÉE NEUVE
5 PIÈCES
Habitation très éclairée, entretien ex-
térieur quasi nul.
Elle comprend : 3 chambres, 2 salles
d'eau, séiour + cheminée nuisine

coin à manger , cave , buanderie, gale-
rie, verrière, terrasse solarium, gara-
ge. Prix : Fr. 2000 - par mois.
Entrée à convenir.
1* 029/3 31 11, bureau
037/33 20 40 le snir 17-41.18

À VFNnRF AURV-cur-MATRAlU ?nne inrli ictrielle1 „,. , NI M vtivuKt, MVHY-sur-iviMi MAiv, zone inaustrieue
A vendre a Villars-sur-Glane dans petit immeuble \
neuf de 7 logements en copropriété IIVIF U AI  I C DOI IRI F

B Ĵ 
fy LEI il UI U C 300 m2 surface de base, y compris séparation de cette

APPARTFIV/IFIVIT halle en deux parties.

r\*
~r\ri I I_ IVI CIM I Chaque partie comprend :

F |\J J\~\ I îli E 

UN 
D^p°T DE 16 m2

* chauffage individuel, magasin sur
2 niveaux , bureaux , W. -C.

haut standing
surface habitable: 143 m2 SURFACE TOTALE, parcelle 1326 m2, volume
Mmua . icc ,a,3 r.nmnlpt "7ROO m3

Loca brico aqe et cave : 30 m2 . , _,. . . .
„. ., . , . Aménagements extérieurs termines
Disponible : pour date a convenir.

Demandez notre descriDtif sans enaaaement 6 Places parking extérieur bitumé.

Accès possible avec véhicule léger type camion
nette.

c inn nnn/» 037/22 64 31
» 0.37/2? 7S 65 PnSSIRII ITF rf' arhetpr rin'nnp halle

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
1A nn _ 1 -7 nn a, 17-1 706

Conviendrait pour deux artisans.
Plan + DESCRIPTIF à disposition.

Veuillez écrire sous chiffre 81
r-nc C..KCHC C A  T P  im**} 1 7.1 1

946 à ASSA
Frlhni irn

A nnnn

A vendre ou à louer dans la région du
Gibloux,

superbe restaurant
de 60 places

- 2 appartements à disposition

- studio pour le personnel

- excellente rentabilité.

Pour renseignements et visite:

sous chiffre 17-86805, à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

A louer au Parc Hôtel,
route de Villars 37 ,

2 SURFACES
COMMERCIALES

60 et 67 m2.

Pour renseignements :
Macwester Invest SA ,
•s** 037/24 72 00

17-1568

à FRIBOURG
quartier du Bourg

le dernier
magnifique

appartement
dominant la Sarine

5 pièces, Fr. 1720.- + charges, avec
cuisine habitable.

Libre tout de suite.

Renseignements et visites :

Ht____________________________ ,. B jSfejgasMaaaaaMWffiWl

|\I 13»

à FRIBOURG
chemin de la Forêt

APPARTEMENT
de 2Vi pièces

avec cuisine habitable, balcon, salle de
bains + W. -C. séparés.

Loyer Fr. 825 - + ch.
I 11 _li_ I- 1*r*:...llA* 1 Q Q Q

ET. .a ne ta Inn tara-an rai.» Ot a/icitec

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

un bel appartement
de 4% pièces

Libre de suite.

Loyer mensuel : Fr. 1340.-
charges comprises.

SOGERIM SA , Pérolles 22
1700 FRIBOURG
-s 22 33 03 17-1104

Artisans, entrepreneurs, maî-
tres d'état, bricoleurs !

Pour faire place à la construction d' un
immeuble administratif , nous VEN-
DONS à FRIBOURG

CHALET
À DÉMOLIR

soit globalement, soit par élé-
ments :

volets, fenêtres, stores, radia-
teurs, meubles cuisine, chau-
dière, citerne, outillage divers,
escaliers, lavabos, éviers, etc.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
e 037/81 51 01

17-1625

À VENDRE en exclusivité
à FARVAGNY

avec vue dégagée sur les Préal-
pes

VILLAS GROUPÉES
NEUVES

toutes de conceptions différen-
tes il y en à pour tous les
goûts. Beaucoup de cachet ,
cheminée, galerie et/ou com-
bles aménagés.

Prix intéressant en dessous de
Fr. 500 000.-.

Devenir propriétaire... c 'est en-
core possible !

T r PROQESTION SA
I *ngSj RUE P|ERRE AE&Y I87 FRIBOURG

L.  ̂TEL 037-81 51 01 J

A LOUER
de 

^ '̂•¦¦¦^^¦¦^¦̂ M^^^BHH '̂TrHaH ^r^.
sérigraphie ws' "̂ Cl
région de f CENTRE COMMERCIAL Y

Ecrire ^ous chiffre ET ADMINISTRATIF
Annïnces^s^ LA JONCTION - MARLY
SA , CP. 1033. Venez rejoindre la COOP en LOUANT une des der-
1701 Fribourg. nières surfaces à l' usage de:

- boutiques (avec vitrine)
- bureaux
- cabinet médical , dentiste, etc.

A louer Disponibles : SEPTEMBRE 1989.

JOLI APP GRAND PARKING à disposition.

QI/ pipprq N'hésitez pas à demander notre descriptif.

très ensol. à *̂^J ^̂ ^^̂Grangettes/près _l*'____îf5^^^ _̂_______l̂ m
Romont , Fr. 745 - 

JgfejM *̂ \ * 037/22  
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K , cc JÊÊjSÊÊÊ Hl * 037/22 75 65+ ch. Fr. 65. - . QMOT '
Libre 1" juillet iWPPPPWWW Ê ouverture des bureaux

yÊÊVgSJC WSBÊwÀf °9 0 0 - 1 2 . 0 0  et
-s 037/52 34 97 >M WFAW 14 00 ' 1 7 00 h '' '  '' ''°1/ j \

à FRIBOURG
(à l' impasse du Pertuis)

(rue de la Grand-Fontaine)

superbes
APPARTEMENTS

de 31/2, 4V4 . 51/. et 6 pièces
Loyer : dès Fr. 1350.-

+ chauffage individuel

Libres tout de suite

Renseignements et visites :

____f___.iL

A louer à Domdidier dans immeuble
neuf , de suite

APPARTEMENTS
de 2, 2V _>, 3Vi et duplex 5 '/2 pièces.

Renseignements et visites sur ren-
dez-vous.
SI Cériva , -s* 037/63 36 97

17-1124

??????»•» •»?•»»?¦»<
< ? À LOUER À VALLON <
' 25 km de Fribourg dans immeu- '

< ? ble locatif HLM ' <

J [ APPARTEMENT J
0 DE 3 PIÈCES i
( i Tout confort , avec cuisine agen- {

< ? cée , cave, etc. <
1 ? Libre dès le 1er juin 1989. i

 ̂ Pour visiter , s'adresser à: ^
? NORBERT CHARDONNENS SA <
? 1564, Domdidier , i
? s 037/75 26 43 <

4 _______***•____ . 17-1636 i



Commerce extérieur suisse
Sans faiblesse

La croissance du commerce exté-
rieur suisse s'est poursuivie sans
faiblir en mars et, relève un com-
muniqué publié hier par la Direc-
tion générale des douanes , de nou-
velles valeurs record ont été attein-
tes dans les deux directions du tra-
fic. Cest la première fois qu 'un ré-
sultat mensuel franchit la barre des
8 milliards de francs à l'importa-
tion. En progressant de plus de trois
dixièmes, le déficit de la balance
commerciale a atteint presque le
milliard de francs. (ATS)

Excédent commercial
avec l'Amérique latine

Réduction
L'excédent traditionnel de la ba-

lance commerciale de la Suisse avec
l'Amérique latine s'est une nou-
velle fois sensiblement réduit en
1988, a-t-on appris lors de la 40e
assemblée générale de la Chambre
de commerce latino-américaine en
Suisse. En 1988, les exportations
suisses vers le subcontinent se sont
ressaisies de 8,3% pour atteindre
2,3 mia de francs. En perte de vites-
se, les importations ont néanmoins
progressé de près de 14%. (ATS)

La Suisse deuxième
Investisseur en Allemagne fédérale

La Suisse est, après les Etats-
Unis, le deuxième plus grand inves-
tisseur direct en République fédé-
rale d'Allemagne (RFA). Quinze
pour-cent des investissements
étrangers sont d'origine suisse.

(ATS)

III ICOURS DE LA BOURSE
BANQUES Bourse de Zurich

14.04. 17.04.

Aarg. Hypo p 2105a 2105
BSI p 2325 2250
BSI n 571d
Banque Leu p 2975
Banque Leu n 2550
Banque Leu bp 365
Ed.de Rothschild .. 5375 5375
Bar Holding 120001 12100
Bque Gotthard p .. 600 600d
Hypo Winterth. ... 1525d
UBS p 3425 3460
UBS n 755 755
UBS bp 122.50 124.50
SBS p 329 333
SBS n 299 299
SBS bp 295 297
CS p 2940ex 2950
CSn 620ex 621
Bque Nationale .... 620d 620d
BPS 1730 1740
BPS bp 165 166

La bourse de Zurich étant fermée
le 17.04.1989, nous vous transmettons
les cours de la bourse de Bâle.

Bourse

siq z <* i

TRANSPORTS | '
Abbott Lab 

14.04. 17.04. Aetna Life 
Alcan 

Swissair p 1050t 1070 Allied Sig 
Swissair n 9501 960 Aluminium Co ...

Amax 
Americ.Brands ...

I 1 Amer.Cyanamid .

INDUSTRIE Amexco 
ll'IUUJ iniL 

| Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ...

14.04. 17.04. Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 

Aare-Tessin 1450 1450d Anhaeuser-Busch
Atel.Charmilles .... 1900 1900d Archer Daniels ...
Au Grand Pass. ... 750d — Atl. Richfield 
BBC p 3550 3580 Baker 
BBC n -765 775 Baxter 
BBC bp 573 580 Bell Atlantic 
Hûrlimann p 5400 — Bell Canada 
Hûrlimann n 3150 — Bellsouth Corp. ..
Buss 1850 1855d Black & Decker ..
CKW 1300d — Boeing 
Ciba-Geigy p 3430 3450 Borden 
Ciba-Geigy n 2835t 2830 Bowater 
Ciba-Geigy bp 2620 2665 Campbell Soup. .
Cos p 3325 3340 Canadian Pac 
Cos bp 455t 450d Caterpillar 
EG Laufenburg 1710 1700d Chevron 
Fischer p 15701 1565 Chrysler 
Fischer n 290 290 Citicorp 
Frisco-Findus p .... 3650t — Coca-Cola 
Jelmoli 2400t 2375d Colgate 
Hermes p 215d 210d Commu. Sat 
Hermes n 69d 65d Cons.Nat.Gas. ..
KW Laufenbourg .. 1850d 1850d Control Data 
Globus p 6200 6150 Corning Glass. ...
Globus n 6300d 6200d CPC Internat 
Globus bp 1010 1010 CSX 
Nestlé p 7490 7530 Digital Equipm. ..
Nestlé n 6690 6720 Walt Disney 
Nestlé bp 1350 1370 Dow Chemical ...
Rinsoz n 940t — Dun & Bradstr. ...
Sandoz p 10700 10900 Du Pont de Nem.
Sandoz n 9300 9825 Eastman Kodak .
Sandoz bp 1985 2040 Echo Bay Mines .
Alusuisse p 965 970 Engelhard Corp. .
Alusuisse n 435 442 Exxon 
Alusuisse bp 80.50 81.50 Fluor 
SIG p 6275 — Ford Motor 
SIG n 3225 — General Electr. ...
Sulzer n 5675 5700 General Motors .
Sulzer bp 463 465 Gillette 
Von Roll n 442t 452 Goodyear 
Von Roll p 2750 2875 Grâce & Co 
Zellweger bp 1740 1760 GTE Corp 
Zûrch. Zieg. p 5500 — Gulf & Western .
Zûrch. Zieg. bp .... 775 — Halliburton 
Hilti bp 630 631 Hercules 

Homestake 
Honeywell 

I ¦ , Inco Ltd 

HORS BOURSE fefcïtz
' ITT 

14.04. 17 .04. Lilly Eli 
Litton 

H.-Roche act 245000 246000 Lockheed 
H.-Roche bj 151500 152500d Louisiana 
H.-Roche Baby .... 15250 15300 Maxus 
Agie bp 335 340 MMM 
Astra 2.35 2.30d Mobil Corp 
Feldschl.p 3900 3900d Monsanto 
Feldschl.n 1600d 1600d JP-  Morgan 
Feldschl.bp 1200d 1210 NCR 
Bûro Furrer 2800d — Nynex 
Haldengut p 2800d — Occid.Petr 
Haldengut n 2800d — Pacific Gas 
Huber fi S. bp .... 625 — Pacific Telesis ...
Kuoni 27800 — Pennzoil 
Logitech p 1650d 1675d Pepsico 
Prodega bp 260 260 Pt"»' 
Spiro fat 210 208d Philip Morris 
Swiss Petrol 35 33 Philips Petrol 

rtoounMiN'wCO
Bâloise n 3075t
Bâloise bp 2610
Helvetia n 2840
Helvetia bp 2150
Neuchâteloise 1550
Cie Nat.Suisse 13800
Réassurances p ... 9950t
Réassurances n ... 8200
Réassurances bp . 1735t
Winterthour p 4610
Winterthour n 3705
Winterthour bp .... 738
Zurich p 5030
Zurich n 4130
Zurich bp 2050

3150
2635
2840
2190
1575d
13750c
10450
8325
1765
4750
3740
745
5095
4180
2070

CIMÀMPCC

Adia p 8510a 8610
Ascom p 4600 4600
Attisholz 1775t 1800d
Michelin p 642 640
Elektrowatt 2950 3000
Forbo p 2880 2920
Galenica bp 630 635
Hero p 6350 6460
Holderbank p 5040t 5075
Holderbank n 920 910d
Holzstoff p 6150t 6300
Holzstoff n 4890 5000
Interdiscount 3675 3690
Intershoo 635 630d
Jacobs-Such. p ... 7460 7500
Jacobs-Such. bp . 640 645
Keramik Hol. bp ... 750d 755
Landis & Gyr n .... 1340 1340
Maag n 950
Mercure p 3500 3575
Mikron p 2100 —
Motor-Columbus .. 1360 1365
Môvenpick p 5250 5375
Oerlikon-B. p 1200t 1200
Presse-Finance .... 228
Rentsch W. p 2975 2950d
Saurer Hold. p 1580 1570
Saurer Hold. n 287 290d
Schindler p 5275 5400
Schindler n 930 920
Sibra p 448 450d
Sibra n 390 380
Sika p 3290 3300
Pirelli 275t 277
Italo-Suisse 244 249o
Surveillance n 5200 5200c
Surveillance bj 5100 5150
Sûdelektra 430 430d
Usego p — 900d
Villars p 300
Villars n 275

LALIBERTé ECONOMIE
Usines de bois aggloméré trop polluantes

Ecologie et économie se crêpent le chignon

Il ENQUÊTE ^^

Yeux gonflés, difficultés respiratoires, allergies : c'est le lot d'une partie de la
population de Saint-Maurice ( VS) voisine de l'entreprise Bois Homogène SA, une
fabrique de panneaux de bois aggloméré. L'usine de Saint-Maurice n'est pas la
seule dans son cas. Les quatre autres usines de ce type en Suisse ne satisfont pas
non plus aux exigences fédérales de l'ordonnance pour la protection de l'air
(Opair). Les efforts d'assainissement en sont toutefois à des stades très différents.

Problème commun aux cinq fabri-
ques suisses de panneaux de particules ,
le séchage des copeaux de bois (qui
seront ensuite agglomérés par un mé-
lange de colle) est particulièrement no-
cif en raison des poussières qui
s'échappent dans l'atmosphère. L'utili-
sation de la colle provoque également
des émissions de phénol et formaldé-
hyde , substances qui peuvent être can-
cérigènes

Population inquiète
à Saint Maurice

Pour Jean-Paul Duroux , président
de la commune de Saint-Maurice, il ne
fait pas de doute que l'usine Bois' Ho-
mogène représente un danger pour la
santé. La poussière se dépose partout ,
sur les rebords de fenêtre, sur les autos.
La population du quartier est «in-
quiète de ne pas savoir ce qu 'elle absor-
be», déclare-t-il. Il est nécessaire de
faire quelque chose, reconnaît-il , mais
il craint également une fermeture de
l'usine. Bois Homogène, avec ses qua-
rante emplois , est une entreprise im-
portante pour une commune de 3500
habitants.

Ses craintes sont justifiées. Le sort de
la fabrique à Saint-Maurice est incer-
tain , a confirm é Josef Kalt , responsa-
ble de la production des panneaux ag-
glomérés au sein du groupe Hiag qui
contrôle Saint-Mauri ce et trois autres
fabriques. Hiag, le plus grand groupe
suisse de l'industrie du bois (660 mil-

lions de chiffre d'affaires en 1988, ten-
dance à ia hausse), pourrait choisir de
fermer l'usine plutôt que d'investir
dans des mesures d'assainissement.

Un premier programme présenté à
la fin de l'année dernière a été j ugé
insuffisant par l'Office valaisan de la
protection de l'environnement. Les
autorités du canton ont fixé un dernier
délai à Bois Homogène, tenue de res-
pecter les normes de l'Opair à la fin
septembre de cette année.

L'entreprise Kronospan à Menznau
(LU), la seule qui n'appartienne pas au
groupe Hiag, prouve que des solutions
existent , à condition d'y mettre le prix.
Kronospan va présenter mardi ses
nouvelles installations (coût: 20 mil-
lions de francs) qui devraient permet-
tre de ramener d'ici la fin de l'année
ramener les émissions nocives en des-
sous des valeurs limites fixées par
l'Opair. A l'Office lucernois de la pro-
tection de l'environnement , Alois
Muller a qualifié l'attitude de l'entre-
prise de très coopérative.

Les travaux n'avancent pas si rapi-
dement à Fideris, dans la vallée gri-
sonne du Prâttigau. Depuis une di-
zaine d'années, une partie de la popu-
lation des deux villages de Fideris et
Jenaz se plaint de difficultés respiratoi-
res et autres désagréments. Depuis la
création en 1985 d'un office cantonal
pour la protection de l'environnement ,
son directeur, Rudolf Gartmann , se
bat pour que l'entreprise diminue ses
émissions. S'appuyànt sur l'Opair , il
avait même décidé en octobre 1987 de
retirer l'autorisation d'exploiter à la fa-
brique.

La mesure a été suspendue, en partie
sous la pression du département canto-

nal de l'économie publique (177 em-
plois menacés dans la vallée), et un
nouveau délai accordé. Plus de deux
ans plus tard , le problème n'est pas
encore réglé. Mais , dernier délai ,
l' usine s'est engagée à respecter à la fin
de cette année les normes de l'Opair ,
sauf sur le point le plus problématique ,
celui du séchoir. M. Gartmann , s'il re-
connaît que les autorités grisonnes ont
fait preuve de beaucoup de patience
jusqu 'à maintenant , se montre toute-
fois satisfait de cette évolution.

En Argovie, les autorités cantonales
responsables de la protection de l'envi-
ronnement sont aussi satisfaites des
efforts promis par l'usine Novopan à
Klingnau. Un plan d'assainissement
est attendu au cours des prochains
mois, a précisé Philippe Baltzer. Enfin
en Thurgovie , l'usine Jago, la plus pe-
tite des cinq, a également investi 1,5
million de francs pour assainir ses sé-
choirs.

(ATS)

Perdre son emploi d'un seul coup ou
s'intoxiquer à petit feu longtemps. La
seule alternative offerte est-elle bien la
bonne ? Keystone

AMFRinAINFS
ii

14.04. 17.04. - -Procter & G 150
Quantum Chem. ... 82

89.75 91 ''RJR Nabisco 141d
87.25 88.50 Rockwell 35
52 53d Royal Bank Can. ... —
51.75d 52.50d .Schlumberger 62.50
103.50 105 . : ] Seïfs Roebuck .... 72.25
41.25 42.50 : Smithkline 104
109 109d Southwestern 72.50o
84.50 85.50 I Squibb Corp 119.50
53 53.75 Sun Co 63.75
84.25d 85 Tenneco 82.25
34.25 35 i Tekaco 89
50.50 51.75 Texa s Instr 66
69.75d 70.75d Trahsamerica 56d
60.50 61.50 Union Carbide 49.25
40.25 41.50 Unisys Corp 43.75
147.50 150 United Tech 75.50d
28 28 ;US West 100.50d
31 31.50 USF&G 51.75d
123.50d 125 USX Corp 53.25
52 50.75d ¦ Wang Labor 13.25
67.75 68.25d Warner-Lambert .. 139
30.75 30.50d Waste Manag 76.75
115 117 Woolworth 84
102 103.50d Xerox 103
46.50d 47d Zenith 31.75
64.75 65
32.25 32.75 4 .  

86 25 86.25d ALLEMAGNE
39.75 40 L_̂  _ 
46.75 47.75d
83.25 85.50 1404.
79 79.25d
49.50o 51d ïAB6 190
65.50d 65.50 ASKO p 715
35 36 25d BASF 265.50
56.25 56 25 Bayer 268.50
91.50 93 *MW 458
50.75 51d Commerabank 22lt
160 158 Daimler-Benz 617
129.50 131.50 Degussa 413
151.50 154 Deutsche Bank .... 482
87d 87 Dresdner Bank 294.50
172 175 Henkel 462
74.75 75.50 Hoechst AG 269
25.25 24.50 Li"de 660
34.25 34 25d Mannesmann 204.50
68.50 68 50 Mercedes 479
38.25. 39 25 Nixdorf 276
77.75 79 RWE Stamm 237t
74 76.50 Schering 548
66 67 Siemens 475
61.50 61 75 Thyssen 205
78 78.50d ,* y»*>a 265t
53.50 53.50 J f t? 314
73.50 74 50 - -Wella 532
83 82.50
48d 48.75d . 

Hll £«d DIVERS
116 116.50 ' 
49.50 50.50 14 04
180 181 .50

RI * II 25 W H°" 76*25
?9lS ,U* Çk2° l1950t
™ ^

dc„ *ABf* 33.75t
i l 9 i2°,*50 Amro Bank 63.50
7*6 75 50 Anglo 34 75
55.75d 57d Gold I 115.50
11.50 11.50 np 7 75
i]0*50 i]2,., be Beers'y::::::::::: 25.25
81 81.25 Driefontein 16.50
H° -" Fujitsu 18.25
In 7C I? Goldfields 30.50
??is ?L Uonàa 23.50il *-,*-. lP d ICI 33
ÎHÎ ™,r Kloof 15.25t
i! 25 io 25 NEC Corp 22.75
i-ficnn ?•!-, Norsk Hydro 42
}37„!0d ]37 Philips 30ex
o?* *?c li i^ Royal Dutch 102.501
?6 _ 25 97

^
75d Elf Aquitaine 115

193.50 196 Sony 85
37.25 37.50 Unilever 103.50

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

17.04.

198
724d
269
271
463
226
621
415
492.50
275
467
271
660
209
485
278
238.50
553
479
208
266
317
535d

Zurich .MnA/ vnn*/ nFV.ÇRÇ
INCVV T Uni\ | 

UL V IOLO 

152.50
83.50
140.50d
35.75d
55
63
73
103
72.75d
121.50
63.75d
83.25
88 25
66.25d
58
50.50
44.75
76
103
51.75d
54.25
13.50
140.50
77
84
103
31.50d

14.04.

54
21.50
87.50
37.375
91.375
71.25
24.75
33.625
59
52
48.50
34
57
31 50
80.50
93.875
36.625
106.75
46
42
48.25
55
46.875
40.875
37.875
48.125
13.50
110.75
57
48.25
93
39.375
105.50
80
68.375
26.75
4.375
45.875
59.875
119.625
23
38.50
44.625
348
53.875
40.50
30.50
27.375
32.875
8.25
85.375
54.50
63

17.04. achat vente

53 875 Etats-Unis 1.625 1.655
21 75 Angleterre 2.775 2.825
87 75 Allemagne 87.90 88.70
37.50 France 25.75 26.45
91 25 Belgique (conv) .... 4.17 4.27
71 25 Pays-Bas 77.85 78.65

Italie - .119 - .1215
33 50 Autriche 12.49 12.61
59 Suède 25.55 26.25
51 75 Danemark 22.40 23.-
48 50 Norvège 23.95 24.65
33 625 Finlande 38.90 39.90
56.75 Portugal 1.05 1.09
31 50 Espagne 1.40 1.44
81 Canada 1.3675 1.3975
94 75 Japon 1.2365 1.2485
36.875 '
106.625
46.125
42
48

f? BILLETS
40.875 I 
37.75
48 25 achat vente
13̂ 50
111 Etats-Unis 1.61 1.69
57 Angleterre 2.72 2.88
48 375 Allemagne 87.15 89.15
93 125 France 25.35 26.85
39 50 Belgique 4.05 4.35
105 125 Pays-Bas 77.10 79.10
80 25 IM"* - .1161 - 1241
68 Autriche 12.35 12.65
26 75 Suède 25.05 26.55
4 375 Danemark 21.75 23.25
45 625 Norvège 23.40 24.90
59 75 Finlande 38.60 40.10
119.375 Portugal 1,- 1.12
22 875 Espagne 1.37 1.47
38 50 Canada 1.34 1.42
44 75 Grèce -.96 1.16
347.50 JaP°n 1-22 1-27
54
40.75
30.25
27.25
32.875

Io225 METAUX
54.375 I 1
63 125

coioni \or. 384
20241
120
115
145
643
5.70
300
552
29097

387
20412
130
125
155
663
5.90
311
557
29378

14.04

• 7 04 Bque Gl. & Gr.p .. 750d
Bque Gl. & Gr.n ... 600d

7g 50 Créd.Agric.p 1050d
121 50 Créd.Agric.n 1050d
35 ' - 
64 .50 A **™*******™**'*
34.50
114.50
7.90
25.25 _ 116 Cours
18.5030 2" transmis
24.25

14.50 Par la
22.75d
43.75
30.25
104.50
117.50
85.25
104 ^̂ ^̂ ^̂ _

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

17.04.

750d
600d
1050d
1050d

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

' 17-830

Pas trop mal

i_
Compagnie Michelin

En 1988, les entreprises de la Com-
pagnie financière Michelin, à Bâle, ont
enregistré une progression de 10,2 % à
9,836 (en 1987: 8,929) millliard s de
francs de leurs chiffres d'affaires nets
consolidés. Le bénéfice consolidé a tou-
tefois régressé de 484 mio. en 1987 à
455 millions de francs Tan dernier, a
communiqué vendredi la société.

La Compagnie financière Michelin
regroupe presque toutes les compa-
gnies du groupe de pneumatiques fran-
çais situées hors de France, soit au total
les trois quarts environ du groupe. Mi-
chelin a réalisé l'an dernier un chiffre
d'affaires global de 51 ,8 milliards de
francs. Si le chiffre d'affaires a pro-
gressé de 10,2 %, les tonnages vendus
ont augmenté de 6,9 % seulement , a
précisé la société. (ATS)

Ça fléchit
L'amélioration sensible des perspec-

tives énergétiques des pays occiden-
taux et du Japon au cours de la dernière
décennie doit beaucoup aux program-
mes d'économie d'énergie. Mais
l'agence internationale de l'énergie
(IEA) et d'autres experts s'inquiètent
du ralentissement des efforts consen-
tis.

Les progrès dans l'utilisation de
l'énergie se poursuivent. Mais beau-
coup sont le résultat d'actions entrepri-
ses quand le pétrole coûtait cher. On va
dans le bon sens, mais de plus en plus
lentement. Selon l'IEA, en 1987, la
production d'une tonne d'acier de-
mande 20 à 25% d'énergie de moins
qu'en 1978, dans les pays occidentaux
et au Japon. Les nouveaux immeubles
commerciaux construits aux Etats-
Unis sont 44% plus «économes». Les
nouveaux réfrigérateurs jap onais
consomment 26% d'énergie en moins.

(AP)
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Votre rêve devient réalité !

vendre

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

Lumière, espace et soleil.

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

7q-4307R

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

Nous cherchons à
Bulle et environs

terrains locatifs
achat immédiat si convenance

22-3080

OBILIERSA TT021- 24 22 15
RTF nF RFNFVF RR Rm -\CY\A I Al IÇ.AMMF

17-H79Q4

Cherchons i Q^ /̂ f f / f / ft/ f f^y
copropriétaire T M&Jg»f ??„£%%
sympa, pour cons- Kl (021) 296M1
truction d'une rteJoseph-Chaley
VILLA 17

JUMELÉE A louer de suite ou
. à convenir
a Romont . _,.d nu-nuiu appartement de
Nombreuses pos- gi£ PIÈCES
sibilités de choix

, . . .  situe au dernier eta-
dans la réalisa- o u i .qe. 3 chambres a
tion. .

, , coucher .
Agences s abste- 2 salles d'eau, che-

minée de salon.
Offres sous chiffre Fr 1850 _ h
17-663497, ges
à Publicitas SA . pour visiter :
1701 Fribourg. "28 32 77

22-3268

A louer à Villars-Vert 19, Villars-sur-
Glâne, libre immédiatement ou date
à r.nnvenir

appartements 1 pièce
dès 695.- charges incl.

appartements Vh pièces
dès 965.- charges incl.

appartements 4% pièces
dès 1445.- charges incl.

entièrement rénovés, lave-sèche-
linge dans l'appartement , marbre
dans salle de bains et cuisine, par-
quet dans toutes les chambres,

s* 031/ 21 11 77
nK_A 1 A f i

A louer dans
ferme

3 CHAMBRES
+ cuisine,
mi-confort
Fr. 500.-.

•B- 037/68 15 55.
1 7-302 IRA

CHESIERES-
VILLARS
En construction
du studio au
4 pièces ,
Fr. 135 000.-
à Fr. 460 000.-
Garaae
Fr. 19 000.-.
Situation plein sud,
superbe zone de
verdure.
Autorisation pour
étrangers.
Vente directe du
constructeur.
Pour visiter •

TRIANGLE
D'AZUR SA,
« 025/35 26 64
VILLARS
fax
025/35 28 51.

59-7*?4A4

Je cherche à ache-
ter ou à louer en
Gruyère pour mes
poneys

TERRAIN
AGRICOLE
OU PÂTURE

s 021/909 58 27
le soir.

17-302171

A louer à Domdi
dier dans immeu
hlp Inraîif

BEL
APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
séjour , cuisine,
balcon, cave, gale-
tas , jardin potager
et place de parc .
Libre début août.
Prix Fr. 1050 -
ch. comprises.

Rens. :
s* 037/61 30 33

171 1A*5

A louer ,
à Lentigny,
dans villa familiale

superbe
appartement
en attique mansar
dé , 20 m x 8 m,
boiseries, armoi-
res encastrées,
cuisine aménagée ,
bain, véranda ,
plein sud, tranquil-
lité.

« 037/37 14 69
17-400 1

Jeune homme
cherche à louer

ferme ou
appartement
dans ferme

Région Fribourg
Gruyère.

Frrirp cniiç rhiffr»

17-302094,
à Publicitas SA
1701 Fribourq.

Famille cherche à
louer pour l'été

CHALET
tout confort , 3-4
chambres , jardin ,
calme.

¦a* 022/47 44 77
iB-in79sn

A remettre

commerce
de fabrication
Produits techni-
ques pour entre-
tien et imprimerie.
Bon rendement.
Ecrire : KINASOL,
1800 Vevey.

??-4i-.niqn

appartement de 4V-2 pièces
Lover: Fr. 1222 - + chauffaae.

Pauprnp

VILLARS
Au centre :
2 appartements
de 4 pièces en atti
que ,
2 bains,
cheminées, bal
cons
17 m2.
ÇllH-PCT

Sud-ouest.
Finitions très soi-
gnées.
Fr. 440 000.-.
Fr. 19 000 -
garage.
Vente directe du
ronQtri mpi ir

Pour visiter:
TRIANGLE
D'AZUR SA,
•****¦ 025/35 26 64
VILLARS
fax
025/35 28 51.

99-77AA 1

GIVISIEZ

km de Fribourg,

A \/CMr>DC

TVl

PLATRIERS QUALIFIES
PEINTRES QUALIFIÉS
APPRENTIS

C.hp.rr.hp.

Suisses ou permis
H. Comazzi & Fils

-a 037/24 38 54

A .  \ A. M. É. IMMOlItlER
/ \ \ Anne - Mari* Rosolen
/ j \\ Rte ChStoOM - jAflrm, A upnHrp

à ROSRPIIR

APPARTEMENT
DE 514 PIÈCES

Loyer mensuel Fr. 1700.
ges.
Pour tous renseiqnements

17-1TR7

A VENDRE A PRAROMAN

à 10 km au sud de Fribourg,

RAVISSANTE VILLA
INDIVIDUELLE

sise sur une oarcelle de 1174
m2 en bordure de zone verte ,
cette maison vous offre : 3 cham-
bres à coucher , séjour avec che-
minée et cuisine habitable, jardin
H'kl,™

Tranquillité et ensoleillement
tal, magnifique dégagement
la campagne. Arrêt de bus
minutes.
Pria, Aa ..on>S. Cr /1QC flflfl

H
A VENDRE

centre localité de la Sarine, à
quelques minutes de Fri-
bourg
MAISON VILLAGEOISE

AVEC COMMERCE
boulangerie + pâtisserie +

épicerie
Habitation : 5-6 pièces
Commerce : surface de vente
+ laboratoires et dépendances
Annexes : garages-pavillon-jar-
din.
Conviendrait spécialement à
jeune couple dynamique.

17-1628

Ë^nê^r ^ALLin ™:"" =

VILLA
INDIVIDUELLE

comprenant:

Rez : hall - cuisine habitable -
séjour - salle à manger avec
cheminée - 1 chambre
W.-C. - douche.
Etage: 3 grandes chambres
à coucher - galerie (bureau) -
salle de bains - balcon.
Sous-sol: entièrement ex-
cavé - narane extérieur - ter-
rain, i
Pour renseignements / V

) et visites : / I \ l

f 1762 «VISIEZ /r̂ Vj li
^

ra
A LOUER , de suite ou à conve
nir , à MARLY-CENTRE (nou
v/ean hâtiment PTT.

SURFACES
ADMINISTRATIVES

DE 200 + 250 m2

divisibles et aménageables
au gré du preneur.

Parkings intérieur et extérieur à
disoosition.

Visites et renseignements,
sans engagement.

17-1628

Ë^nË^L ^ALunfi^y6

/iir\g4 i

¦̂ .«•fis$§@&*

ArîFMPF IMMDRII IFRF

ESPAGNE
A VENDRE dans l' une des plus belles
stations de la Costa Brava à 200 m
He la nlane

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

2 pièces 41 m2 dès Fr. 68 000.-
3 pièces 56 m2 Fr. 82 000.-
4 pièces 77 m2 dès Fr. 112 000.-
/c/-ai ic rûcoriio r\n rraa-arlif i/>ati,*ara HI I

cours des changes)
Excellente qualité de construction.
Cette promotion n'est traitée que par
des professionnels de l'immobilier
offrant toute garantie de compétence
et de sérieux.
Références à disposition.
Pnnr tniiQ rpnQpinnpmpntQ*

REGIE
DE FRIBOURG

1700 FRIBOURG
RUE DE ROMONT 2*1

TEL 037/8 1 4161

iiiii ra
À I nilCD rhnr immoiihla Ho

standinn AU CFNTRE

Af^FNPF IM MDRII  IFRF

Un appartement en PPE offre
nombreux avantages :
- sécurité du logement

- placement sûr
- mensualités planifiées
Profitez de notre offre !

Nous vendons
À MARI V

appartement de 4 pièces
au 3* étage

Financement : 10% de fonds propres
et une mensualité de Fr. 833.-

(charges comprises)
Pnnr Inut rpn<*.pinnpmpnt

SUPERBES VILLAS
RRnilPFFS

offrant 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d' eau, salon
avec cachet et cheminée,
terrasse, place de parc et ga-
rage.

Terrain engazonné et arborisé
dans un site idéal pour les
enfants.
I A ICCC7 \ / * -\l 1a-** PUADra'CDI

-PROQESTION S*
RUE PIERRE AEBY 18/ . FRIBOURG
TFI ni7.»i çi m

A vendre
oximité ROMONT/FR
¦n Lausanne et à 30 km Fri-
citiiaîinn ralmp pncralptl-

a I
(à 40

lée, école et transports publics au
village

BELLE VILLA NEUVE
EN « L » - 6  PIÈCES

style français , toiture bien pronon-
cée, pièces 'Spacieuses (séjour
A O m 2 . n. ô/aiitirtn /-lo r. i i r, 111 à

Terrain 1370 m2 , disponible di
suite , excavation complète.

Plaquette , visite et renseigne

APPARTFMFNTS
superbes

de '3 là et 4Vi pièces

dans petit immeuble neuf.
Tous ces appartements jouis-
sent d'une belle cuisine habita-
ble, d'un spacieux séjour , de
deux salles d'eau, d'un grand
balcon.
Tranni lillitp ptpnQnlpilIpmpnt na.

rantis.
Prix de vente :
^*à>. c 07C nno

SPACIEUX
APPARTFMFIUT

de 4 Vz pièces
avec balcons

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

17-1628

=an=\r \AI I :n ' " '

hussard Ji\
¦ AGENT IMMOBILIER DIPUÛMË^

Grand-Rue 19, 1630 Bulle
s* 029/2 42 33 - le samedi :
1637 Charmey, s 029/7 19 60

A vendre à VILLARLOD, 7 km
embranchement autoroute
Lausanne-Berne, dans un site
idillyque, bénéficiant d' un en-
soleillement et d' un dégage-
mpnt mannifim lp

VILLAS INDIVIDUELLES
ne R DicrcQ

Prix à partir de Fr. 390 000
C.J ~ . 

¦_ „„., onn m3

Construction

ÎÏÎI REGIE
nF FRIBOURG

1700 FRIBOURG
RUE DE ROMONT V
¦rr, /TS7/fl1 41 61

A louer
Â Vllâ DFNS

i\ r ^r - K \ n r-  i k / i K /i/^nii ICDC

différents
locaux commerciaux

rez-de-chaussée

Date d' entrée : de suite

Pour tous renseignements

Entre PAYERNE
et FRIBOURG

Dleine camoaane. nous
VENDONS

¦ CC O nCDMICDCCI

î}m

MAPADAN
IPAM-MAPr



Les hoirs de Jonas et Camille Francey à Cousset mettent en vente par voie de
soumissions écrites

UN PETIT DOMAINE
AGRICOLE AVEC

FERME ET HABITATION
sis à Cousset , commune de Montagny-les-Monts.

Lot N" 1
Article N° 1282 Fin-de-Plan-Dessus, No 74, habitation, cave , rural, re-

mise et place de 695 m2

Article N° 1283A Fin-de-Plan-Dessus , jardin de 154 m2

849 m2

Article N° 2278 Froides-Fontaines, droit distinct et permanent , droit de
source sur l'article 1567.

Lot N- 2
Article N° 1868A Fin-de-Plan-Dessus, champ de 1939 m2

Article N° 1868B Fjn-de-Plan-Dessous, champ de 1855 m2

Article N° 797 Fin-de-Plan-Dessus, champ de 2700 m2

Article N° 740 Fin-de-Plan-Dessus, champ de 2753 m2

0.9,17 m!

Lot N" 3
Article N° 781 Champs-Courbes, champ de 2583 m2

Lot N" 4
Article N° 1641 Ecorchebœufs, pré de 3204 m2

Lot N° 5
Article N° 1993A Ecorchebœufs. champ de 2532 m2

Article N° 1993B Ecorchebœufs, champ de 2346 m2

4878 m2

Lot N" 6
Article N° 1875 Champ-Novy, champ de 1620 m2

Article N° 782 Champ-Novy champ de 1584 m2
¦\1C\A m!

Lot N° 7
Article N° 309B Patteyre, pré de 2322 m2

Lot N° 8
Article N° 1661B Bois-Girard bois de 1161 m2

Lot N° 9
Article N° 1453A Bois-Girard bois de 2763 m2

Lot N° 10
Article N° 791 Longues-Raies, champ de 2052 m2

Article N° 801 Longues-Raies, champ de 2241 m2

AOCt-l m2

Lot N" 11
Article N° 2125 Rougeterre, champ de 2929 m2

Lot N» 12
Article N° 786 Côte-du-Sauvage bois de 675 m2

Lot N" 13
Article N° 503A Ecorchebœuf, champ de 4176 m2

Lot N" 14
Article N° 79AAA Petit-Plan, champ de 1771 m2

I Ino a/icitp rlp l'hahitstirara aura lipi ¦ lp camoHI 9? aa/ril 1 QRQ Hp 1 3 h 30 à

15 h. 30 où un membre de la famille sera présent.

L' entrée en jouissance est prévue pour cet automne 1989.

Les plans de situation et l' extrait du registre foncier peuvent être consultés en
l'étude du notaire François Torche , rue du Château 5, à Estavayer-le-Lac, pendant
la semaine , aux heures de bureau et à son bureau à Domdidier (Pré-de-la-Cour , le
mardi matin et le jeudi après midi).

Les offres écrites doivent être adressées pour un, pour plusieurs lots ou la totalité
en l'étude du notaire François Torche , à Estavayer-le-Lac, jusqu'au 10 mai
1989.

n n Franr.ni.Q Tnrr-he

Iiii ififfifli
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«Nous étions en à&t!&jm mMmk HS vacances durant *6gË§9
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Les avantages de l'ingénieuse construction en L de la maison
«Provence» sautent aux yeux: les pièces sont toutes sur le
même niveau , la zone d'habitation , avec cuisine ouverte ou
fermée , est bien séparée des chambres à coucher. Mais peut-
être préféreriez-vous une autre des 30 maisons Home + Foyer
que vous aurez également la possibilité de visiter à l'échelle
1:1. Après quoi , vous n'aurez plus à vous soucier de rien :
Home + Foyer vous offre une garantie de prix exclusive sur
l'investissement total des coûts de construction calculés.

y ^ _
Je désire de la documentation sur la maison «Provence» ainsi que sur les
30 autres maisons Home + Foyer.

89309/2
Nom 

Rue NP/Lieu 
Tpl i* Hlir'.ïni l 'A iranrnPP a *r.icraraca»-ï _ a»raiic rl**nr» tâarnin9 rai a I /ra ra ra

nue r** r /Lieu 

Tél. (durant la journée) Disposez-vous d'un terrain? oui/non
Home-i- Foyer. 50 . rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. rLr\U O T H H_ IvLI
HOME+FOVER

BacIcn/Bienne/Domal-Ems/llcr/ogainbuchsce/Lausannc/Luceme/Lugano-Manno/Siss ach/Wil SG

Privé cherche

TERRAINS ET
IMMOBILIER

de toute sorte dans les cantons de
Fribourg ou Vaud. Paiement comp-
tant. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 17-300160, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

À VENDRE à Portalban

jolis appartements de
vacances ou pour résidence

principale
- 3 1/** pièces avec cheminée de salon,

terrasse et place de parc :
Fr. 252 000.-.

- 4'/2 pièces en duplex avec cheminée de
salon, grand balcon-terrasse et place
de parc :
Fr. 348 000.-.

Financement à 100% possible.
Gibosa, av. Jomini 10, à Avenches,
« 037/76 11 31 - M"" RENOUT.

A louer, à Marly,

spacieuse villa
vue imprenable, situation calme et
ensoleillée, 5 chambres , salon avec
cheminée, 2 salles d'eau, sauna, ga-
rage double, grand jardin.

Loyer: Fr. 2400 -

Entrée à convenir.

Renseignements: m* 037/22 27 37
(h. bureau)
« 037/43 31 35 (privé).

17-1700

A louer à MARLY,
route du Confin

bel appartement
de 4>2 pièces

libre de suite.
&¦¦¦* s *.- I à?

Loyer, mensuel Fr. 1182 -
(fixe pour 2 ans) + charges ,
évent.' 'ABU ¦

SOGERIM SA , Fribourg
«22 33 03 17-1104

r VUISSENS 1
plaisante maison

familiale
de 6 '/2 pièces

entièrement rénovée avec cachet ,
cuisine superagéncée, salon avec

cheminée en pierre.

Prix de vente : Fr. 600 000 .-

SERVICE IMMOBILIER

*
PIGUET

¦̂ YVERDON Tél. 024/23 12 61 Int. 265/266^

< ._ _, , _ „ ! «,
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A vendre à Marly
(5 min. de Fribourg)

Site privilégié, calrne et ensoleillé
(transports publics1* - écoles et com-
merces à quelqueslminutes à pied)

SUPERBE APPARTEMENT
de 4Vè pièces - 149 m2

Pelouse privée de 263 m2 .

Dans un beau résidentiel neuf cons-
truit en terrasses.

Décoration intérieure au choix du pre-
neur.

Intérieur spacieux , lumineux et très
confortable.

Visite sans engagelnent.

nnonmll ^
56

^
6  ̂«ÏOniel

,mmoEWbUl»ardimmooinere v̂ s 1700 tribolJ,g rue s,.piefre 22
toi m? 71MCC

A vendre à deux pas du centre
commercial de Payerne dans
quartier résidentiel

magnifique villa
de 4 1/2 pièces

¦a 024/218 408 22-141254

A vendre au Vully, à 6 km Avenches
et 10 km Morat,

magnifiques villas jumelées
5-6 pièces

Situation calme , dominante et enso-
leillée.
Vue étendue sur le lac de Morat et les
Alpes.
Prix dès Fr. 564 000 -

• OVRONNAZ terrain 400 m2, parc •
• vide 162 000.-, 314 183 000.-, 4 p. 209 000.- •

0 Vi CHALET avec ter. et parc, dès 121 000.- 9
0 Location-vente possible. (f)
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

A louer , à Granges-près-Marnand, dans
immeuble rie 1536 entièrement rénové

STUDIOS
avec W. -C. et cuisine

UN APPARTEMENT
de haut standing, avec cachet de 95 m2,
avec cheminée et grand salon.
Participation à buanderie commune.
Pour traiter: œ* 038/33 69 69.
Pour visiter: -a? 021/906 81 71.

9f.-nn.ifiq
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Case postale 16 _,_ .„ ._,  Jt .,„-,— , -._ _. —_ 1564 Domd dler037/ 7S 31 3g 
17.1R79

A vendre à Plasselb,

une maison familiale
(vacances)

déjà louée toute l'année,

de 41/2 pièces.

Prix de vente avantageux.

Renseignements et visites par:

-^—-y**^ Fiduciaire ? Gérance

^̂
BEAT BUCHS

3186 GUIN î037-43 2608
17-889

f— Agent immobilier patenté —>
^

URGENT!
Nous avons des clients
vous désirez vendre, acheter, mettre
en gérance

- une villa
- un appartement
- une ferme
- un terrain
- un immeuble locatif.

M. André Baudois, courtier et régis-
seur agréé VD/FR est à votre dispo-
sition pour traiter votre dossier avec
dynamisme et discrétion.

AGENCE IMMOBILIÈRE
(~\ |"\ ANDRÉ BAUDOIS SA
^¦«-̂  1530 PAYERNE

•s. nii /ci c-» oc
> —^___ ..?

A louer , à Romont , centre ville,

magnifique appartement
4 lé pièces

entièrement rénové;

ainsi qu'une

surface commerciale
d'env. 500 m2

conviendrait pour artisan ou éven-
tuellement pour bureaux.

Pour renseignements et visites :

Agence immobilière Jacqueline
Giroud, rue de l'Eglise 49,
1680 Romont , -s* 037/52 17 28.

17-86857

Jy Devenir propriétaire de son 
^appartement ?

Un désir que vous pouvez raéliser
Nous mettons en vente

À MARLY
appartement de 2 pièces

au 2* étage
Comprenant : salon, chambre à coucher,

grand balcon, cuisine agencée, cave.
Possibilités de financement très

intéressantes. Par exemple : 10% de fonds
propres et des mensualités dès Fr. 526 -

(charges comprises).
Pour tout renseignement

¦ÊM

Particulier cherche à acheter
en Gruyère

MAISON ou FERME
même à rénover.

Offres sous chiffre
17-121607 Publicitas,
1630 Bulle.

Terrain à vendre
Corcelles-près-Payerne, près gare
Nord, parcelle 1494 m2, zone in-
dustrielle, proximité ligne CFF, bor-
dure du village (réf. 958).

Egalement une forêt 639 m2, lieu
dit Bois-du-Creux (réf. 2445).

Aussi Forêt de 3294 m2, à Monta-
gny-les-Monts , lieu dit Bois-Girard
(réf. 906).

Offres à A. Jaquemet ,
avenue Harpe 2, 1007 Lausanne.

17-302140

LAC DE NEUCHÂTEL
A vendre, à 300 m de la rive, 10 min. auto
Estavayer, 20 min. Morat ,

RAVISSANTE VILLA
TOUT CONFORT

DE BM PIÈCES
Prix Fr. 425 000.-.
Pour traiter:
Fr. 90 000.- à Fr. 100 000.-.
Construction neuve et très soignée.
Env. 550 m2 de terrain aménagé (droit de
superficie de 50 ans)

Agence immobilière
E. GRANDJEAN & E. CLAPASSON
1470 ESTAVAYER-LE-LAC,
•s 037/63 46 63-64 17-1610

Cherche à louer

vieille ferme, maison, chalet
ou chalet d'alpage

même sans confort , avec eau
et électricité. Région de la
Gruyère et environs.

Yves Kaufmann, chez Ra-
phaël Berset, 10, rue des
Agges, 1636 Broc.

17-46089

À BULLE/LA CHIA

à 5 minutes du centre, sur 770 m2 de
terrain privé

BEAU CHALET
sur 2 étages

habitable toute l'année.

Salon, coin à manger , cuisine ouverte
équipée, bar , 3 chambres à coucher ,
2 bains-douche et W. -C. séparés ,
chauffage central, balcon, 2 terras-
ses, meublé et prêt à habiter de suite.
Etat de neuf , prix exceptionnel
Fr. 360 000.- avec hypothèques à
disposition.

Tous renseignements et visites
•B 037/3 1 22 28
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autoradio-lecteur de cassettes

roadstar RC-832 HP
haute puissance (64 W) autoreverse, affichage digital,
GO, PO, FM et FM stéréo, 18 stations préréglables,
prise préampli , système antivol intégré, boîtier
extractible

GARANTIE 1 ANNÉE mmî HJ.'

En vente à AVRY-CENTRE et
à GRUYÈRE-CENTRE (Bulle)

¦
^̂ ^̂ Bt_!Ĥ^ ŷ^^ _̂!!_ _̂!.̂ ^^ Ŝ

ASIâSBK
Avec le concours du Département de la santé publique et des
affaires sociales du canton, l'ASI, section fribourgeoise de
l'Association suisse des infirmiers et infirmières organise
un

COURS DE RECYCLAGE
POUR INFIRMIERS(ÈRES)

DIPLÔMÉS(ES)
désirant reprendre une activité professionnelle ou réactualiser
leurs connaissances en soins infirmiers.

Début des cours : septembre 1989
Finance d'inscription : Fr. 100.—

Description : - 100 heures cours théoriques
— 20 jours de stages rétribués dans un

service de médecine ou chirurgie d'un
hôpital général ou clinique du canton.

Inscriptions jusqu'au 1er juin 1989 à adresser à l'ASI,
secrétariat de l'ASI, section Fribourg, route de la Grangette
15, 1723 Marly, s* 037/46 48 37.

17-87175
¦

Wl (. .̂ .̂...MB
Les Offices du tourisme de Crans-Montana mettent au
concours le poste suivant pour leur service animation

SECRÉTAIRE DES SPORTS
RESPONSABLE DE L'ANIMATION

Nous offrons
- un poste à responsabilité et très varié
- un travail avec une équipe jeune et dynamique
- tous les avantages sociaux

Nous cherchons
- un ou une secrétaire , âge idéal 25-35 ans, avec formation

commerciale ou équivalente, s'exprimant facilement en
public. Connaissance de la branche touristique, expé-
rience dans la conduite de manifestations sportives et
culturelles, bonne culture générale et pratique de divers
sports nécessaires.

- Langues: français , allemand, anglais ou italien si possi-
ble.

Entrée en fonction : juillet 1989 ou à convenir.

Renseignements : un cahier des charges peut être obtenu
auprès de l'Office du tourisme de Crans.

Offres accompagnées de curriculum vitae, de certificats ,
photo et prétention'de salaire, à adresser à : Office du tou-
risme, 3963 Crans, à l' att. du service animation.

.ifi.fi.tm

AUTO-
ÉCOLE
à Genève cherche
un

MONITEUR
diplômé.

Ecrire sous chiffre
D 18-307151, à
Publicitas,
1211 Genève 3.

Nous cherchons

RETRAITÉ
pour apporter le
courrier à la poste
tous les jours ou-
vrables, travail
d' environ Vi h. par
jour.

Prière de télépho-
ner au 81 41 21.

17-2117

MODELE SPECIAL  FIAT 
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h I II h I Run for Fun ! For Panda
r II I N 11 "Fun" Les quatres mo-
¦=¦¦ *u ¦>*¦ dèles Panda "Fun" sont
équipés de série d'une installation HiFi
de valeur et d'une paire de haut-
parleurs. A quoi s'aj outent un auto-
collant Fun et un &*(*•
prix plus funny en- ./i/K 7 !\
core : dès Fr. 10 900.-. r
6 ans de garantie anticorrosion.
Financement avantageux et superoffr e de leasing par Fiat Crédit SA.

C'est ça la Panda. ¦«» «r-IMM

UNE DAME DE BUFFET

Office cantonal des faillites, à Albums
Fribourq à colorier

Vente aux enchères publiques d' un immeuble avec 2 appar- i l  ^̂ ^̂ ^ H^H>>a>>aHMfjt'|>^B
tements situé élans la commune de Sommentier.

! llll ! ¦-J.TiIJItlLW
Jeudi 18 mai 1989, à 10 h. 30, à Vuisternens-de- llll I .*»^»*i____________**_____________________________________________________________ .____________________________________________________ F
vant-Romont, dans une salle de l'Hôtel Saint-Jacques, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^l' office vendra au plus offrant et dernier enchérisseur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MBMMBBB ^̂ ^̂ ^̂ ^
de 196 du cadastre de la commune de Sommentier , com- ^r******^ ^

-'•ff-**
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m à
prenant 2 aoDartements. 2 aaraaes. et Dlace de 1601 m2 /¦¦ ̂ m^m. ____¦________. kmWm t»  ̂

A^mmm
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de 196 du cadastre de la commune de Sommentier , com- ^r******^ ^
-'•ff-**

 ̂
m à

prenant 2 appartements , 2 garages , et place de 1601 m2 
... Hv ________________ Â^ .̂ H^̂  ^m^KmmAmmW^kJÊÊ

dépendant de la faillite de Jacques Stoeckli , audit lieu. . fllflBBB IVlB

Le premier appartement comprend 7 pièces , ^KB
VI

B
IB 

^Bl H Ê̂
salle de bains située au rez-de-chaussée, 2 chambres au 1er ^̂ ^ ^̂  ^̂  

^̂  ̂
^^̂  ^̂  mm

étage et 1 chambre dans les combles, avec escaliers inté- ^̂
rieurs et entrée séparée. I Nous cherchons de suite ou pour date à
Le second appartement comprend 5 pièces, 1 cuisine, 1 I Convenir , pour notre restaurant Self-Ser-
salle de bains et 1 grenier au 1er étage et dans les combles, I \J\QQ
avec entrée séDarée au rez-de-chaussée.

Taxe cadastrale : Fr. 490 601.-. Estimation de l'office: Fr.
600 000.-.

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 2 mai 1989.

L'immeuble pourra être visité le lundi 8 mai 1989, de 16 h. à
17 heures. Rendez-vous sur place.

' Le nrénosé

à plein temps

Pour de plus amples renseignements
v/oi iillo-7 pnntantûr la

© 037/22 68 71, int. 14

S3( Coop City F"̂  5"Sr
et son rayon 
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Vous êtes une, personnalité
- vous aimez le contact
— vous êtes dynamique et indépendante
— vous cherchez une activité qui vous laisse beau-

coup de liberté
- vous vous intéressez à la cosmétologie

Madame
Mademoiselle

nous vous proposons un job super et féminin et vous
garantissons un salaire élevé à l'heure.

Après une formation de haut niveau, vous pourrez profiter
de notre structure moderne et développer votre enthou-
siasme au sein d'une, société en pleine expansion.

Si vous possédez un véhicule, nous attendons votre appel
au

021/635 95 61

pour un rendez-vous dans
votre région 138.173166

i
'̂B B̂ B̂ B̂^̂Bm t̂mÊÊ m̂ î̂ mmmmmmmmmwmmmmmm *
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

i

VOTRE SANTE DOIT ETRE
PROTÉGÉE...
VOTRE PORTE-MONNAIE
AUSSI!!!
Economisez jusqu 'à 35% des primes
de votre assurance maladie !

Comment?

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

Pour une solution idéale

^̂ ^̂ fc _ NETTOYAGES
j M  pCU 037/
^1̂ 71 10 33

de fenêtres , tapis, lors de déménage-
ments, bâtiments neufs, etc.

Demandez notre offre sans engage-
ment.

17-1700

MATELAS
"S§ ) lattaflex

SUPtttK.

Oant
cxu-dH***

chez le SDécialiste

Importante compagnie d'assurances cherche

UNE PERSONNALITÉ
afin de la former comme inspecteur d' assurances pour le
canton de Fribourg.

Nous demandons:
excellente présentation ;
facilité dans les relations avec autrui ;
moralité exemplaire ;
ambitieux , donc travailleur;
domicilié dans le canton ;
âge minimum 25 ans.

Nous offrons :
formation complète rémunérée;
importante clientèle existante;
revenu largement supérieur à la moyenne ;
salaire immédiatement garanti ;
ambiance jeune et dynamique.

Si vous pensez correspondre à ces qualifications, prenez
contact avec M. Jacques Beaud, chef de vente, soit par
téléphone au 037/52 31 17, soit par lettre manuscrite,
case postale 26, 1680 Romont , pour convenir d'un rendez-
vous qui pourra transformer votre vie.

44-259ST
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Après Sheffield, des mesures britanniques

Des spectateurs fichés
Le Gouvernement britannique a an-

noncé, hier, quelques heures seulement
après la tragédie de Sheffield, sa déter-
mination de revoir rapidement et en
profondeur l' organisation du football
anglais.

Refusant les appels des clubs et 'des
associations de supporters , Mmc That-
cher a décidé de faire voter , comme
prévu , par le Parlement la «loi sur les
spectateurs de football».

Ces spectateurs seront bientôt re-
quis de posséder une carte d'affiliation
avant d'être admis dans un stade. Les
critiques avaient fait valoir après la
tragédie que ces cartes d'identité obli-

Un drame traumatisant

gatoires n'auraient pas réduit la bous-
culade à l'entrée du stade.

De plus , quelques heures après un
Conseil de ministres au 10, Downing
Street , M. Douglas Hurd , le ministre
de l'Intérieur , a annoncé que le Gou-
vernement envisageait d'imposer l'ins-
tallation de banquettes dans les stades,
au grand dam de certaines associations
de supporters.

De l'avis de nombreux commenta-
teurs , la suppression des places debout
devrait décourager les rituels tradition-
nels des bandes de supporters et calmer
les plus bruyants et les plus partisans.

M. Douglas Hurd , qui s'est dit «hor-

Keystone

« D E  LONDRES
| Xavier BERG .

rifié par l'incroyable tragédie» a aussi
annoncé la mise en place d'une com-
mission indépendante pour rechercher
les causes de la catastrophe et proposer
des mesures préventives.

Nul doute en effet que les événe-
ments du week-end n'aboutissent à
une profonde révision d'un football
anglais dont les stades et l'organisation
n'ont guère changé depuis un demi-siè-
cle.

«Le football a survécu à de nom-
breux désastres» j ugeait hier le «Fi-
nancial Times», «mais il est douteux
qu 'il puisse survivre encore longtemps
dans sa forme actuelle».

«La structure de la League est démo-
dée, poursuivait le journal. Seuls dix
ou douze clubs attirent des foules suffi-
santes, bien que les nonante-deux
clubs emploient tous des joueurs pro-
fessionnels»;

«Les petits clubs déjà au bord de la
banqueroute, conclut le journal , ris-
quent maintenant d'être poussés dans
le précipice... La solution pourrait être:
moins de clubs professionnels».

X.B.

Chocolats
empoisonnés

En justice

Le Tribunal correctionnel de Stras-
bourg (Bas-Rhin) a condamné hier
aprè s midi à la prison ferme quatre jeu-
nes gens qui avaient tenté d'extorquer
10 millions de francs suisses au groupe
Jacobs-Suchard grâce à un chantage
aux chocolats empoisonnés.

Hugues Fontaine, 26 ans et Jean-
François Pinget ont été condamnés à
quatre ans de prison dont un avec sur-
sis: le Ministère public avait demandé
cinq ans. Leur complice Marie-Chris-
tine Viollaz , 24 ans, et Catriona Snow-
Tennant , 22 ans, de Blackburn (Gran-
de-Bretagne) ont été condamnées à
trois ans de prison dont un an avec sur-
sis: le Ministère public avait demandé
quatre ans.

Le tribunal , présidé par M. Libert , a
ordonné le maintien en détention de
ces quatre personnes, dont les trois
premières sont originaires d'Evian
(Haute-Savoie). Fontaine et Pinget tra-
vaillaient à la Société des eaux minéra-
les de la ville. (AP)

Walter Kasper évêque de Stuttgart
Théologien mitre

Le pape Jean Paul II a nommé hier
le célèbre dogmaticien de Tubingen
Walter Kasper évêque du diocèse de
Rottenburg-Stuttgart, dans le sud de
l'Allemagne. Agé de 56 ans, il succède
à Mgr Georg Moser, décédé en mai
dernier , qui dirigeait ce diocèse de plus
de deux millions de catholiques depuis
1975. Selon le concordat en vigueur, le
chapitre cathédral Ta élu à partir d'une
liste fournie par le pape de trois candi-
dats, dont un au moins doit provenir du
diocèse. Cette nomination n'est pas une
surprise, car le nom de W. Kasper a été
mis très vite en avant lors de la vacance
du siège épiscopal.

Selon l'agence de presse catholique
allemande KNA, la décision du pape
Jean Paul II n'a pas été difficile à pren-
dre, car il connaît bien le théologien de
Tubingen et l'apprécie. Le dogmati-
cien allemand fait partie du cercle des
scientifiques que le pape a l'habitude

d inviter l'été pour des colloques dans
sa résidence de Castel Gandolfo. Le
pape avait également nommé en 1985
Walter Kasper comme secrétaire du
synode extraordinaire des évêques
vingt ans après Vatican II.

Walter Kasper n'a jamais caché que
la théologie devait se faire seulement et
toujours en concordance avec l'Eglise.
Il n'est pourtant pas d'avis que la théo-
logie fJoit seulement servir «de soutien
au magistère». Il a exprimé ainsi sa
conception : «Le théologien n'est pas
l'homme de main du magistère, mais
son interprète». Il s'est par conséquent
distancé de la «Déclaration de Colo-
gne», signée au début de l'année par
163 théologiens de langue allemande
critiquant notamment le gouverne-
ment central de l'Eglise. Kasper a rejeté
tant la forme que le contenu de cette
déclaration , à laquelle il reproche un
style populiste et sans nuances.

(APIC)

Tué par
le SIDA

Tueur de vieilles clames

Thierry Paulin , le meurtrier pré-
sumé de 18 vieilles dames de 1984 à
1987, ne sera jamais jugé : la mort l'a
emporté lundi matin à la prison de
Fresnes. «Le tueur de vieilles dames»,
comme on l'appelait depuis son arres-
tation, en 1987, est mort du SIDA.

Agé de 26 ans, lejeune Martiniquais
se savait condamné. Il avait appris en
1986 qu'il était séropositif, c'est-à-dire
porteur du virus du SIDA. La maladie
s'est déclarée l'an dernier. Très vite,
l'état de santé du prisonnier s'est aggra-
vé. Il y a quelques jours , Thierry Pau-
lin , victime d'une toxoplasmose, était
tombé dans le coma. Il avait été admis
à l'hôpital Bichat puis transféré à l'hô-
pital de soins intensifs de l'hôpital de la
prison de Fresnes.

Les Français avaient découvert
Thierry Paulin le 1er décembre 1987.
Ce jour-là , le commissaire Jacob, sor-
tant du commissariat de la porte Saint-
Denis, croise un jeune homme qui res-
semble étrangement aux portraits-ro-
bots du «tueur de vieilles dames» des-
sinés par les services de police. (AP)

Le syndicat Solidarité officiellement enregistré

Liesse à Varsovie
Un tribunal de Varsovie a officielle-

ment enregistré lundi le syndicat indé-
pendant polonais Solidarité, qui, après
une période légale en 1980 et 1981,
avait été interdit en 1982, dans la foulée
de l'instauration de la loi martiale.

Des personnes présentes dans le tri-
bunal , bondé de monde, ont laissé ex-
ploser leur joie lorsque lejuge Danuta
Widawska a lu la décision historique
d'enregistrer Solidarité comme syndi-
cat légal , qui aura son siège à Gdansk ,
port de la Baltique qui avait vu sa nais-
sance lors des grandes grèves de l'été
1980.

Des applaudissements ont retenti
dans la salle lorsque Widawska a décla-
ré: «Le tribunal a décidé d'inclure le
syndicat indépendant Solidarité dans
le registre des syndicats». «Le syndical
aura son siège à Gdansk (...)», a ajouté
Widawska.

La salle entière s'est levée et a en-
tonné l'hymne polonais. Certains scan-
daient «Lech Walesa, Lech Walesa»,
et «Solidarité. Solidarité».

Les récents changements dans la lé-
gislation polonaise sur les syndicats,
qui ont fait l'objet d'accord à la table
ronde de négociations entre le Gouver-
nement et l'opposition , ont constitué
la base de la réintroduction du plura-
lisme syndical pour la première fois
depuis 1982.

Solidarité était né lors des grandes
grèves de l'été 1980, devenant alors le
premier syndicat 'indépendant du
monde communiste. Mais le syndicat
avait été réprimé après 16 mois d'exis-
tence, lors de l'instauration par le géné-
ral Jaruzelski de la loi martiale le 13
décembre 1981.

Solidarité avait été officiellement in-
terdit en 1982 aux termes d'une loi qui
suspendait la liberté'syndicale et avait
débouché sur la fondation de la fédéra-
tion des syndicats officiels OPZZ.

Le président du syndicat , Lech Wa-
lesa, et des milliers de militants du syn-
dicat avaient été arrêtés et internés en
vertu de la loi martiale. D'autres diri-
geants du syndicat étaient passés dans
la clandestinité. La loi martiale a été
levée en 1983. Trois ans plus tard Jaru-
zelski a amnistié les opposants encore
emprisonnés et a entamé un lent pro-
cessus de réconciliation nationale qui a
culminé avec la tenue de la tà*ble ronde ,
cette année , où Gouvernement et Soli-
darité ont discuté des réformes et de
l'avenir de la Pologne, et sont conve-
nus de la relégalisation du syndicat
indépendant. (Reuter)

ETRANGER 1
Aide économique américaine à la Pologne

A huit conditions
Le président américain George Bush

a annoncé lundi à Détroit (Michigan)
un plan en huit points d'aide économi-
que à la Pologne. Cette aide monterait à
un milliard de dollars.

La Maison-Blanche a précisé que
toutes ces mesures, décidées en consul-
tation avec le Congrès, les alliés des
Etats-Unis et la communauté américa-
no-polonaise, visaient à «encourager
des politiques économiques saines et
des réformes politiques» et que cha-
cune d'elles était assortie de conditions
particulières. Les Etats-Unis œuvre-
ront en étroite coopération avec le syn-
dicat Solidarité. Voici ces huit points:

1. Si le Congrès y consent , les Etats-
Unis feront bénéficier la Pologne du
système de préférences généralisé
(GSP) éliminant les barrières tarifaires
pour certains produits exportés par des
pays en voie de développement. Pour
la Pologne, ces produits sont essentiel-
lement des filaments électriques, des
tracteurs et des machines non agrico-
les.

2. Les Etats-Unis demanderont au
Club de Paris (club des pays créditeurs)
de rééchelonner la dette extérieure de
la Pologne, qui monte à 39 milliards de
dollars (environ 64 milliards de
francs). Les termes d'un accord sur ce
rééchelonnement doivent dépendre de
la volonté de Varsovie d'accepter d'ap-
pliquer des «mesures économiques
saines» à la demande du Fonds moné-
taire international (FMI).

3. Les Etats-Unis estiment que l'accord
Gouvernement-opposition en Pologne
permet à ce pays de coopérer avec le
FMI pour développer des politiques
économiques «saines et orientées vers
le marché». Washington se déclare fa-
vorable à un accord stand-by avec le
FMI, dont la Pologne est membre de-
puis 1986.

4. Le Gouvernement américain au-
torisera l'organisme fédéral assurant
les investissements privés américains
(Overseas Private Investment Corpo-
ration , OPIC) à assister les firmes amé-
ricaines désireuses d'investir en Polo-
gne.

5. Les Etats-Unis proposent de négo-
cier avec la Pologne un accord de Gou-
vernement à Gouvernement destiné à
encourager les firmes privées des deux
pays à coopérer.

6. Les Etats-Unis encourageront les
firmes américaines à prendre des parti-
cipations dans les entréprises polonai-
ses ou dans des projets d'environne-
ment ou d'éducation en échange du
«rachat» de dettes de ces entreprises
(debt equity swap).

7. Le Gouvernement américain étu-
diera la possibilité de prêts au secteur
privé polonais par l'intermédiaire de
l'International Finance Corporation
(IFC), branche de la Banque mondiale.

8. Les Etats-Unis encourageront de
nouveaux programmes bilatéraux
pour les échanges culturels, en matière
d'éducation et de formation, afin de
soutenir le secteur privé polonais.

(AFP)

Convention internationale contre la torture
Traquer le tortionnaire

« Solidamosc » : une opposition désormais légale. Keystone

Le comité chargé de suivre l'applica-
tion de la Convention internationale
contre la torture est réuni depuis hier, à
Genève sous la présidence de Joseph
Voyame, ancien directeur de l'Office
fédéral de la justice.

A l'ouverture de cette deuxième ses-
sion du comité, M. Voyame a relevé
que l'adhésion, en moins de deux ans,
de 41 Etats, dont la Suisse, à la conven-
tion, entrée en vigueur le 26 juin 1987,
représente un développement réjouis-
sant pour la poursuite de la lutte contre
la torture.

Approuvée à l'unanimité par l'As-
semblée générale des Nations Unies, la
Convention internationale contre la
torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants fait
notamment que dorénavant un tor-
tionnaire ne trouvera plus aucun en-
droit où se cacher.

Elle prévoit en effet l'extradition des
tortionnaires afin qu 'ils soient jugés
dans le pays où ils auront commis leurs
crimes ou dans n'importe quel Etat
ayant adhéré à la convention.

Jan Martenson , directeur général de
l'Office des Nations Unies à Genève et
du Centre pour les droits de l'homme
de l'ONU, a évoqué devant le comité
certains principes adoptés par l'As-
semblée générale de l'ONU en décem-
bre dernier, qui renforcent encore, sur
certains points, la portée de la conven-
tion.

Une personne détenue ne pourra
ainsi être privée de l'un de ses sens, tels
que la vue ou l'ouïe, de la conscience
du lieu où elle se trouve et du passage
du temps. Aucun détenu ne pourra ,
même s'il y consent , faire l'objet d'ex-
périences médicales ou scientifiques
de nature à nuire à sa santé.

Les dix experts membres du comité
vont , ces dix prochains jours , exami-
ner, pour la première fois, les rapports
établis par des Etats signataires de la
convention sur les mesures qu 'ils ont
prises pour donner effet à leurs engage-
ments. Ces rapports seront présentés
par huit pays: Suède, Norvège, Dane-
mark , Egypte , Philippines , Mexique ,
Sénégal , Autriche. (ATS)
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Aide humanitaire française au Liban

Enfin un accord
Le chef du Gouvernement libanais a

majorité musulmane Selim Hoss et le
secrétaire d'Etat français à l'Action hu-
manitaire Bernard Kouchner ont dé-
claré être parvenus hier à un « accord
total » sur la poursuite de la mission
humanitaire française au Liban, a-t-on
appris.

MM. Hoss et Kouchner se sont ren-
contrés hier à Beyrouth-Ouest, qua-
drillée par l'armée syrienne, et se sont
déclarés «en accord total» sur la pour-
suite de cette opération , notamment
l'évacuation de blessés des zones mu-
sulmanes vers le navire-hôpital fran-
çais «La Rance».

Selon des sources des services de
sécurité, cette opération aura lieu tard
lundi dans le port de Saïda, à une qua-
rantaine de kilomètres au sud de Bey-
routh. M. Kouchner a déclaré qu'il est
«optimiste quant au succès de l'opéra-

tion», sans donner plus de précisions
sur les modalités de son déroulement.
M. Hoss s'est également abstenu de
fournir plus de détails.

M. Hoss s'était déclaré «surpris»
par l'évacuation de 12 blessés chrétiens
dans la nuit de vendredi vers «La Ran-
ce» et les formations les plus proches
du camp prosyrien y avaient vu une
preuve de la «partialité» de la France
en faveur du «camp chrétien» au Li-
ban.

Par ailleurs, des tirs isolés étaient
signalés hier matin au lendemain de
bombardements aveugles d'une ex-
trême violence qui ont fait 36 tués et
181 blessés, selon un dernier bilan de
sources hospitalières.

Des mesures très strictes de ration-
nement des carburants ont été décidées
lundi dans la zone chrétienne à la suite
de l'arrêt de la plus grande centrale
électrique du pays, a-t-on appris de
source autorisée. (ATS/AFP)

Le pape en appelle à l'ONU
A quand un cessez-le-feu?

«Que Î ONU veuille bien continuer
à user de son influence en vue d'un ces-
sez-le-feu immédiat et durable, permet-
tant entre autres au peuple libanais
tout entier de recevoir l'aide humani-
taire dont il a un urgent besoin. » Jean
Paul II a fait transmettre hier à Javier
Perez de Cuellar un appel pressant par
l'intermédiaire de son secrétaire
d'Etat, le cardinal Casaroli.

Par la même voie, le pape s adressait
à Tunis à Cheddi Klibi, secrétaire gé-
néral de la Ligue des Etats arabes, en-
courageant l'activité de celle-ci «en
vue d'une rapide solution de la crise
libanaise». Les deux interventions ne
sont qu'un aspect de l'attitude du
Saint-Siège qui entretient de nom-
breux contacts avec les Etats concernés
en vue d'une solution de la crise.

Déjà , le 5 avril, au cours de 1 au-
dience générale, Jean Paul II avait de-
mandé de prier pour le Liban, «alors
que son indépendance et son existence
même sont menacées». Maintes fois
définie depuis dix ans, la position de
Rome sur le Proche-Orient tient en

Rapport favorable à l'adhésion
Autriche-CEE

Le Gouvernement de coalition socia-
lo-conservateur a adopté hier un rap-
port favorable à l'ouverture de négocia-
tions avec Bruxelles sur l'adhésion de
l'Autriche à la CEE.

Ce rapport précise six «conditions»
a une éventuelle entrée de l'Autriche à
la CEE dont notamment le respect de
la neutralité permanente , de la struc-
ture fédérale et du système de protec-
tion sociale en vigueur. En outre, le
rapport met l'accent sur les conditions
particulières de l'agriculture du pays, le

problème du transit routier et l'inten-
tion de l'Autriche de rester membre de
l'Association européenne de libre-
échange (AELE) pendant la période de
négociations avec la CEE.

L'adoption de ce rapport par le Par-
lement semble acquis dans la mesure
où tous les partis politiques y représen-
tés, à l'exception des verts, se sont pro-
noncés en faveur de l'adhésion de l'Au-
triche à la CEE. Une demande formelle
d'adhésion sera probablement adres-
sée à Bruxelles avant cet été. (AFP)

Rapport d Amnesty sur les militants de l'IRA tués à Gibraltar
Pas d'éclaircissements satisfaisants

L'enquête britannique sur les cir-
constances dans lesquelles trois mem-
bres non armés de l'IRA avaient été
abattus à Gibraltar le 6 mars 1988, n'a
apporté «aucune réponse satisfaisan-
te» sur le point de savoir si les victimes
ont été ou non abattues délibérément,
au lieu d'être arrêtées, affirme Am-
nesty International. Il est ainsi néces-
saire de procéder à un «contrôle judi-
ciaire complet» sur les procédures en-
gagées à Gibraltar ainsi qu'en Irlande
du Nord concernant ces «meurtres
controversés», souligne un rapport
d'Aï publié aujourd'hui.

Le rapport se fonde sur les conclu-
sions des observateurs que l'organisa-
tion de défense des droits de l'homme
a envoyés à Gibraltar en septembre
dernier. La question était de savoir si
les militants de l'Armée républicaine
irlandaise ont été abattus en raison dc
ce qui s'est passé dans la rue, ou si les

autorités avaient projeté ces meurtres
- même s'ils n'étaient pas nécessaires
pour prévenir les activités criminelles
des victimes - ou bien s'il était prévu
d'arrêter les trois hommes.

«Justifiable »
A la fin septembre 1988, rappelle-t-

on , la commission judiciaire britanni-
que, chargée de rendre un verdict sur le
comportement controversé du com-
mando militaire britannique (SAS) qui
avait tué les trois membres de l'IRA,
avait conclu par neuf voix contre deux
à l'«homicide justifiable». Mairead
Farrell , Sean Savage et Daniel Mc-
Cann avaient été tués lorsqu 'ils retour-
naient en Espagne après avoir parqué
un véhicule , suspecté d'être une voi-
ture piégée, près du palais du gouver-
neur de Gibraltar.

Les enquêteurs ont été gênés dans
leurs recherches, souligne AI. D'une
part , les certificats d'immunité proté-

geant 1 intérêt public émis par le Gou-
vernement britannique leur interdi-
saient de poser des questions sur la
politique gouvernementale, la prépa-
ration de l'opération et la qualité des
informations émanant des services de
renseignement. D'autre part, la police
espagnole n'a pas fourni de données
concernant la surveillance exercée sur
les trois hommes avant leur arrivée à
Gibraltar.

Le rapport d'Aï constate toutefois
P«équité» avec laquelle les procédures
ont été conduites par le coroner (juge
d'instruction) dans la limite de ses pré-
rogatives et des restrictions imposées
par les certificats d'immunité. L'en-
quête a été menée dans les six mois qui
ont suivi les meurtres, ce qui , souligne
Amnesty, est «un point positif», car
des enquêtes effectuées en Irlande du
Nord dans des affaires similaires ont
souvent eu lieu quelques années après
les faits. (ATS)
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trois principes inséparables dans la
pensée de Jean Paul II : le respect de la
souveraineté et de la territorialité du
Liban -, le droit du peuple juif à un Etat
et à sa sécurité - le droit du peuple
palestinien à une patrie.

En ce qui concerne le Liban même,
le pape, dans ses nombreux appels «à
tous les Libanais» (le 1CT mai 1984, par
exemple) a toujours refusé d'envisager
la division du pays en zones confes-
sionnelles, plaidant «pour une patrie
libre de toute ingérence étrangère, té-
moin du pluralisme constructif qui de-
puis des siècles a modelé le visage de
cette nation». Le pape a toujours souli-
gné «le rôle spécifique des chrétiens» à
cet égard.

Aujourd'hui on se rend compte que
l'essentiel est d'abord de mettre fin à
l'abîme des souffrances et à la mort de
tant d'innocents. J. V.

LALantrÉ ETRANGER 
Montevideo: victoire de la loi d'amnistie

L'Uruguay tourne la page

La morale
bafouée?

Les partisans de l'amnistie pour les
soldats et policiers accusés de violation
des droits de l'homme pendant les an-
nées de dictature ont remporté la vic-
toire lors du référendum organisé di-
manche en Uruguay.

Selon les résultats quasi définitifs re-
présentant 7009 bureaux de vote sur
7072, la loi d'amnistie votée en 1986 a
été ratifiée par 1 008 925 voix
(52,57 %) contre 40,13%.

Le vice-président Enrique Tarigo,
soulagé par la victoire du Gouverne-

ment sur une question qui a divisé le
pays pendant plus de deux ans, a im-
médiatement lancé un appel à l'unité
nationale. «L'Uruguay a définitive-
ment tourné la page du passé», a-t-il
déclaré alors que le Ministère de l'inté-
rieur diffusait les derniers résultats: «Il
n'y a ni vainqueurs ni vaincus».

En ratifiant la loi d'amnistie, les
Uruguayens ont tiré un trait sur la dic-
tature militaire. Craignant une crise
constitutionnelle , les principaux partis
politiques uruguayens, le Colorado et

Les Uruguayens ont préféré tourner la page plutôt que de provoquer les militai-
res. Keystone

le Parti national , avaient adopté en
décembre 86 une loi d'amnistie
concernant environ 180 soldats et poli-
ciers accusés d'enlèvement , de torture ,
ct de meurtre entre 1973-1984. Les par-
tis d'opposition et les groupes de dé-
fense des droits de l'homme avaient
réussi à obtenir l'organisation d'un ré-
férendum sur cette question. Environ
150 Uruguayens ont été tués et 200 ont
été arrêtés et n'ont jamais reparu de-
puis. (AP)

La morale a-t-elle été bafouée à
Montevideo? On peut se poser la
question alors que précisément à
Genève on vient de souligner la né-
cessité de traquer les tortionnaires
par tous les moyens possibles. Si
l'on songe au nombre d'hommes et
de femmes qui ont souffert des vio-
lences de la dictature militaire (près
de cinquante mille sur une popula-
tion de trois millions d'habitants) le
résultat du scrutin paraît presque
incroyable. Les Uruguayens ont
tout simplement passé l'éponge.

Un commando de TETA démantelé
Pays basque espagnol

Treize membres du commando «Ei-
bar» de l'ETA, l'un des plus impor-
tants de cette organisation séparatiste
basque, ont été arrêtés dimanche dans
les provinces basques du Guipuzcoa et
de Biscaye dans le cadre d'une vaste
opération de la garde civile, a indiqué
lundi un communiqué du Gouverne-
ment civil (préfecture) de Saint-Sébas-
tien.

Par ailleurs, la garde civile a localisé
hier après midi, à trois kilomètres d'Es-
tella (province de Navarre), un véhi-
cule Contenant 40 kg d'explosifs, a-t-on
indiqué de source policière.

La voiture avait été volée par deux
individus qui ont attaché son proprié-
taire à un arbre. Celui-ci a précisé à la
police que les hommes lui ont déclaré
appartenir à l'ETA.

Les arrestations des membres du com-
mando Eibar, responsable d'une di-
zaine d'attentats, selon la préfecture de
San Sébastian, se sont produites dans
les localités d'Ondarroa, Elgoibar, Ber-
gara, Oiquina et Placencia de las Ar-
mas. La police a également saisi plu-
sieurs armes et des explosifs.

Une lettre de la direction de l'ETA,
adressée au commando, a également
été saisie. Dans cette lettre, les mem-
bres du commando sont encouragés «à
donner un bon coup, mais sans préci-
pitation».

Les dirigeants de l'organisation bas-
que lui recommandent toutefois d'évi-
ter «des actions qui pourraient susciter
des polémiques» et lui enjoignent de
«ne pas faire de victimes innocen-
tes». (AFP)

Onze condamnés à mort graciés
Afrique du Sud

Le président sud-africain Pieter Bo-
tha a gracié onze condamnés à mort
mais sept autres doivent être exécutés
cette semaine, a annoncé hier le porte-
parole de l'organisation Avocats pour
les droits de l'homme, Brian Currin.

M. Currin a qualifié cette mesure de
clémence de «progrès dans la perspec-
tive de l'abolition de la peine de mort

en Afrique du Sud». Il a ajouté que
l'organisation allait déposer une de-
mande auprès de la Cour suprême
pour tenter d'empêcher l'exécution des
sept Noirs.

Dix personnes ont été pendues dans
la prison centrale de Pretoria depuis le
début de l'année, selon M. Currin,
contre un total de 117 en 1988 et 164 en
1987. D'après M. Currin, il y a 260
condamnés à mort dans les prisons
sud-africaines. (AFP)

Du même type que celui de Lockerbie
RFA : artificier tué par une radiocassette piégée

Un artificier de la police ouest-alle-
mande est mort des suites de ses bles-
sures après l'explosion accidentelle
hier à Wiesbaden (centre de la RFA)
d'un appareil piégé par des Palesti-
niens saisi l'an dernier en RFA, a indi-
qué à l'AFP un porte-parole de la poli-
ce.

L'artificier membre de la police judi-
ciaire fédérale (BKA) était âgé de 35
ans, a ajouté le porte-parole du BKA.
Un deuxième fonctionnaire de la po-
lice judiciaire , âgé de 29 ans, a été hos-
pitalisé et est en danger de mort , a-t-il
dit. Les deux artificiers étaient en train
de tenter de désamorcer, au siège fédé-
ral du BKA à Wiesbaden , une radio-
cassette piégée saisie lors de perquisi-
tions «chez des terroristes palesti-
niens» lorsque celle-ci a explosé, a dé-
claré le porte-parole.

Au mois d'octobre dernier , la police
ouest-allemande avait procédé à des
perquisitions chez des Palestiniens
membres présumés du groupe Front
populaire de libération de la Palestine-
Commandement général (FPLP-CG)
et avait saisi au moins un appareil
piégé de même type.

C'est une radiocassette semblable
qui avait explosé le 21 décembre der-
nier à bord d'un Boeing 747 de la com-
pagnie américaine PanAm au-dessus
du village écossais de Lockerbie, fai-
sant 270 morts.

Cette concordance , ainsi que le fail
que des passagers du vol de la PanAm
venaient de Francfort , avaient permis
aux autorités d'envisager que le FPLP-
CG, un groupe radical prosyrien basé à
Damas et dirigé par Ahmed Jibril , eût
pu poser la bombe de Lockerbie, ce que
le groupe palestinien a démenti. (AFP)

B I COM 1
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Certes, ils auraient pu abroger la
loi d'amnistie et demander que jus-
tice leur soit rendue. Mais ils y ont
renoncé. Tout d'abord en raison de
l'imbroglio juridique dans lequel
non seulement les victimes, mais
aussi le Gouvernement se seraient
perdus, s'il avait fallu intenter des
procès contre tous les tenants du
pouvoir ancien. Ensuite et aussi
parce que l'armée, aujourd'hui ex-
clue du Gouvernement, aurait sans
doute réagi vivement. Certains gé-
néraux avaient clairement laissé
entendre qu'ils n'hésiteraient pas à
tenter un coup de force si le scrutin
était positif. Bien que la démocratie
ait été enfin instaurée, la stabilité
politique n'est pas encore une tra-
dition et la sagesse populaire a pré-
féré éviter la provocation.

Les Uruguayens ont donc voté
pour le pardon, mais non pas pour
l'oubli. Ils ont voté pour la consoli-
dation du régime actuel, se refu-
sant à créer par un désir de ven-
geance un nouveau climat de vio-
lence.

La Justice, avec un grand J, n'y
trouve pas son compte; les mili-
tants des droits de l'homme en se-
ront peut-être frustrés, mais les
Uruguayens, en renonçant à pour-
suivre leurs tortionnaires, y ga-
gnent une paix qui leur sera sans
doute plus précieuse que la justice.
Ce sont eux qui furent les victimes.
Ce sont eux qui tiennent au-
jourd'hui en main la destinée de
leur pays. Ils font passer les inté-
rêts de celui-ci avant les droits de
ceux-là. Une décision digne d'un
chef d'Etat et qui mérite un grand
coup de chapeau.

Michel Panchaud
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PTT: trafic et prestations toujours en augmentation

Poste à Beaumont: feu vert
De nouveaux bâtiments en projets,

des améliorations de prestations... Ça
bouge du côté des PTT à Fribourg ! El
pour cause, puisque, pour l'augmenta-
tion du trafic l'an dernier, la palme
revient au canton de Fribourg, dont
l'essor économique se répercute aussi
sur le trafic postal. Une écrasante ma-
jorité des 181 offices de poste dans k
canton a vu s'accroître le volume des
affaires. Concrètement, les habitants
de Beaumont peuvent se réjouir: la Di-
rection générale des PTT vient de don-
ner son feu vert pour la construction
d'une poste dans ce quartier de Fri-
bourg.

Un quartier de 5000 habitants qui attend sa poste depuis 28 ans...

déposée le matin avant 7 h. 30 à la Départ et arrivée
poste principale est traitée le même
jour encore ! Toutes ces prestations sont l'affaire

Un timbre pour l'Uni
La poste de Fribourg participera ai

centenaire de l'Université : un timbre
de 80 centimes sera édité à cette occa-
sion : date du premier jour d'oblitéra-
tion , le 25 août 1989. De plus, une
fiche réclame postale circulera dans le;
offices de là capitale durant toute l'an
née.

de celles et ceux qui font les PTT : at
chapitre du personnel , depuis le 1e
mars dernier, Jean-François Pochon a
été nommé chef de bureau du service
des journaux. Né en 1948, et au service
de la régie depuis 1966, M. Pochon a
été animateur de stands PTT, a parti-
cipé à la campagne pour les boîtes aux
lettres privés dans le canton. De son
côté, Joseph Biolley, facteur de messa-
gerie à la poste principale de Fribourg.

QS Bruno Maillard/Alain Wich

prendra à la fin avril sa retraite après
43 ans de fidèles services. M. Biolley,
qui a passé toute sa carrière profession-
nelle à Fribourg, a débuté en 1946
comme fonctionnaire en uniforme. Il
est facteur des colis et articles d'argen
depuis novembre 1961 : Joseph Biolle;,
est bien connu des habitants de la rue
de Morat , de l'avenue Général-Guisar
et du quartier Sainte-Thérèse, qu 'il .
desservis pendant plus de vingt ans!

D 
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1 700 Fnbourg 9 Beaumont: une

adresse postale qui devrait être opéra-
tionnelle dès la fin de cette année ou au
début de 1990. Dans ce quartier, au-
jourd'hui habité par quelque 5000 per-
sonnes , la construction d'une poste est
une vieille revendication : les premiè-
res démarches datent de l'an 1961 ! Du
côte des PTT, tous les obstacles sont
maintenant levés et vendredi dernier,
Antoine Brulhart , administrateur
principa l de la poste de Fribourg a reçu
le feu vert de la direction générale.

La poste se construira dans les an-
ciens locaux d'Audio Film SA, à proxi-
mité du centre commercial de Beau-
mont: elle offrira tous les services à la
clientèle , téléphones , postomat ,' trésor
de nuit , cases postales. Aujourd'hui , le
60 % du trafic de ce quartier s'en va
vers la poste principale , le solde se par-
tageant les offices de Pérolles et de
Beauregard .

L'augmentation réjouissante du tra-
fic postal dans le- canton de Fribourg
oblige les responsables des PTT à ajus-
ter sans cesse leurs installations aux
besoins. A la poste principale de Fri-
bourg, les locaux d'exploitation seront
prochainement agrandis: cette année
encore, au Schoenberg, de nouvelles
cases et un postomat seront installés.
Alors qu 'à Marly, depuis hier lundi , la
poste est opérationnelle dans ses nou-
veaux locaux.

Prestations élargies
Mais les PTT se soucient aussi d'ac

croître leurs prestations à la clientèle
Ainsi , à la poste principale de Fri
bourg, l'ouverture du guichet urgent
les dimanches et jours fériés, est pro
longée d'une heure et demie (entre
18 h. et 20 h. 30 maintenant). Dans
cette même poste, le dépôt des envois
en nombre et des cases colis est ouven
dès 13 h. 30 ( 15 h. selon l'ancien horai-
re) alors que pour les clients des chè-
ques postaux , une enveloppe d'ordres
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L'Association suisse des transports compte 100 000 membres

Le succès d'une époque
Un mois avant de fêter I'AST sont conscients de son statut de Concurrencer m* | ' 

/ »V N

son dixième anniversaire f
lubccolog'q"e-.Quanta"P r^'den

tde les autres clubs I P\IWi\son dixième anniversaire, )a section de Fnbourg, Ueli Bosshard, 
^^ 
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l'Association Suisse des il a parlé d'un des engagements princi- Le cap des 100 000 adhérents fran- EN VEDETTE Vjl*̂ */transports (l'AST) passe le paux de 1 AST- A sav°ir l'amélioration chi laisse augure r d'un joli développe- "~ '
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re "?n matière de transports pu- ment. C'est en tout cas ce qu 'espère le près de 120'000 membres. Quant au

Cap OU 1 UU UUU aanerent. blics, avec les horaires cadencés, un secrétaire romand Jean-Claude Hen- TCS (le Touring Club suisse) qui
L'événement a été marqué nombre suffisant de courses , de bon- net. Celui-ci pense que très bientôt compte plus d'un million d'adhérents,
hier à Fribourg lors d'une Pe- nes corresP°ndances et des liaisons l'AST va concurrencer l'ACS (l'Auto- il sera tout de même difficile de lui
. - . - . . „ I»*L pour les noctambules. mobile-Club suisse), puisque ce club a faire de l'ombre ! CStue cérémonie, v^ar i neu- < 
reux élu est une famille de llll^^Si MPH
Praroman. WW'ÈM

A la fin 88, l'AST comptait 99 000
membres. Par l'intermédiaire de son
journal , l'Association suisse des trans- 'Itlk
ports a invité en février ses membre s à W *ÉÉÉNÉk mW ẑmtrouver de nouveaux adhérents. C'est f àf ÊÊÊmmm mmmiSmwl ¦¦ Ë f  ..^mmw^-dans le cadre de cette campagne que la SBr ' _§/ mm\ Wlmm\~.famille Pittet de Praroman est devenue JgÊmmî m^ j à m m ^ .  mL\ HPle 100'OOOème adhérent romand. Car il *̂. ' *y \  méy a également un cent millième mem- M ^ ^^
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une politique des transport s respectant Eg£». » J1
l'homme et l'environnement. Enfin , ce E__r>i», v ^S *3club s'est constitué en sections canto- m Jjf k
nales autonomes. ^y m ry'<< nr*- »"**̂̂^

P̂&rLa section de Fribourg, qui compte
plus de 1600 membres, est composée HL______É__H__i' tt-t-. ^* Td'un tiers de Romands. Pour Jean- fl^^fk* O*
Claude Hennet , ceci est dû à la sensibi- ^^ ĵjLlité des Alémaniques plus préoccupés ^F *4^^Bpar l'environnement que les membre s ^^^^^^¦I^^^^^HI^^^^^^^^^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^» '* ,rNfe^î_B8illJ*lB
romands. 70 à 80% des adhérents de 100 000 membres, ça se fête en famille ! on Rmno Maillan

L'hôtel fait du bruii

Patience!
Moins de tintamarre

C'est ce que les voisins di
Park Hôtel, à Fribourg, de
mandent dans une lettre à h
direction. Malgré la pose d<
paraboles isolantes à la sor*
tie des conduits d'aération
les gens ne trouvent tout d(
même pas la quiétude. «Pa
tience!», dit en substance
l'architecte.

Le système d'aération du Park Hôte
ne fait pas que des heureux. Ces jours
ci, une lettre circule dans les immeu
blés numéros 24, 26 et 38 de la route d<
Villars. Cette «pétition» fait suite ;
des lettres écrites par des locataires à 1;
Régie de Fribourg, propriétaire des im
meubles jouxtant l'hôtel. La régie ;
demandé aux locataires de faire circu
1er la requête et de la signer. A ce jour ,
une vingtaine de signatures ont ét<
récoltées. La missive précise que, mal
gré les travaux entrepris, le bruit in
commode beaucoup de voisins
Comme explique un locataire, «il y ;
eu une amélioration, mais pas suffi
santé surtout la nuit».

Normes respectées
Pour l'architecte Joseph Surchat , li

bruit de l'aération «est relativemen
faible». Des réglages sont en cours ac
tuellement et tout devrait bien fonc
tionner dans une ou deux semaines
assure l'architecte. Ces réglages on
d'ailleurs diminué l'intensité du bruil
Les mesures effectuées indiquent qui
les normes de bruit sont respectées
«On ne dépasse pas, et de loin , les nor
mes» précise M. Surchat, commentan
les mesures faites par un expert. I
admet qu'il y a du bruit jusqu 'à 20 heu
res, moment où les ventilations princi
pales s'arrêtent. Par la suite, le systèmi
tourne au ralenti , s'arrête même, et ni
doit ainsi pas troubler le repos du voi
sinage.

Cï

BD Bruno Maillan
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¦ Permanence médicale
Fribourg
Estavayer-le-Lac
Romont

¦ Ambulances

Fri bourg-Environs
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle 029/3 12

23 12 12
63 21 21
52 81 81

24 75 OC
63 2 1
52 13

12 ou 2 56 Gruyère
Bulle
Veveyse
Châtel-St-Denis
Morat
Payerne
¦ Permanence

029/ 2 70 07
029/ 3 12 12

021/948 90 33
02 1/948 79 4.1

71 32 00
61 17 77

dentaire Fribourg

Châtel-St-Denis 021/948 71 78
ou 948 72 21

7 1 25 25
36 10 10

117

Morat
Singine - Wùnnewil
Payerne
¦ Police
Appels urgents
Police circulation
Postes d'intervention
- Fribourg
- Estavayer-le-Lac
- Romont
- Bulle

22 33 43. Sa 8-10 h.. 16-17 h117
20 20

17 17
24 67
23 59
56 66
72 21
48 48
11 95
17 77

. jours fériés 9-11 h. Autres jours 8- i
10 h.. 14-16 h.

I &. HvX \

25

25
63
52

029/ 2
021/948

71
44
61

¦ "ftW âaar â^H * ĉSS'lO ' _, î

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21 l
Hôpital Daler Fribourg 82 2191  I
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31 |
Estavayer-le-Lac 63 21 21 i
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12 î
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11 f
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 !*
Payerne 62 80 11 j

Châtel-St-Denis
Morat
Tavel
Payerne

Feu
Fribourg
Autres localités

¦ Sauvetage
Secours Club alpin
Hélicoptère
Lac de la Gruyère
Lac de Morat 21
Lac de Neuchâtel

118
22 30 18

029/ 2 56 66
029/ 6

25
17 17 ou 75

63
ou 038/22

11 53
17 17
17 50
24 67
35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24

¦ Mardi 18 avril : Fribourg - Pharma- j
cie du Bourq. rue de Lausanne 11-13. r
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117. *£_.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès Î8 h. 30. Di,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
w 037/61 26 37.

Aide:
s extr
ns l'er
Amm

s droit:

s - Serv
is, 7 jour
snton, « 2
itional -
, CP 12, Fr
tection c

1. 30. Dl, U
n.
Di, jours jl

h. 30.
Ilars-sur-
très com- :

Grand- i

x - P
68. Frit g 1, «

our ch

e en c
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence ji
des avocats fribourgeois, rue de
58. Friboura. Ma 17-19 h., sans

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h. jeux.
Me 9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2*,
4* me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h.

¦ Centr ' Elles
Fribourg,» 23
20 h., fr/all. C
dez-vous « 23
¦ Centres de
av. Général-G

- Rue
4 66. M
nseils j
4 10.
lisirs Fr
isan 59

14-16 h., 18
ridiaues : ren

bricolage. Service de placement pour re-
traités : « 22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg, « 22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg,
œ 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes.

av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, » 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h., (sauf
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, « 22 28 07.
En cas d'urgence « 41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
Fribourg, «24 48 27, lu et je 13 h. 30-
17 h. 30.
¦ Coordination droit d asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 21 30. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif
— Friboura . rue de l'HÔDital 2. lu 14-

Locataires - AFLOCA , service | SOS pour femmes en difficultés,
nsultatif j conseils et hébergement pour elles et
Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14- ! leurs enfants, « 22 22 02.
16 h., me 19-20 h. . ¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs, } des personnes ayant des problèmes
1" me du mois, dès 20 h. d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
Romont , sur rendez-vous « 52 33 75 i ¦ Malentendants - Service social de
ou 52 13 92, 18 h.-19 h. l l'Association suisse pour les sourds dé-

- Bulle, Café Xlll-Cantons, j mutisés, » 021/25 65 55.
1- et 3* ma du mois, 20-21 h. I a Mineurs - Office cantonal des mi-

- Chatel-St-Denis Croix-Blanche, 1- je neurs. conseils, aide aux enfants et ado-
du mois, 20 h. 15-21 h. | |escentSi Pérolles 30, Fribourg.
¦ Ménage - Service d'entretien jour- i » 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h
nalier et hebdomadaire, après séjours à m passepartout - Service de trans-
l'hôpital, ainsi qu'aux personnes âgées, : ; porl pour personnes handicapées ou
malades handicapées dans tout le can- j , âgées du Grand Fribourg . Réservation
ton, « 23 23 43/22. ,.. _ oo ,o ___ . --.,_ Q.I T U  _., « _« _ion,*» a.o io ioMi. au w 82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
¦ Militaire - Service de consultation j 17 h.
militaire rue du Tilleul 9, Fribourg, sa ; B Pro |nfirmis _ Servjce socia| et Li.
10-11 h. » 22 21 30. gue contre |e rhumatisme, bd de Pérol-
¦ Patients militaires - Association | les 42, Fribourg. « 82 13 41.
des patients militaires suisses. En cas - a Pro

'
juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-

de difficultés avec les assurances par bourg „ 22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h
suite maladie ou accident de service, i — _„__ „ ___ ,./ „ . .,

n-)i/Dm * )* )7 i  ' 
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes«o/i/BOi Z Z J I . ; 
pSyChiqUeS. , 42 60 28 (le soir) .

¦ Propriétaires - Chambre immobi- _ _„ e » r _. .* 1... .._" . _j , r, ¦ Pro Senectute — Fondation pour a

^.*°
Ur9^°' ll'cVrUede la BanqUe' ; J vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,

¦ R
e

ntière AVS/AI 
' * 22 41 " LU"V6 9"12 h" 

"14"17 h

- Groupement fribourgeois de défense 
' 

\ ' j ^^*" J^Z* 

&a
0™e" T

des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39. ; j PerS°n
,
nes en ^«cultes, en particulier

Fribourg. Service consultatif, 2* ma du : an relation avec la toxicomanie. Orson-

mois. 14 h. 30-17 h. ! ne™. • 53 17 53.

- Groupement syndical des retraités '- j 
¦ Release - Centre d accueil et d infor-

AVS et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, l j mat
,'°nj*i pour les jeunes av de Rome 5. Ma-

Fribourg. Service consultatif ma 16- ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-l9 h. Permanence
18 h Urqence* lu-ve 18-20 h., ' téléphonique et consultation me-je 10 h.-

«24 52 24 I I 12h.. 14 h.-16h. « 22 29 01.

¦ Repas chauds - Service Croix- ' Sanamobile - Service de trans-

Rouge de repas et régimes à domicile. ! , Ports pour personnes âgées ou handica-
Fribourg et environs : « 22 63 51. Pées* 24 h * sur 24 * - 245 200.
Châtel-St-Denis, service d'entraide, | ¦ Service éducatif itinérant - Aide
« 021 /948 75 34 ( 10-11 h.) aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
¦ Repas chauds à domicile 7/7 - retard de développement ou un handi-
Service de livraison de repas à domicile I caP* » 84 11 01 (me matin).
dans le district de la Sarine, 7 jours sur 7, ¦ SOS Enfants - Permanence pour
midi et soir, « 245 200 et 243 300. enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ Tiers monde ,| ¦ SOS Vieillesse - Information el
- Magasin du Monde, rue des Alpes I orientation sociales pour personnes
30, Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve . ! âgées, 7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
15-18 h , me 9-11 h., 15-18 h. 30, ', ¦ Tremplin - Centre de réinsertion
sa 9-12 h. ; pour toxicomanes, av. Weck-Reynold
- Fairness-Shop Caritas, rue de l'Hôpi- i 6, Fribourg, « 81 21 21. Service social
tal 39, Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14- lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
18 h.30, sa 9 h.30-12 h. ¦ Téléprotection sociale - Service
¦ Tourisme - Office du tourisme de : de sécurité sanitaire et social pour per-
la ville de Fribourg, Square-des-Pla- i sonnes âgées, handicapées ou seules,
ces 1,« 81 31 75. Location de specta- 24 h. sur 24, « 245 700.
des « 23 25 55. Union fribourgeoise ] ¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4, de l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,
Fribourg, « 24 56 44. [ « 22 64 24.

¦ Fribourg. Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.

¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'ai- ~̂ #*£»
coolisme et des autres toxicomanies

¦ Fribourg. Bibliothèque de la Vil-
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je, ve
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
ma 15h.-17h. 30, je 15 h. 30-
16 h.30, ve 15-17 h., sa 10 h.-
11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h.. 14-20 h., sa
10-12 h , 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h , sa 9-11 h.

rue de I Hôpital 2, Fribourg, « 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence té-
léphonique * 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district
de Payerne - Rue d'Yverdon 21,
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14- 17 h.,
«6 1 59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg,
rue des Pilettes 1. « 22 82 84/85. Lu-
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, « 029/2 38 12. Même horai-
re.
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers, re-
table du Maître à l'Œillet, retable Furno,
retable Fries, «Christ à la colonne». Ex-
position rétrospective Henri Manguin
(1874-1949) jusqu'au 2 juillet.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle -tous lesjours de 14 h.-18 h. + le
matin sur demande pour les écoles. Ex-
positions «Poussins» et «crânes».
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -di 14-17 h., ou sur rendez-
vous , « 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp.
permanente, collection d'art populaire.
Samuel Buri, « Hoggar 88 », aquarelles et
carnet de route.
¦ Gruyères, le château -tous les jours
de 9h.-12h., 13h.-16h. 30, visite du
château des comtes de Gruyères.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine

bourg, « 22 63 51. Bulle,
«029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs -Associationsuisse
des non-fumeurs, section Fribourg,
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en-
trée Criblet), « 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg
24 99 20. 1*» et 3* je du mois, 8
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h. sur 24
« 46 52 32. Consultations sur rendez
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou

¦ Domdidier , Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque pu-
blique - Ma 14-16 h.30., me 16-18 h„
je 19-20 h. 30., sa 10-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30.,je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h¦ soins a domicile ae la i_.roix-H.ou- .. 10-12 h. j fribourgeois.

ge - Fribourg » 22 82 51. ¦ Marty, Bibliothèque communa- ¦ Romont, Musée suisse du vi-
Sarine-Campagne « 42 10 12. |e -Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30- ; trail - sa-di 10 h.-12 h., 14 h.-18 h..
Broyé » 63 34 88. 18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h. exposition permanente de vitraux an-
Glâne « 52 33 88. ¦ Morat. Bibliothèque de la Ville - * ciens, armoiries, le vitrail au XX* siècle.
Gruyère « 029/2 30 33. Lu me et ve *)6-18 h. 30, ve 20-21 h., | Le vitrail médiéval allemand.
Veveyse «021/948 84 54. sa 14.16 h , ; 

_ 
Estavayer-le-Lac. Musée folklori-

^
C »3414 12. 

, ., Romoot Bibliothèque communa- j que - sa-di 14h.-17h., exposition
iingine « *j zv zv. 

j |e ._ Ma g_ i 1 j, ., 16-18 h., me 14-17 h., ¦! permanente: collection de lanternes
¦ Soins à domicile - 24 heures sur j -e 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h. H\ CFF, collection de grenouilles.
24

9•7•J^/^
U
9

7' danS ,OUt le Can,0n• ¦ Rossens. Bibliothèque scolaire et li ¦ Avenches. Musée de la naissance de
* „ -f . ' . , __ ;l communale -Ma 16-19 h, 1- samedi : l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h..
¦ Soins infirmiers permanents à do- ' du mois 9 h 30-11 h 30. ! pour visite avec guide « 75 17 30 ou à
micile - Service œuvrant dans l'en- Il _ c<. A..U:» Diui..i.i i l'Office du tourisme
OÔ^KT» A „lr /I , ¦ St-Aubin, Bibliothèque commu- i 1 unice ou tourisme.

T.iK9nn ' '
• nale -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30. ¦ Avenches, Musée romain - tous

« 24& -<CJO. ! ; * il les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
¦ Stomisés - Association pour les ! hiver fermé le mardi). Pour visite avec
iléostomisés, colostomisés, urostomi- , gU*de «75 17 30
rt

5b
l
^7i

bd
H*S iî̂

lle
8
-fi

2
9

F
i
ri-5SUr0' — mmmmBmB^B  ̂ *i ¦ Avenches. Haras fédéral - lu-ve

«22  39 71 , dès 18 h. « 3 1  21 26. 
r-r-5% f<l>. HUlTêfl 8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage

¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre |̂ 'T^ j
vT7r,| Ktà^SÊÊM d' environ 400 chevaux. Groupe dès

la tuberculose et Ligue contre le cancer , rte I. L J «t/*» »jj t SI __ft]|J S»| 10 pers S'annoncer au préalable au
des Daillettes 1, Fribourg, «24 99.20. Lu- v*->̂ >̂  -̂—' *MJÉMJ É*1______ÉI «75  22 22
ve 8-11 h. 30, 14-17 h. ' .
¦ - | : ¦ Fribourg -Centre-Ville(ruedel'HÔ- ,

pital 2):me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de
la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve I ¦̂ ¦¦ ¦̂É̂ H^B
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé- \ ^. A

A» ¦
i ~ m.. on *us.:~.—• c..i i . i . . .. :..c /a_ âto / î̂P^^Sy H- lemy 20 (bâtiment Sylvana) lu et je 15- ^̂ ^ O I W m̂mmT fSWKWSfSrfX^yf r&Uin I 1 7 h  ^cwçp> ̂ umsuii

^
SCMbJ&t^ij f i y  09*f*!ffl |9 ! ¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco- * |  ^̂ ^̂ ^̂ ^™

"
*W<c-2ï**Jtâir/ ¦ZyjùdlfllS les primaires) : me et ve 14 h. 30- ¦ Bulle, Orchestrion «Soléa» - Au-

: ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ;j 17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73. : ! tomate unique en Suisse au café Le Fri-
¦ Aides familiales - Office familial '-¦, ¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo- j bourgeois.
de Fribourg, «22 10 14. Sarine-Cam- S seph : me 15-17 h., sa 9-11 h. j ¦ Fribourg. Jardin botanique - Lu-
pagne, » 30 21 68. j 

¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole , ; ve8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota-
- Service œuvrant dans l'ensemble du i secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30, sa J j nique : Fribourg (Charmettes) - Sentier
canton, 7 jours sur 7, « 245 200. S 9 h. 30-11 h. 30. « 63 39 38. j Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
- Serviced'aide7jourssur7,danstout I ¦ Marty - Centre communautaire, rte bourg.
le canton, « 23 23 43/22. [I Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa : ¦ Fromagerie de démonstration -
- Service d'aide familiale de la paroisse II 9 h. 30-11 h. 30. Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
réformée, Eribourg, « 22 86 40, lu-ve ¦ Neyruz et environs - Ludothèque ; ! 18 h. 30.
8-1 1 h * ; Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15- j ¦ Observatoire du Petit-Ependes -w ¦ s "* i ocntroumpr , imp. au i-iosset : me 10- ; ¦ uoservatoire au Ketit-tpenaes -
¦ AL-ANOIM - Aide aux familles d'al- | 17 h., sa 9-11 h. '' ve de21 h.à23 h. Par beau temps : obser-
cooliques, » 26 52 13 ou 45 27 36. S ¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai- ] vation ; par mauvais temps: exposés, dias,
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La 1 il re: ma 15-17 h., sa 10-11 h. vidéo. Visites de groupes : s'adresser au
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 1028. j ¦ Romont - Pavillon école Comdémi- j \ secrétariat, » 22 77 10.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15. ï ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, ¦ Société fribourgeoise d'astrono-
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide I 1» et 3* me du mois 15-17 h. mie - Observation à Chésopelloz, ve
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu- '\ \ par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des ; . gnements « 45 14 80.
Ecoles 1, Fribourg. MÊ * ¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51 * 

r~- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

, sentation du système solaire. Départ
¦ Centre de planning familial et d'in- | r "̂~ ______ fl i parking Corbaroche.

pwui pai ci 110 cil UCJII, r̂ \̂j i o \J \ . nou pat L>cau toi i p^ ua
nion le 3* mercredi du mois è la rue des ¦ . gnements « 45 14
Ecoles 1, Fribourg. MÊ \ \  ¦ Sentierplanéta
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 5 1 * *- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

, sentation du systè
¦ Centre de planning familial et d'in- i t̂ -§mt_^ I Parkin 9 Corbaroche
formation sexuelle - Consultation gy- T̂ ^'^—m^ nécologique, Grand-Rue 63 , Fribourg, ^_jj __> JL 3 f

m
"-v. JKU ijii*̂

« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également ... C—î HriBÉHBV * _̂____^^^^^
durant la pause de midi. Je ouverture .__. _-_.__ , , _» .
également le soir. ¦ """bourg, piscine du Schoen-

¦ Consultations conjugales - Rue *g* ",̂ h
17 ^J"-^̂  h ?n >

de Romont 2, Fribourg . 22 54 77. \ î« 5'j h ™ 5 h  
J
?n i«h 1? 5'9 h '

Consultations sqr rendez-vous en fr./all. !fh *iT»h  ̂« *, ' 17-22 h.. |
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à I !f 1 .V 

3°-18n
.*' d.' 

9"18 *'
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat , - 

¦ F"'ra
,
u
.1_' P'̂ "?e ,d" }*™nt ~ L"'

«22 54 77 ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8- i
. n.x-uC. i 20 h., di 8-18 h.¦ Crèches I -«, .. - , , - . Quotidien fribourgeois du matin
- Crèche universitaire, Catherine Boss- ¦ Bjjl e- P'scine couverte Ecole se- ; fondé en 1871
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri- conda,re -Me 18-2 1 h., ve 18-22 h., ronae en 18/1

bourg, «28 19 77. sa 14 h. 30-18 h. Editeur et imprimeur:
- Crèche paroisse réformée, ch. des ¦ Charmey. piscine couverte - Ma- ! 
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Bains 1, Fribourg, « 22 28 44. ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h., I '™Pr"™Bf'e et Librairies St-Paul SA

- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, 15-19 h. 1 700 Fribourg
Villars-sur-Glâne, » 24 72 85. ¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte DAJ,-.»,,. u.~* re • r.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés , \ Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30- , i Rédacteur en chef . François Gross
rue du Nord 21, Fribourg, «22 19 47. ! 22 h., sa-di 14-18 h. i AH,,, !,..,,-, .-,. .
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de ¦ Morat. piscine couverte - Lu 14- 

swanon .

3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de I 21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30- i Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200. 21 h., sa-di 9 h. 30-18 h. 170° Fribourg, boulevard de Pérolles 42
¦ Enfance - Mouvement Enfance et j I i "037/823121 Chèques postaux 17-54
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg, f Tarif des abonnements:
«24 84 88. (y compris le magazine « Vous »)
¦ Futures mères - SOS Futures mè- —_^____p_>aaaa

—_^^^^_^^_^
. 

3 mois 6 mois 12 mois
res « 227 227. Dépôts matériel Fri- Tm̂^\mVWm^^bT?*A\'fmmYm\yï8l Suisse 54.- 103.- 198.-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.) * _LÛPi5« »t 

" M̂j m̂ ^Sm̂ m\mmmm\ Etranger: selon destination
Ependes (me après midi), Domdidier (je ,̂ *____________________________________l
après midi). if^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l Téléphone D37/82 31 71
¦ Mamans de jour - M. Charrière, 7 h 10 «Café Croissants» avec à Télex 942 280
«34 10 32, lu 19-2 1 h. F. Ducrest, i i \l , ,  

Croissants» avec, â 
TiiAf_v n - i i / O A  ai ce

«41 10 25. me 19-2 1 h. A. Baschung 7 h. 15. «Info matin». La nouvelle éner- Téléfax 037/24 67 66
.* ) » J I O B  m, „ ;.oni, 9ie du matin. Emission animée par Ka-
«41 10 25. me 19-2 1 h. A. Baschung, / ". 10. «in.o mann». à.a nouveueener- . ™.™ ,̂,  ̂u/ uo

«28 41 88, ma et je 9-11 h. : g» du matin Emission animée par Ka-
_ ,, __ ___.. . , rine Maillard. Invité de la semaine: Manu Régie des annonces:¦ Mouvement fribourgeois de la nihan,™ .. .. .
condition paternelle - Soutien et 9 h % «Rose Bonbon.. Découvrez ifw Friboura

"8 '* " ̂
ToLsi 41 8 , Iconseils aux pères en difficultés. Case |„ miM- , unB -u-,- . rifi .- uiB frihoiir I, 

Fnbour9 * 037/81 41 81 I
postale 533, 1701 Fribourg. aeçTse avec^ Véroni ue Invité Domhi- 

Chèques postaux 17-50- 1
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri- que

^
Martîn (Orchestre 

"
symphonTque 

Téléfax 037/22 71 23
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne j suisse des jeunes). Tirage contrôlé FHP: 34 735 exemplaires
v

îr\ M W W * „BroXe » 63 39 80. Glane 17h. OO «Les Gourmandises»avec, à . I
.52 19 29. Gruyère «029/2 52 40. 18 h. 30, «Info soir». Le clin d'œil bou- ~̂̂~™ ' ' W

M Puériculture Office familial - limique de Karine Maillard. Invitée : Gi- .
«22 10 14, 17-18 h. Consultations* sèle Sallin.
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14- Avec ou sans indicatif - La majorité
16 h. 30; Centre St-Paul, 1" me du des numéros de téléphone figurant dans
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire, ^^^____ ^^^^_ cette page se trouve dans la zone du
2* et dernier je du mois, 14-16 h. 30. 037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier wjniï lllwVÏT|V | Pour les autres régions (029 , 021), l'in-
me du mois , 14-16 h. | WB\A MIA ____ dicatif est précisé.
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Spéculation immobilière et solutions politiques

le que veulent les partis
La vente des terrains de Beauregard

à la Caisse de prévoyance du personnel
de l'Etat a mis en évidence l'ampleur de
la spéculation immobilière dans la ville
et le canton de Fribourg. Les partis
politiques proposent leurs solutions.

La vente des terrains de Beaurega rd
à la Caisse de prévoyance du personnel
dc l'Etat de Fribourg jette une lumière
crue sur l'exp losion du prix du sol dans
le canton. «La Liberté» a été prendre lc
pouls des principales formations poli-
tiques du canton pour voire quelles
sont les solutions envisageables. Elles
divergent profondément d'un parti à
l'autre.

Un problème fédéral
Premier groupe, les fédéralistes,

PDC. part i radical et libéral. Pour eux ,
la solution est fédérale et fédérale uni-
quement. Ils condamnent certes la spé-
culation immobilière , ou la déplorent
selon leur tempérament , maisestiment
le canton désarmé. C'est le cas du Parti

m.

démocrate-chrétien , rapporte son pré-
sident Alexis Gobet: avec le conseiller
fédéral Arnold Koller , le PDC fribour-
geois «exige des parlementaires fédé-
raux une attitude rigoureuse et l'adop-
tion de mesures draconiennes»: intro-
duction d'un délai avant revente , ou-
verture de nouvelles possibilités d'in-
vestissement pour les caisses de pen-
sion et instauration d'un droit de
préemption du locataire . Au plan can-
tonal , l'enthousiasme semble moins
vif: le PDC fribourgeois attend les ré-
sultats d' un groupe de travail pour voir
quelles propositions faire. Alexis Go-
bet pense par exemple à des mesures de
caractère fiscal. Des propositions
concrètes devraient arriver dans les
prochaines semaines.

Jean Overney, président du Parti ra-
dical , estime lui aussi que la solution
est fédérale. Son parti cherche un sys-
tème d'autorégulation respectant les li-
bertés de la propriété et du commerce,
et ne décourageant pas l'audace des
promoteurs quand elle est créative ,

mais otant tout intérêt aux opérations
spéculatives. Tout un programme.

Louis Gapany, du parti libéral-radi-
cal , s'exprimant en son nom propre ,
voit tout ie problème dans l'obligation
faite aux caisses de pension d^investir
dans l'immobilier. Pour lui , la meil-
leure solution serait de permettre aux
assurés d' utiliser leurs fonds de pré-
voyance sociale pour acheter leurs lo-
gements.

Le canton a des armes
Second groupe , les partis cantonalis-

tes. On les retrouve plutôt à gauche, et
ils estiment le problème suffisamment
grave et urgent pour que les autorités
fassent flèche,de tout bois. Pourquoi
attendre une hypothétique réaction de
la lourde machine fédérale alors que le
canton a les moyens de faire sa propre
police? Au Parti socialiste, le député
Louis-Marc Perroud estime que l'on
peut tout à fait créer un arsenal législa-
tif cantonal efficace. Par exemple en
adoptant une loi qui soumette les ven-
tes d'immeuble à autorisation (le Tri -

bunal fédéral l'a admis à Genève) et
qui fixe un délai à une possibilité de
revente. Et en augmentant l'impôt sur
la plus-value immobilière dans les cas
de revente à caractère spéculatif.

A l'Etat d'acheter
Son futur voisin sur l'échiquier poli-

tique , le Parti social-démocrate en for-
mation , s'il n 'existe pas encore officiel-
lement n'en pense pas moins. Parmi
ses membres fondateurs, Raphaël
Chollet , à titre personnel , attend du
pouvoir fédéral des mesures, notam-
ment la création d'un droit de préemp-
tion en faveur des collectivités publi-
ques. Il estime que le canton devrait
augmenter l'impôt sur les gains immo-
biliers et la plus-value , et subvention-
ner l'achat de terrain par les collectivi-
tés publiques , les fondations et les coo-
pératives de logement. Une idée égale-
ment émise par le conseiller d'Etat Fé-
licien Morel , qui y voit un mdyen de
soustra i re des terres à la spéculation. Il
estime par ailleurs que les principales
mesures envisageables sont de droit
fédéra l, mais que le peuple suisse les
rejette. Au plan cantonal , on pourrait ,
déclare-t-il , doubler l'impôt sur les
gains immobiliers , qui passerait alors
de 40 à 80 %. Le directeur des Finances
semble douter que le Grand Conseil
accepte une telle proposition...

L'Alliance verte «Ecologie et Solida-
rité» (AES), dénonçant l'opération de
Beauregard dans un communique , es-
time qu 'il conviendrait d'obliger la
caisse de pension à construire des loge-
ments à loyer modéré, et que la com-
mune devrait écarter les architectes-
spéculateurs des soumissions de la vil-
le. Au-delà , il faudrait remettre en
question le principe de la propriété pri-
vée du sol et du logement. Et, pour évi-
ter la surenchère des caisses de pension
sur le marché immobilier , intégrer les
caisses de retraite à l'AVS.

Restent les timides: Eric Tschachtli ,
président de l'Union démocratique du
centre (UDC), qui n'a pas l'impression
que les partis aient un rôle à jouer dans
cette histoire , et ne saurait se pronon-
cer avant que le comité directeur de
l'UDC se soit réuni , le premier mai. Le
Parti chrétien-social ensuite , au sein
duquel un groupe de travail est en train
de définir des mesures de droit fédéral
et cantonal dans un rapport qui doit
être publié ce printemps encore. Il
n'entend pas déflorer le sujet avant.

Antoine Rùf

Villars

Il a fallu abattre un superbe et pres-
que bicentenaire orme de Villars-sur-
Glâne, atteint , comme beaucoup de ses
semblables, d'une maladie cryptogami-
que mortelle. Sécurité oblige.

lll l ElI SARINE H=zr*\

Le géant des Daillettes est mort hier ,
à l'âge dc 170 ans. La graphiose a eu
raison de cet impressionnant orme sis
à la frontière des communes de Fri-
bourg et Villar s , en bordure de la route
dc la Glane , sur le terrain d'un privé.
Depuis plusieurs années à son chevet ,
les autorités de la seconde localité et le
père Aloïs Schmid ont dû donner le feu
vert aux bûcherons. Avant qu 'un acci-
dent se produise.

Ce printemps , à quelques gour-
mands près, l'arbre n'a pas vraiment
débourré , explique le père Schmid. Il
l'avait «expertisé» l'automne dernier ,
pour constater que même les plus ré-
centes pousses étaient passées de vie à
trépas. Et pour y observer également
les symptômes de la graphiose: l'asco-
mycète , un champignon ayant déjà
obstrué les vaisseaux de l'aubier , et les
larves du scol yte dc l'orme, un insecte
vecteur creusant de nombreuses gale-
ries sous son écorce.

pr^

un «monument» botanique disparaît

a mort du séant
A noter que la commune de Villars-

sur-Glâne avait naguère pris la peine
de faire «enchaîner» plusieurs grosses
branches du moribond, relève encore
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La graphiose a eu raison du vieil orme.

le père Schmid. Au nom d'une sécurité
qui , d'ailleurs , a «étranglé» hier le tra-
fic automobile , contraint temporaire-
ment de se contenter d'une seule voie.
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D'où quelques coups de klaxon en
guise d'oraison funèbre pour un arbre
dont le tronc avait , à sa base, une cir-
conférence de 4,30 mètres. YD
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Les aînés à vélo
Promenade à la carte

Le Mouvement des aînés, de
Suisse romande , invite les aînés de
la région à se remettre «en selle».
En effet, une randonnée à vélo leur
est proposée le vendredi 21 avril.
Deux programmes distincts ont été
mis sur pied pour permettre aux
débutants comme aux avancés, de
pédaler à leur aise. Rendez-vous est
donc donné à 14 heures, devant
l'hôpital Daler, à Fribourg. CB

Prez-vers-Noréaz
Boudin primé

Le boudin de la boucherie Limât
de Prez-vers-Noréaz a reçu une mé-
daille d'or lors du «concours inter-
national du meilleur boudin» , qui
s'est récemment tenu à Mortagne-
au-Perche (France). GS

Broyé vaudoise
Granges-Marnand:
nouvelle paroisse

Le rectorat de Granges-Mar-
nand , dans la Broyé vaudoise, dont
les populations catholiques étaient
jusqu 'ici pastoralement prises en
charge par les curés fribourgeois
voisins , vient d'être érigé en pa-
roisse par Mgr Mamie, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg. Le
soin pastoral de la nouvelle entité
est confié à la responsabilité du curé
de Surpierre . La nouvelle paroisse
comprendra les fidèles domiciliés
sur les communes de Granges, Mar-
nand , Cerniaz, Combremont-le-
Grand et le Petit , Champtauroz,
Treytorrens , Sassel, Trey, Sédeilles,
Seigneux, Henniez , Villarzel , Vil-
lars-Bramard et Rossens. GB

Grave accident en Glane
Excès de vitesse jugé

Un excès de vitesse a provoqué
un grave accident à Villarimboud ,
le 4 décembre dernier , faisant qua-
tre blessés. Un jeune automobiliste
(21 ans) - qui a estimé sa vitesse à
au moins 100 km/h. -adérapé dans
un virage et heurté successivement
deux véhicules qui venaient en sens
inverse. Une autre voiture est sortie
dans le pré pour éviter la collision.
Le fautif a subi des fractures dont il
n 'est pas remis et devra abandon-
ner son métier d'agriculteur '. Deux
autres personnes ont été légèrement
blessées. La conductrice (26 ans) de
la première voiture , atteinte griève-
ment à la tête, gardera des séquel-
les: elle a complètement perdu la
mémoire sur les deux dernières an-
nées de sa vie. En outre , elle pourra
difficilement accoucher normale-
ment en raison de fractures au bas-
sin et au pubis. Elle est toujours en
rééducation. Hier , le Tribunal de la
Glane a condamné le responsable à
trois mois de prison avec sursis et
500 francs d'amende. CZ

Salaire des conseillers d'Etat
AES soutient
le référendum

L'Alliance verte «Ecologie et So-
lidarité» (AES) est le premier parti
à se déclarer ouvertement en faveur
du référendum lancé contre l'aug-
mentation du traitement des
conseillers d'Etat , du chancelier et
des juges cantonaux. En matière sa-
lariale, AES voit une priorité abso-
lue dans la revalorisation des petits
salaires et estime que les conseillers
d'Etat , outre le prestige de la fonc-
tion , j ouissent déjà de revenus ,
d'une retraite et de conseils d'admi-
nistration qui devraient les mettre à
l'abri du besoin. AES refuse , de
plus , «le chantage des députés qui
ont lié cette augmentation à une
revalorisation légitime des traite-
ments des employés de l'Etat». Une
manœuvre «d'un machiavélisme à
dénoncer». «Si les députés , deux
ans avant les élections , jugent qu 'il
est intéressant de donner un sucre
au personnel , rien ne les oblige à
accorder des largesses au gouverne-
ment» , poursuit AES. OB
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Echanges
de jeunes de 15 à 18 ans
avec le Canada et l'Allemagne
du Nord

De nombreux jeunes élèves recommandés par
des gymnases d'Allemagne du Nord et des col-
lèges de l'Ontario seraient heureux de faire un
échange cet été ou cet automne avec des élèves
de Suisse romande.

Pour tout renseignement:
Centre des séjours à l'étranger
Rue de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève
œ* 022/45 01 56 18-2154
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Appareils et montage incl. •En permanence, cuisines
Cuisine en chêne. Appareils encastra- d' exposition à prix courant
blés de marque ELECTROLUX : lave- ^Garantie 5 ans sur les meublesvaisselle BW 310 1, cuisinière ._,; „«:„_ __.:_._, _,„ -u-.-»
EH 1-20-4, réfrigérateur Miele K 3151, •Rénovation prise en charge
hotte aspirante et éviers Franke. •Offre immédiate par o rdina-
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¦MuUmUm eimmense choix des marques
¦MMtfWrcjfPM d'appareils est entièrement
¦̂HtttWMMMiiiHiiHV libre.

PUSt 
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Fribourg, route des Arsenaux 15 -s* 037/22 84 86
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à la grande salle du Café
Grand-Places à Fribourg

grande exposition
de tapis d'Orient

et du Tibet
du 18 au 22 avril

9 à 12 h. et 13 h. 30 à
18 h. 30

Nous aimerions vous montrer nos pièces de
collection.

Nos tapis de soie précieux.

Nos tapis tibétains
avec leurs teintes naturejles.

Notre choix immense de tapis
de nomades et d'ateliers.

Nos Kelims et Soumacs anciens.

Choix à domicile, certificats de garantie. Prix
avantageux grâce à nos achats directs

en Orient. Loterie gratuite.

W. Geelhaar SA, tapis, Berne
en collaboration avec la maison

Bùrke, tapissier, duvets, Givisiez.

Loterie gratuite : des tapis d'Orient
à gagner !
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«021/964 73 50 M r
077/21 23 83 I Elle lave très silencieusement , sans odeur

89-31288 ^̂ r
 ̂

/ m̂ I ni vaPeur* Contenance 4 kg de linge sec.
^̂ \ / AWÊ I 

Elle 
ne connaît 

pas 
de temps de blocage,

\ «=sa=a L, . / 
^

i
j I puisqu'elle est raccordée aux 220 volts.

X ^̂J s^, / | Lessiver dans le respect de l'environnement -
T "̂̂  I avec un minimum de courant, d'eau et de
vos X"~~X I déter9ent-
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"SSÇr^SS*1"*>¦*¦ - V  H ̂ s. ' . m

st' - ' «fll¦ i—sBassa* JB *̂* TOI
¦—-—«neilîllBÉ ' [s
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NoilVPAU a TROOPER Le super TROOPER est arrivé ! train de roulement , latraction 4x4
II s'appelle «Spécial Edition II». enclenchable, les quatre freins
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acier et son intérieur luxueux. Le un radiocas- son coup|e éleve-

^S TROOPER n'a jamais sette stéréo , le verrouillage cen-
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1 Citonsàtitred'exemplel'excellent Chez votre agent OPEL/ISUZU.



Des idées
et des actions

il
Association «Oui à la vie>;

Non à l'avortement. Non
aux manipulations généti-
ques. Non à l'euthanasie:
postulats qui rassemblent
toutes les énergies de l'Asso-
ciation fribourgeoise «Oui à
la vie». Une action informa-
tive et préventive se pour-
suit au moyen de conféren-
ces, notamment, dont un
congrès mené par des per-
sonnalités reconnues.

Changement à la tête de l'Associa-
tion fribourgeoise «Oui à la vie» qui
réunissait ses membres vendredi soir à
Fribourg pour son assemblée générale.
Corinne Noël a été désignée présidente
sous les applaudissements. L'Associa-
tion fribourgeoise pour la défense de la
vie humaine se voulait apolitique et
non confessionnelle. Si elle reste ou-
verte à toutes les religions , elle décide
néanmoins d'adopter des préceptes
chrétiens. Une assemblée extraordi-
naire aura lieu en vue de modifier la
charte statutaire en ce sens.

Les activités de l'association «Oui i
la vie» durant l'année écoulée se som
inscrites dans une large perspective :
plusieurs conférences traitant respecti-
vement des aspects éthiques et reli-
gieux , et de la prévention du cancer el
du SIDA pour une écologie sexuelle :
incitation à 200 communautés reli-
gieuses à signer l'appel de Genève
contre la pilule abortive ; diffusion de
livres d'éducation sexuelle , notam-
ment au planning familial chargé des
cours dans les écoles, dans les centres
psychosociaux, ou à la Croix-Rouge.
Rédigés par le professeur Joyeux, ces
livrets prônent l'autorégulation des
naissances.

^ 
D'un postulat adressé au Conseil

d'Etat par le député Emmanuel de
Reyff, portant sur «l'étude des problè-
mes liés à l'insémination artificielle , la
fécondation in vitro, les transferts
d'embryons et toutes les formes de ma-
nipulations génétiques en yue de l'éla-
boration d'une éventuelle législation
en la matière », il n'en résulte que de
virtuelles dispositions. Le Conseil
d'Etat suggère d'attendre les résultats
des travaux de la commission d'ex-
perts nommée par le Conseil fédéral en
1986 déjà.

A marquer d une pierre blanche : un
congrès en novembre prochain à Fri-
bourg soulevant les questions relatives
au respect de la vie en Occident. A la
liste des conférenciers figurent le Père
Daniel-Ange, le Cal Gagnon , les pro-
fesseurs Giovannini et Joyeux. GS LL

Salon du livre et de la presse à Genève

Fribourg déménage
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Après Genève et Neuchâtel , Fribourg est l'invité d'honneur du prochain Salon
international du livre et de la presse de Genève. Nous reviendrons en détail sur
cette manifestation dans notre édition de mardi prochain. Hier après midi, les
décors qui abriteront le stand ont fait le voyage par camion jusqu'à Palexpo : au
total 38 faux livres de 2,5 m de hauteur, en tissu, velours et plastique , montés sur
des armatures en bois et représentant un volume de 92 m3. Avec ses seize vitrines
et ses 105 m2, cet espace permettra de mettre en exergue l'aventure du livre dans le
canton de Fribourg, de 1585 à nos jours. GD Bruno Maill ard

lALBERTÉ REG ION
Bulle: police locale renforcée

Le strict nécessaire

Mardi 18 avril 198S

Hier, deux nouveaux agents prenaient leur service à h
police locale de Bulle. Avec eux, l'équipe d'interventior
compte désormais quatre hommes: le strict nécessaire, ei
encore, pour faire face à des besoins en pleine inflation.

Les nouveaux agents sont Claudy
Blanc et Joseph Monney qui ont suivi
les cours dispensés à l'Ecole suisse
d'aspirants de police à Neuchâtel , une
formation de trois mois et demi. A
noter que ces agents, âgés de 46 et 3C
ans , étaient antérieurement boucher ei
maître mécanicien.

Depuis le départ l'été dernier d'ur
des trois agents du corps, la police
locale fonctionnait avec deux titulaire ;
seulement , un contractuel s'occupani
du contrôle des stationnements des vé-
hicules. Ils seront donc quatre doréna-
vant , un effectif qui est le strict mini-
mum , constate le sergent André Beau-
devin , chef du poste, qui porte aussi le
titre (et la charge ) d'huissier commu-
nal. Car le cahier des charges est exi-
gent: «Chaque jour , deux agents seront
de service les six jours ouvrables de la
semaine, sauf cas de force majeure ou
pour motif dûment motivé».

Des enterrements
aux objets trouvés

La multiplicité des tâches confiées i
la police locale, tâches qui touchent i
des domaines aussi divers que le ser-
vice de police lors des ensevelisse-
ments , l'encaissement des taxes de!
marchés et des foires (les grandes ma-
nifestations d'élevage sont fréquente;

à Bulle), le contrôle des cantonne
ments de la troupe , celui des chevaux
des viandes importées, des boucheries
la gestion des objets trouvés et bier
sûr , les activités liées à la circulation
Le cahier des charges mentionne en
core la présence obligatoire d'un agen
aux entrées et aux sorties des classes de
l'école primaire et de l'école secondai
re, une tâche jugée primordiale mai;

qu 'un effectif de deux agents seule
ment ne permit pas toujours de rem
plir , regrette le sergent Beaudevin.

Le maintien de l'ord re, de la tra n
quillité et de la sécurité publique est ur
chapitre mamouth qui demande uni
collaboration étroite avec la polici
cantonale qui , elle aussi dispose d'ef
fectifs limités , le service technique d<
la ville et celui du feu.

Vandalisme en progression
Et il faut composer avec la forte aug

mentation des actes de vandalisme
constatés ces derniers mois à Bulle. Or
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Bussy

Gros dégâts
Appel aux témoins

Hier à 14 h. 10, un chauffeur de ca
mion, domicilié à Berne, circulait d'Es-
tavayer-le-Lac en direction de Payer-
ne. A Bussy, il freina afin d'éviter ur
bus arrivant en sens inverse qui dépas
sait deux camions. Ce faisant sa remor
que dévia sur la gauche et heurta un
camion. Pour éviter une autre colli-
sion , un deuxième camion quitta la
route à droite. Le conducteur du bus
continua sa route en direction d'Esta-
vayer. Les degats matériels s élèvent a
30 000 francs. Le conducteur du bus el
les éventuels témoins de cet accideni
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie d'Estavayer-le-Lac, tél.
037/63 24 67. GE

Paroisse de Vuippens-Marsens

Un chantre décoré et un orgue neuf

Une fête à Bulle, du travail pour les agents... GB Alain Wich

Deux événements ont mis la paroisse
de Vuippens-Marsens en fête ce der
nier week-end. Samedi, un concen
inaugurait avec éclat le nouvel orgue dt
l'église, tandis que dimanche la com-
munauté paroissiale rendait hommage
à un chantre décoré de la médaille Bene
Merenti .

Le concert inaugural de l'orgue tent
tour à tour par Marie-Antoinette Pi-
card , organiste titulaire , André Bochud
et François Seydoux, organistes à Bulle
et Fribourg, célébrait également la fin
de la restauration de l'église entreprise
en 1974 et à laquelle près d'un million
de francs furent consacrés. Présidenl
de paroisse, Jean-Paul Bochud rap-
pelle que c'est en fait d'un sauvetage
qu 'il s'agit puisque , dans les années 70.
on n 'était pas très loin d'envisager de
raser l'église pour faire place à un nou
vel édifice à usages multiples. Cette
restauration qui a porté tant sur l'inté
rieur que sur l'extérieur du bâtiment i
vu un généreux engagement de la col
lectivité paroissiale et des commune;
de Marsens et Vuippens.

L'église était dotée d'un orgue pneu
matique datant de 1904. De sonorité é
prédominance post-romantique , Tins
trument présentait des signes d'essouf
flement. En décembre 1984, l'assem-
blée paroissiale décidait son remplace*
ment et votait un crédit de 185 OOC
francs. Le Conseil paroissial s'est alor;
entouré de conseillers , les organiste;
André Bochud et François Seydoux
pour définir les caractéristiques du fu-
tur instrument. Et sa construction fui
confiée à la Manufacture Ayer-More
de Vauderens et à l'harmoniste de cetti
entreprise , Eduard Muller. Quant ai
buffet , construit au début du siècle, i l .
été soigneusement restauré avec le;
conseils des Monuments historiques.

Dimanche , c'est Marce l Gapany
chantre d'Eglise depuis 45 ans , qui i
mis la paroisse de Vuippens-Marsen ;
dans l'allégresse. Le chœur mixte pa

roissial , dirigé par Guy Monnard i
interprété de très belles pièces liturgi
ques dont le Sanctus de la «Missa Bre
vis» de Mozart avec accompagnemen
d'orgue (Marie-Antoinette Picard) e
clarinettes (Martine Dafflon et Man
Bochud).

La médaille papale a été apporté*
par Mgr Edouard Cantin , prévôt d<
Saint-Nicolas , qui prononça l'homélie
et concélébra la messe avec le curi
Benoît Clerc et le Père Auguste Fra
gnière.

Marcel Gapany a chanté d'abord ai
sein de la société l'Union , puis ai
Chœur paroissial. Avec lui , c'est la 5
médaille que la paroisse de Vuippens
Marsens remet à un de ses chantre;
depuis 1972 , alors que l'intégration de;
femmes transformait la société er
chœur mixte. YCH

Le nouvel orgue de Vuippen:

Marce l Gapan *

IGRUYëRE VT^
sait bien que là , seule la présence di
gendarme est dissuasive. Ce n'est pa
deux agents de plus qui permettront di
faire face! Le sergent Beaudevin si
gnale enfin que les tâches administra i
ves sont elles aussi très accaparentes. /
noter enfin que la commune a récem
ment doté sa police locale d' un sys
tème de recherche et d'appel téléphoni
cjuc trè s efficace qui devrait bien amé
liorc r sa mobilité.

YCF
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BROCANTE - OBJETS CAMPAGNARDS RUSTI-
QUES - CLOCHES - TOUPAINS - COLLIERS
etc.

MEZIERES, (Jorat). grande salle

VENTE AUX ENCHÈRES
samedi 22 avril, de 8 h. 30 à 12 h.

visite dès 7 h. 45. Pour cause de transformations, M.
E. AESCH BACH, dit «Mickey», met en vente
publique et volontaire

mobilier ancien, rustique: armoires vaudoises
noyer, sapin - 1 bureau avec abattant 1900 - 1 table
ronde Ls-Ph. noyer - tables, étagères, chaises, com-
modes, vaisseliers - chevets, etc. - malles bois - meu-
bles à décaper - 1 canapé Ls-Ph. fin XIX*. Objets
campagnards : outils de fenaisons anciens - quarterons,
palonniers. Collection de rabots, varlopes - fers à brice-
lets - colliers avec miroirs - cuivres, vaisselle, livres,
tonneaux bois de 50 à 200 I - fourneaux pipes, terrines
en grès, couleuses, machines à coudre à pieds - petits
chars à bras, boille à sulfater , trousseaux de vieilles
clés, toile en lin. Divers : établi, perforatrices électri-
ques, perceuses, petites machines portables,
outillage, etc.

Conditions : paiement comptant - vente sans garantie -
AU PLUS OFFRANT - enlèvement immédiat - échute
2%.

Chargé de vente :

DANIEL BENEY
commissaire-priseur , av. Avant-Poste 7, Lausanne
•a* 021/22 28 64.

22-2002

VyfT f̂FVmfft-
jusqu 'au samedi 22 avriln

Bouilli
sans os

kg 11 r Jf ™

Ragoût
sans os

kg i8r l r̂r*

0s garnis

kg Or r̂^

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

: issss»t «ANCAIS
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MÊÊÊÊ enrichit votre vie

HYPOTHEQUES A^SRES

•̂***«qr_ ĴÎ_P̂ p  ̂CONSTRUCTEURS^^^̂ ^  ̂ ENTREPRENEURS
Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Créons, trans-
formons , augmentons hypothèques • Possibilité de transformation de 2* et
3* rangs en 1er rang plus avantageux • Amortissement intéressant • Etude
dossier sans frais ni engagement. Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse
assurée.
Ecrire sous chiffre 5137 à ofa Orell Fussli Publicité SA , 1870 Monthey.

2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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VÉRANDAS ^^
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en PVC

C'z «ÉjaJH La matière première

fH B^^^ ï̂ ii-̂ Ste-**-*- Dans l'état actuel des connaissances , et bien qu 'i l existe

ls JCT1 ___È_k. encore une certaine marge de progression , le PVC rigide
jgfefc apparaît comme le matériau idéal pour tous les travaux

W L ™  §È*k, cle menuiserie extérieure. De surcroît , nos profilés sont

B3l*B*̂ H Bafejr . ' parfaitement conformes aux normes européennes en la
î^[SŜ ^ ŵ^̂ ^^̂ ^5 Ka\ matière.

Ĥ -̂ "̂jâfiS Sa •̂ -HS^̂ 'SligS*-. Soumis à des expositions prolongées , tant en milieu na-
.' ak turel qu'en milieu artificiel, le PVC rigide que nous utili-

Hjfl 'Mi fin j^a ' sons a démontré une exceptionnelle résistance à l' usure
\\M J§\ et au vieill issement , même dans les conditions clima-

y3ft̂ £ tiques les plus défavorables.-
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W' ĵfeS ijuKl̂ âcË * Conception de portes et fenêtres en PVC

WJ de haute qualité
?H • Facilité à l'entretien
H • Plus besoin de peinture

• pas de décoloration
• Sécurité totale

M • Insonorisation parfaite
• Fait sur mesure

^̂ ^^̂ ^̂ •̂̂ ^ ^MBMMH • 25 ans d'expérience dans le monde

HIVER - ÉTÉ 
.Color* à choix

Votre VÉRANDA en PVC /^ x̂ f\
Terrasse couverte - Fermeture de balcons /.y tlQÛ'AL°E >A T* ' "̂Pratique - Agréable J^gM fEPHina
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Nos fabricants officiels:

Trex Composants en Bâtiments S.A.
1844 Villeneuve

Fenstermont S.A.
1081 Montpreveyres

Fensa Rosalux S.A.
2024 St-Aubin 1754 Avry s/Matran

DEMANDEZ, sans obligation, LES RENSEIGNEMENTS
OU LA VISITE DE NOS SPÉCIALISTES au moyen du
coupon-réponse ci-dessous , à retourner à
. —=><£
¦ D Je suis intéressé par les D portes D fenêtres en PVC

J D Envoyez-moi une documentation D vérandas
I D Je désire la visite de votre spécialiste, sans engagement
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Téléphonez-moi à réception pour fixer un rendez-vous
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L'ivresse au volant, motif principal des retraits de permis

rincipes clairs, pratique choquante
¦r Les accidents , notamment mortels, et les

rft^ <•& retraits de permis dus à l'ivresse sont en
^ hausse dans le canton de Fribourg . Les statis-

& tiques 1988 le montrent. L'année dernière , la
•gP police a enregistré 218 accidents dus à l'alcool au
• volant , contre 189 en 1987 , soit une augmentation de
5%. Taux d'alcoolémie moyen : 1,8%o. Sur 44 accidents

^mortels , neuf ont été provoqués par des conducteurs ivres
(5 en 1987); les catégories d'âge sont bien réparties: de 18 à
46 ans. En outre , 272 automobilistes se sont fait pincer dans
le canton pour ivresse sans accident (230 en 1987). Les
retraits de permis pour ivresse sont également en hausse, de
13 ,5%: 503 permis bleus ont «giclé» en 1988 (443 en 1987]
pour cause de dépassement du 0,8. L'alcool au volant est le
motif principal des retraits de permis et représente le 38°/c
des sanctions administratives en matière de circulation.

Les conditions et la durée minimale
du retrait du permis de conduire sont
fixées par la Loi sur la circulation rou-
tière. Les décisions sont prises par le
canton de domicile du conducteur.
Pour les automobilistes fribourgeois,
l' autorité compétente est la commis-
sion cantonale des mesures adminis-
tratives en matière de circulation. Rien
à voir , donc , avec les tribunaux.

En cas d'ébriété au volant, l' admi-
nistration a l'obligation légale de reti-
rer le permis dc conduire . Pas question
d' un simple avertissement comme
c'est lc cas lors d'excès de vitesse mini-
mes. La durée du retrait doit être au
minimum de deux mois. Mais le tarif
augmente dans certaines situations ,
notamment en cas de récidive: le mini-
mum monte à six mois si lc conducteur
conduit un véhicule alors que son per-
mis lui esl déjà retiré : six mois aussi
dans le cas d'un second retrait de per-
mis en l'espace dc deux ans: par exem-
ple , si un automobiliste se fait prendre
en état d'ivresse alors qu 'il a déjà subi
un retrait de permis dans les deux ans
précédents , mais pour un autre motif
que l'ébriété. En cas de récidive de
l'ivresse au volant en l'espace de cinq
ans, le min imum du retrait est fixé à
une année.

Des questions...
Dans la pratique , l'application de la

loi peut avoir des conséquences cho-
quantes. Exemple réel: le représentanl
qui circule avec 0,9%o, sans commettre
d'autres infractions ni aucun accident
se voit , en toute légalité , retirer sor
permis pour six mois (le minimum
légal) parce qu 'il a subi un retrait de
permis d'un mois pour inobservatior
de la limitation de vitesse, six moi:
auparavant. A comparer avec deux au-
tre s cas , plus graves, qui ont pourtam
ete sanctionnes moins sévèrement: ur
chauffard ivre (2 ,6%o) fauche et blesse
grièvement deux piétons , à Fribourg
et prend la fuite: six mois de retrait
malgré le fait qu 'il s'agisse d'un récidi
viste de l'alcool au volant; mais le
minimum d'un an n 'est pas applicable
si le précédent retrait pour ivresse a été
ordonné il y a plus de cinq ans. Der-
nière comparaison: l'automobiliste
vaudoise qui , à 120 km/h , avec un taux
d'alcoolémie de 3%o, a tué un cyclomo-
toriste à Macconnens: quatre mois de
retrait (minimum légal: deux mois). Il
y a de quoi se poser des questions sui
les principes légaux et leur applica-
tion...

Christian Zumwald

L'alcool a tué neuf fois en 1988, le double de tannée précédenti OD Bruno Maillan

Tribunaux suisses
Une répression inégale

C'est l'anarchie. Dans le domaine
des peines infligées par les tribunaux
suisses pour ivresse au volant règne
l'inégalité entre cantons. Selon qu 'un
automobiliste est pris à Genève ou dans
le canton de Vaud , il risque respective-
ment une amende (70% des cas à Genè-
ve) ou une peine de prison (90% des cas
vaudois).

Un juriste 1 a souligné lors d'un
congrès sur la délinquance routière , en
mars , à Interlaken: «Une pratique
aussi différente met en doute le prin-
cipe de l'égalité devant la loi». Dans le
canton de Fribourg, le Ministère public
s'inquiétait même, en 1987. des diffé-
rences dans les peines prononcées en
matière de circulation par les tribu-
naux de district!

Pourtant , le Tribunal fédéral a établi
une pratique sévère, mais elle n'est pas
suivie , et de loin , par tous les cantons.
Contrairement aux tribunaux fribour-
geois, notamment, qui accordent le
sursis en règle générale , le Tribunal
fédéral n 'exclut pas du tout une peine
ferme dans le cas d'une première

a__,.
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A 0,8%o, le risque d'un accident mortel
est cinq fois plus élevé. Bild+News

ivresse au volant. La Haute Cour fail
plutôt du refus du sursis un principe , ei
du sursis une exception , parce qu 'elle
considère qu 'un automobiliste ivre dé-
note un manque de scrupules.

La moitié
des condamnations

Les pénalistes sont néanmoins par-
tagés sur l'efficacité des peines ferme:
de courte durée quant à leur effet pré-
ventif. La pauvreté des données statis-
tiques judiciaires cantonales et l'ab
sence d'étude générale en Suisse sur la
délinquance routière et sa répressior
ne contribuent pas à y voir clair. Mais
une analyse partielle de l'Office fédéral
des statistiques montre que le taux de
récidive est assez faible pour les peine:
courtes et que ce taux augmente lors-
que les peines s'allongent au-delà de
six mois. En d'autres termes , il n'es-
pas établi que la gravité des peines a
une influence sur la diminution de:
infractions. Toujours est-il que la moi-
tié des condamnations infligées par la
justice helvétique concerne des infrac-
tions routières et que l'ivresse au vo-
lant en représente le 50%.

0%o
Les tribunaux peuvent en principe

poser des conditions à l'octroi du sur-
sis, par exemple suivre une cure de
désintoxication ou s'abstenir de boire
Mais les juges sont parfois surpris de la
réaction du condamné , comme ce juge
bernois qui avait imposé à un automo-
biliste de conduire avec un taux de
0%o; pas d'accord , il a recouru et a
obtenu gain de cause devant le tribuna
supérieur qui lui a mis du ferme: ce
conducteur trouvait qu 'une peine
ferme était moins dure que l'obligatior
de ne plus boire une goutte d'alcool!

CZ

Du sursis
L'expérience allemande

En matière de répression dt
l'ivresse au volant , l'Allemagne fé-
dérale a vécu une expérience inté-
ressante. Qui montre que le sursis
paie plus que les peines fermes.

Jusqu 'en 1970, selon un profes-
seur de l'Université de Gôttingen
les tribunaux allemands pronon-
çaient des peines fermes pour sim-
ple ivresse dans deux cas sur trois
La proportion était encore plus éle
vée pour les homicides et les lésion:
corporelles par négligence. De:
1970, la justice allemande change
de stratégie: elle inflige des amen
des - un salaire mensuel - dans 80°/l
des cas, sauf pour l'homicide pai
négligence qui est puni de pri sor
avec sursis dans plus de 60% de;
cas. Autre mesure introduite en lier
avec le changement de politique ré-
pressive , l'extension du retrait de
permis à un an.

Valeur d exemple? .
L'effet a été radical. Avant 1970

les ivresses au volant ont progressé
Mais dès l'année suivante , le nom-
bre des homicides et des lésion:
corporelles a reculé malgré l'aug
mentation du trafic. Sur l'ivresse
simple , les peines avec sursis cou-
plées avec des amendes et des re-
traits de permis plus longs a eu ur
effet sur la récidive. Conclusion di
professeur: il faut renoncer aux pei
nés fermes, généraliser l'amende ei
étendre les retraits de permis.

L'expérience allemande a-t-elle
valeur d'exemple pour la Suisse '
Elle apporte en tout cas de l'eau ai
moulin de ceux qui pensent que le:
peines fermes -ne servent à rien
Certains pénalistes suisses parvien-
nent à des conclusions contraires
sur la base d'expériences cantona
les , ils estiment que les peines fer-
mes ont un effet dissuasif sui
l'ivresse. Mais il faut noter que
contrairement à la Suisse, la justice
allemande suit une pratique unifor
me. En outre , les amendes sont par
fois ridiculement basses, notam
ment dans le canton de Fribourg
400 francs pour l'automobiliste qui
à 120 km/h et avec un taux de 3%o
a tué un cyclomotoriste ; 100C
francs pour le chauffard ivre qui a
fauché deux piétons avant de pren
dre la fuite. Enfin , les retraits de
permis ne sont pas toujours d'une
durée exemplaire .

A quand une analyse globale dei
effets des peines et des retraits de
permis sur la délinquance routière
en Suisse? C2

La vitesse mieux tolérée

Coup de frein
Dans le canton de Fr:

bourg, comme ailleurs , la v
tesse reste la cause princ
pale des accidents de la rot
te. Statistiquement , bien ai
dessus de l' ivresse : en 1988
sur 2028 accidents , 7 H
étaient dus à la vitesse. Elh
tue deux fois plus que l'ai
cool au volant: 16 accident!
mortels l'an dernier.

Pourtant , de par la loi , l'excès d<
vitesse en soi n 'est pas passible d' uni
peine de prison , contrairement ;
l'ivresse au volant. Le dépassement d<
la vitesse autorisée est une contraven
tion punie d'amendes d'ord re ou pa
ordonnance pénale du préfet si l'excè:
dépasse 15 km/h.

Autre traitement de faveur de l'ex
ces de vitesse par rapport à l'ivresse , i

ne constitue pas un motif de refrai
obligatoire du permis , contrairement ;
l'ébriété qui doit être sanctionnée d' ui
retrait minimal de deux mois. C'est 1;
pratique , et la jurisprudence du Tribu
nal fédéral , qui a établi des règles dan
ce domaine: avertissement lorsque li
dépassement de la vitesse-limite se si
tue entre 15 et 30 km/h; retrait (mini
mum d'un mois) lors dc dépassement
de plu s de 30 km/h.

Conséquence logique mais para
doxale: bien que la vitesse soit uni
cause d'accidents plus importante qui
l' alcool , l'autorité administrative fri
bourgeoise a retiré (en 1988) 332 per
mis à cause de la vitesse contre 50!
pour cause d ivresse. Mais les chiffres
en nette progression , montrent auss
que la commission des mesures admi
nistratives a décidé de serrer la vis de
fous du volant: l' an dernier , il y a ei
102 retraits de plus qu 'en 1987 motivé
par la vitesse , soit une hausse de 50%

C2

Projet a I étude
Retrait du permis par le juge
Remplacement des courtes peines (jusqu à six mois) pa;

des travaux d'intérêt général et extension de l'amende: c'es
ce que prévoit un projet de révision du Code pénal suisse qu
s'appliquerait aux infractions routières.

L'astreinte à un travail utile à 1;
communauté pourrait concerner l'au
tomobiliste ivre : l'obligation de colla
bore r dans un service d'ambulance
par exemple , lui montrerait concrète
ment les effets d'une telle conduite
Quant à l'amende, elle serait calculé!
selon un nouveau système mieu)
adapté à la capacité financière
l'amende journalière (adoptée en Aile
magne) variant de 5 à 1000 francs pa:
jour , avec un maximum de 360 00(
francs (40 000 francs actuellement)
Parallèlement , le projet envisage uni
étendue du sursis pour les peines d(
prison jusqu 'à trois ans (aujourd'hui
le sursis n'est possible que jusqu 'à lî
mois).

Interdiction de conduire

En matière d'infractions à la circula
tion , le changement le plus importan
serait de donner la compétence au;

juges de prononcer une interdiction di
conduire pour une durée maximale di
trois ans. Mais certains émettent de
réserves au sujet de cette proposition
Ils font vajoir que la pratique adminis
trative suisse , relativement sévère, es
plus égale que celle des tribunaux parci
que l'administration - actuellemen
compétente pour les retraits de permi
- a établi des critère s uniformes. Il
craignent donc que les juges ne créen
en ce domaine les mêmes inégalité
existant dans les peines.

En dehors de 1 aspect pénal , il ;
aurait d'autres moyens de lutter contn
la délinquance routière. Ainsi , on parh
beaucoup du permis à points tel qu 'il ;
été introduit récemment en Allema
gne: chaque infraction coûte un certair
nombre de points au conducteur; s
l'automobiliste épuise son stock d<
points en commettant beaucoup d'in
fractions , il doit repasser son permis.

C2



! Bulletin de commande
1 Par la présente, je commande :

\/11 *10+ 3ns ' • ex Vingt ans dans la forêt , histoire racontée par
W l l ly fc CM IO | M j c he| Damien Ed Calmann-Lévy, 1989 .

dans la forêt ! 260 p ' Fr 26 -
i Nom : 

par Michel Damien i „ .
. Prénom : 

«Je me suis construit une cabane - raconte Raymond Pin. J'ai | . ,
vécu des années sans parler à personne. Je ne mangeais-que des |
champignons, des châtaignes et des produits de la forêt. En hiver , | NP/Lieu
je n'éteignais jamais mon feu de bois, car je n'avais pas d'allumet- I . ^=̂ =̂
tes et je serais mort s 'il s 'était éteint. Je buvais de l' eau de I D a exped.er par |a poste fia tf\
pluie » I (Participation au frais de pon)y fy T - i

En 1971, un soir de Noël, la cabane de Raymond Pin est volontai- | D a 9^
der 

en dé

P

ôt 

Y 
C^K

rement incendiée. On le chasse plus loin dans la forêt. II y demeure I en librairie. 
V^T^A

encore , sans ressources , depuis vingt ans. Le journaliste Michel I Signature Vlv*^»
Damien l' a rencontré par hasard. De son témoignage se dégagent liP ut*?
sérénité , sens de l'humour et goût de la vie. Malgré tout. X^Hyç?

JèbèJiïUkdm£
Saint-Paul

Pérolles 38, , 700 Fribourg. 037/82 3125

Veuillez me verser Fr

Je Rembourserai par mois Fr.
Nom Prénom

Rue No

NP/Domicile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui à yCr
Banque Procrédit I Heures d'ouverture f 'oŷRue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15 [ ^f^Z ,
1701 Frihnura rie 13 4fi ft 1R 00 • •?»'*

20 !V s TV fSEUMEjlcouleur 5 TV I IDRC?!
neufs couleur I LIDnC : I

r,, ... ¦ Aider le destin ! ¦
derniers modèles , Philips, grand ¦ Rencontres I
un an de garantie, écran, ¦ sérieuses,
grandes marques état de neuf . ^21^6340747^
européennes, 1 an de garantie, ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^

grand Fr. 450.-. ¦ ' (Si
écran , 67 cm ^g

> .
Pr Qnn _ Intfirvalln Â^Lm\.hr au"- " . 037/64 17 89 '"«"""«^

^e C r a n 5 1 Cm 22-301544 A&^^mFr. 550.- -—^—  ̂ tty-f-i-il'lll'l-fl

10 vidéos

CattolJCa (Adriatiqu e:

Hôtel Haïti
bar, ascenseur . Chambres avec dou-
che , W. -C. et balcon privés. Taxes ,
service, entrée et cabines à la plage,
pension complète , tout compris ,
basse saison , Fr. 37.-.

Réservation : Bartolozzi, Floris-
sant 9, 1008 Lausanne, « (021)
25 94 68. dès 1 7 h ->->--IAOB

1HL„ I UN CHEMIN DE CROIX

Fr ian
Fr. 210.-

_̂we-

grandes marques ,
un an de garantie,
Fr. 550.-.
© 037/64 17 89

Editions La Sarine / Editions de L'Aire

Tableaux de Jacqueline Esseiva
Textes de Marie-Claire Dewarrat

Préambule de Véronique Jobin
Postface de lean-Bernard ReDond

Ouvrage de 48 pages , format 28 cm x 21 cm, tiré sur papier
couché blanc mat , cousu au fil textile , comprenant quinze
illustrations en quadrichromie.
Tirage limité à 300 exemplaires , numérotés individuellement
et signés par les auteurs

Priv Ho lanr-omont v/alahlo

iusau 'au 30 avril 1989

Après souscription

à découper
Bulletin de commande à retourner à:
I ihrairio Çaint-Pai il Pérn' lec *3R 1 700 Prit-ià-ii irn

ex. Un Chemin de croix , de Marie-Claire Dewarrat et Jacqueline Esseiva , Ed. de
L'Aire et La Sarine , quinze illustrations en quadrichromie, 48 pages, 180 francs en
çnilQrrint nn il icni l ' ai I 70 avril 1QRQ ot 9 1 H franf*c ^r\ràc cr\i icr^rir^ti^r,

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Lieu : 

Tél. : 

Signature : 

Q à garder en librairie

de chèques postaux , 1700 Fribourg - Toutes vos annonces
¦ I.^HH HHH I^^ÊÊÊ ¦¦» 

•*MM 
>*.il*t.iJ

Yrm .
«2r

^^MiêtàMe
fraie rlo nnnl -C-ï Z *»¦*¦*- _ D^.*.. 1

nar Puhlir.ita<î . Frihnurn

037 - 81 11 31

•V_|Xp/iocrédit

é P̂rêts personnels^
ï

^ 
en 24 heures - aussi pour frontaliers M

^^^^̂  
Discrétion absolue ^^̂ *f^^^̂^mm^r (021)6351328 Ĵ .*'-.̂ ^^^

'f  • mmmmmmS^^ ^V ̂ ¦"'"'

***** T
Dimensions selon désir
Nos pavillons et maisonnettes de jardin laissent
libre cours à votre imagination et peuvent être
aménagés au goût de chacun
De l'exécution simple au pavillon de rêve, visitez
notre exposition ou demandez notre documen-
tation Cela en vaut la peine1

mumnorm 021 / 63514 66
¦¦¦ Croix-du-Péage, 1029 Villars-Ste-Croix
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Cutterwil
Noces d'or

K ^ 3 r̂ mmW &̂Bî &̂. ^̂

Dimanche 9 avri l dernier , Joseph
Meyer et son épouse, née Julmy ont
fêté leurs noces d'or, entourés de toute
leur famille. Ils sont les parents choyés
de trois enfants et comptent six petits-
enfants et une arrière-petite-fille. Ils
sont venus de Chandon il y a 43 ans
pour s'établir à Cutterwil. OD

Delley
Nonagénaire

Les autorités civiles et religieuses de
Delley viennent de rendre visite, au
foyer de Montagny, à Mme Yvonne Dé-
jardin qui entrait dans sa 90e année.
Née Cassât, Mme Déjardin épousa en
premières noces M. Jacques Delley
puis , à la suite du décès de celui-ci en
1937 , M. Louis Déjardin. QD

>—PUBLICITE -^

/VV. / Chaque mercredi , V*b3| /̂ 1

rA ià ^uà^^^
m JiOftèe ftoàlcj iï

Y\j \ ?ou' ceux Q"' aimem danser à deux de c
/ YA la musique des années 60 aux succès °
\̂^ d' aujourd'hui en passant par les danses '-5
|| traditionnelles. Entrée libre. Parking g

600 pi. tLa Peau de Vache » la plus
poilue des discos

1—
6YS

VIISP
^£33 '̂

Nouveaux tenanciers
M. et M—

Fernand Rolle-Roulin
Rue Abbé-Bovet 7 - Fribourg

tr 037/22 70 96
Menu du jour soigné
avec potage Fr. 12.—
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L'association touristique en pleine forme

Les nuitées s'envolent

ll ilyïïï

Bilan plutôt satisfaisant et encoura-
geant pour l'Association touristique
broyarde (ATB) qui, Tan dernier, a vu
le nombre de ses nuitées progresser de
2,21%, passant de 802 500 à 820 300.
C'est l 'hôtellerie qui accuse la progres-
sion la plus forte, devant les résidences
secondaires et les campings. Siégeant à
Moudon sous la présidence de Jean Le
Comte, les membres de l'association
s'en sont d'autant plus réjouis que les
pronostics se révélaient plutôt réser-
ves

Sur le plan suisse du moins, où cer-
taines difficultés se profilent à l'hori-
zon. Directeur de l'ATB, Jean-Paul
Schulé en situe les causes dans un tra-
ditionalisme trop marqué et un certain
relâchement de l'accueil. La formule
clé du succès, savoir accueillir , n'est
plus ce qu 'elle était. Reste aussi à sui-
vre les goûts d'une clientèle de plus en
plus à la recherche de la nature.

Impact renforcé
Le bilan que l'ATB peut dresser au

terme de ses sept ans d'activité s'af-
firme dans un sens nettement positif,
avec des résultats en hausse d'année en
année. L'exercice 88, releva avec satis-
faction M. Schulé , se présente du reste
comme l'un des meilleurs du mouve-
ment. Malgré les moyens financiers
disponibles relativement faibles -
43 000 fr. au budget - le succès des opé-
rations promotionnelles ne souffre
d'aucune discussion. L'an dernier,
pour renforcer l'impact de son action ,
i'ATB s'est associée au Groupement

y^
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Moudon et la Broyé s associent aux régi

d'intérêts touristiques rassemblant
sous une même bannière Yverdon-les-
Bains , Grandson , Sainte-Croix , la val-
lée de Joux et la Côte. Une mise en
commun qui permet une présence sur
des marchés quasiment inaccessibles
individuellement.

Les nombreuses actions menées ces

is

ns voisines pour multiplier la présence vaudoise. GD Bruno Maillard-a

douze derniers mois ne sont donc pas mum d'efficacité tant dans la promo-
étrangères à l'évolution positive cons- tion , la publicité , l'accueil et l'anima-
tatée et dont ne sont pas étrangères les tion. Cette affaire n'est toutefois pas
trois qualités que sont la ténacité, uniquement celle des responsables de
l'obstination et la foi. Il convient , es- l'association mais de tous les partenai-
tima M. Schulé en guise de conclusion , rcs q UC touche ce secteur,
d'être particulièrement vigilants pour
que l'activité de l'ATB trouve un maxi- GP

Continuité assurée à la laiterie de Delley

La boille au village
L événement qui s'est produit en fin

de semaine en pays broyard ne man-
quera pas de réjouir les défenseurs des
fromageries villageoises , menacées de
disparition. A Delley, la laiterie qu'ex-
ploitait depuis 1951 Raphaël Bérard ne
fermera pas ses portes dès la toute pro-
chaine retraite de son locataire. C'est
un jeune laitier sarinois, Michel Eg-
gertswyler, qui reprendra dès le 1er mai
le flambeau. Le départ de la famille
Bérard allié à cette garantie de conti-
nuité furent, pour la société, l'occasion
d'une fête qu'ordonna parfaitement
Gilbert Delley.

La conscience professionnelle de
Raphaël Bérard fit de Delley un haut
lieu de la production de gruyère, recon-
nut Jean-Marie Coilomb, président , en
rendant hommage aux qualités de ce-
lui qui décrocha en 1982 une médaille
couronnant la qualité de sa marchan-
dise. A son arrivée, M. Bérard travail-
lait la production de 33 couleurs repré-
sentant 350 000 kg., contre 13 et
750 000 kg. trente-huit ans plus tard.

Le curé Michel Robatel puis Charles
Schild , directeur de Fromages-Export
SA, à Goldbach , acheteur de la produc-
tion locale depuis 63 ans, exaltèrent en
termes chaleureux la tâche du laitier.
Le fromage fabriqué à Delley prend
régulièrement le chemin des grandes
villes américaines grâce à une qualité
propre à ouvrir bien des portes et à
faire apprécier le gruyère aux gens qui
ne, le connaissent pas , assura le baron.
Président d'Orlait , Gaston Pichonnat
associa à son hommage les produc-
teurs puisqu 'il n'est pas possible de
fabriquer du bon fromage avec du
mauvais lait.

Apiculteur aussi
Cette soirée qu'agrémenta «L'Echo

des trois villages» permit encore à
Raymond Coilomb, syndic , de dire
tout le bien qu 'il pensait de Raphaël
Bérard qui fut non seulement un orfè-
vre en produits laitiers mais aussi un
apiculteur chevronné.

GP

Raphaël Bérard fit de Delley un haut lieu de la production de -gruyère.
GD Gérard Périsset

, f r n

Amis de la galerie du château d Avenches

Une constante aventure

Septante-quatre artistes ont déjà exposé au château

L'Association des amis de la galerie
du château, à Avenches, se porte bien.
Fondée en 1977, elle a soufflé sur les
dix bougies de son récent anniversaire
avec tout l'enthousiasme de sa jeunes-
se. Dressant le bilan de l'année écoulée,
le président Jean-Marc Bardet n'a pu
que se réjouir du dynamisme du mouve-
ment qui rassemble aujourd'hui quel-
que 300 membres cotisants. Quant à la
galerie, elle a accueilli en 1988 3500
visiteurs au cours de six expositions
groupant douze artistes. L'avenir , es-
père-t-on, s'annonce tout aussi promet-
teur.

L'exercice écoulé n'a pas été une pé-
riode de transition ou de lassitude pro-
voquée par les festivités du 10e anni-
versaire. Encore moins de décompres-
sion , a constaté Jean-Marc Bardet au
cours de l'assemblée générale tenue en
fin de semaine. Deux chiffres prouvent
son endurance: à ce jour , la galène a
présenté 74 artistes dans 61 exposi-
tions. «Notre activité relève-t-elle fina-
lement d'un travail de routine?» s'est-
il dès lors demandé en répondant aus-
sitôt par la négative puisque chaque
exposition , à ses yeux, revêt la forme
d'une nouvelle aventure.

Aucune démission ne fut enregistrée

au comité, si ce n est une rocade faisant
accéder Véronique Presset à la vice-
présidence, permettant à Thérèse
Mauris d'entrer à la commission artis-
tique. Dans les divers , la municipale
Nelly Guillod rassura les membres de
l'association quant à la restauration du
château qui n 'entravera pas le fonc-
tionnement de la galerie, ces deux pro-
chaines années au moins. Jean-Marc
Bardet annonça enfin la recherche
d'un nouveau graphisme pour l'affi-
che, voulant ainsi prouver la volonté
de l'association de barrer la route à
toute sclérose.

L année artistique
L'assemblée de l'autre jour coïncida

avec le vernissage de l'exposition
Charles Meystre (peintre), prévu e jus-
qu 'au 15 mai. Se succéderont ensuite
du 20 mai au 18 juin Philippe Gros-
claude (peintre); du 24 juin au 23 j uil-
let Marc Jurt (graveur) ; du 19 août au
18 septembre Yoki , Chavaz, V. de
Grandi , Tal Coat et Diacon (aquarel-
listes); du 23 septembre au 22 octobre
Urs (dessinateur) et du 28 octobre au
26 novembre Michel Engel (sculpteur)
et Jean-Pascal Imsand (photographe).

GP
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DANS UN DOMAINE
TRÈS VIVANT

UNE SECRETAIRE
EFFICACE

bilingue, français-allemand, capable de rédiger dans les
deux langues.
Vous aimez bouger? Téléphonez rapidement à Marie-
Claude LIMAT pour de plus amples renseignements.

\*xvvv*Uiotv
mtmmff ïïM Tél. 81.41.71 U Î.-.CMM

DIIIC riF 500 PROS.

la promotion immobilière .
Nous cherchons , pour une société fribourgeoise

éSÊk MISSION
p|! TEMPORAIRE:
~ r 3mb- de plusieurs mois'} i 'C<by^fWJly '¦¦

- UN DESSINATEUR
- UN MENUISIER
- UN PEINTRE
Nous vous offrons un salaire intéressant et de très bon-
nes conditions d'engagement .

Pour en savoir plus, appelez Jean-Paul Remy.

f̂ofrHSrifea-H
¦¦M1.BM11 Tél. 81.41.711,,,], !,.,,),*)).,*******

(BiERECARDiNALlÉ)
Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Veuillez adresser votre offre , accompagnée des documents
usuels , à

SIBRA MANAGEMENT SA , Service du personnel, rte de
Beaumont 2, 1700 Fribourg.

I I I I I  I I I  M 1 1 1 1 1 1 1 1  M IJ

© SRE
| 'SOCIéTé ROMANDE D'éLECTRICITé I

Nous cherchons pour notre réseau d'AIGLE

I un

• CONTRÔLEUR
DWSTALIATÏONS

réseau d'Aigle.

N0us sommes ^^^^
session d' examen.

Les candidats intére-^é^o^^
ser leurs offres Ĵ Ŝin nrt de I.

I tae et photo ™ ̂ ™° V DVECTRICITE,
I «SOCIETE ROMANDE u tut-

I fue du tac 118, 1815 Clarens, - 021/

I 964 11 11. I

1 ^ynTttffTifÉM^

Importante société fribourgeoise
cherche pour agrandir son secteur
industriel

2 MÉCANICIENS DE
PRÉCISION

UN MÉCANICIEN ÉLECT.
2 MONTEURS ÉLECTR.

Postes stables, bonne rémunération,
avantages sociaux.

Contactez M. Chuard,
«037/22 78 95

138-173398

Saisissez votre chance
d'introduction au bureau. p*

a\
Nous offrons à une per- •

C'sonne bilingue et dyna-
mique un poste de

conseiller(ère) par r-
téléphone

dans le secteur des com-
bustibles et carburants.

- Avez-vous une formation p
de vendeur ou simple- '
ment un excellent flair? av

- Aimez-vous les contacts
téléphoniques?

- Avez-vous des notions de „
S>dactylographie? p

- Préférez-vous travailler
dans une petite équipe I—
dynamique? | 

- Appréciez-vous un horaire
de travail flexible et
des conditions d'en-
gagement avantageuses
telles que 5 semaines de
vacances?

Si oui, vous êtes le (la) 3
conseiller(ère) de notre »
clientèle.

2
Nous nous réjouissons de q
vous informer plus pré-
cisément par téléphone. ' ¦»

Appelez sans tarder Mons. bl

C. Bûcher! 2
P<

Société Coopérative MIGROL
Rue de l'industrie 1,1791 Courtaman
Téléphone 037/34 24 24

MIGROL
&̂//////////////////////////////// _

Nous cherchons
de suite ou à convenir

JEUNE
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
avec formation fiduciaire et connais-
sances linguistiques.

Les offres sont à adresser à Fireco
SA , route de la Vignettaz 53 , 1701
Fribourg.

17-87201

JOKER JOB SA
av. de la Gare 6
1700 FRIBOURG

Nous cherchons pour entrée
immédiate

3 MAÇONS QUALIFIÉS
2 PEINTRES EN BÂTIMENT
2 INSTALLATEURS
SANITAIRES
4 MANŒUVRES permis vala-
ble

2 AIDES DU BÂTIMENT
permis valable.

Excellent salaire, vacances et
13" .

Contactez M. Chuard,
¦B 037/22 78 94

138-173398

Importante maison de meubles

cherche

UNE VENDEUSE
RESPONSABLE

pour notre point de vente dans la région de Fribourg.

Sachant parler l'allemand.

Salaire au-dessus de la moyenne.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo, sous chiffre
22-90068, à Publicitas , 140 1 Yverdon.

Nous cherchons , pour nos transports en Suisse et dans les pays I
limitrophes-

chauffeurs I
poids lourds I
avec permis de conduire cat. C

La région idyllique du Seeland offre de beaux appartements à des I
prix abordables. Et vous bénéficiez,chez nous de nombreux avan- I
tages (étrangers seulement avec permis C):

- attribution fixe de véhicules
- vous êtes chez vous pendant le week-end (semaine de 5 jours) I
- dans la mesure du possible , horaire de tournées fixe
- possibilité de passer le permis de conduire pour cars
- rabais de vacances pour vous-même ou toute votre famille I

(voyages en car, location de motorhomes , voyages en avion) I

M. U. Leuenberger est à votre entière disposition pour de plus I
amp les informations. Tél. 032/822 822

f m m Y
~
m ~Y~J m w  Ernest Marti SA I

Ë Ë I § I m M 1 Transports
JwMmlwÂmmÀJ *mU 3283 Kallnach

Nous sommes une maison de renommée européenne qui
prochainement s 'installera à Romont. Pour notre départe-
ment «vente » nous cherchons une

secrétaire de direction
à 50-70%

fr./all. /schwyzertùtsch

Poste à responsabilités offrant une très grande variété.
Locaux neufs , ambiance de travail dynamique.
Conditions de salaire en rapport avec les exigences du
poste.

Vos offres seront traitées confidentiellement et il sera
répondu à chacune, sous chiffre 17-664232 à Publicitas
SA, 1700 Fribourg.

fj TEMPORAIRE OU FIXE

Travailler comme

MANŒUVRE DE CHANTIER
en VILLE DE FRIBOURG

c 'est ce que vous cherchez!

Vous êtes Suisse ou possédez un permis C et vous
attendez un bon salaire pour vos efforts. Vite , télépho-
nez à M1" B. Rappo pour en savoir plus.

J S MANPOWER
mmWm^m^m m̂ Ê̂ÊÊm ^m^mYmmmmmmTri4 V \] t M . r . U i . m i v , i.u.]. u^. ^^*
*̂ ^̂^̂^̂^̂^̂—̂^̂^̂ ^1,M. ,,M.-. «•J*;..*, II.M..M. !* ,.¦-

faites le point &****< «H^
/ y ^-^^m&v

_ _.*sroS^gf**prj*^

Éj s-même
ifessionnelles peu

e, fatigue printa-

ngement et organi-

>n, rejoignez notre
ons le remède pour
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231 15
50 13

NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour sa succursale du Schoen-
berg

- jeune
vendeur-magasinier
pour les rayons colonial et congelé
Tâches principales

I

- contrôle d'entrées des livraisons
— gestion des stocks
- après l'introduction, établissement des

commandes
- présentation de la marchandise
- assurer un bon service à la clientèle

- vendeuse
pour le rayon fleurs et l'information, sérieuse,
capable de travailler de manière indépendante,
aimant la nature ainsi que les contacts humains,
éprouvant du plaisir à satisfaire et conseiller les
clients

Nous offrons
- places stables
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux
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Quelle justice?

Monsieur le rédacteur,

La justice suisse ne cessera jamais de
nous étonner. Deux articles parus dam
votre journal du 11 avril dernier illus-
trent bien la divergence de celle-ci.

En page 5, premier article. Je lii
qu 'une brave ménagère genevoise s 'est
vu infliger une amende pour avoir aéré
son édredon au bord de sa fenêtre après
10 heures du matin. Tarif de ce «cri-
me» 40 fr.  Je vérifie la date de mon
journal: ce n 'est pas celui du 1eravril, je
poursuis. Page 11, deuxième article.
Celui-ci relate un jugemen t du Tribu-
nal de la Glane de la veille qui a
condamné un automobiliste de 22 ans
pour homicide par négligence et viola-
tion grave du code de la route. Une nuit
d 'octobre 1988, celui-ci entreprend le
dépassem ent d 'une voiture en ne res-
pectant pas la ligne de sécurité. Il entre
en collision avec un jeune motard qui
arrive en sens inverse. Le motocycliste
(22 ans également) est tué sur le coup.
Tarif de l 'amende: 200 fr.

Vous me direz qu 'il faut comparer ce
qui est comparable. Mais, personnelle-
ment, j ' en arrive à la conclusion qu 'il
vaut mieux voler un bœuf qu 'un œuf.
Que les dames du bout du lac, cessent
d 'agacer l 'œil délicat des agents de po-
lice en étalant leur literie à la fenêtre:
Pour quelques francs dé plus , elles peu-
vent se défouler sur les routes fribour-
geoises au plus grand mépris des règles
de la circulation et de la vie d 'autrui. Le
tarif n 'est-il pas encourageant?

Marcel Rossalet,
Fribourg

Spirale des moyennes
Monsieur le rédacteur,

La presse a relaté ces derniers jours
Un cas «mag istral» de spéculation fon-
cière à Fribourg. Les bénéfices que le
fisc en retirera ont été supputés. Cela
me pousse à vous faire part de ma
réflexion.

L 'Etat , involontairement (mais non
inconsciemment !) détenteur d'argent
pour le moins « défraîchi », ne devrait-il
pas , honnêtem ent, le rembourser là où
il a été pris? Dans ce cas-là, ce serait
chose possible, puisqu 'on sait où l'ar-
gent a été pris et quelles seront les victi-
mes. L 'Etat , donc, ne devrait-il pas in-
jecter quelques millions dans la cons-
truction des immeubles locatifs qui se-
ront constru its à Beauregard, et, de ce
f ait, veiller à contenir les prix des loyers
qui seront p ratiqués?

C'est une question de justice ; cela
aurait aussi une influence positive, si
modeste soit-elle, sur l 'évolution géné-
rale des loyers, puisque les propriétai-
res, même honnêtes, sont finalement
entraînés dans la spirale des moyennes,
du maintien de la valeur des capitaux
investis, etc.

Ce serait , au moins, un geste concret,
du moment qu 'on ne peut pas (jusqu a
quand?) légalement empêcher ces opé-
rations spéculatives.

Denise Bourqui , Fribourg

Du cœur au chœur
Monsieur le rédacteur,

«Où sont passés les enfants»? écri-
va it Emile Gardaz dans une cantate
destinée au Petit Chœur de Sainte- Thé-
rèse. C'est la pensée qui me vient à la
lecture de l 'article relatant le concert du
20' anniversaire de ce même Petit
Chœur. Des enfants chantent depuis
20 ans pour donner vie aux créations
des compositeurs, aux chants d 'au-
jour d 'hui et de toujours, pour dire leur
désir de participer de ce monde. C'est
du cœur de chacun d'eux dont on a
besoin pour former un chœur, pour faire
vibrer celui de son directeur, pour don-
ner au compositeur le désir de créer
encore...

Dès lors, ce n 'est pas le travail d 'une
seule p ersonne qu 'il faut louer, comme
le fait surtout l 'article en question, Il
nous fau t apprécier les efforts réunis el
la joie p artagée qui permettent la per-
for mance, mais laissent la place aussi à
l'émotion.

Anita Cotting, Fribourg

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

» LALmnai , RE GION
Fribourg: concert de l'Union instrumentale

L'ère du renouveau
Le concert de l 'Union instrumentale

de Fribourg, que dirige depuis mainte-
nant quatre années Jacques Aeby - ei
qui avait lieu samedi soir à l 'aula de
l 'Université de Fribourg - est apparu
sous le signe du renouveau. Renouveau
essentiellement de la qualité musicale,
certes, lequel n 'excluait pourtant ja-
mais l 'élan créatif qui est p résent plus
que virtuellement... Dans un pro-
gramme varié et attrayant , l 'Union ins-
trumentale a montré une dynamique
nerveuse, un constant souci de justesse
et de raffinement de l 'expression. Une
création de Jacques Aeby, «Evasion»,
des œuvres importantes du répertoire et
des transcriptions Intelligentes ont fait
du concert du corps de musique fribour-
geois une soirée habitée.

Un goût du décorum (scènes forestier
res de chasse, petites mises en scène)
apporte une touche de gaieté à la soirée.
Mais cela ne masque pas le travail de
f ond du directeur. Déjà «Evasion» , une
de ses récentes compositions, révèle un
tempérament bien trempé où, sur un
rythme scandé de marche, le musicien
décrit une atmosphère quasi apocalyp-
tique. Jacques Aeby introduit dans sa
partition un ragtime populacié, pasti-
chant un climat sucré. Mais n 'est-ce
pas aller un peu à / 'encontre d 'une unité
stylistique, voire organique, de l 'œuvre:

Cette remarque pourrait également
s 'adresser à la partition de l 'importan,
compositeur Paul Huber dans sa « Fan
taisie ùber eine Appenzeller Volkswei
se»: une marche folklorisante (qu.
s 'apparente presque à ce que les Aile
mands dénomment «Schlagermusik»,
créant un petit hiatus dans cette œuvn
grandiose remémorant l 'esprit de «eini
Alpensinfonia » de Richard Strauss
Ici, l 'Union instrumentale fait preu ve
de belles qualités d 'interprétation dam
le timbre d 'une grande brillance oi
d 'une rondeur très appréciable dès Ion
qu 'ilfaut suggérer les ambiances toutes
d 'intimité du choral, îlot de lumière e,
de réconfort dans un paysage de ro
chers.

Trois transcriptions de pièces chora
les sacrées d 'Anton Bruckrter susciten,
quelques réserves: notamment lors dei
deux premières où la justesse fait quel
que peu défaut dans une tessiture fon
grave. Mais la Ballade opus 288 de Rei
necke, arrangée par Jacques Aeby, est
un bel instant musical. Cette musique
romantique s 'apparente à de la musi-
que de chambre; la finesse de l'interpré-
tai ion n 'y est jamais absente (un beau
registre de clarinettes), de même que le
solo de flûte confié à Isabelle Wicky
convainc, car la jeune instrumentiste

Le «Requiem» de Cherubini à Romont

Du cœur et de l'esprit
Dimanche, en f i n  d 'après-midi, le

groupe culturel de Romont accueillait
l 'Orchestre de chambre de Lancy- Ge-
nève placé sous la direction de Roberto
Sawicki et l 'Atelier choral de Plan-les-
Ouates renforcé par des membres du
chœur du Conservatoire de la ville de
Lausanne et du Chœur universitaire
lausannois dirigés par Alexis Chalier.
A u programme le « Requiem » de Luigi
Cherubini mais aussi la huitième sym-
phonie (op. 93) en f a  majeur de Ludwig
van Beethoven.

L 'avant-dernière symphonie de Lud-
wig van Beethoven est restée longtemps
dans l 'ombre des autres pièces sympho-
niques du compositeur. Le manuscrit ,
sans dédicace, porteja date d'octobre
1812 mais la pièce dut attendre plus
d 'une année, après sa composition pour
cire présentée au public viennois, le 2?
f évrier 1814. Sans doute dut-elle l'ac-
cueil mitigé qu 'elle rencontra à son ca-
ractère plus léger et gai que la grande
symphonie en la majeur (septième) qui
utilise le même effectif orchestral. L'in-

terprétation que propose Roberto Sa
wicki se situe dans la droite lignée dei
récentes exécutions qui essaient de res
tituer, par un effectif limité et par h
renoncement aux effets orchestraux
trop massifs, un Beethoven différen t di
celui imposé pendant des années. Lt
résultat séduit^eû rend à l'œuvre tom
entière sa linéarité et son horizontalité
contrapuntique. Les bois servent habi
lement leur partie, notamment la pre
mière clarinette, très à Taise, mais qu,
sacrifie cependant la dernière phrase
du charmant trio du troisième mouve
ment. La relative sobriété des corde:
rime avec légèreté et souplesse. On at-
tendrait cependant des attaques plut
aiguisées et incisives dans les «tutti».
L '«allegro vivace» est enlevé avec une
grâce bien contenue qui ménage cepen
dant quelques mesures intenses mah
jamais vulgaires. Une interprétation
qui colle à l'atmosphère de chambre de
la symphonie...

À la légèreté sautillante de la pre-
mière pièce succède le ton grave et am-

ple du «Requiem » en do mineur de
Luigi Cherubini. Le renoncement am
parties solistiques a conduit le composi-
teur à écrire quelques chœurs en demi-
teinte qui restituent le texte avec esprit
et dévotion. L 'interprétation que
conduit Alexis Chalier restitue cette
atmosphère avec attention et souplesse
Certes, la masse vocale manque quel-
que peu de souplesse et de cohérence,
notamment dans l 'articulation des f i-
gures surpointées de T«Agnus Dei »,
mais le climat général de l'œuvre n 'est
ni trahi ni entaché par quelque faute de
goût. L'orchestre soutient avec beau-
coup d a-propos le chœur, spécialement
dans la magistrale fugue de T« Offert o-
rium ». Le contrepoint est souligné avet
beaucoup de conviction. Mais ce qui es
à relever est sans doute la générosité de
l 'ensemble qui, à l 'image de son chej
pénètre l 'esprit de l 'œuvre et l 'offre spon
tanément aux auditeurs, avec engage
ment et beaucoup de cœur.

Deux chanteurs médaillés à Orsonnens

Paroisse reconnaissante
OD Raphaël Brunnei

Dimanche matin, les chantres Victor Defferrard et Roger Dousse ont reçu h
médaille Bene Merenti, « marque extérieure de la reconnaissance de l'Eglise, mai*
au-delà , le merci est inscrit dans le cœur de Dieu qui ne connaît ni oubli , n
faiblesse» devait dire l'abbé Clément en accrochant les deux distinctions au ves-
ton des chanteurs. Sœur Marie-Ange, «ange gardien des écoliers» a également été
fêtée pour plus de quarante ans de pédagogie.

A la fois traditionnelle et émouvan-
te, la remise de médailles Bene Merenti
reste, pour ceux qui la vivent , une céré-
monie inoubliable. Dimanche, dans
l'église d'Orsonnens, Victor Deffer-
ra rd et Roger Dousse ont reçu la dis-
tinction papale au cours d'une messe

Roger Dousse. Vincent Murith

concélébrée. Les sociétés paroissiale ;
ont participé à la fête, emmenant le:
médaillés , en cortège, à l'église. Sœui
Marie-Ange a été fêtée par la paroisse
en ce jour des vocations. La cérémonie
a été célébrée par l'abbé François Clé-
ment entouré de prêtres de la régior
Oscar Camélique, chapelain de Cha-
vannes-sous-Orsonnens et le chanoine
Gérard Pfulg, notamment.

Dans son homélie , l'abbé Romair
Chammartin a parlé des trois invita-
tions de Dieu qui , a des degrés divers
demande à chaque chrétien de s'enga-
ger. «Plutôt que de reprendre dans le
détail la vie de chacun tdes médaillés
afin de comprendre comment ils se
sont orientés vers Dieu , disons plutôl
notre reconnaissance et rappelons-
nous que les fêtes d ici bas n'ont de
valeur que dans la mesure où elles nou:
invitent à nous élever». La première
invitation , dont parla l'abbé Cham
martin , s'adresse à fous les hommes, h
deuxième, plus audacieuse, demande
la générosité de ceux qui font preuve
d'une bonne volonté particuli ère, le;
médaillés par exemple. Enfin la troi
sième invitation dépend des deux pré

mi te B
possède déjà un jeu charn u et nuance
dans le timbre.

Après la belle prestation de la batte
rie anglaise conduite par Martine Mo
ret (une partition de Roland Barras)
l 'Union instrumentale se livre à de le
musique plus légère jamais démunie
d 'intérêt. L 'Ouverture de Tancrède de
Rossini sonne fort bien, d 'autant que le
chef parvient à lui inculquer un long e
subtil crescendo. Mais les instrumentis
tes sont aussi très à Taise dans «Lc
Chasse» de Johann Strauss et des mar
ches telles que « Wettstein-M arche >.
d 'Heinrich Suter, «Baron G y psy»
marche paraphrase de J. Strauss
«Sem per Fidel is» de Sousa ou la mar
che .Saint-Georges ainsi que d 'autre:
pièces de genre. Et ne dit-on pas d'une
harmonie qu 'elle est sur le bon chemir,
lorsqu 'elle sait bien jouer une marche
(partitions par ailleurs toutes diffici-
les)?

L 'Union instrumentale a fait un pai
en avant : sa sonorité est plus puissante
(les nuances sont ainsi plus aisément
réalisables). Un horizon nouveau s 'es-
quisse indéniablement pour elle.

Bernard Sansonnens

II LNE IH!
cédentes mais s'adresse à ceux que le
Seigneur désire spécialement à son ser
vice. Et de rappeller que la paroisse
d'Orsonnens a déjà donné beaucoup
de prêtres et de religieuses à l'Egl ise.

Après la cérémonie, la fête s'esi
poursuivie par un apéritif paroissial ei
un banquet en l'honneur des médaillé;
et de Sœur Marie-Ange. MDI

Victor Defferrard. Vincent Muritl
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• L'information au Nicaragua : confé
rence-débat à Fribourg. - Demain soi
à 20 h. 15 à la salle 3113 de l'Univer
site de Fribourg (Miséricorde), le co
mité Amérique centrale invite à uni
conférence-débat sur le thème «Le cli
vage Nord-Sud dans le domaine di
l'information sur l'exemple du Nicara
gua». L invitée du jour est Veronik.
Pfranger , collaboratrice de longue dati
de l'agence de presse nicaraguayenm
(Agencia Nueva Nicaragua), créée ei
1980 pour briser le monopole des gran
des agences du Nord et permettre ai
Nicaragua de faire entendre sa propn
voix sur la situation dans la région.

• Avenches : animation pour enfants
- Demain mercredi de 14 h. à 16 h. 3(
à la ludothèque du château à Aven
ches, animation pour les moins de hui
ans.

• Romont : service de puériculture. -
Demain mercredi de 14 h. à 17 h. à h
rue du Château 124 (1er étage) à Ro
mont , consultations pour nourrisson
et petits enfants organisées par le ser
vice de puériculture de la Croix-Rougi
fribourgeoise. G.

acciounct kcu
cène

• Fribourg - A 20 h. 30, à la salle
paroissiale Saint-Paul à Fribourg
conférence des clubs Archédia de Bon
neville et Lausanne sur le thèmi
«S'alimenter à l'ère du Verseau».

• Marly - Bourse aux habits , de 14 j
15 h. (vente) et de 15 h. à 16 h. 30 (re
trait).

• Corminbœuf - A 17 h. pour les en
fants, à 20 h. 30 pour les adultes , tou
de chant de Gabby Marchand avec soi
cabaret-bus «Arc-en-Ciel».

• Fribourg - Dès 11 h. à la salle sou;
le temple, fête finale du Passeport
Seniors.

• Fribourg -A19h . 30 à la salle Jàgg
de l'Université, discussion sur «ï
droit du peuple à faire la révolution»
sous l'égide de Lukas K. Sosoe.

• Bulle - Jusqu 'à jeudi , exposition d<
bétail laitier.

• Fribourg - A 19 h. 30 à la salle di
cinéma de l'Université, projection di
«La femme de l'hôtel» de Léa Pool.

• Praroman - De 14 à 16 h., à la salli
paroissiale de l'école, consultation
pour nourrissons et petits enfants.

• Estavayer-le-Lac - De 14 à 17 h. ;
la rue du Musée 11 , consultations pou
nourrissons et petits enfants.

• Prière - A 15 h. 45 à Sainte-Ursule
à Fribourg, messe et récitation du cha
pelet pour la Légion des petite s âmes
A 20 h. 30 en la chapelle du foye
Saint-Justin à Fribourg, messe en aile
mand.

• Payerne: la Bulle. - A l'affiche de 1;
Bulle , place des Fêtes, Payerne, ce soi
à 20 h. 15, débat public sur le thème di
développement économique de la val
lée de la Broyé. Avec la participatioi
des conseillers d'Etat vaudois et fri
bourgeois Jacques Martin et Edouare
Gremaud. Animateur: Michel Grobel
président du Groupement des indus
triels de la Broyé. Introduction musi
cale par le chœur de dames la Chansoi
du moulin , de Granges. Mercredi à 1 :
h., spectacle pour enfants de Jacky Lag
ger.
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Les entreprises suisses d'électricité s 'engagent pour une utilisation économique et rationnelle de l'électricité: elles construisent des installations de production et de transport qui font école en matière

de protection de l'environnement , établissent des tarifs domestiques et industriels qui encouragent les économies de courant et dispensent des conseils judicieux aux particuliers et aux sociétés.



Domdidier reprend seul le commandement, Morat rejoint Guin, Portalban décroché

Régularité de Fétigny et exploit de Siviriez
m 

LE POINT EN DEUXIÈME LIGUE &&
|| PAR MARIUS BERSET étm

Seule équipe à avoir obtenu le maximum de points lors des trois premières
journées de cette reprise du championnat, Fétigny a réalisé une excellente opé-
ration lors de cette 16e ronde en remportant le derby contre Portalban. Non
seulement , il a confirmé sa régularité en battant, il est vrai, trois équipes luttant
aussi en bas du tableau , mais il a surtout écarté un rival. Portalban se trouve
légèrement décroché, d'autant plus que Courtepin a pris un point à Farvagny, tout
comme Ueberstorf sur le terrain de Richemond. En tête du classement, Domdidier
a repris seul ie commandement: vainqueur de Marly, il s'est réjoui de l'exploit de
Siviriez à Guin. Les Singinois n'avaient plus perdu sur leur terrain depuis le 28
août dernier! De ce fait, Morat, qui a marqué deux points face à Belfaux, rejoint
I équipe singinoise a la 2" place. Encore
Marly et Richemond ont définitivement

dans la course au titre avant ia reprise,
abandonné toute ambition.

Le gardien d'Ueberstorf est à ia tâche sur
Richemond, Hayoz, le gardien Schafer et

corner (11 e). Un scénario identique se
déroula trois minutes plus tard , le coup
de tête étant cette fois-ci intercepté par
le portier glânois. Dès la 30e minute , la
formation de Gabriel Oberson prati-
qua un marquage plus sévère, ce qui
désorienta passablement l'équipe sin-
ginoise, d'autant plus que Descloux
bénéficia d'une rét
(36e), son tir étai
croisé. En second
prit le commanden
Lc duo Coquoz-C

e occasion de but

cette offensive de Richemond. De gauche
Riedo d'Ueberstorf.

lui en prit , car Marly se révéla enfin
dangereux: Siegenthaler rata de peu la
cible (79e) et Perriard réalisa l'arrêt du
match sur un essai de Claude Schafer
(88e) avant d'être sauvé par la transver-
sale (92e).

Domdidier: D. Perriard ; B. Godel; Coi-
lomb, Ph. Perriard , Guinnard; A. Cormin-
bœuf, Zaugg, D. Corminbœuf; Collaud (79e
Jabornigg). Schneeberger, M. Cormin-
bœuf.

Marly: Doffey; T. Raetzo; Déglise, M.
Schafer, Wittmann; C. Schafer, Gremaud ,
Burri (70e Horner) ; J.-L. Schafer, H , Raet-
zo, Clément (70e Siegenthaler).

Arbitre : M. Savioz de Sion qui avertit
J.-L. Schafer (76e).

But: 52e D. Corminbœuf 1-0.

a droite : Abouchamala et Wenger de
QD Bruno Maillard

Richemond-Ueberstorf 1-1 ((H))

Sans appel
Fétiqny-Portalban 3-0 (0-0)

(J.R.). Malgré l'importance de l'en-
jeu - la défaite était interdite à chaque
équipe - le spectacle présenté au cours
de ce derby broyard fut d'assez bonne
qualité. Dès le coup d'envoi , Fétigny
exerça une légère pression ; mais sans
véritablement inquiéter son adversai-
re. Il dut en effet attendre la demi-
heure pour se créer sa première vérita-
ble occasion, mais la reprise directe de
Maciel , suite à un centre de Joye, passa
un rien au-dessus des buts de Cuany.
Portalban n 'était pas en reste, puis-
qu 'un superbe coup de tête de Stopelli ,
étrangement seul dans les 16 m, frôla le
poteau (36e). En seconde période , les
maîtres de céans accentuèrent leur
pression. A la 56e minute , une subtile
déviation de Maciel , consécutive à un
tir tendu de Bader , laissa le portier
adverse sans réaction et permit à Féti-
gny d'ouvri r le score. Quelques ins-
tants plus tard , Renevey et Simon vi-
rent tour à tour leurs essais s'écraser
sur la transversale. Portalba n tenta
bien de réagir , mais Fétigny tenait son
os ct n 'allait plus le lâcher. Ceci d'au-
tant plus que Joye, très en verve, allait
encore par deux fois (81 e et 85e) aggra-
ver le score. Les protégés de l'entraî-
neur Fasel récoltent deux points très
importants et mérités qui leur permet-
tent de s'éloigner de la zone dangereu-
se. La situation de Portalban n'est pas
désespérée, mais il serait grand temps
de réagir!

Fétigny: Mollard ; Dubey; Bossy, Bue-
che . Meylan; Broyé.(71e Simon), Bersier ,
Renevey: Maciel (80e Samardzija), Joye,
Bader.

Portalban: G. Cuany; Chambettaz; Des-
combcs(71 c H. Cuany). Ranzoni , Zimmer-
mann; Mattson , Guerry, Barell; Martin ,
Stopelli . Cclato (64e Frutiger).

Arbitre : M. Chatagny dc Cortaillod qui
avertit Guerry (84e).

Buts: 56e Maciel 1-0, 81 e Joye 2-0, 85e
Joye 3-0.

s'assurer les deux points. Jouant en
toute décontraction , puisqu 'il n'a rien
à perdre dans l'aventure , Belfaux déve-
loppe son jeu comme il l'entend , pen-
dant que son adversaire s'énerve parce
qu 'il ne trouve pas la faille suffisam-
ment tôt. Ainsi , à Morat , ce sont les
visiteurs qui se sont créé les premières
occasions (F. Brulhart , Jonin et Ma-
kangilu). Ce manque de réalisme a tou-
tefois fait le bonheur de Morat , qui
ouvrit le score un peu contre le cours
du jeu à la suite d'un cafouillage. Si
Hirschi eut une balle d'égalisation
(33e), Pazos et Habegger auraient pu
aggraver le score avant la pause. Après
celle-c i , Morat donna l'impression de
vouloir rapidement se mettre à l'abri
de toute mauvaise surprise , obligeant
ainsi Belfaux à ne procéder que par
contres. Sans grand succès toutefois,
car les Moratois développaient des ac-
tions individuelles ou manquaient de
lucidité dans les passes. Il fallut un
autogoal d'Olivier Brulhart sur une
descente du dangereux Podari l pour
libérer Morat , car auparavant on
n'avait pas vu de différence entre les
deux équipes. Les dix dernières minu-
tes auraient pu être intéressantes, si la
défense de Belfaux n'avait pas ignoré
Podaril , alors que l'équipe venait de
réduire la marque.

Morat: Riedo; Plaen; Podaril , Rothen-
bûhler , Aebcrhard ; Rigolet (46e Guillod),
Pazos, Habegger, Lohri ; Lepore, Zillweger
(72e Pittet).

Belfaux: Baeriswyl; O. Brulhart ; M.
Brulhart , Bossy, F. Brulhart; Hirschi , Kol-
ly, Bovigny, Mettler (12 e Renevey, 61 e Fa-
glia); Jonin , Makangilu.

Arbitre : M. Zay de Lausanne qui avertit
Bossy (52e).

Buts : 28e Lohri 1-0, 74e O. Brulhart (au-
togoal) 2-0, 84e Bossy 2-1, 86e Podari l 3-

Balbutiements
Toutes les équipes qui affrontent

Belfaux actuellement connaissent des
difficultés. Après Domdidier et Féti-
gny, Mora t a mis longtemps avant de

Frédéric Joye: tel père, tel fils?

Morat-Berfaux 3-1 (1-0)

Durant les belles années de son
existence en 1" ligue. Fétigny faisait
l 'adm iration de tous en raison d 'un
grand nombre de joueurs talen-
tueux provenan t directement du
club. Puis, il fa llut effectuer des
transferts pour subvenir aux be-
soins. Aujourd'hui , le club broyard
tente déformer à nouveau quelques
joueurs du cru. Frédéric Joye. qui
fêtera ses 20 ans en juillet prochain .
en est un.

Même s 'il est venu de Montagny-
la- Ville à l'entre-sa ison, Frédéric
Joye est un pur produit de Fétigny,
puisqu 'il y a fait ses classes junior s
avant déjouer durant deux ans avec
les inters B de Payerne. Il fait sa
premièr e apparition en 2' ligue à
l 'âge de 17 ans: «Durant cette sai-
son-là, je n 'ai pas beaucoup joué. En
allant à Montagny en 3e ligue, ca
m 'a permis de m 'affirmer. Je jou ais
tous les matches et cela m 'a f ait du

bien et ca m 'a aguerri aussi.
Comme je marche beaucoup au mo-
ral, il était important que je marque
beaucoup de buts. »

Fils de François et neveu de Pier-
re, Frédéric Joye a de qui tenir.
Comme son père, va-t-il être le «poi-
son» de toutes les défenses? Son
retour en 2e ligue se passe bien :
«C'est vrai. Mon père m'a appris
pas mal de choses. Il me donne
encore des conseils. Ce retour à Féti-
gny était prévu , si l'équipe était mal
placée. Tout se passe bien, l 'am-
biance est très bonne. L'effectif est
un peu plus étoffé qu 'au premier
tour.» Alors, tel père, tel f ils? «Ac-
tuellement, il est en forme. Il déch ire
la défense et provoque constamment
le danger» dit de lui un de ses coé-
quipiers les plus chevronnés. On re-
trouve donc déjà un peu de Fran-
çois...

M. Bt

Le moment idéal
Guin-Siviriez 14 (00)

(ATZ). Sur la pelouse du coleader,
Siviriez a opéré de fort belle manière
en sachant attendre le moment idéal.
Et pourtant , ce ne fut guère facile pour
lui. Durant la première demi-heure,
Guin tenta de forcer la décision. Il pro-
fita , il est vrai , de quelques hésitations
de l'adversaire pour se créer deux
chances en or par l'intermédiaire de
Ndiaye. Celui-c i se présenta seul de-
vant le gardien Oberson qui s'inter-
posa superbement en déviant le cuir en

ins trop
Siviriez

érations.nt dc
ment ses ef-

forts pour signer l'ouverture du score,
puis Gérard Kolly conclut habilement
une offensive orchestrée dans le dos de
la défense singinoise. Cinq minutes
plus tard, Coquoz fut le libérateur ,
même si Sautere l put tout de suite
après sauver l'honneur. Les dés étaient
déjà jetés. Du coup, Siviriez réalisa une
excellente opération , mais cette «cor-
rection» est amplement justifiée.

Guin: Burri ; Rietmann; Schafer, H.
Leuenberger , Brulhart ; R. Leuenberger(75 e
Bertschy), Ndiaye , Vonlanthen; Buntschu ,
Piller (61 e Sauterel) , Ci'pri.

Siviriez : Oberson; J.-J. Maillard ; Guil-
let . Giroud , E. Maillard ; G. Kolly, S. Mail-
lard (46e R. Kolly, :;82e Wicht), Clément;
Coquoz , Descloux, Pochon.

Arbitre: M. Fornachon de Lausanne qui
avertit Ndiaye (40e), Rietmann et J.-J.
Maillard (71 e). :

Buts: 53e Clément 0-1, 61e G. Kolly 0-2,
66e Coquoz 0-3, 67e Sauterel i-3, 80e G.
Kolly 1-4.

Match sans relief
Domdidier-Marfy 1-0 (00)

(Jan). Sans aucun doute , le froid a
paralysé les acteurs et la pluie a effacé
dans tous les cervaux le chapitre trai-
tant du football! Comment expliquer
autrement l'affligeant spectacle pré-
senté. Portant inutilem ent le ballon ,
ignorant trop souvent les ailes et se
concentrant par conséquent dans un
couloir au milieu du terrain , les
joueurs s'empêtrèrent dans des actions
brouillonnes. Dès lors, aucune occa-
sion n'a été relevée en première mi-
temps , une période dominée légère-
ment par les Marlinoi s comme en té-
moignent les tirs mal cadrés de Claude
Schafer et Clément. Le thé n'ayant eu
aucun effet , la rencontre repri t sans
relief. Dans ces conditions , l'ouverture
du score surprit tout lc monde. Héri-
tant en l'occurrence d'un coup franc de
Coilomb , Dominique Corminbœuf
s'infi ltra entre deux adversa ires et dé-
cocha un tir qui laissa Doffey pantois.
Accusant le coup, Marly ne trouva pas
tout de suite les ressources pour réagir.
Il fut même à deux doigts de capituler
une nouvell e fois, mais la pointur e de
Collaud fut trop courte pour dévier le
centre de Dominique Corminbœuf.
Procédant à deux changements , l'en-
traîneur Rossier joua son va-tout. Bien

Une demi-heure
Farvagny-Courtepin 1-1 (1-1)

Pendant une bonne demi-heure, on
assista à un match de qualité. Courte-
pin fut d'ailleurs contraint de se défen-
dre , Farvagny débutant sur un rythme
élevé pour porter le danger devant les
buts d'un Baula nerveux en début de
rencontre. Sur une balle qu 'il relâcha ,
Tschan manqua l'immanquable (4e),
mais le portier lacois se reprit en dé-
viant en corner une belle reprise de
Villoz sur un centre de Brodard (9e). Le
ton était donné , d'autant plus qu 'Eric
Rumo , Tschan et Brodard disposaient
aussi de belles occasions. Ne procédant
que par contres-il n 'avait pas le choix-
Courtepin aurait pu , lui aussi , ouvrir la
marque par Rivera (10e) et Stucky
( 17e), le coup de tête de ce dernier étant
sauvé sur la ligne par Rouvenaz. Ainsi ,
en ouvrant le score au terme d'une
belle descente à trois , Farvagny trou-
vait enfin la récompense de ses efforts.
Mais , un manque de concentration
permit à Courtepin d'égaliser dans
l'action qui suivit. Les bonnes disposi-
tions du début s'estompèrent au fil des
minutes , à tel point que la deuxième
mi-temps devint terne et sombra par
moments dans la médiocrité. Bien que
dominant la plupart du temps, Farva-
gny se montra incapable d'inquiéter le
gardien Baula , la dernière passe étant
souvent imprécise. Il n 'était donc pas à
l'abri d'un contre meurtrier, mais
Courtepin manquait lui aussi de luci-
dité dans la phase finale de ses actions.
La première demi-heure était déjà du
passé...

Farvagny: Roulin; Rouvenaz; B. Cottet ,
L. Cottet (46e Gendre), Del Faggio; Bro-
dard (72e Berset), Schafer, Bulliard ; Villoz ,
E. Rumo , Tschan.

Courtepin: Baula; Auderset; A. Roibal ,
Baeriswyl , Zenhâusern ; Brulhart , Salicio
(6I e E. Roibal), Zosso (83e Dorthe) : Rivera ,
Rotzetter , Stucky.

Arbitre: M. Canliello du Lignon qui
avertit Baeriswyl (39e), Del Faggio (40e) el
Brulhart (67e).

Buts: 32e E. Rumo 1-0, 33e Salicio (pe-
nalty) 1-1.

Heureux penalty
Richemond revient de loin. Mené

au score à neuf minutes de la fin de son
match par Ueberstorf, Béer profitant
d'une belle ouverture de Siffert , il ne
donnait plus l'impression de pouvoir
réagir. Il bénéficia toutefois d'un pe-
nalty heureux pour égaliser et Baeris-
wyl , saignant abondamment du nez,
clamait son innocence au terme de la
rencontre. Les Singinois se sentaient
lésés, d autant plus qu 'ils s'étaient
montrés légèrement supérieurs à leurs
adversa ires au cours de la deuxième
période, sans toutefois se montrer très
dangereux. Il est vra i que la partie per-
dit de^on intensité au fil des minutes ,
car en début de rencontre les deux
équipes avaient émis le désir de déve-
lopper de bonnes actions. Le bon ré-
flexe de Gavillet sur une reprise de
Kurt Waeber (10e) ou encore le coup
franc de Roux sur la transversale ( 16e)
démontrent que les Singinois étaient
venus avec la ferme intention de bous-
culer 1 équipe adverse . Richemond
réagit positivement , en ce sens qu 'il
développa aussi quelques bons mou-
vements. Mais à l'approche des buts ,
les joueurs du Guintzet manquaient de
tranchant , a l'instar d'Abouchamala
qui a tout de même tendance à garder
beaucoup trop le ballon dans ses pieds.
Toutefois sa passe en retrait sur Her-
mann (20e) aurait mérité une meilleure
récompense, ce même Hermann obli-
geant le gardien Schafer à détourner le
ballon en corner quelques minutes
plus tard . Mais ce fut tout!

Richemond: Gavillet; Del Campo ; Ber
va . Singy, E. Riedo; Piller , Hermann , Thaï
mann; Wenger, C. Hayoz (84e Bonetti)
Abouchamala (75e Waeber).

Ueberstorf: R. Schafer; Baeriswyl; Jun
go. Roux , A. Hayoz; B. Riedo , Vonlanthen
Bccr, K. Waeber; Siffert (90e Bosson), A
Schafer (84e Bertschy).

Arbitre: M. Santana de Clarens qui aver
lit C. Hayoz (37e), A. Hayoz (58e) et K
Waeber (66e).

Buts: 81 e Becr 0-1 , 88e Del Campo (pe-
nalty) l- l .

Classement
1. Domdidier 16 9 5 2 31-15 23
2. Morat 16 8 5 3 31-22 21
3. Guin 16 8 5 3 26-24 21
4. Marly 16 5 7 4 29-22 17
5. Siviriez 16 6 5 5 34-29 17
6. Farvagny 16 5 7 4 33-30 17
7. Richemond 16 8 1 7 22-22 17
8. Fétigny 16 5 5 6 26-29 15
9. Ueberstorf 16 4 7 5 21-27 15

10. Courtepin 16 6 2 8 30-28 14
11. Portalban 16 3 4 9 23-34 10
12. Belfaux 16 2 1 13 17-4 1 5

Prochaine journée: Guin-Riche -
mond (1-0), Siviriez-Farvagny (5-3),
Courtepin-Domdidier (0-2), Marly-
Fétigny (3- 1 ), Portalban-Morat (1-3).
Bclfaux-Ucberstorf ( 1 -3). M. Bt
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Vous êtes: pour assurer notre développement
- MÉCANICIEN (mécanique générale) nous engageons
- MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN , . .
- MéCANICIEN DE PRéCISION mécanicien

MÉCANICIEN AGRICOLE 
en automob i|eS

Salaire élevé. Suisse pu permis B ou C.
toutes marques pour notre

Pour de plus amples renseignements, contactez-nous au *. service occasions
« 037/23 21 21 REGULARIS

^^J mécanicien
en automobiles

VOUS IM AVCéC rAo r Al I s'intéressant à la technoloqie de nos marques.
D'APPRENTISSAGE?

Vous voulez devenir un qualifié du bâtiment? Q CITROËN \V4) AUTOMOB.Ii_SVoilà une opportunité pour un
ICI IIVIC U-OmUl/I P N' attendez pas , téléphonez-nous.ucurac nuivimc et demande2 M Sarteur

à qui la formation de grutier sera offerte par une entre- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^prise de Fribourg. _______^_______»^______j KSZ7 Ê LmW

Nous cherchons une personne consciencieuse avec si a n  ^Ê m%W ̂ m\ ^mSl^^m m ^Ê
possible quelques connaissances du bâtiment. AV6C ApOIIO W mW M àmW Ë m^Bw f M âmt l
Pour toutes informations et sans engagement , contactez V.V6Z i'3V6i1Jr ! W .....F f ^ _̂_____ M M A, ̂  À
M. Remy, au s 81 41 76 17-2400 IjfflPl -l BWWÊÊtWttÊlhtttîTttf
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Une star est née:
la nouvelle Renault  19.
Cette voiture hors du
commun fait l'unani-

mité de la presse sp écialisée.
* Débordante de passion et de

IM "FIUIPFR A IUIFNT générosité , elle représente ce
"! ¦ ,¦ fclWII Hl#ll l W l f c l «  I qui est indissociable de la nou-
n A O O I A I I I I F  I I  Al velle génération technolog ique
I A v w l U I M N t  UIM de Renaul t :  la qua l i t é  à tous

" w r ' les niveaux.
IADITAPI  ! I^CIVI I DE IV Les trois puissants moteurs à

I1MDI IMULC U CIM Cil EU A. inj ec t ion  (1389  cm '' et 1 7 2 1 c m '') ,
' y

|' ¦ I Vi\\ ______¦»&_________[
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LA NOUVELLE RENAULT 19. iS îfA*^ 
-~ _- -~ _ sont vraiment p lein d'entrain.

LE GOUT DE LA FORCE. rm^ %̂^l'espace: lés sièges ergonomi-
...FT.T'TÏÏTRfl ques laissent toute liberté de

[fWpSHTTTÉn^ n̂ mouvement , à l' arrière comme à
ÉJTWjHfflÉ l' avant.  Et la nouvel le  Renaul t  19

^̂ J ÎmiiiJà Îmmmmmmmmf C S t C'_M 1 C 1*1*1 C H t d 1 S p O H i h 1C ,
selon les versions , avec direc-
tion assistée et toit ouvrant
panoramique électrique.

En outre , le verrouillage cen-
tral télécommandé par infra-
rouge (intégré dans la clé), le
volant réglable et le tableau de
bord clairement conçu se
chargent de vous rendre la vie
p lus facile. Et pour des prix
on ne peut plus raisonnables:
les modèles de la gamme
Renault 19 sont en effe t en
vente à partir  de Fr. 15 790.-.

PA S .SE PARTOUT A s s u r a n c e s  de voy.ige Mobilière Suisse .  R T^Mf/\T
Financement  et leasing: Renaul t  Crédit  SA, 022 /29  13 33. *** J-'-li MMJ M -iM.

6 ans de garant ie  an t i perforat ion.  Renaul t  préconise elf DES VOITURES A VIVRE
Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , s* 037/46 56 56 - Morat : Garage Sovac SA , route de
Berne 11, -a* 037/7 1 36 88 - Payeme: Garage-Carrosserie Friedli SA , -s- 037/61 15 94.
Avenches: Touring-Central SA , « 037/75 12 08 - Avry-devant-Pont : F. Dougoud, « 029/5 31 31 - Cugy: P. Bourqui SA ,
© 037/6 1 40 37 - Dompierre : J. Kessler, « 037/75 22 12 - Fribourg : Garage Schuwey SA , « 037/22 27 77 - Prez-vers-
Noréaz : J.-M. Chassot , œ 037/30 12 50 - Romont : Stulz Frères SA , « 037/52 21 25 - La Tour-de-Trême : Garage Schuwey
SA, «029/2 85 25.

Entreprise région Fribourg, cherche

2 manœuvres
Salaires selon capacités. Suisses ou
permis B ou C.

«037/23 16 78.
36-2031

Entreprise région Fribourg
cherche

2 monteurs électriciens CFC
3 aides avec expérience

Salaires selon capacités. Suis-
ses ou permis B ou C.
«037/23 16 78.

36-203 1

Nous cherchons

UN MACHINISTE
pelle Rétro, pour terrassement.
Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir.
Roulin & Cta - 1038 Bercher,
« 021/887 72 42

22-1657

Couple suisse, médecin et avocat,
habitant à 6 min. en voiture du centre
de Lausanne, avec 3 enfants (1 mois,
2 et 4 ans), cherche une

GOUVERNANTE
de toute confiance. Nourrie, logée.
Conditions à discuter. Voiture évent.
à disposition.
Faire offres sous chiffre 1-C-22-
73704, à Publicitas, 1002 Lausan-
ne.

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

PRO INFIRMIS FRIBOURG cherche pour le 1" août 1989 ou pour une date à
convenir

un ou une assistant(e) social(e)
diplômé(e)

pour un poste à 80%

Nous demandons:
- intérêt pour le travail social auprès des personnes handicapées mentales ou

physiques,

- diplôme d'assistant social et, si possible, expérience professionnelle,

- langue maternelle allemande, avec de bonnes connaissances du français .
Nous offrons :
- un domaine d'activité varié,

- un travail social individuel et collectif ,

- des responsabilités au sein d'une équipe,

- des possibilités réelles de formation continue et de perfectionnement.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. A.
Gremaud, directeur , « 037/82 13 41.

Les postulations écrites, accompagnées des documents usuels sont à envoyer à
Pro Infirmis Fribourg, M. A. Gremaud, Pérolles 42, case postale 98, 1700 Fri-
bourg 5.

f ^- Si vous avez du goût pour la mode et si vous aimez

I gB f̂  ̂ le contact avec 
les 

gens.
^J ** \̂ - 

Si vous êtes motivées pour apprendre un 
métier

«̂̂ O ' intéressant et varié pouvant vous offrir de
¦rX  ̂ multiples possibilités d'avenir.

- Si vous êtes aimables et actives.

N'hésitez pas à nous téléphoner au 037/22 56 02. Nous cherchons

2 APPRENTIES
VENDEUSES

pour nos magasins de Fribourg et Bulle, ainsi qu'

UN(E) VENDEUR(SE)
à temps partiel

pour notre magasin de Fribourg.

Nous pouvons vous garantir une formation complète et sérieuse. Entrée : été
1989.

^S  ̂ CHAUSSURES

^Q®Ê00eimm
FRIBOURG ROMONT MARLY BULLE

k ; A

Bureau d'architectes cherche

ARCHITECTE TECHNICIEN
et

DESSINATEURS(TRICES)
pour projets divers , plans d'exécu-
tion, chantiers, études d'urbanisme
et d'aménagement, etc.

Ambiance bureau jeune et dynami-
que.

Ecrire sous chiffre M 28-080473, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel, avec
prétention de salaire.

Hfeh.
CARRIÈRE DE VILLARLOD
SA
cherche

UN OUVRIER
pour poste à responsabilités.
Entrée de suite ou à convenir.
Suisse ou permis B ou C.

«037/31 11 87
« 037/3 1 19 88
Demandez M. Repond.

17-87028

¦"̂ ^̂^̂^̂^̂ ¦̂
Vous êtes un

professionnel du bâtiment!
vous cherchez du travail ?

Suisse ou permis valable.

Un seul numéro de télé-
phone
037/23 28 52.

17-2411
i à



LALIBERTé

Mulenga et Fribourg n 'ont pas raté le coche face à Azpilicueta et Echallens GS Bruno Maillard

Central en perdition
et Nyon. Cette crispation peut toute-
fois disparaître maintenant que la tâ-
che paraît trop difficile et que Central
n'a vraiment plus rien à perdre. A éga-
lité de points avec Central (mais avec
un match en moins) au moment d'en-
trer dans la pause hivernale , Beaure-
gard n'a en revanche plus rien d'un
candidat à la culbute. Depuis le retour
de l'entraîneur Probst et l'arrivée des
Tornare, Chauveau et Gomez, les
Brasseurs ont obtenu dix points en six
matches (ou 1,67 point par match), ce
qui est mieux que la moyenne des deux
premiers (Châtel: 1,34; Fribourg : 1,20)
et que celle de toutes les autres équipes
du groupe. L'équipe du Guintzet n'a
plus maintenant qu 'à se garder d'une
autosatisfaction intempestive.

Dispersion des forces
Les spectateurs qui ont vu Beaure-

gard confirmer son renouveau contre
Aigle ont malheureusement dû renon-
cer au match au sommet de cette jour-
née puisqu 'un regrettable manque de
coordination à long terme entre les
clubs fribourgeois a fait que Fribourg
et Beauregard ont joué à la même
heure ou presque. En ce qui concerne le
match de Saint-Léonard, ce n'est pas
ternir la victoire des Fribourgeois que

de relever que leurs opposants, loin de
justifier leurs ambitions, ont plutôt fait
comprendre le pourquoi de leur éton-
nante défaite contre Monthey une se-
maine plus tôt. En fait, le club vaudois
semble pour le moins aussi soucieux de
la promotion de sa deuxième équipe en
deuxième ligue que de sa participation
aux finales pour l'ascension en ligue
nationale. Le problème est qu'Echal-
lens n'a pas un effectif assez étoffé pour
jouer à fond sur ces deux tableaux.

Deux victimes
Les premiers du classement con-

viennent à Grand-Lancy qui a pri s Un
point à Châtel , peutrêtre trop sûr de
son affaire, après avoir déjà battu Fri-
bourg. Les Genevois ne sont hélas pas
aussi fringants dans leurs duels avec les
autres relégables et ces exploits ne ser-
vent qu 'à entretenir un brin d'espoir.
Dans les «moments chauds», Folgore
est bien plus efficace: les Lausannois
ont affronté tour à tour Grand-Lancy,
Central et Stade Lausanne et ils ont
récolté cinq points , le cinquième di-
manche grâce à leur détermination qui
leur a valu de revenir à la hauteur des
Stadistes dans les dernières minutes du
match. Monthey et Vevey d'une part ,
Rarogne et Full y de l'autre , ont égale-
ment partagé l'enjeu et, avec tous ces
matches nuls, le bilan de la journée est
facile à tirer et désigne deux victimes :
Echallens au haut du classement, Cen-
tral en bas.
1. Châtel-Denis 20 11 5 4 35-19 27
2. Fribourg 20 10 7 3 36-22 27
3. Echallens 20 10 4 6 43-33 24
4. Aigle 20 9 5 6 34-26 23
5. Rarogne 20 9 3 8 33-29 21
6. Fully 20 8 4 8 32-30 20
7. Vevey 20 7 6 7 28-28 20
8. Beauregard 20 7 5 8 38-40 19
9. St. Nyonnais 20 7 5 8 29-41 19

10. Monthey 20 6 6 8 26-26 18
11. St. Lausanne i 20 5 8 7 28-34 18
12. Folgore 20 5 7 8 19-23 17
13. Grand-Lancy 20 5 5 10 28-40 15
14. Central 20 4 4 12 22-40 12

Les marqueurs : 13 buts: Guex
(N yon); 12 buts: Stoll (Fribourg) et
Uva (Châtel); 11' ' buts: Kreis (Fri-
bourg).

Prochaines rencontres : Echallens -
Beauregard , Central - Châtel , Aigle -
Folgore, Monthey - Rarogne, Grand-
Lancy - Fully, Stade Lausanne - Nyon ,
Vevey - Fribourg. A. Vieli

LE poir
I PREMIE

U ne reste plus que six matches jus-
qu 'à la fin du championnat de première
ligue et, dans le groupe 1, la situation
est en passe de se clarifier. D'une ma-
nière positive pour Châtel et Fribourg,
dont la victoire sur Echallens a dis-
tancé son plus dangereux rival; positive
aussi pour Beauregard qui s'éloigne
sûrement des derniers rangs. Pour
Central, en revanche, l'espoir de se
maintenir en première ligue est devenu
bien mince après sa nette défaite à
Nyon.

Cet échec est d'autant plus grave
pour les joueurs de Roland Guillod
que toutes les équipes qui les précèdent
ont engrangé au moins un point. Pour
s'en sortir , les Centraliens devraient
maintenant obtenir , dans leurs six der-
niers matches, six points de plus que
Folgore - actuellement en position de
barragiste - et quatre de plus que
Grand-Lancy. Si la mission n'est théo-
riquement pas impossible , elle n'est
assurément pas à la portée d'une for-
mation crispée par la peur de perdre
comme l'a été Centra l contre Folgore

Un coup franc déterminant de Gaspoz
Juniors inters A1 : Bâle-Fribourq 0-1 (0-0)

Face à une formation rhénane ren-
forcée par des espoirs et qui abattait
quasiment en la circonstance ses ulti-
mes atouts quant à son maintien, les
inters Al du FC Fribourg, que dirige
Joseph Winiger , ont parfaitement né-
gocié le virage. Sachant attendre leur
heure, ils ont pu regagner leurs pénates
avec deux points de plus dans leur
escarcelle. v

Et pourtant , le début de la rencontre
ne présageait pas une telle issue. Défer-
lant sans interruption en direction des
buts défendus par l'attentif Bûhlmann ,
Bâle avait l'intention d'étouffer rapi-
dement son hôte. S'appliquant donc à
contrer efficacement ces actions bâloi-
ses, les Fribourgeois ne parvinrent pas
à s'exprimer sur le plan offensif au
cours de la période initiale. Cependant ,
la pause passée, ils s'organisèrent en
conséquence. Procédant par des ac-

tions de rupture intelligemment me-
nées, ils obligèrent leurs rivaux à énor-
mément courir. Dans ces conditions,
au fil des minutes, Bâle commença à
s'époumoner. De la sorte, les attaques
sporadiques fribourgeoises prirent pe-
tit à petit plus de poids. Ainsi, suite à
une balle perdue, Marcel Buntschu put
servir Schaller, mais la tentative de
celui-ci fut repoussée par la latte (75e).
Qu'à cela ne tienne, remettant l'ou-
vrage sur le métier , Fribourg trouva sa
récompense lorsque, peu avant le ter-
me, Gaspoz botta victorieusement un
coup franc résultant d'une faute sur
Schaller à l'orée de la surface de répa-
ration.

Fribourg: Bûhlmann ; Mazza ; Odiet ,
Brulhart , Mugny ; Y. Buntschu (46e Gumy),
M. Buntschu , Gaspoz ; Macheret , Schaller,
Baiutti (70e Gizzi).

But : 83e Gaspoz 0-1. Jan

Juniors: trois succès fribourgeois en inters A2
Juniors. Inters A/1
Meyrin-Et. Carouge
Bâle-Fribourg
Renens-Sion
Lausanne-Concordia

Juniors A « Elite »
Fnbourg-Ueberstorf
Courtepin-Morat
Tavel-Estavayer-le-Lac
Juniors A. Gr. 1. Degré I
Ependes-Arconciel-Chevrilles
Montagny-Noréaz/Rosé
Juniors A. Gr. 2. Degré M
Broc-Cressier
Juniors B « Elite»
Sem sa le s-Lentigny a
C ni è ires-Morat
Juniors B. Gr. 1. Degré I
Grandvillard-Marly
Juniors B. Gr. 3. Degré II
ASBG-Broc
Juniors B. Gr. 4. Degré II
Lentigny b-Richemond
Juniors C « Elite »
Lentigny a-Central

Young Boys-Servette
CS Chênois-NE Xamax

Juniors Inter B2. Groupe 2
US Basse-Broye (USBB)-Boudry
Renens-Ecublens
Malley-Guin
Concordia Lausanne-Courtepin
Yverdon Sport s-Rom ont

Juniors Inters C2. Gr. 2
US Gibloux-Yverdon Sports
Lausanne Sp. 2-St. Lausanne
Estavayer/L.-Concordia Lausanne
Gum-US Basse-Broye (USBB)
Ecublens Monthey

Ependes-Arconciel-Heitenried
Wùnnewil-Planfayon a
Richemond-Bulle
Juniors C. Gr. 1
Siviriez-ASBG
Juniors C. Gr. 2
Tavel-Schmitten
Juniors C. Gr. 3
Morat-Lentigny c

Degré

Degré

Degré

USBB-Vully
Juniors C. Gr. 7. Degré II
Chiètres-Montbrelloz
Cressier-Montagny
Juniors D «Elite »
US Gibloux a-Marly a
Juniors D. Gr. 1. Degré I
Villaz-St-Pierre a-Riaz
ASBG-Porsel
Juniors D. Gr. 2. Degré I
Brùnisried-Heitenried

4-2 Juniors D. Gr. 3. Degré I
0-5 Fétigny-Matran 2-3
1-4 Juniors D. Gr. 5. Degré II

Cottens-Villaz-St-Pierre b 4-2
7-4 Juniors D. Gr. 6. Degré II

Ueberstorf-Sît-Ours 1-2
1-2 Juniors D. Gr. 7. Degré II

Richemond b-Belfaux 1-5
2-2 Juniors D. Gr. 8. Degré II
2-3 Montagny-Montet 10-3

Juniors Inter A2
2-1 Guin-Bienne 6-1

F 3-0 Bulle-Lerchenfeld 2-0
Marly-Bûmpliz 78 2-1

3-4 Juniors Inter B1
Bulle-Meyrin 0-2

5-1 Juniors Inter C1
3-2 Bulle-Carouge 5-0

Féminin. 1" ligue. Gr. 3
0-2 Cormondes Féminin-Alterswil 1-2
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Un outsider au Wankdorf
Sion-GC, finale
avant la lettre

forfait de Futre
Portugal-Suisse

H 
COUPE DE fL

\ SUISSE v̂ ijo ,
Quelle que soit l'issue des demi-fina-

les de la Coupe de Suisse, qui seront
jouées aujourd'hui à 20 h., une chose
est d'ores et déjà certaine: un outsider,
Aarau ou Lugano, sera présent au ren-
dez-vous du lundi de Pentecôte, au
Wankdorf. Pour les Argoviens, il s'agi-
rait de leur troisième finale, pour les
Tessinois de leur sixième. Dans la
même optique, on peut qualifier la ren-
contre entre le FC Sion et Grasshop-
pers de finale avant la lettre.

Grasshoppers a déjà remporté à
quatorze reprises la Coupe de Suisse, la
dernière fois il y a six ans, tandis que le
FC Sion a gagné le trophée les cinq fois
qu 'il a atteint la finale, la dernière il y a
trois ans. Aarau pour sa part s'est im-
posé une seule fois, en 1985, tandis que
Lugano s'est attribué le trophée à deux
reprises, en 1931 et 1968.

Le souci de Pazmandy
Pour Peter Pazmandy, le souci prin-

cipal réside dans le temps qu 'il fera
mardi soir à Tourbillon. Actuellement,
les conditions météorologiques ne sont
en effet guère brillantes en Valais. Pour
le reste, l'entraîneur sédunois ne con-
naît pas de gros problèmes. La seule
incertitude concerne Dominique Cina,
qui a été blessé samedi dernier contre
Bellinzone. Au cas où le Haut-Valaisan
ne puisse tenir sa place, Pazmandy ali-
gnerait probablement Praz ou Alber-
toni comme troisième attaquant , aux
côtés de Brigger et Lorenz.

A Grasshoppers, Thomas Bickel
avait été laissé au repos par l'entraî-
neur Hitzfeld samedi dernier, contre
Servette. Le stratège zuricois devrait
pourtant tenir sa place à Tourbillon.
La participation de Halter par contre
est encore incertaine. Le club zuricois a
déjà gagné le Valais lundi, et il a passé
la nuit aux bains de Saillon pour cette
veillée d'armes.

Grande vedette actuelle du football
portugais, Paolo Futre a définitive-
ment déclaré forfait pour la rencontre
du groupe éliminatoire 7 de la zone
éliminatoire européenne de la Coupe
du monde, entre le Portugal et la Suis-
se, du mercredi 26 avril prochain.

Le joueur de l'Atletico Madrid souf-
fre d'une blessure à une jambe, récoltée
lors de la rencontre de Coupe contre
Barcelone. Il sera remplacé par le néo-
phyte José Lima, 22 ans, un pur gau-
cher, du Sporting de Lisbonne.

(Si)

Frank serein
L'entraîneur argovien Wolfgang

Frank est serein. Il ne connaît en effet
aucun problème pour composer son
équipe , au sein de laquelle Knup, qui
était suspendu , fera sa rentrée aux dé-
pens d'Opoku N'ti. Dans le camp luga-
nais par contre, Marc Duvillard ne
prendra sa décision qu 'à quelques heu-
res du coup d'envoi. Engel fera-t-il sa
rentrée dans les buts , Zappa tiendra-
t-il le rôle de libero et Jensen sera-t-il
aligné au milieu du terrain? Autant de
questions que l'entraîneur tessinois
n'avait pas encore résolues à vingt-
quatre heures de la rencontre.

Comment
ils se sont qualifiés

Sion: Grand-Lancy (l re ligue/à l'ex-
térieur) 2-0, Beauregard (l re ligue/à
l'extérieur) 9-0, Winterthour (LNB/à
domicile) 2-1, Schaffhouse (LNB/à
l'extérieur) 1-0.

Grasshoppers: Red Star (l re ligue/à
l'extérieur) 6-0, Saint-Gall (LNA/à do-
micile) 2-1, Lucerne (LNA/à l'exté-
rieur) 3-2 après prolongations, Lau-
sanne (LNA/à l'extérieur) 2-1 après
prolongations.

Aarau: Old Boys (LNB/à l'exté-
rieur) 2-1, Yverdon (LNB/à l'exté-
rieur) 4-2 après prolongations, Gran-
ges (LNB/à domicile) 1-1 après prolon-
gations, 4-3 aux tirs au but , Bâle
(LNB/à l'extérieur) 1-0.

Lugano: Locarno (LNB/à l'exté-
rieur), Wettingen (LNA/à domicile) 2-
1, Baden (LNB/à l'extérieur) 3-1, Bel-
linzone (LNA/à domicile) 2-0. (Si)

Bellinzone-YB
aussi ce soir

Renvoyé il y a dix jours en raison
des fortes chutes de neige qui s'étaient
produites dans tout le pays et, en par-
ticulier , au Tessin , le match du tour
final entre Bellinzone et Young Boys se
disputera également ce soir. Les deux
formations n'ont pas été très heureuses
le week-end passé puisque les Tessi-
nois ont subi, à Sion, leur première
défaite en championnat de l'année. Eli-
minés trois jours plus tôt à Lugano en
Coupe de Suisse, ils sont bien obligés
de concentrer toutes leurs forces sur ce
tour final pour obtenir une qualifica-
tion européenne. Young Boys a égale-
ment été à la peine face à Wettingen.
Les Bernois ont ainsi perdu un point
précieux qu'ils s'efforceront de récupé-
rer ce soir au Tessin où personne, de-
puis la reprise, ne s'est encore impo-
sé, mg

Payeme-Lutry 3-0

H 
2e LIGUE ¦ fjL

[ VAUDOISE <*gflo ,
Après avoir joué durant la première

mi-temps au niveau de son adversaire,
Payerne est tout de même parvenu à ses
fins en élevant quelque peu le débat
après la pause.

Chaque spectateur se fera un plaisir
d'oublier au plus tôt le spectacle misé-
rable présenté en première période par
les deux équipes. La pluie et le froid ne
suffisent pas à expliquer une telle indi-
gence. En réalité, il fallut attendre l'ou-
verture du score consécutive à un coup
franc botté par De Icco (55e) pour voir
les Broyards prendre en main leur des-
tin. Dix minutes plus tard , Fasel et le
même De Icco conjuguèrent leurs ef-
forts pour développer la plus belle ac-
tion de la partie. Mais Pont parvint à
dévier la balle en corner. Fasel se mit à
nouveau en évidence en portant
l'avance de ses couleurs à deux lon-
gueurs suite à un raid solitaire (69e) et
Losey partit à la limite du hors-jeu
pour sceller le score final (79e) et enle-

27

en deuxième mi-temps
ver tout espoir à des visiteurs qui n en
avaient déjà plus beaucoup.

Payerne aurait pu disputer cette ren-
contre sans gardien. Lutry ne réussit en
effet jamais à ajuster le cadre des buts
adverses. Parmi les joueurs locaux , on
relèvera le travail efficace effectué tout
au long de la partie par l'infatigable
Chablais.

Payerne : Zessiger ; Rapenne ; Aubonney,
Capodiferro, T. Martin; Junuzi (66e Ros-
sier), Chablais, De Icco ; G. Martin 46e Tet-
tamenti), Losey, Fasel.

Lutry : Pont; Dévaud; Terrin , Stettler ,
Udriot ; Pittet , Colagioia ( 10e Challet), Val-
le; Dufour, Peier, Berney (77e Paschoud).

Arbitre : M. Victor Coppo de Genève.
Buts : 55e De Icco 1-0. 69e Fasel 2-0. 79e

Losey 3-0.
Prochain match : Payerne - La Tour-de-

Peilz , samedi à 20 heures.
F.M.

Classement : 1. Payerne 16 mat-
ches/31 points. 2. Pully 16/21. 3. Concor-
dia 16/20. 4. Le Mont 16/ 17. 5. La Tour
16/17. 6. Roche 16/ 14. 7. Bex 16/ 13. 8.
Lutry 16/13. 9. Moudon 16/ 12. 10. Vigno-
ble 16/ 12. 11. Esp. Lausanne 16/ 11. 12.
Stade Lausanne 16/ 11.



VENDEUSE QUALIFIEE
en bijouterie-horlogerie

apprentissage de vendeuse en bijouterie ou deux années
d'expérience dans la branche sont indispensables, ainsi que
de bonnes connaissances de l'allemand sont impératives.

En contrepartie, nous offrons un cadre agréable, une bonne
ambiance, des responsabilités et un salaire très intéres-
sant.

Nous vous garantissons toute discrétion.

Veuillez prendre contact au * 037/22 14 91
Pierre Liechti

GARAGE CENTRAL SA, FRIBOURG

v 037/24 35

souhaite engager

UN EMPLOYÉ DE GARAGE

Rue de l'Industrie 7

sérieux, ayant le permis de conduire et le
sabilités, de langue française ou allemande
naissances de l'autre langue.

Activités :
— ouverture et fermeture du garage
— service de l'essence
— livraison et réception des véhicules de

sens des respon
avec bonnes con

location
service distribution des pièces de rechange
déplacements de véhicules.

f^ *<Ytf7̂

INGENIEUR ETS
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Afin de renforcer ce service
chons à engager un

. Une entreprise
de pointe des secteurs

Energie et Transport -
750 spécialistes

[ A \ f dans la mécanique et
\y\y l'électronique appliquée
- Deux usines en Suisse romande.
Une présence mondiale.

Notre bureau Technique Nucléaire

/ Espace est chargé de l 'exécution
de projets relatifs à l 'étude et à la
fourniture d'équipements destinés
aux installations nucléaires (engins
de levage lourds, engins de manuten-
tion et de stockage de combustible et
de déchets) et d'équipements destinés
à l 'industrie spatiale.

nous cher

ayant une très bonne expérience dans le
domaine de la conception et du calcul d'ins-
tallations et d'équipements mécaniques.
Connaissance de l 'anglais souhaitée.

Nous nous ferons un plaisir de recevoir votre
offre de service, accompagnée des docu-
ments usuels, qui est à adresser aux

22-16278

Infirmière S.G.
24 ans, bilingue français-allemand,
possédant véhicule, cherche emploi
à 60%. Libre dès le 1w mai 1989.

Ecire sous chiffre H 17-302027 , à
Publicitas, 1701 Fribourg.

Entreprise région Fribourg,
cherche

1 ferblantier-appareilleur CFC
2 aides avec expérience

Salaire selon capacités. Suis-
ses ou permis B ou C.
« 037/23 16 78.

36-2051

Nous cherchons pour entrée immédiate ou selon convenan
ce , pour notre magasin de Fribourg,

APPRENTISSAGE DE
MONTEUR ÉLECTRICIEN

Nous offrons à un jeune homme la possibilité d'effectuer
dans notre entreprise un

Si cela vous intéresse, prenez rendez-vous

•s* 037/82 41 61

CHAUFFAGES ELECTRIQUES
INST. ELECTR.GEN. - CONC. EEF
APPLICATIONS SOLAIRES
POMPES A CHALEUR

17-853

Nous offrons;
places stables
travail intéressant et varié
avantages sociaux.

ce poste vous intéresse, veuillez prendre contact avec
. Paul Haas, -a- 037/24 35 20, pour convenir d'un ren

dez-vous
17-607

w w w n m r iË
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY SA
Département du personnel
1800 VEVEY Tél. 0211925 71 11

Rte Saint-Nicolas-de-Flue 20
1700 FRIBOURG 5

EMPLOIS
j

Positions supérieures

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

à la compétence du Département , principale-
ment en matière d'asile et de police des
étrangers; application de la loi sur la procé-
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports à l'intention du Dé-
partement , ainsi que de préavis au Conseil fé-
déral et au Tribunal fédéral . Possibilité d'ap-
profondir ses connaissances en droit admi-
nistratif et en procédure fédérale. Intérêt pour
les questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au sein d' une
équipe. Juriste , avocat ou notaire , expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra-
tive. Facilité de contacts avec les autorités et
les particuliers; fermeté de caractère et fa-
culté de décision assortis d'un esprit conci-
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan-
gues: l' allemand ou le français avec bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Service des recours DFJP, service
personnel, 3003 Berne,
/ ¦ 031/674780

Un/une ingénieur, év.
adjoint/e scientifique
Traiter les questions techniques rela-

tives à la sécurité et à l'ordre de la navigation
rhénane, du point de vue suisse. S'acquitter
de tâches techniques et traiter de problèmes
d'exploitation concernant la navigation inté-
rieure. Participer , en qualité d'expert/e, à des
réunions d'organisations internationales.
Jeune ingénieur mécanicien ou naval ayant
un diplôme universitaire. Expérience profes-
sionnelle souhaitée. Langues: l' allemand , le
français et l'anglais. Des connaissances d'ita-
lien sont utiles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économie des
eaux, service du personnel,
3001 Berne, t" 031/615467

Un/une juriste
S'occuper d'affaires relevant du

droit et de la politique des transports au Ser-
vice d'études des transports , rattaché au Se-
crétariat général du Département. Collaborer
à des projets interdisciplinaires dans le do-
maine du trafic. Activité exigeante et variée
dans une petite équipe dynamique. Etudes
universitaires complètes en droit , avec de
bonnes connaissances du droit public et ad-
ministratif; si possible, pratique dans ces do-
maines. Aptitude à traiter rapidement et de
manière créative de nouveaux problèmes juri-
diques. Raisonnement global et intérêt pour
la collaboration interdisciplinaire. Langues:
l'allemand ou le français , avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Service pour les questions de
transport, Kochergasse 10,
3003 Berne, f 031/615566

Un/une ingénieur ou
naturaliste
Collaborateur/trice dans la section

Sûreté des installations, chargée de l'applica-
tion de l'ordonnance sur les catastrophes.
Résoudre les problèmes de sécurité techni-
que posés par la protection de la population
et de l'environnement face aux graves dom-
mages en cas de catastrophes impliquant des
substances dangereuses. Evaluer l'état de la
technique pour les mesures préventives et
préparer des prescriptions et des directives.
Examen des problèmes de sécurité dans les
installations. Entretenir des contacts avec

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

l'économie et la science. Participer aux tra-
vaux de commissions nationales et internatio-
nales. Etudes supérieures d'ingénieur EPF ou
de scientifique , avec quelques années de pra-
tique dans la sécurité des installations expo-
sées aux substances dangereuses. Intérêt
pour travailler dans une petite équipe inter-
disciplinaire s'occupant d'un domaine en
pleine expansion. Aptitude à saisir rapide-
ment l'essentiel. Langues: allemand ou fran-
çais , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue. Bonnes connaissances en in-
formatique.

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

Un/une économiste
d'entreprise
Collaborateur/trice capable de trai-

ter de manière indépendante des questions
d'économie d'entreprise et financières
concernant le fonctionnement de centres de
formation professionnelle et d'ateliers pour
travailleurs handicapés. Conclusion de
conventions tarifaires. Formation dans le do-
maine de l'économie d'entreprise ou forma-
tion commerciale supérieure (ESCEA), expé-
rience de la révision souhaitée. Habileté à né-
gocier et à s 'exprimer par écrit. Langues: l'al-
lemand avec de bonnes connaissances du
français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales service centraux,
3003 Berne, C 031/6190 12

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborateur/trice auprès de la sec-

tion secrétariat de direction et service juridi-
que. Rédaction d'avis de droit. Participation à
l'élaboration de prescriptions en matière de
police des étrangers. Rédaction de rapports
et de propositions. Etudes universitaires com-
plètes en droit. Aptitude a travailler en
équipe. Langues: le français ou l' allemand
avec de très bonnes connaissances des
autres langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, 3003 Berne

Chef de service
Remplaçant du chef de section véhi-

cules, chef du groupe besoins en véhicules et
attribution; notamment pour la détermination
des besoins , optimaliser l'attribution, traiter
et formuler des propositions de révision, col-
laborer aux commissions de planification , etc.
Officier (de préférence cap/major), formation

commerciale ou technique, expérience de
l'administration et du TED , habile négocia-
teur , bon rédacteur. Connaissance du do-
maine des transports souhaitée. Langue: fran-
çais ou allemand , avec bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
3003 Berne, r 031/672864

Un/une ingénieur ETS
Responsable du bureau d études des

ateliers principaux d'Yverdon, chargé/e
d' analyser et de planifier l'ordonnancement
du travail , de résoudre les problèmes d'orga-
nisation, de traiter des problèmes concrets de
nature technique et opérationnelle,. Etudes
complètes d'ingénieur ETS ou formation simi-
laire. Bonnes connaissances des méthodes
d'organisation du travail et d'informatique
Talent d'organisateur/trice et sens de la colla
boration. Maîtrise du français et de l'aile
mand.

Lieu de service: Yverdon
Adresse:
Service du personnel des CFF,
Ateliers CFF, 1400 Yverdon,
/
¦ 024/212015

Diplomates
Le Département fédéral des affaires

étrangères engage, par voie de concours , un
certain nombre de stag iaires destinés à em-
brasser la profession de Diplomate. Le
concours d'admission aura lieu en janvier
1990. Les candidates et candidats intéressés ,
de nationalité suisse et possédant une forma-
tion universitaire complète , sont invités à dé-
poser leur candidature jusqu 'au 15 octobre
1989. L'âge limite pour l'admission est de
32 ans (année de naissance 1958 ou plus
jeune). Tout renseignement au sujet du
concours ou de la carrière diplomatique peut
être obtenu auprès du Département fédéral
des affaires étrangères, Section du recrute-
ment et de la formation du personnel , Eigers*
trasse 73, 3003 Berne (tél. 031/61 3254).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Recrutement et
formation du personnel. 3003 Bern,
/
¦ 031/613254

Informaticien/ne
Elaborer et réaliser un système d'in-

formation en collaboration avec les utilisa-
teurs , diriger et/ou participer à des groupes
de travail , former , conseiller et aider les utili-
sateurs; élaborer et tenir à jour la documenta-
tion de l'Office central de la défense. Infor-
maticien/ne praticien/ne expérimenté/e; ini-
tiative , esprit d'équipe et sens des solutions
pragmatiques. Langues: l'allemand ou le fran-

çais avec de bonnes connaissances
langue. Notions d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central de la défense
3003 Berne, i" 031/674033

Un/une spécialiste
bureautique
Particî pation â la rationalisation et à

l' automatisation des méthodes de travail à la
Centrale et Caisse suisse de compensation.
Conception et réalisation de projets informa-
tiques dans les domaines bureautiques et in-
focentre. Conseil et assistance des utilisa-
teurs. Ce poste conviendrait à un/une infor-
maticien/ne expérimente/e et connaissant les
bases de données relationnelles ainsi que les
langages de 4e génération. Esprit d'ouverture
et goût des contacts.

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

Un/une chef du service
mécanographique et de
la saisie des données
Le centre de calcul électronique de

l'Administration fédérale cherche une per-
sonne possédant de solides connaissances
d'informatique et plusieurs années d'expé-
rience pour lui confier la direction du service
mécanographique et de la saisie des don-
nées. Expérience à la tête d'un groupe de plu-
sieurs collaboratrices. Sens de l'organisation
et esprit technique; habile négociateur/trice.
Langues: l'allemand ou le français et très
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, 3003 Berne,
r 031/618710

Professions administratives

Un/une spécialiste
à la section Circulation et transports.

Traitement des bases de décision sur le plan
conceptionnel et d'organisation dans le do-
maine de l'engagement des moyens de trans-
port . Recueil et présentation des données et
des informations sur la préparation matérielle
de la circulation militaire et des formations de
troupes de transport. Coordination des be-
soins en transport entre la troupe et l'admi-
nistration. Formation achevée dans la
branche technique ou commerciale , avec
quelques années d'expérience profession-
nelle. Apte à négocier. Aisance dans l'e*pres-
sion orale et écrite. Intérêt pour les affaires
militaires. Langue: le français , bonnes
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstr. 39, 3003 Berne

Un/une bibliothécaire
Collaborateur/trice de la bibliothè-

que (acquisitions). Diplôme ABS ou EBG (for-
mation de libraire expérimentè/e acceptée)
Langues: le français ou l'allemand, avec d'ex-
cellentes connaissances de l'autre langue.
Anglais. Autres langues souhaitées. Ssns de
l'organisation et de la précision.

70%
Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Institut suisse de droit comparé,
Dorigny, 1015 Lausanne,
C 021/6924311

Un/une bibliothécaire,
documentaliste
Collaboration à l'élaboration au dé-

veloppement et à la gestion d'une bibliothè-
que et d'une documentation, principalement
axées sur des questions juridiques , faciles é
consulter et adaptées aux exigences du Ser-
vice des recours. Créer un instrument répon-
dant aux besoins grâce à une organisation ju-
dicieuse et rationelle. Goût pour le travail
d'équipe. Conditions requises: expérience en
qualité de bibliothécaire ou de documenta-
liste , intérêt pour les applications d'informati-
que. Langues: le français ou l'allemand, avec
de bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Servide des recours DFJP, service
du personnel, 3003 Berne,
C 031/674790

Collaborateur/trice en
informatique
Seconder les utilisateurs du TED,

collaborer à leur formation. Collaborer à la
mise à disposition de moyens informatiques
efficaces au sein du service. Etablir des sta-
tistiques. Exécuter des travaux de secrétariat.
Cette activité variée, indépendante et pour
collaborateur/trice exigeant/e requiert un
certificat de fin d'apprentissage ou une for-
mation équivalente, de l'intérêt pour le TED,
du goût pour un travail d'équipe et indépen-
dant, de la serviabilité; il faut être disposè/e à
se perfectionner, et connaître si possible le
fonctionnement du Service des recours. Lan-
gues: le français ou l'allemand , avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Service des recours DFJP, service
du personnel, 3003 Berne,
B 031/674790

Un/une secrétaire de
division
Un/une secrétaire d'un chef de divi-

sion. Exécution indépendante des travaux de
secrétariat , dactylographie de la correspon-
dance et des rapports techniques scientifi-
ques sur la base de notes , manuscrits et mo-
dèles, également â l'aide du traitement de
texte. Gérer la bibliothèque de l'office et rem-
placer la secrétaire de direction. Apprentis-
sage commercial achevé, école de commerce
ou formation similaire. Expérience profes-
sionnelle souhaitée. Disponibilité à collabo-
rer. Sens de la responsabilité. Caractère équi-
libré. Langues: l'allemand , connaissances du
français et de l' anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des 'troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne, f 031/673502

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice chargè/e de dac-

tylographier de la correspondance et des rap-
ports dans les langues officielles , sous dictée
ou d'après manuscrit. Exécuter des travaux
administratifs et de secrétariat. Apprentis-
sage de commerce ou formation équivalente.
Maîtrise du français et de l'allemand
Connaissance du traitement de texte sou
haitè.

Poste à mit temps 50%
Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 1211 Genève 28,
C 022/979397
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Des victimes de choix au GP de Laguna Seca: Magee et Gardnei
Side-cars: les frères Egloff 3e8

Il n y a pas eu de premier succès suisse de la saison à l'occasion du Grand Prix
des Etats-Unis, qui s'est déroulé sur le circuit de Laguna Seca, en Californie. Dans
la course des side-cars, première épreuve du championnat du monde 1989, Rolf
Biland a en effet été contraint à l'abandon à six tours de la fin. Il n'en demeure pas
moins que ce sont six pilotes helvétiques qui ont marqué des points lors de cette
épreuve, disputée devant quelque 50 000

En 500 cm 3, Marco Gentile (12e) et
Bruno Kneubuhler ( 14e), ainsi que Jac-
ques Cornu en 250 cm 3 (6e) ont en effet
terminé dans les points. Mais la plus
ample moisson a ete réalisée dans la
course des side-cars, au terme de la-
quelle les frères Egloff ont pris la troi-
sième place , tandis que les frères Zur-
brùgg se classaient au huitième rang el
le Fribourgeois René Progin au dixiè-
me.

Rolf Biland et Kurt Waltisperg oc-
cupaient la deuxième place de la
course des side-cars, derrière Webster ,
lorsque leur engin connut des problè-
mes dc puissance. Ils devaient alors
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rétrograder au sixième rang avan:
d'être définitivement stoppés , à si>
tours de la fin , sur une rupture de pis-
ton. Meilleur temps des essais, Marku;
Egloff occupa la première place durani
quatre tours , avant d'être dépassé pai
Webster/Hewitt. Tenants du titre
mondial , les Britanniques n 'étaiem
plus alors inquiétés et signaient une
nette victoire.

Ce Grand Prix des Etats-Unis aurc
également fait trois victimes , dans h
catégorie des 500 cm 3. L'Américair
Bubba Shobert a en effet percuté, aprè;
l'arrivée , l'Australien Kevin Magee
arrêté au milieu de la piste, et il a été
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Biland et Waltisperg : une mauvaise journée en Californie. Félix Widler
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
À LAGUNA SECA, PIERRE-ANDRÉ ROMY j

hospitalisé dans le coma. Quant à Mc
gee, il souffre d'une fracture de la che
ville droite. L'Australien Wayne Gare
ner enfin a chuté et il a été relevé avee
une double fracture du tibia et de h
jambe gauches. Gardner devra vrai
semblablement subir une opératior
qui l'éloignera des circuits pour une
longue période.

Rainey de bout en bout
L'épreuve a été dominée par l'Ame

ricain Wayne Rainey (28 ans), au gui
don de sa Yamaha. Parti en pole-posi*
tion ,1 il a mené la course de bout er
bout pour s'imposer devant ses com-
patriotes Kevin Schwantz (Suzuki) e
Eddie Lawson (Honda).

Rainey a ainsi remporté sa première
victoire de la saison après avoir ter-
miné deuxième tant au Japon qu 'er
Australie. Une régularité qui lui a per-
mis d'augmenter son avance en tête di
championnat du monde de la catégo-
rie. Il compte désormais 54 point!
contre 41 à Lawson et 37 à Schwantz ei
à l'Australien Kevin Magee. Depui;
son arrivée dans le championnat du
monde, en 1987, Rainey ne s'était im-
posé qu 'une seule fois précédem-
ment.

Résultats complets
250 cm3 (32 tours): 1. John Kocinsk

(EU) . Yamaha , 48'19"965 (140 ,36 km/h)
2. Jim Flice (EU), Honda , à 8"024. 3. Lu«
Cadalora (It), Yamaha , à 15" 172. 4. Site
Pons (Esp), Honda , à 16"820. 5. Carlos Car-
dus (Esp), Honda , à 19"983. 6. Jacque;
Cornu (S), Honda , à 22"832. 7. Jean-Phi-
lippe Ruggia ( Fr), Yamaha , à 32"684. 8
Reinhold Roth (RFA), Honda , à 53"035. 9

Loris Reggiani (It), Honda , à l'02"299. 10
Masuhiro Shimizu (Jap), Honda , i
l'09"384.

Championnat du monde (3 courses): 1
Pons 50 points. 2. Cadalora 45. 3. Kocinsk
40. 4. Ruggia 37. 5. Cardus 26. 6. Corne
27.

500 cm33 (40 tours): I. Wayne Raine-.
(EU), Yamaha , 58'56" 179 ( 145,673 km/h)
2. Kevin Schwantz (EU), Suzuki , à 6"849
3. Eddie Lawson (EU), Honda , à 19"080. 4
Kevin Magee (Aus), Yamaha , à 24"090. 5
Niall McKenzie (GB), Yamaha , à 28"635
6. Christian Sarron (Fr), Yamaha , ;
30"317. 7. PierFrancesco Chili (It), Honda
à un tour. 8. Mich ael Doohan (EU), Honda
9. Buba Shobert (EU), Honda. 10. Domini
que Sarron (Fr), Honda. Puis: 12. Marcc
Gentile (S), Fior, à deux tours. 14. Brune
Kneubuhler (S), Honda , à trois tours. 19
Niggi Schmassmann (S), Honda , à sep
tours.

Championnat du monde (3 courses): 1
Rainey 54 points. 2. Lawson 41. 3. Sch
wantz et Magee 37. 5. Christian Sarron 34
6. Wayne Gardner (Aus), Honda , 33. Puis
Gentile 7. Kneubuhler et Schmassmanr

Side-cars (30 tours): 1. Webster/Hewit
(GB), LCR-Krauser , 48'48"240. 2. Mi
chel/Fresc (Fr), LCR-Krauser , à 16"318. 3
Eglotf/Eglolf (S), SHSI-Yamaha , à 23"390
4. Kumano/ Fahrn i (Jap/S), LCR-Yamaha
à 26"528. 5. Brindley/Rose (GB), LCR
Krauser , à 27"968. 6. Kumagaya (Jap)
Windlc-Yamaha , à un tour. Puis: 8. Zur-
brùgg/Zurbrûgg (S), LCR-Yamaha. 10.
Progin/Magnenat (S), LCR-Krauser, à
deux tours. Ont notamment abandonné:
Biland/Waltisperg(S), Wyssen/Wyssen (S),
Streuer/Schnieders (Ho).

Championnat du monde (1 course): 1.
Webster 20 points. 2. Michel 17. 3. Eglofl
15. 4. Kumano 13. 5. Brindley 11.6. Kuma-
gaya 10. Puis: 8. Zurbrùgg 8. 10. Progin

Progin: six points
et une garantie

En terminant dixième de la
course à Laguna Seca, le Fribour-
geois René Progin a assuré son en-
gagement pour les autres courses de
la saison. Pour la première fois de
l'histoire, les side-cars ont franchi
l'Atlantique et ont participé à une
course comptant pour le champion-
nat du monde outre-mer, à Laguna
Seca. Ce coup d'envoi de la saison
pour les trois roues a été riche en
rebondissements. Un moment, on a
cru que les frères Egloff seraient en
mesure de battre en brèche la supré-
matie des équipages établis. Finale-
ment, c'est le champion du monde
en titre qui s'est imposé, l'Anglais
Steve Webster. Il a précédé le Fran-
çais Alain Michel et les Egloff.

Pour le Fribourgeois René Pro-
gin, ce Grand Prix des USA consti-
tuait aussi une première, puisque
c'est la première fois qu 'il courait er
championnat du monde avec un pas-
sager autre qu 'Y van Hunziker. De-
puis la retraite de ce dernier , c'est en
effet Laurent Magnenat, un Marli-
nois , qui tient le rôle du singe aux
côtés de Progin. Après quelques es-
sais et une course de championnat
d'Europe, Laurent s'est trouvé
lancé dans le bain du championnat
du monde.

Pour lui, l'apprentissage ne fait
que commencer et il avoue sans
fausse honte avoir encore beaucoup
à apprendre : «Pendant la course,
j'ai eu un ou deux passages délicats.
J'ai failli lâcher prise. Une fois, je
me suis rattrapé au dernier moment.
Je suis supercontent que, pour ma
première course en championnat du
monde, nous ayons fait une dixième
place.»

René avait lui aussi de quoi être
satisfait. Lorsque nous l'avons vu
jeudi, lors des premiers essais, il
faisait bien mauvaise impression,
avec sa mine de papier mâché :
«J'ai attrapé une crève terrible du-
rant le voyage », nous confiait-il.
Heureusement, dimanche, c'esl
mieux allé: «Je n'étais pas encore à
100%, mais, au moins, je pouvais
respirer correctement. Ce n'est pas
à cause de ma santé que je me suis
fait du souci. Alors que je me trou-
vais juste devant Webster, sans le
savoir, ce dernier a franchi la ligne
d'arrivée. Comme il ne m'avait pas
passé, j'aurais dû continuer. Mais
j'avais vu le panneau 0 tour et le
drapeau à damier. J'ai donc coupé
les gaz. C'est mon amie Madeleine
qui m'a rendu attentif à mon erreui
lorsque je suis revenu aux boxes
Pour être sûr, j'ai repassé la ligne
d'arrivée. Puis je suis allé voir vers
le jury de course. Heureusement,
celui-ci m'avait bel et bien classé ai
dixième rang. C'est vraiment une
bonne opération , car, si je n'avais
pas marqué ces six points, j'aurais
pu avoir des problèmes pour mc
faire engager aux prochaines cour-
ses du championnat du monde.
Peut-être pas à Hockenheim, mais
sûrement à Assen.»

René Progin et sa petite équipe
ont terminé la journée de dimanche
à remettre le side-car en caisse, afin
qu 'il soit prêt à être renvoyé en Suis-
se. Us ont pris l'avion dans la jour
née de mardi à Los Angeles (tare
dans la nuit en Suisse) et seront de
retour â Amsterdam mercredi
avant de rentrer à Fribourg.

P.-A. R

Steffi Graf battue à Amelia Island

Le jour de G. Sabatini
L'Argentine Gabriela Sabatini, en Les choses avaient pourtant ma

battant l'Allemande de l'Ouest Steffi commencé pour l'Argentine, qui avaii
Graf en trois sets, en finale du tournoi perdu la lutte de fond de court et h
d'Amelia Island (Floride), une épreuve première manche 6-3. Mais le numéro
dotée de 300 000 dollars, a signé sa 3 mondial , qui changeait de tactique er
deuxième victoire de l'année. Gabriela repoussant sa rivale loin en fond de
Sabatini a également mis un terme à court, effectuait un retour époustou*
l'invincibilité de Steffi Graf, qui , de- fiant pour mener 5-0 et égaliser à un sei
puis le 19 novembre 1988, restait sur partout (6-3). Menée 5-3 dans la man*
une série de 31 matches sans défaite et che décisive, Steffi Graf égalisait à f
était à la recherche de son sixième suc- partout avant de concéder son service
ces. à l'issue d'un jeu très disputé. GabrieU

Sabatini servait alors pour la victoire
Mais ce tournoi d'Amelia Island douce revanche pour 1989, après SE

semble bien réussir à l'Argentine, qui défaite en demi-finale de l'Operi
avait déjà battu Steffi Graf l'an dernier, d'Australie,
en demi-finale, avant de succomber
face à Martina Navratilova. Cette an- Amelia Island (Floride). Tournoi du cir*
née, Gabriela Sabatini n'a manqué au- cuit féminin (300 000 dollars), finale: Ga
cune étape, se débarrassant d'abord de briela Sabatini (Arg/3) bat Steffi Grai
l'Américaine en demi-finale , pour en- (RFA/1) 3-6 6-3 7-5.
suite «s'offrir» l'Allemande de l'Ouest, Kio de Janeiro. Tournoi du Grand Pri**,
en deux heures et vingt-cinq minu- L^^.

doWîf^e.̂ Lïs^ttar(^, ° M bat Martin Jaite (Arg) 6-4 7-5 6-4. (Si
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Gabriela Sabatini : la joie d'avoir battu la meilleure joueuse du monde.
Keystone
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Sean Kelly

Un rêve
en jaune

Les années passent et Sean Kell;
demeure, contre vents et adversaires, li
numéro un mondial. Inamovible depui;
cinq ans, presque intouchable â l'ex-
ception du Tour de France, seuli
épreuve qui lui pose un problème quas
insoluble.

Depuis 1983, date de sa pleine éclo
sion , sous la direction de Jean de Gri
baldy, le regretté vicomte qui person
nifiait une conception empirique e
pragmatique du cyclisme, Kelly a pra
tiquement tout gagné. Et souvent i
plusieurs reprises. Des «classiques)
aussi diverses que Milan-San Remo
Paris-Roubaix et le Tour de Lombar
die. Des courses contre la montre
(Grand Prix des Nations). Des course;
par étapes d'une semaine (Paris-Nice
par sept fois!). Jusqu 'à un grand toui
de trois semaines, l'an passé, avec 1:
«Vuelta».

Tout ou presque, puisque l'Irlan
dais, vainqueur dimanche pour 1;
deuxième fois de Liège-Bastogne-Liè
ge, a régulièrement échoué dans deu>
courses d'un jour , le Tour des Flandre:
et le championnat du monde. Victim,
principalement de la supériorité nu
mérique de ses adversaires.

Elevé a la «dure »
école de de Gribaldy

Pour des raisons différentes, Kell*.
n'a jamais pu figurer sur le podium di
Tour de France à l'arrivée à Paris
Dans le Tour, Kelly n'a que très rare
ment réussi. Cinq succès d'étape, ac
quis pour la plupart au début des an
nées 80, une seule journée en jaune , il \
a six ans, à l'entrée des Pyrénées, et uni
quatrième place finale en 1985. Maigri
bilan pour un champion appelé à reste
dans l'histoire par ses qualités athléti
ques, sa robustesse et une disponibiliti
exemplaire. Kelly est un champion , ui
vrai, élevé à la «dure» école de de Gri
baldy, habitué à se satisfaire de peu e
peu enclin à se plaindre malgré le:
coups du sort.

Le coureur le mieux payé du pelotoi
- on a parlé en coulisses de l'équivalen
de près de 100 000 francs par mois -
évolue désormais dans une autri
atmosphère. Après le retrait de KAS, i
a longtemps tardé avant de signer che;
PDM, l'équipe la plus puissante di
sport cycliste. Il y a trouvé des coéqui
piers qui s'étaient jusqu 'à présent biei
débrouillés sans lui , les inséparable:
Hollandais Steven Rooks et Gert-Jai
Theunisse. Il y a trouvé aussi une posi
tion de leader appelée à être remise ei
question... pour peu que les résultat:
tardent à venir.

Malade en début de saison, en proie
à des problèmes d'estomac inhabituel:
pour un coureur aussi robuste , Kell;
n'a pu s'imposer dès le mois de mars
comme il le faisait auparavant. Il a di
attendre la mi-avril pour rappeler s;
position de numéro un , confortée pai
sa victoire de Liège. Kelly, qui n'aim,
pas beaucoup les fortes chaleurs , pense
maintenant au Tour de France. Il reste
convaincu d'avoir un rôle important
peut-être décisif, à jouer. Il n'est pa:
nécessaire de l'interroger longtempi
pour qu 'il avoue qu 'il prendra le dé
part «en visant le maillot jaune»...

(Si

[GYMNASTIQUE TT
Suisse bat Israël

En match international disputé i
Tel-Aviv , la Suisse a nettement do
miné Israël. Trop nettement même
car sans une chute d'un gymnaste is
raélien au cheval d'arçons, la victoire
helvétique aurait été moins évidente

Match international à Tel-Aviv: Israël
Suisse, 523,50-535, 15. - Individuel: 1. Ror
Kaplan (Isr) 111 ,20. 2. Markus Mull er (S
111 ,00. 3. Urs Zoller (S) 107,85. 4. Oliviei
Grimm (S) 106, 15. 5. Uzi Rachamin (Isr
104,85. 6. Marc Rudin (S) 104,70. Puis: 8
Michael Engeler (S) 104, 15. 10. Christiar
Muller (S) 101 ,40.

(Si;



Fasten your seatbelts

Ladies and gentlemen. This
is Suzuki speaking: le Con-
corde â gauche vous est

Coefficient de Dortance: 0.08. La nouvelle Swift GTI. Pour Fr. 18'690

ture, à droite, vous est moins tion qui , avec ses 101 CV, sensation de voler. Par son notre flotte sont en piste chez strasse11 , 8305 Dietlikon
familière , car il s'agit de vous donne des ailes , sans look aérodynamique et son votre concessionnaire Suzuki "̂  «CI 171 llrf l
notre toute dernière Swift , pour autant décoller. Néan- intérieur luxueux. Les cinq prêtes pour un essai. Suzuki " j ®*r 
la f^TI I Ino \/nitnro à inion- moine ollo unnc rlnnno la iinit(f> <5 i iltrn-mnrlorno<5 rlo Autnmnhilo A("5 R ran ri h ach- Tniil» la HiffArenra

Fribourg/Marly: J. Volery SA , route de Fribourg 19. Charmey :
Payerne: F. Diserens , Garage du Chemin-Neuf , Chemin-Neuf 11
Chénens : Garage de Chénens, Vincent Giuliani.

E f f lf f f î i  ffi Financement avantageux
Prêts - Paiement par acomptes - Leasing

Garage du Centre SA. Remaufens: G. Genoud, route Cantonale. Tafers-Galtern: Spring und Schafer , Garage. Vuadens : J. -P. Andrey, Garage de Vuadens
atMÎHMAaa i A 11 .-a ̂  A *"*. l*.A. a»«nM^MM A I r. r. h l\ r. . . I ! n a- • fZ. n r -a r. r. A r. r- I*. /I ̂  

r. . r- f^ h r.. ,r r.. . i I r- /̂1 M l n r . r . r  f*^ U **a-fraa I . C+ . fart n '. «. ¦ (Z -a r-a r. r. ri , , I -, r- E C r. h i ra ra ra.ï r. c Ar. \lr..,e...

Coefficient de Dortance: env. 2.5
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CHAMPIONNAT D'EUROPE
JUNIORS

SUISSE - PORTUGAL

Lussy)CHATEL-ST-DENIS (stade de

19 avril 1989 à 19 h.

100 invitations
réservées aux membres du club

Les billets sont à retirer à «La Liberté», Pérolles 42
ou s 037/82 31 21. interne 232.

toiuoi ln



Marly-Federale Lugano 91-74 (45-29)

Force collective
«

PROMOTION Jff
EN LIGUE B % é

Mardi 18 avril 1989

Après deux saisons consécutives
ponctuées par un échec lors de ce tour
de promotion en ligue B, Marly a, cette
fois-ci, débuté par une victoire. Un suc-
cès acquis en première mi-temps déjà
face à Fédérale Lugano qui ali gnait
quelques anciennes gloires du basket
tessinois comme Roberto Pra. Pas suf-
fisant pour inquiéter des Marlinois cer-
tes pas exempts de reproches mais dont
la force collective a une nouvelle fois
frappé.

Dans ce tour de promotion à trois
équipes comprenant donc quatre ren-
contres, le moindre faux pas peut revê-
tir l'aspect d'une sanction irréversible.
Après deux cruelles expériences dans le
passé, les Marlinois ont mis à profit le
fait de débuter à domicile pour s'ap-
proprier les deux points en jeu.

C'est entre la 5e et la 10e minute de
jeu que les Fribourgeois firent la diffé-
rence, le score passant alors de 9-11 à
21-12. Ce résultat partiel de 12- 1 libé-
rait définitivement les joueurs locaux
qui avaient débuté la partie de manière
contractée. Notamment en étant plus
d'une fois piégés sur des passes inté-
rieures des Tessinois mais aussi en
abandonnant sans résister le domaine
des rebonds offensifs.

Quelques tirs réussis par Binz et
Dafflon , quelques passes volantes ha-
bilement distillées par Caola à Studer
suffirent toutefois à faire voler la zone
2-3 de Fédérale en éclats. Des Tessi-

nois qui purent
sur Cambrosio
points de son équipe à la pause

Tardive reaction
Empêtrés dans leur statique défense,

les Luganais ne semblaient pouvoir
échapper au naufrage lorsque la mar-
que atteignit 75-51. Ils eurent alors
l'heureuse mais tardive initiative de
modifier leur système défensif pour
pratiquer un pressing tout terrain. De
24 points, l'avance marlinoise fondit à
13 longueurs (87-74). Durant ces mi-
nutes pénibles , on put constater que
Marly est capable du meilleur comme
du pire et que malgré une saison jus-
qu 'ici sans défaite, l'équipe n'est pas à
l' abri de tout dérapage.

Mais Jean-Luc Egger, habile à ser-
penter dans la défense et présent aux
rebonds, se chargea de marquer les
paniers qu 'il fallait. Si Fédérale Lu-
gano n'avait visiblement pas le calibre
suffisant pour inquiéter Marly il a mis
à nu une certaine fébrilité dans le jeu
fribourgeois. Mais avec cinq joueurs à
12 points et plus, Marly a aussi prouvé
que sa force collective en fait un can-
didat sérieux à la promotion. On en
saura plus samedi prochain au terme
de la rencontre Bernex-Marly.

Marly: Binz 12, Caola 14, Bugnon 0
Demierre 8, Bays 0, Dafflon 14, Studer 17
Egger 26.

Fédérale Lugano: Gastaldin 12, Cam
brosio 26, Baudino 3, Pra 12, Pozzi 6
Aurino 13, Tanzi 2.

Notes: salle
teurs. Arbitres

Jean-Luc Egger, l'un des plus en vue des joueurs marlinois, en action sous le
regard de Pra et Ponzio. GD Bruno Maillard

Rugby: carton du CERN
Ligue nationale A (11* journée): CERN -

Berne 64-3 (40-3). Yverdon - Hcrmance 12-
7(6-3) . Ticino-Spo rting Genève 14-21 ( 14-
4). Sladc Lausanne - Nyon 7-9 (4-0). Clas-
sement: I . C E R N  11/2 1 -2. Yverdon 11/ 16
-3. Hermancc 10/ 14 -4. N yon 12/ 13 -5.
Slade La usanne I 1/9 -6. Sporting Genève
11/5 -7 . Ticino 1 2/4 -8. Berne 10/2.

Li gue nationale B (12* journée): Marti-
gny - Neuchâtel 0-44 (0-16). La Chaux-de-
Fonds-LUC renv. Albaladcjo Lausanne -
Monthcv renv. Zurich - Bâle 30-6 (8-0).
C lassement: I .  LUC 11/ 18-2. Zurich 10/ 15
-3. Neuchâtel 12/ 15 -4. Bâle 12/ 13 -5. La
Chaux-de-Fonds 8/7 -6. Albaladcjo 10/5 -7.
Monthey 10/3 -8. Mart igny 11/3.

Première ligue. Gro u pe A: Hôtelière
Lausanne - Old Boys Genève renv . CERN
Il - N yon II 50-2 (32-0). Groupe B: Thoune
- Lucerne renv. Groupe C: Sporting Ge-
nève I I  - Yverdon II  24-0 forfait. (Si)

Tournoi des écoles de rugby

Cent jeunes au Guintzet
Organisé dimanche par le RC Fri-

bourg. le tournoi des écoles de rugby a
réuni une centaine de jeunes joueurs
au Guintzet. Le club local a fêté une
victoire au classement final des benja-
mins en ne concédant aucune défaite,
les autres catégories revenant au
CERN et à Châtaigneraie. Dix équipes
ont participé à ce tournoi.

Débutants et poussins: 1. CERN 2-0 2
Hcrmance 0-2.

Benjamins: 1. Fribourg 3-0. 2. Chàtai
gneraie 2-1. CERN 2-1. Genève 0-3.

Minimes: 1
1. Chat Berne

uniquement compter
auteur de 22 des 29

du Grand-Pré , 80 specta
MM. Dorthe et Zakarya.

S. L

Châtaigneraie 3-0. Berne 2-
1-2. Alba Bâle 0-3.

(Et
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Les favoris aux avant-postes peu après le départ. De gauche à droite : Anton Kogler, Albino Costa, Patrick Vienne, Jacques
Krâhenbiihl et Beat Gujer. Guido Bielmann

LALIBERTE

Marianne Schmuckli sans souci à la course de Bôsingen

L'inévitable Jacques Krâhenbiihl
Grandissimes favoris de la 15e édi-

tion de la course en forêt de Bôsingen,
Jacques Kràhenbuhl et Marianne
Schmuckli ont accompli ce qu'on atten-
dait d'eux: gagner. Et ce, de ltianière
inévitable, pour leurs rivaux tous lâ-
chés avant la mi-course déjà. Les deux
vainqueurs n'ont toutefois pas chômé
puisqu'ils établissent chacun un nou-
veau record du parcours. Du travail
bien fait.

Au départ , la question était de savoir
combien de temps Patrick Vienne al-
lait-il pouvoir su iv ie  la foulée de Jac-
ques Kràhenbuhl .  La repone tombait
entre le 5e et le 6e kilomètre dans l'un
des faux plats du parcours. Vienne ex-
plique: «Le but était de tenir avec lui le
plus longtemps possible. J ai cherche à
partir assez vite (3'05" au premier kilo-
mètre) parce que je sais qu 'il n'aime
pas ça. Il t irait dans toutes les montées
et pour f inir  il est parti au train. Trois
mètres, puis cinq puis dix mètres de
retard . Le trou était fait et je ne pouvais

RESULTATS

Actifs (11900 m): 1. Jacques Kràhen-
buhl , Fribourg, 36'50". 2. Patrick Vienne ,
Team Ford Gruvère, 37'28". 3. Anton Ko-
gler. STB, 37'48". 4. Albino Costa, CAF,
38'58". 5. Andréas Keller , SV Chevrilles-
Tinterin , 39'14". 6. Alex Geissbuhler, TV
Bôsingen. 39'29". 7. Stefano Lurati , Fri-
bourg, 39'31". 8. Erich Richli , Beromûns-
ter , 39'45". 9. Robert Bûcher, Beromûns-
ter , 39'57". 10. Markus Kramer, Anet.
40'06". 11. Marc Pauchard , CA Belfaux.
40'24". 12. Beat Repond , TV Guin , 40'29".
13. Jean-Marc Gauch , Fribourg, 40'33". 14.
Carlos Costa, CAF, 40'45" (75 classés).

Vétérans I: 1. Beat Gujer , Heitenried,
37'47". 2. Jean-Pierre Blaser , Villars-le-
Grand , 37'59". 3. Hans Christen , Gettnau ,
39T8". 4. Roger Benninger , Montilier ,
39'23" . 5. Karl Stritt , TV Tavel , 42'09". 6.
Jean-François Meylan , l'Orient, 42'13" (54
classés).

Vétérans II: 1. Hugo Wuest , Kleinbôsin-
gen . 41' 11" . 2: Beat Fasel , Guin , 41'25". 3.
Alfons Rappo, LWV Berne, 42'02". 4. Mar-
cel Gschwind, Mirchel , 42'05". 5. Armin
Portmann , Guin , 42'20". 6. Peter Jungo,
Bôsingen , 42'31" (55 classés).

Vétérans III: 1. Jacques Schelbach , CA
Belfaux, 43'15". 2. Cyrille Schmutz , Fri-
bourg, 45' 16" . 3. Gérald Gremaud , Ro-
mont , 45'31" (24 classés).

Dames I: Marianne Schmuckli , CA Bel-
faux, 44'36". 2. Daniela Gerhards. CA Bel-
faux, 45'20". 3. Sandra Zimmerli, CARC
Vevey, 45'54". 4. Madeleine Nyfenegger,
47'39" (21 classées). . .

Dames II: 1. Lise-Louise Cochard ,
CARC Romont , 48'28". 2. Eliane Vonlan-
then , Fribourg. 51'36". 3. Thérèse Steudler .
Chiètres, 55TO" (8 classées).

Juniors: 1. Dominique Aebischer, Esta-
vayer-le-Lac, 41'40". 2. Fabian Furrer , Be-

espérer revenir. J'ai fini sans trop for
cer.»

« Pas pensé au record»
Battu l'an passé par les Portugais

Oliveira et Silva , Jacques Kràhenbuhl
améliore toutefois de 22 secondes le
record du parcours qu 'ils avaient éta-
bli: «Ce n 'était pas mon objectif au-
jourd 'hui. Je voulais faire un bout de
course avec Vienne et je n 'escomptais
pas le lâcher à un endroit précis. J'al-
longeais dans les montées et cela a
payé. Après j 'ai quand même gardé un
bon rythme ce qui m'a parmis de battre
le record.» On retrouvera le Fribour-
geois dans deux semaines à Lucerne où
il espère réaliser un «truc» dans une
course sur route à forte participation.

Derrière ce duo dominateur, le pis-
tard bernois Beat Gujer (1 er senior)
s'octroyait la 3e place en battant au
sprint le coureur de Flamatt Anton
Kogler alors que Jean-Pierre Blaser
prenait le 5e rang.

Chez les dames, Marianne
Schmuckli a rapidement coupé court
aux ambitions dc Daniela Gerhard s,
victorieuse l'an passé ct qui exp liquai t :
«J'ai tenu jusqu 'au 4e kilomètre. Après
Marianne est partie dans une mon-
tée.»

Sa plus sérieuse rivale distancée,
Marianne Schmuckli n 'était plus in-
quiétée jusqu 'à l'arrivée ct pulvérisai t
le record dc 4'03": «On perd un peu dc
motivat ion lorsqu 'on sait qu 'on va ga-
gner. Mais je suis satisfaite parce que je
sens que je peux tenir le rythme.» Dc
bon augure pour l' athlète du CA Bel-
faux à quelques jours du marathon dc
Zurich programmé le 30 avril  ct pour
lequel elle s'est spécialement prépa-
rée.

Chez les juniors , lc Staviacois Do-
minique  Aebischer s'est aisément im-
posé en réalisant le 29e temps absolu. A
noter que ce sont plus dc 600 athlètes
qui ont participé à cette épreuve orga-
nisée par le TV Bôsingen.

S. L.

<#

romùnster, 42*39". 3. Matthieu Imstepf
Belfaux, 42'41" (18 classés).

Cadets A (3700 m): 1. Hanspeter Krebs,
Murzelen , 11 '48". 2. Christian Kreienbûhl ,
CA Marly, 12'09". 3. Olivier Curty, TV
Dirlaret , 12'14" (19 classés).

Cadets B: 1. Serge Marty, TV Saint-Syl-
vestre, 12'30". 2. Hervé RufTieux, SFG Nei-
rivue, 12'58" . 3. Philippe Roggo, CA Bel-
faux, 13'01" (36 classés).

Ecoliers A (1800 m): 1. André Bûcher ,
Beromûnster , 6'07". 2. Adrian Hayoz, Hei-
tenried, 6T2" . 3. Sven Rasinger , Utzens-
dorf, 6'18" (48 classés).

Ecoliers B: 1. Manuel Kappeler , Bero-
mûnster, 6'28". 2. Joël Argenziano, Cortail-
lod , 6'40". 3. Jùrg Scheidegger, Fraubrun-
nen , 6'43" (61 classés).

Ecoliers C: 1. Andréas Thierstein , TV
Bôsingen , 7'04". 2. Cédric Roulin , CA Mar-
ly, T 17". 3. David Unterbacher , TV Bôsin
gen, 7'23" (37 classés).

Cadettes A: Andréa Hayoz , TV Guin
14'02". 2. Corinne Marty, CA Marly
16'29" . 3. Nathalie Wicht , Le Mouret
16'55" (3 classées).

Cadettes B: 1. Carole Gendre, CA Marly
13'53" . 2. Maroussia Rusca , SA Bulle
14'35". 3. Astrid Feyer, TV Saint-Sylvestre
15*05" (13 classées).

Ecolières A: 1. Caria Strinimann , Bero
munster , 6'38". 2. Andréa Burri , TV Guin
6'39". 3. Anne-Catherine Schuwey, TV Bel-
legarde, 6'55" (36 classées).

Ecolières B: 1. Valérie Singy, FSG Esta-
vayer , 6'59". 2. Nadia Hayoz , Heitenried.
T 15". 3. Christel Andrey, CA Marly, 7'16"
(45 classées).

Ecolières C: 1. Frànzi Krummen, TV
Bôsingen , 7'47". 2. Fabienne Blanc. Alters-
wil , 7'50". 3. Tamara Rusca, SA Bulle ,
7'58" (32 classées).

Mekkonen: 2 h. 10'06
Marathon de Boston

L'Ethiopien Abebe Mekkonen (25
ans), 5e performeur de tous les temps
de la discipline, a enlevé le 93e Mara-
thon de Boston , dans le Massachusetts
(EU), couvrant les 42, 195 km en 2 h.
10'06". Il a devancé le Tanzanien
Juma Ikangaa, déjà 2e l'an dernier, de
48" et l'Irlandais John Treacy, 3e, de
1*17".

Côté féminin, la victoire est revenue
facilement à la Norvégienne Ingrid
Kristiansen, 33 ans, en tête de bout en
bout de la course. En 2 h. 24'33", elle a
battu la Néo-Zélandaise Marguerite
Buist de 4'31", et la 3e, l'Américaine
Kim Jones , de 5'01". (Si)

• Rotterdam. Marathon: 1. Belayneh
Dinsamo (Eth) 2 h. 08'39". 2. Alejan-
dro Cruz (Mex) 2 h. 09'24". 3. Marti
ten Kate (Ho) 2 h. 10'03" . (Si)

IC
Victoire de Giroud

Le Montheysan Thierry Giroud a
remporté le Mémorial Tell Schwab,
disputé sur 20 kilomètres à Nussbau-
men , près de Baden.

Résultats: 1. Thierry Giroud (Monthey)
1 h. 34'48". 2. Daniele Carobbio (Lugano)â
1 '45". 3. Renzo Toscanelli (Lugano) à
2'43". 4. Sylvestre Marclay (Monthey) à
6'44". 5. Wolf Varrin (Lausanne) à 7'49".

(Si)
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Baeriswyl Transports
1722 Bourguillon
cherche

CHAUFFEUR CAMION
multibenne

Nous offrons une place stable et bien rétri-
buée.

Téléphoner au 037/22 19 26

17-87130

f XEHflT
Entreprise broyarde de la branche alimentaire cherche

AIDE-COMPTABLE
pour entrée de suite ou à convenir. Age 28-35 ans.
Fonctions:
Comptabilité FOURNISSEURS, générale, statistiques, tra-
vaux divers sur systèmes NCR + PC.
Si vous avez :
- un CFC de commerce gestion
- le sens de l'organisation
- un esprit d'initiative
- un goût certain pour les chiffres
- une indispensable expérience de l'informatique ,
alors faites parvenir votre dossier à :
Sources minérales HENNIEZ SA , 1525 Henniez.

138.263881
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I <W BERATEN - VERKAUFEN - MONTIEREN
Unser Kunde, die Frima E. Schenker AG, beschaftigt 420 Mitarbeiter und ist im Bereich des Sonnen- und
Wetterschutzes marktfùhrend.

Zur Verfeinerung des Servicesnetzes hat uns das Unternehmen mit der Suche nach einem

SERVICESTELLENLEITER D/F
fur die neu zu erôffnende «Servicestelle Freiburg » beauftragt.

Mit 50% handwerklicher sowie 50% beratender und verkàuferischer Tatigkeit bietet sich Ihnen eine
abwechslungsreiche, selbstândige Aufgabe.

Verheiratete Bewerber haben die Môglichkeit , sich durch Ihre Ehefrau fur die Telephonbedienung unters-
tùtzen zu lassen.

Die Schlùssel zum Erfolg :
- Eidg. Fàhigkeitszeugnis der Bau- oder Metallurgiebranche.
- Verkaufserfahrung o. ein ausgesprochenes Flair im Umgang mit Kunden
- Erfolgsbezogenes, unabhangiges Bearbeiten des Marktes

Kandidaten, die eine Herausforderung nicht scheuen, sind gebeten, uns Ihre Unterlagen zuzusenden. Wir
sichern Ihnen eine absolute Diskretion zu und stehen Ihnen fur weitere Auskùnfte jederzeit gerne zur
Verfùgung.

MANPOWER SA, R. Pfund, rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg
© 037/22 50 33

^MANPOWER

Entreprise région Fribourg
cherche

1 dessinateur en bât. CFC
1 dessinateur B.A. + G.C. CFC

Salaires selon capacités. Suis-
ses ou permis B ou C.
«037/23 16 78

36-2031

1763 Granges-Paccot
Agences : Mercedes, Fiat, Puch

cherche pour tout de suite ou date à
convenir un

réceptionniste
pour véhicules utilitaires et ca-
mions,

ainsi qu'un

mécanicien poids lourds
un

mécanicien voitures
et un

préparateur voitures neuves
Nous offrons salaire en rapport avec
les capacités, place stable, formation
assurée tous les avantages so-
ciaux. '
Si vous êtes intéressés adressez-
vous à M. A. Dévaud,
•2* 037/24 24 01

•- ¦̂¦HMBv
l'organisation d'achat des professionnels de
l'automobile en Suisse, cherche des

monteurs
pour monter des systèmes de lavage de voi-
tures et du matériel d'équipement de garages
dans toute la Suisse.

Nous demandons :

- si possible CFC de mécanicien, électricien,
installateur sanitaire ou serrurier

- indépendance

- facilité de contact

- permis de conduire B

- aptitude à voyager (à partir du domicile)

En cas de convenance, possibilité de forma-
tion comme technicien de maintenance.

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres à M. Th. Stalder, chef du
personnel de ESA, Société coopérative
d'achat de l'UPSA, Maritzstasse 47,
3400 Berthoud

120.308850

MM*NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour le restaurant de son MMM
AVRY-CENTRE

I cuisinier I
titulaire du certificat fédéra l de capacité.

H Nous offrons
- place stable
- semaine de 41 h.

I - 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux. *™

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant , M. Pythoud,
« 037/30 91 11.

t

Nous cherchons pour notre service des sinistres à Fribourg

collaborateur(trice)
de langue française avec bonnes connaissances de l'allemand (écrit et parlé) ou
inversement.

La préférence sera donnée à _un(e) candidat(e) expérimenté(e) en matière de
gestion et de règlement de cas de sinistres , bon(ne) négociateur(trice) et com-
merçant(e), habitué(e) à travailler de façon largement indépendante.

Ce poste comprend une activité très variée à l'image de notre assortiment de
branches d'assurances. Aussi désirons-nous le confier à un(e) collaborateur(tri-
ce) acquis(e) à une formation et un perfectionnement permanents (cours , sémi-
naires, etc.) et pour lequel(laquelle) nous prévoyons des compétences de signa-
ture et de paiements.

Date d'entrée en service à convenir.

Si cette activité vous intéresse , et si votre profil correspond à celui du collabo-
rateur - ou de la collaboratrice - que nous souhaitons engager , veuillez nous faire
parvenir votre offre de service accompagnée des documents usuels ou télépho-
nez-nous (demandez M. Hubert Dessarzin,
« 037/81 21 01)

@

ZURICH
A S S U R A N C E S

Agence générale J. Bâcher
Rue de Romont 29-31, 1700 Fribourg

Nous offrons davatange de sa-
laire pour:
- MÉCANICIENS
- ÉLECTRICIENS
- SERRURIERS
ainsi que toutes autres professions
de l'industrie et du bâtiment , pour
travaux de montage.
Déplacements fréquents ,
¦B 032/93 90 08 93-339

^•<M*<.'**<r*<r*<r*<r*<r*<r*<r*''ai^M^̂ ^̂ ^̂ ^

( ""peintres >
V et aî s is

NOVATIS * 037/23 28 52
17-2411

Nous cherchons un

représentant
exclusif

pour la Suisse romande
pour vendre tous nos articles opti-
ques auprès des opticiens.

Nous sommes introduits depuis plus
de 35 ans et nos articles sont bien
connus.
Veuillez soumettre vos offres à

Ipptik,
8003 Zurich, Idaplatz 2,
œ* 01/242 80 00 44-43244

Restaurant- Pizzeria
CENTRO

Centre commercial
1754 Avry-sur-Matran

engage

UN(E) JEUNE
CUISINIER(ÈRE)

avec CFC

Heures de fermeture :
lundi au vendredi : 20 h.

Samedi: 17 h.
Dimanche et lundi matin

fermé

Faire offre ou téléphoner au
037/30 17 54

17-106 1



Jean-Luc Riedo: pas de chance Vincent Murith

Au meeting de Châtel-Saint-Denis

Roibal seul vainqueur
Riedo malchanceux

Grâce à l'initiative de son entraîneur
François Gilliand , le Boxing-Club de
Châtel-Saint-Denis organisait à nou-
veau un meeting. Quelques boxeurs fri-
bourgeois se trouvaient engagés dans
l' aventure et un seul savoura la joie de
la victoire : le poulain de Quarunta José
Roibal. Seul élément du club organisa-
teur, Eric Voland cède l'enjeu à son
adversaire tandis que Jean-Luc Riedo
fut fort malchanceux puisqu'il fut
contraint à l'abandon pour cause de
blessure.

Mendes (Villeneuve) - Demierre
(Lausanne). II incombait à deux bat-
tants de lancer la soirée: les deux wel-
ters vaudois mirent beaucoup de cœur
à l'ouvrage mais, hélas, le talent ne se
trouvait pas au rendez-vous. Le moins
maladroit - Mendes - contraignit son
adversa i re à l'abandon au premier
round déjà.

Tavares (Villars-sur-Glâne) - Ra-
malheira (Genève). Leur similitude ne
s'arrêtait pas à leur origine (tous deux
Espagnols) mais ces poids welters dis-
posaient également d'une expérience
identique du ring. Inférieur en taille , le
poulain de Quaranta se tournait reso-
iumcnt vers l'ofTensive mais ses larges
crochets manquaient de précision. Le
meilleur bagage technique du Gene-
vois d'adoption incita l'entraîneur de
Tavares à jeter l'éponge à l'appel du 3e
round. Une décision qui s'imposait.

Délia Ricca (Lausanne) - Nussber-
ger (Châtelaine). Le junior lausannois
et lc surwelter genevois étaient animés
de bonnes intentions mais leurs dispo-
sitions manquaient singulièrement de
relief pour pratiquer ce sport avec une
certaine réussite. De ce duel confus
émergea - de fort peu - Nussberger qui
fut déclaré vainqueur aux points.

Mazzacane (Villars-sur-Glâne) -
Cicchi (Lausanne). Face à un adver-
saire à la frappe plus lourde , le poulain
de Quaranta amorça fort bien la ren-
contre. Toutefois, sa précipitation
dans les gestes et la difficulté de trou-
ver la distance idéale empêchèrent
l'Italien de Villars-sur-Glâne de fêter
un succès à sa portée. Ces deux juniors
de 17 ans se partagèrent l'enjeu , un
verdict qui n'apporte guère de com-
mentaires.

Vogt (Villars-sur-Glane) - Chiarelli
(Châtelaine). Toujours en mouve-
ment , l'authentique poids welter fri-
bou rgeois s'appuyait sur un très bon
jeu de jambes mais ses coups demeu-
rent inefficaces. Se cantonnant trop
souvent derrière sa garde très haute ,
Vogt laissait ainsi les initiatives à son
adversaire au round intermédiaire. Le
Genevois exerçait une pression trop
forte sur le Fribourgeois et Quaranta
décida de jeter l'éponge au milieu de la
dernièr e reprise .

Grasso (Villeneuve) - Amaru (Lau-
sanne). Pour ces deux juniors, il s'agis-
sait du baptême du ring et leur pre-
mière aventure s'acheva sur un match
nul , bien que le Vaudois s'efforça d'in-
fluencer les juges par une accélération ,
hélas trop tardive pour lui. .

Inespéré
Roibal (Villars-sur-Glâne) - Manai

(Chaux-de-Fonds). Finaliste des der-
niers championnats suisses, l'élève
Quaranta resta presque la totalité de la
première reprise sur la défensive. Légè-
rement dominé par un Marocain très
rapide de bras, il éprouvait certaines
difficultés à trouver la distance idéale.
Face à un adversaire plus entrepre-
nant , l'Espagnol de Villars-sur-Glâne
changea enfin de tactique dans le troi-
sième round. En sortant de sa réserve,
Roibal prit alors l'ascendant sur le
Chaux-de-Fonnier d'adoption et put
ainsi fêter un succès inespéré. Ce fut le
seul , boxeur défendant les couleurs
d'un club fribourgeois qui fut déclaré
vainqueur.

Voland (Châtel-Saint-Denis) - Mo-
lignoni (Monthey). Seul élément du
club organisateur à enjamber les cor-
des du ring, Eric Voland s'attira tout
logiquement la sympathie d'un public
très chaleureux à son égard. Ce support
populaire s'avéra toutefois insuffisant
pour déteindre sur le pointage des ju-
ges ; ceux-ci estimèrent, a raison a no-
tre avis, que l'Espagnol de Monthey fut
meilleur sur la distance des trois
rounds. Craintif, crispé même, lejeune
Châtelois prit trop de retard dans les
deux premiers rounds pour espérer
pouvoir renverser la situation dans
l'ultime reprise. Canalysant mal son
énergie , Voland devra se montrer plus
précis à l'avenir s'il veut décrocher des
victoires. Il est encore perfectible puis-
qu 'il ne fêtera ses 17 ans que le 14 sep-
tembre prochain.

Riedo (Villars-su^Glâne) - Ubaldi
(Chaux-de-Fonds). Ces deux solides
poids moyens fournirent un spectacle
de bonne qualité. Le suspense aussi se
trouvait au rendez-vous. Bon techni-
cien , l'élève de Quaranta prit rapide-
ment la mesure d'un adversaire aussi
expérimenté que lui mais, après deux
minutes seulement, il se fit cueillir par
une droite ! Après avoir été compté,
Riedo rassembla toute son énergie
pour dominer à son tour l'Italien de La
Chaux-de-Fonds. Alors ce fut au tour
d'Ubaldi de faire connaissance avec le
tapis au deuxième round! A égalité
parfaite au moment d'entamer l'ultime
repri se, les deux antagonistes pressè-
rent sur l'accélérateur pour essayer de
faire la décision. Hélas, victime d'une
hémorragie nasale, Riedo fut contraint
à l'abandon : le médecin l'empêcha de
poursuivre le combat: le meeting
s'achevait ainsi sur une fausse note.
Dommage. cir

Florence Reymond a fini en forme, aux USA puis à Anzère

«Assez fatiguée, mais comblée!»
IIIII ^nSKI ALPIN ^CLJ

SPORTS

Quatrième du slalom disputé en
Amérique du Nord, puis troisième d'un
spécial la semaine dernière à Anzère,
Florence Reymond a vécu une fin de
saison en crescendo. La skieuse de
Montmollin courant sous les «cou-
leurs» du Ski-Club Charmey a posé les
skis hier, fort satisfaite de sa saison.

«Tout s'est très bien passé en Amé-
rique. C'était vraiment merveilleux de
vivre une expérience telle que celle-ci.
Mon meilleur résultat là-bas est une
quatrième place en slalom spécial. En
géant et en super-G, je n'ai pas pu pas-
ser les qualifications au sein de la sélec-
tion suisse. Par contre, j'ai terminé
dans les trentièmes de la descente. Une
performance un peu plus modeste,
mais qui est effacée par la satisfaction
d'avoir pu participer à cette expédi-
tion. Je rentre certes fatiguée, mais
comblée!»

A peine de retour de la tournée nord-
américaine, Florence Reymond a rallié
les pentes valaisannes. Elle s'est ren-
due plus précisément à Anzère où se
disputaient la semaine dernière des
épreuves FIS. A cette occasion, elle a
pu améliorer ses points en géant (19e
place) et surtout en spécial. Florence
Reymond a décroché une belle troi-
sième place à 1 seconde 25 de la ga-

gnante Chantai Bournissen qui s'était
imposée devant Vreni Schneider, elle-
même imbattable cette saison en
Coupe du monde de slalom. La Char-
meysanne d'adoption a signé avec ce
troisième rang la meilleure perfor-
mance de sa carrière. Ce résultat efface
même l'abandon dans l'autre slalom ,
aussi disputé à Anzère.

Florence Reymond a «raccroché»
ses skis dimanche, après une saison
dont elle se dit heureuse. «J'ai vécu ma
meilleure saison depuis que je cours.
J'ai eu un peu de peine au mois de
janvier , mais cela n'a pas duré. Après le
manque de neige que nous avons
connu cet hiver , c'est peut-être dom-
mage de ranger les lattes lorsq u'il vient
de tomber deux mètres de «fraîche».
Mais il faut toujours une fin. On re-
commence l'entraînement dans quel-
ques semaines, mais avant , je saurai si
je monte dans le cadre B ou si je reste
avec les candidates.» Cette éventuelle
ascension ne monte pas à la tête de
Florence Reymond qui dit prendre
chaque course de la même manière et
essayer de faire toujours de son
mieux. PAM

Florence Reymond : comblée par son
aventure. GD Alain Wicht

Florence Kolly:
un bon bilan

Courses FIS d'Anzère

Aussi à Anzère la semaine dernière,
Florence Kolly du Lac-Noir a participé
aux quatre épreuves FIS. Avec trois
places dans les quinze premières, le
bilan est très bon pour la Singinoise.

Treizième et quinzième en slalom
géant , Florence Kolly a encore fait
mieux en spécial - le même dont la
troisième place était occupée par Flo-
rence Reymond. Elle s'est classée au
onzième rang de l'épreuve, accusant 3
secondes et 61 centièmes de retard sur
Chantai Bournissen. Dans l'autre spé-
cial , elle a joué de malchance - tout
comme Florence Reymond d'ailleurs -
puisqu 'elle a dû abandonner lors de la
première manche.

Deux autres Fribourgeoises cou-
raient à Anzère. Sandra Reymond (la
sœur de Florence) a terminé les quatre
courses. Elle a pris les 56e et 32e rangs
des deux géants. En spécial , elle a en-
core améliorer ses classements avec
une 30e puis même une 20e place lors
de l'épreuve qui a vu l'élimination des
deux Fribourgeoises membres du ca-
dre C. Sonja Bapst de Morat a unique-
ment participé aux deux slaloms spé-
ciaux. Elle a terminé 37e pour celui
remporté par Chantai Bournissen et
19e pour l'autre , soit juste devant San-
dra Reymond. PAM

0J: succès fribourgeois
Une seule des dernières courses OJ à

points est revenue en «mains» fribour-
geoises. Sur les huit Courses disputées il
y a plus d'une semaine à Morgins - en
remplacement de celles prévue à fin
mars et début avril - des Fribourgeois
se sont à chaque fois classés aux places
d'honneur. La course organisée par le
Ski-Club Marly comme celle mise sur
pied par le Ski-Club Villars-sur-Glâne
a vu quatre gagnants , dans quatre caté-
gories différentes. Dominique Pilloud
de Châtel-Saint-Denis et Marie Sudan
de Broc ont pris la 2° respectivement 3e
place en catégorie OJ I. La Brocoise a
récidivé sur le second parcours en pre-
nant à nouveau le 3e rang. Toujours
chez les filles , mais en catégorie OJ II,
Nadine Uldry de Villars-sur-Glâne a
pris un deuxième rang, et même la vic-
toire lors du second parcours. Annick
Rothen de Châtel-Saint-Denis a ter-
miné 3e de cette course remportée par
la «banlieusarde».

Chez les garçons , Frédéric Tinguely
a terminé sur la 2e marche du podium
de la seconde course, pour la catégorie
OJ I. En OJ II , Olivier Monney de La
Roche a terminé 2e dans chacune des
deux épreuves. PAM

G. Neuhaus: souvenirs douloureux des Etats-Unis
«Content malgré tout...»

Blessé lors d'un super-G en Alaska,
Gregor Neuhaus n'a pas eu une fin de
saison heureuse. Avant cet incident, il a
tout de même participé à quatre courses
de la tournée nord-américaine. Courses
qu'il a d'ailleurs bouclées fort honora-
blement.

Contrairement à Florence Rey-
mond, Gregor Neuhaus de Planfayon
n'a pas ramené que de bons souvenirs
du déplacement outre-Atlantique. Il a
en effet chuté lors d'-wn super-G très
rapide pour se retrouver à l'hôpital.

Avant cette mésaventure, il a parti-
cipé à quatre courses, terminant no-
tamment 17e d'un géant et 13e d'un sla-
lom. Il est en outre sorti lors des deux
autres courses. Ce n'est qu'après, lors
des championnats du monde juniors
proprement dits qu 'il a fait connais-
sance avec la neige d'Alaska: rencontre
fort malheureuse s'il en faut!

Participant à la descente pour le
combiné, Gregor Neuhaus a terminé
25e. Rang qui ne le satisfaisait pas plei-
nement , ayant réussi un 17e rang lors
des entraînements. L'épreuve suivante
était le super-G. «L'épreuve était très
rapide. Dans un passage très direct , j'ai
«loupé» une porte, puis je suis arrivé
de plein fouet dans la suivante. J'ai
chuté et ce n'est guère agréable sur une
neige très dure... Je me suis donc re-
trouvé à l'hôpital , souffrant d'une
commotion.»

Mis à part ce petit incident , l'année
s'est très bien passée pour Gregor Neu-
haus. Même mieux qu'espéré. Dans les
comptes FIS, il a obtenu 10 points de
mieux en géant et 40 de mieux en sla-
lom. Il devrait être à la limite pour
passer dans le cadre B, avec une diffé-
rence de 3 ou 4 points en sa faveur ou
défaveur. Quoi qu 'il arrive, la saison
passée restera un motif de satisfaction
pour le skieur de Planfayon. PAM
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Productions du corps de musique
La Concordia

Démonstration
du Twirling-Club Fribourg

PRÉSENTATION DES ANCIENS LAURÉATS

Entrée libre I
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Vers Toi Seigneur,
j'ai marché,
Auprès de Toi,
j'ai trouvé la vraie joie.

Dans l'espérance de la Résurrection ;

Les Sœurs de la charité de Sainte-Jeanne-Antide ;
Son frère, ses sœurs et sa belle-sœur,
Ses neveux et nièces;
font part du décès de

Sœur
Louise Philomène FISCHER

Sœur de la charité de Sainte-Jeanne-Antide

Elle est retournée au Père, lé lundi 17 avril 1989, dans sa 85' année, et la 63e
de sa vie religieuse.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier, le mercredi
19 avril 1989, à 15 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix !

t
La direction et le personnel des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles MUSY

collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-36C

t
Le Conseil communal de la ville de Fribourg

la direction et le personnel de l'Edilité
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ernest GOETSCHMANN

leur dévoué collaborateur

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

t
La direction et le personnel

du Foyer Saint-Camille
et des Ateliers

de la Gérine à Marly
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest

Goetschmann
père de Patricia Goetschmann,
leur collaboratrice et collègue

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Saint-Jean à Fribourg,
le mardi 18 avril 1989 à 14 h. 30.

17-2630
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t
Le Syndicat des ouvriers

de la ville de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest

Goetschmann
membre actif

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

17-087331

t
1988 - 26 avril - 1989

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

Monsieur
Georges Ayer

ancien secrétaire de préfecture

sera célébrée en la collégiale de Ro-
mont, le samedi 22 avril 1989, à
17 h. 30.

17-87309

t
La direction,

les professeurs et les élèves
du Cycle d'orientation

du Belluard
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Ernest

Goetschmann
père d'Olivier,

élève de la classe 2D

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

t
L'entreprise Losinger Fribourg SA
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Musy
beau-père de notre fondé

de pouvoir, M. Serge Demierre

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

17-87355

III ..^M
Maman, exerçant une activité profes-
sionnelle, cherche

jeune fille
de caractère joyeux, aimant les en-
fants, ne fumant pas, pour aider ai
ménage et s'occuper d'un garçon de
9 ans. Congé du samedi à midi ai
dimanche soir. Bonne possibilité de
suivre des cours.

M™ Katharina Haussener,
Tannenweg 18, 3018 Gumligen,
«¦03 1/52 52 18.

79-6433e
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Nous offrons à une jeune homme la possibilité d'ef- — 'MMUÊflLItlV MlVl

fecter dans notre entreprise un KOPF!?!
APPRENTISSAGE DE E'ne Immobilienagentur in Freiburg sucht zur Vers-

tàrkung ihres Teams, eine

MONTEUR EM CHAUFFAGE DIREKTIONS-ASS.STENTIN
Si cela vous intéresse, prenez rendez-vous au # mi t so**der kaufm. Ausbildung
¦B 037/82 41 61 0 Muttersprache Deutsch, gute Franz.-Kenntnisse in

CHAUFFAGES TOUS SYSTEMES fl Wort und Schrift

VENTILATION-CLIMATISATION F 1 • Korrespondenz in beiden Sprachen / Kundenkon-
INSTALLATIONS SANITAIRES F j  takte / Telefon / Kunden-Dossiers / vertrauliche

. Berichte / Terminplan des Chefs
¦
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Rte Saint-Nicolas-de-Flue 20 Hlw

1700 FRIBOURG Fur weitere Auskùnfte wenden Sie sich bitte an

1 ? 853 
Ginette Dafflon, «• 037/23 10 40.
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Votre avenir avec CARDINAL I

Construisons ensemble votre avenir I

Quel jeune homme souhaiterait apprendre Je métier de bras- Nous cherchons pour nos départements bâtiments et tra
seur dans la brasserie la plus moderne de Suisse? vaux publics:

aUX

Nous cherchons pour l' automne 1989 ^̂ \ 
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APPREIMl I RRASSEUR ~ dVnamiclueS' avec quelques années d' expérience

- aptitude à diriger

Durée de l'apprentissage : 3 ans Rémunération en rapport avec aptitudes et qualifications

Les candidats intéressés voudront bien prendre contact ¦* R"SCONI & Cie SA Entreprise de bâtiments ei

avec le chef du personnel de la Brasserie du Cardinal Fri- travaux Pu
,
bl1"' ™ jL

e Verdeaux 16' 
1020 RE

bourg SA , Fribourg, * 037/82 1151. NENS, * 021/634 14 65.
22-232!

17-2319 V 

¦ -w Vous voulez
... Dauerstelle zu 50 %!!! ven?re .une voiture i

Eine internationale Gesellschaft in Freiburg **¦<*¦)¦»&*
sucht fur Datum nach Vereinbarung eine l l l l

SEKRETÂRIN D/E jjf
• gute kaufmannische Ausbildung (onmwin w»%m»**

• Muttersprache Deutsch mit sehr guten Englisch- fc .« m«Kt«.
kenntnissen in Wort und Schrift

• Sekretariat Marketing / Kontakte mit Filialen und i«me?Jiii«esStioip><
Kundschaft / Statistiken / Télex / Fax / diverse admi- ^cî^feSw
nistrative Arbeiten. _"en* dc l"?"u'p ' "*(JfC. mu'lip'ie 'Ci r<

ponses a voue -annonce

Au gu.çt>et de Pubi-oi.».
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Société d'import-export établie à Lausanne, ffuWkSié de
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UN(E) JEUNE IH;
AIDE-COMPTABLE ' 

Conditions requises Toutes vos annonce

CFC

notions d'inforrnatique

apte à travailler de façon indépendant*

entrée en service: au plus vite.

Si vous êtes intéressé (e) par ce poste, veuillez V«K orjaniwi
envoyer vos offres écrites à *«• »«"<eft«tio«
Codéfine SA, av. du Léman 15-21, { j  1 M r
1005 Lausanne +A*S>y\\

'

22-73602 4iïT&)A\

par Publicitas,
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Algérie: suspension des matches pendant une semaine

Le seuil de l'intolérable franchi

Mardi 18 avril 1989

tcau à l'abdomen. A El-Affroun , dans
le centre du pays, l'invasion de la pe-
louse a presque tourné à l'émeute , les
supporters saccageant un collège au
passage.

Un ras-le-bol gênerai
La suspension des matches est donc

l'expression «d'un ras-le-bol général»,
selon le président de la FAF qui estime
que «ce temps d'arrêt doit être mis à
profit pour la méditation , la prise de
conscience et l'appe l à la responsabili-
té».

Des assemblées générales réunissant
joueurs , entraîneurs , dirigeants , arbi-
tres et supporters vont donc se tenir
toute la semaine pour réfléchir «sur les
causes et surtout sur les conséquences
dc cette situation sur le sport algérien
ct lassante morale de la jeunesse algé-
rienne». Selon M. Baghdadi , la FAF se
réserve le droit de prendre d'autres
mesures plus radicales , si la violence
venait à se manifester à nouveau.

La suspension d'une semaine ex-
prime aussi la protestation des arbitres
qui n 'en peuvent plus d'être pris «pour
des boucs-émissaires, d'être molestés,
agressés, et de mettre leur vie en dan-
ger».

Le ministre de la Jeunesse et des
Sport s, M. Cherif Rahmani , tout en
estimant qu 'il ne fallait pas dramatiser
la situation , a annoncé plusieurs mesu-
res fondamentales à court terme
compte tenu de l'état d'urgence. Il
s'agit d'un plan ORSEC (organisation
de secours d'urgence) pour chaque
stade en cas de faits graves et de la
réunion de commissions nationale, ré-
gionales et locales pour prendre des
dispositions nécessaires avant chaque
match. Une expertise technique sur les
stades permettra d'évaluer leur capa-
cité réelle d'accueil tandis que plu-
sieurs mesures d'organisation sont pré-
vues , concernant la vente des billets ,
l'ouverture des portes, la séparation
des galeries, l'accueil et l'animation

musicale avant les rencontres.

Malaise profond
dans la jeunesse

Enfin , les questions essentielles éta-
blissent un lien avec la révolte des jeu-
nes en octobre dernier: quelles sont les
causes profondes de cette violence des
stades et quels en sont les remèdes '?
«Moins de violence , plus de justice et
d'équité», plaide le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, selon lequel «les
jeunes doivent avoir confiance en eux-
mêmes avant tout et en leur pays».

«Révolution africaine», l'hebdo du
FLN , pense qu 'il s'agit de «l'extériori-
sation d'un malaise profond vécu par
les adolescents, et que les causes sont à
chercher dans un malaise économique ,
social et culturel» , la violence étant
l' ultime cri exorcisant le malaise de
vivre. «Le stade et la rue» , conclut
l'hebdomadaire , en faisant allusion
aux événements d'octobre, «devien-
nent pour ces masses de chômeurs le
seul cadre pour exprimer avec beau-
coup de bruit et d'excès leur souffran-
ce».

Attaquer le mal à la racine
« Révolution africaine» relève d'ail-

leurs que, parmi les slogans des stades,
un mot revient souvent , celui de
«dayaï» (désœuvré , abandonné , per-
du). Et si lesjeunes réclament des «de-
vises», ils crient aussi à leur façon leur
abandon , par exemple: «Rana day'in ,
cdouna falestin» (on nous laisse tom-
ber, envoyez-nous en Palestine).

Regrettant cette situation de terreur
et d'insécurité , risquant de compro-
mettre le fragile processus de démocra-
tie , «EI-Moudjahid», écrit que «ces
violences expriment un trop-plein de
malaise et de multiples frustrations so-
ciales. Pour combattre la violence , il
faut attaquer le mal à la racine, en se
penchant en priorité sur les doulou-
reux problèmes* qui empoisonnent
l'existence des jeunes». (Si)
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L'Algérie est malade dé ses stades et
chaque nouvelle journée de compétition
apporte son lot de violences, les pou-
voirs publics semblent désarmés face à
un phénomène qui ne cesse de s'ampli-
fier. La violence sur les stades - agres-
sions d'arbitres et de joueurs, descentes
massives de spectateurs sur la pelouse,
pluie de pierres depuis les gradins - a
même atteint un tel degré de gravité que
la Fédération algérienne de football
(FAF) vient de décider de suspendre
toutes les compétitions de football pen-
dant une semaine.

Lc seuil dc l'intolérable , selon l'ex-
pression du président de la FAF, Mo-
hamed Baghdadi , a été franchi ven-
dredi dernier lors de la rencontre de
deuxième division Constantine - Sétif
au cours dc laquelle deux joueurs de
Sétif ont été blessés tandis que l'arbitre
ct un médecin étaient agressés. Antar
Osmani , le gardien de Sétif, est même
persuadé d'avoir échappé à la mort et
déclare n'avoir jamais vu une telle sau-
vagerie en quatorze ans de football:
encerclé , il a été littéralement tabassé,
recevant au passage un coup de cou-

Incidents en RDA:
dix-huit blessés

Dix-huit personnes ont été blessées,
dont une grièvement, le 8 avril à Dres-
de, au cours de la vente des billets pour
le match retour de la demi-finale de la
Coupe de l'UEFA Dynamo Dresde-
VfB Stuttgart , qui aura lieu mercredi ,
selon le journal «Junge Welt». Selon
cette source, qui ne donne aucune indi-
cation sur le fait que la nouvelle a mis
plus d'une semaine à être connue , le
responsable de Dynamo Dresde, M.
Peter Stehr, a admis que des incidents
«dus au comportement insensé de sup-
porters , qui ont provoqué des bouscu-
lades», avaient eu lieu lors de la vente
des billets. /o:-
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Sheffield: de très jeunes victimes

6 Pas atteint Jac

6 Pas atteint Jac

2 4 133 x Fr. 10
Jackpot 850 000

Quarante-cinq des 94 victimes de la
tragédie du stade de Hillsborough
étaient âgées de moins de 22 ans, indi-
quait la liste des personnes décédées,
publiée lundi par la police de Sheffield ,
après l'identification de tous les corps.
La plus jeune victime, John Paul Gil-
hooley, avait 10 ans et la plus âgée,
Gérard Baron, 65 ans, selon la liste
fournie par la police. Sept jeunes fem-
mes ont également péri dans la catas-
trophe. A peine 17 des 94 victimes
étaient âgées de plus de 30 ans.

Coupes d'Europe : l'UEFA
maintient sa décision

L'Union européenne de football
(UEFA) a indiqué qu 'elle maintenait
«actuellement» sa décision , prise la
semaine dernière , de réintégrer les
clubs anglais dans les compétitions eu-
ropéennes à partir de la saison 90/91.

Son président , Jacques Georges, de-
mandera une audience auprès du mi-
nistre des Sports britannique, après
l'enquête sur la tragédie de Sheffield.

Liverpool-Nottingham
en principe rejoué

La demi-finale Liverpool - Notting-
ham Forest , interrompue après six mi-
nutes de jeu , en raison des événements
tragiques de samedi à Sheffield , sera,
en principe, rejouée , le 7 mai prochain ,
au stade Old Trafford de Manchester
United. Cette décision devra encore
être ratifiée par Liverpool. En revan-
che, contrairement à la tradition an-
glaise, le match ne sera pas rejoué en
cas de résultat nul. Après les prolonga-
tions, s'ensuivront les tirs de penaltys.
Le vainqueur sera opposé , en finale , au
stade de Wembley, à Everton. (Si)

Deux sportives roumaines passent à l'Ouest
La nageuse Livia Copariu , révéla-

tion de l'année avec deux records du
monde (meilleures performances
mondiales) en petit bassin , n'est pas
retournée en Roumanie après un dé-
placement à l'étranger. C'est son en-
traîneur , qui a alerté la police , lorsque
la nageuse, âgée de 16 ans seulement ,
ne s'est pas rendue à Orly, où elle
(devait embarquer pour Bucarest.

Au début du mois, Livia Copariu
avait établi les meilleures marques
mondiales féminines en bassin de
25 m sur 50 et 100 m libre à Sibiu , lors
des championnats nationaux.

La situation économique et politi-
que étant désastreuse en Roumanie , les
défections sont légion. Peu après celle
de la Livia Copariu. on apprenait aussi
la fuite à l'Ouest d'Ella Zeller-Constan-
tinescu , ancienne championne du
monde de tennis de table; et responsa-
ble de l'équipe nationale féminine de-
puis 15 ans. Il s'agit d'une haute per-
sonnalité du sport, puisqu 'elle revêt
également la charge de vice-présidente
de l'Union européenne de tennis de
table. Avant elle, Olga Nemes et
Georg-Zsolt Bôhm , aujourd'hui mem-
bres de l'équipe de RFA de tennis de
table , avaient déjà réussi leur passage à

1 Ouest. La minorité de langue alle-
mande , tout comme d'autres, la mino-
rité yougoslave, par exemple , est , d'ail-
leurs, particulièrement maltraitée par
le régime népotiste en place à Buca-
rest. (Si)

IIIIIITENNB #^
Agenor: 1er Grand Prix

A Athènes, le Haïtien Ronald Age-
nor a remporté le premier tournoi du
Grand Prix de sa carrière. Sur la terre
battue de la capitale grecque , Agenor a
dominé 6-3 6-4, en finale de cette
épreuve dotée de 120 000 dollars , le
Suédois Kent Carlsson (ATP 7). (Si)

• Séoul. Tournoi du Grand Prix
(123 400 dollars), finale: Robert van't
Hoff (EU) bat Brad Drewett (Aus/6)
7-5 6-4. (Si)

• Singapour. Tournoi du circuit fémi-
nin (75 000 dollars), finale: Belinda
Cordwell (NZ/2) bat Akiko Kjjimjuta
(Jap) 6-1 6-0. (Si)
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Whitaker 2e de la Coupe du monde

Millar et Big Ben:
un double exploit

Ian Millar et Big Ben Keystone

A Tampa, en Floride, le Canadien
Ian Millar (42 ans), qui montait son
fameux « Big Ben », a réussi l'exploit
de remporter la Coupe du monde de
jumping pour la deuxième fois consécu-
tive. Il est le premier cavalier à réaliser
ce doublé comme il est le premier à
avoir gagné les trois épreuves de la
finale.

Dans cette finale dominée par les
Nord-Américains, John Whitaker
(«Milton») est seul parvenu à sauver
l'honneur des Européens en se hissant
à la deuxième place, ce qui est remar-
quable compte tenu des difficultés ren-
contrées par les Européens pour s'en-
traîner en raison de la quarantaine qui
a été imposée à leurs chevaux. Le Bri-
tannique , vice-champion d'Europe en
titre , a devancé six Américains, regrou-
pés entre la 3e et la 8e place.

Lourde défaite
helvétique

Le quatuor helvétique présent à
Tampa a subi une lourde défaite ,
comme nombre d'autres Européens.
C'est finalement Philippe Guerdat qui ,
avec «Lanciano» a obtenu le meilleur
classement. Mais il a dû se contenter de
la 23e place (sur 47 cavaliers en lice).
Avant la dernière manche, Philippe
Guerdat occupait encore la 12e place
du classement provisoire mais il a
commis cinq fautes dans l'ultime man-
che , ce qui lui a fait perdre tout le béné-
fice de ses précédentes performances.

Tampa. Coupe du monde de jumping.
Deuxième épreuve: 1. Ian Millar (Ca) Big
Ben 4/30" 13 -2. Philippe Rozier (Fr) Oscar
Minmotière 4/34"78, au 2e barrage -3.
George Lindemann (EU) Jupiter et Joe Far-
gis (EU) Mili Pearl 4 p. au 1CT barrage -5. Jeff
McVean (Aus) Valeur 4,25 au 1 " barrage -6.
Mario Deslauriers (Ca) Box , Eric Wauters
(Be) Mal de Lauzelle , Juan Trevijano (Esp)
Tirol , Chris Kappler (EU) Concorde , Eve-
lyne Blaton (Be) Libéral , Katie Prudent
(EU) Make My Day, Nelson Pessoa (Bré )
Spécial , Hendrik Snoek (RFA ) Anatol , Pe-
ter Leone (EU) Threes and Sevens , Jefï
Welles (EU) Webster , Rodney Jenkins
(EU) Playback et Greg Best (EU) Gem
Twist , 4 p. au parcours normal -18. John
Whitaker (GB) Milton 4,5 19. Philippe
Guerdat (S) Lanciano et Willi Melliger (S)
Elastique 8. 47 concurrents en lice.

Troisième épreuve (deux manches): 1.
Millar , Big Ben et John Whitaker , Milton 0
-3. Trevijano , Tirol , Leslie Lenehan (EU)
Pressurzied et Lindemann , Jupiter 4 -6.
Hap Hansen (EU) Zadok , Bernie Traurig
(EU) Corsair , Deslauriers , Box , Jos Lan-

sink (Hp) Félix, Ludo Philippaerts (Be)
Dario, Lisa Carlsen (Ca) Kahula , Pessoa,
Spécial Envoy, Dirk Hafemeister (RFA )
Orchidée , Chris Kappler (EU) Concorde ,
Leone, Threes and Sevens et Jenkins , Play-
back tous 8 p.

Classement final de la Coupe du monde:
1. Millar , Big Ben 0 p. -2. John Whitaker ,
Milton 10,75 -3. Lindemann , Jupiter 14,50
-4. Jenkins , Playback 14,75 -5. Fargis , Mili
Pearl 16,00 -6. Leone, Threes and Sevens
18,00 -7. Kappler , Concorde 19,00 -8. Lene-
han , Pressurzied 22,50 -9. Carlsen , Kahula
et Pessoa, Spécial Envoy 25 ,00 -11. Trevi-
jano , Tirol 25 ,50 -12. Rozier , Minotière
25,50. Puis: 23. Guerdat , Lanciano 38,00
-29. Melliger , Elastique , abandon dans la
dernière épreuve. Avaient précédemment
abandonné: Thomas Fuchs (Jogger) et Wal-
ter Gabathuler (Porter).

(Si)

Les Suissesses
bien parties à Istanbul

A Istanbul , l'équipe de Suisse fémi-
nine n'a pas manqué son entrée dans la
Spring Cup. Engagées dans le groupe A
lors de la première phase du tournoi ,
les Suissesses ont en effet battu la
Grèce sur le score de 3-2 (15-11 6-15
1 5-3 12-15 15-13), après 1 h. 40' et un
tie-break trè s tendu.

En affrontant la Grèce dès le premier
match , la Suisse allait d'emblée bénéfi-
cier d'une très bonne indication sur sa
forme actuelle. L'an dernier , à Athè-
nes , les Grecques avaient terminé
deuxièmes de la Spring Cup, derrière la
RFA, alors que la Suisse se classait 5e.
Face à une formation presque identi-
que (seule la passeuse a changé), les
joueuses helvétiques ont su forcer la
décision et se placer en excellente posi-
tion pour la suite de la compétition.

(Si)

• Handball. - Ligue nationale A, tour
final : Grasshoppers - St-Othmar St-
Gall 22-21 (12-13). Amicitia Zurich -
ATV Bâle-Ville 27-19 (10-7). BSV
Berne - Pfadi Winterthour 19-18(11-
9). Classement: 1. Amicitia Zurich
24/43. 2. Grasshoppers 24/36. 3. BSV
Berne 24/31. 4. Pfadi Winterth our
24/26. 5. St-Otmar St-Gall 24/24. 6.
ATV Bâle-Ville 24/ 17. (Si)
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L'iris, fleur des rois, reine des fleurs

ne histoire oassionnante

Affinités et inimitiés au jardin potager

Gare à Fimprovisation!

Emblème des rois, l' iris est le roi du jardin , mais c'est
aussi l'une des fleurs les plus anciennes de la terre. Il faut
remonter à plus de soixante millions d'années dans l'his-
toire de notre planète pour en expliquer l'étonnante variété :
quelque 320 espèces réparties sur tous les continents de
l'hémisphère nord.

Les gracieuses fleurs d'iris étaient
jadis associées à la mythologie , aussi
bien chez les Tibétains que chez les
Egyptiens et les Grecs. Mais il aura
fallu plus de trois siècles d'efforts hu-
mains ct une synthèse de nombreuses
découvertes pour obtenir le luxe des
couleurs et des formes des iris d'au-
jourd'hui. Une recherche qui n'a d'ail-
leurs été couronnée de succès que de-
puis une soixantaine d'années.

Affaire de chromosomes
Le Flamand Jules Charles d'Eclus ,

sous le nom de savant Carolus Clusius ,
décrivit de 1576 à 1601 , vingt-huit iris
du Sud des Alpes et savait déjà que les
espèces cultivées à partir de semences
offraient dc magnifiques variétés. Son
expérience fut mise en pratique en
France et en Allemagne dès 1820 par
des amateurs ou des jardiniers. Vers
1 890, la production de nouveaux effets
dc couleurs est accélérée grâce à l 'intro-
duction généralisée de la pollinisation
artificielle en Angleterre .

La tentative suivante pour obtenir
des variétés plus intéressantes fut faite
par Sir Michael Foster, professeur de
physiologie à Cambridge, qui fit venir
des iris à grandes fleurs découverts en
Syrie et en Asie Mineure. Le croise-
ment de ces iris avec les autres hybri -
des fut extrêmement difficile et sou-
vent décevant pour ses auteurs , mais
aboutit à une troisième découverte :
l' obtention de nouvelles couleurs,
rose, jaune uni , violet-velours. La
culture dc ces plantes fut rapidemenl

château de Vuillerens et son jardin d'iris

répandue en Angleterre, en France ei
en Amérique.

En 1926 , un jeune botaniste du nom
de Marc Simonet faisait des recherches
sur une nouvelle méthode de détermi-
nation du nombre de chromosomes
des iris , ce qui lui permit d'éclaircir le
mystère de Foster: les iris d'Italie
étaient diploïdes , possédant vingt-qua-
tre chromosomes, alors que les iri s
orientaux utilisés étaient tétraploïdes
avec quarante-huit chromosomes
Marc Simonet démontra qu 'un tiers de
graines issues des croisements des
deux espèces pouvait donner nais-
sance à de nouveaux iris tétraploïdes.
Cette technique permit d'obtenir des
iris ayant les grosses fleurs des pre-
miers et les coloris variés des seconds.
Les efforts des hybrideurs qui poursui-
virent ce travail aboutirent à un beau
résultat : alors que les iri s d'avant 190C
étaient diploïdes à 100%, les nouveaux
hybrides de 1934 devenaient déjà té-
traploïdes à 45%; depuis 1945, ils sonl
100% tétrap loïdes.

La fondation des sociétés d'iris
contribua également à l'amélioration
de la qualité de ces fleurs. Aujourd'hui ,
il se crée chaque année environ un mil-
lier d'iris nouveaux , plus robustes el
plus prolifiques qu 'autrefois.

A la mode
Les iris bleus du jardin de nos

grands-mères sont un peu tombés dans
l'oubli. De nombreux coloris nou-
veaux ont été créés par les hybrideurs.
notamment ceux*aux tons chauds à la
mode aujourd'hui : bronze , miel , cara-
mel , chocolat , bordeaux , pourpre..

Les tons foncés plaisent également ai
public ; ces dernières années, les hybri
deurs ont quasiment obtenu le noii
total. Parmi les tons clairs, seuls les iri;
blancs à barbe rouge ont encore du suc
ces. Les couleurs éclatantes sont tou
jours prisées: jaunes lumineux , oran
ges vifs, par exemple, ainsi que le;
bicolores et les plicatas , aux contraste;
originaux et raffinés: jaune d'or e
rose-framboise, ou encore blanc, mie
et pourpre.

Un minimum de soins
Les iris sont des plantes vivaces trè*

faciles à cultiver. Ils poussent avec pei
de soins et nous récompensent de leur;
magnifiques fleurs malgré un mini
mum d'attention.

On les plantera dans un sol léger
bien drainé , où l'eau ne séjourne pas
L'endroit idéal doit être ensoleillé
L'iris peut se passer d'engrais dans une
bonne terre de jardin , mais dans une
terre pauvre , on peut incorporer di
fumier bien décomposé ou, mieux, di
compost. Employer de préférence de*
engrais organiques, poudre d'os, sang
guano, etc. L'azote est déconseillé , i
favorise le développement des feuille;
au détriment des fleurs et peut provo-
quer la pourriture des rhizomes.

Pour avoir une floraison assurée ai
printemps suivant , il est préférable de
planter en été , jusq u'en octobre dan;
nos régions. Les nouveaux iris doivem
être bien établis avant l'hiver. Aprè;
floraison , on coupe les florales et le;
feuilles trop tachées.

Les iris au château
L'un des plus beaux jardins d'iri;

d'Europe se trouve à proximité de ches
nous, à Vullierens. Chaque année, de
fin mai à fin août , il ouvre ses portes i
des milliers de visiteurs et on peut )
admirer quelque cinq cents variétés
d'iris et de lys-hémérocalles entourani
un château du XVIII e siècle. Sur place
on peut passer commande de rhizome;
d'iri s, mais on peut aussi les comman-
der par correspondance. Les livraison;

Pour ne pas rencontrer trop de dé-
boires au jardin potager il faut tenii
compte des affinités de certains légu-
mes entre eux comme des inimitiés pro
fondes qui peuvent , exister. Tenez-er
compte sans faute lorsque vous établis
sez le plan de vos plates-bandes et ai
moment de semer. Un potager he s'im
provise pas.

Ne prévoyez surtout pas de semei
des cornichons , des courges ou des pâ-
tissons à côté des tomates car vous n'er
récolteriez guère. Les tomates font dé-
périr les cucurbitacées.

Ne commettez pas non plus la bêtise
de semer vos pois et vos haricots prè;
de l'ail , des oignons ou des échalotes
ni l'aubergine près des pommes de ter-
re.

Si la tomate accepte volontiers de
voisiner avec le haricot nain , le haricoi
à rame, allez savoir pourquoi , lui porte
ombrage. Par contre, elle se plaît pré;
dc l'asperge, du céleri , des choux , de
l'oignon , du persil , du poireau , de la
pomme de terre et du radis.

» Le radis viendra d'autant mieux qu<
vous l'aurez mélangé à des graines d<
carotte , ce qui le fera pousser moin:
dru. Il profitera fort bien s'il est voisir
dc la tomate , du pois , des haricots , dei
fèves, des choux , des laitues et des cor
nichons.

. '

après l'arrachage, ce qui correspond ai
moment propice pour leur plantation
Les amateurs de ces rois du jardir
seront encore ravis d'apprendre que
quelques variétés d'iris remontant ;

Vos oignons , eux, prospéreront biei
si vous les semez près de la betteravi
rouge, des fraisiers , de la laitue et di
poireau. Près de la tomate, ou mieu:
encore entre leurs pieds, repiquez di
basilic que vous aurez fait lever sou:
châssis. Vous n'en aurez jamais eu de s
beau. Les tomates, quant à elles, se por
teront à merveille dans ce voisinage
Elles craindront moins les maladies.

Le navet est sans doute le légume 1<
plus facile à cultiver: il se plaît ave-
tout le monde mais il prospère mieu;
encore s'il est voisin du pois ou de 1;
laitue. Fraisiers et choux ne font pa:
bon ménage et concombres et corn i
chons n 'aiment pas plus le voisinage d<
la pomme de terre que celui des toma
tes. Le haricot à rame devra être teni
aussi loin de la betterave rouge que d<
la tomate. Et si vous faites pousse:
quelques grains de maïs doux , les me
Ions en seront ravis mais ne les mette;
pas près des pommes de terre : maïs e
pommes de terre se détestent. A l'au
tomne . vous aurez intérêt à semer vo
tre mâche près des poireaux repiqués
Jamais vous n'aurez eu une mâche
aussi belle.

Bre f, raisonnez vos cultures et ne
semez pas sans réfléchir. Variez sur
tout les cultures d'une année à l'autre
car. en cultivant toujours la même
chose au même endroit vous épuise:;

Mardi
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L'iris « Mogambo », dédié à Grâce de Monace

puis peu disponibles à Vullierens e
que des conseils de culture très détail
lés leur seront volontiers prodigués pa
les responsables du jardin.

sont effectuées d'août à septembre, (qui refleurissent en automne) sont de- QD Brigitte Rosa// ;

rapidement le sol et vous favorisez I:
multiplication des parasites et des ma
ladies propres à chaque espèce.

Le mieux est de tenir un carnet don
chaque page correspond à une parcell*
de votre jardin. Vous y noterez chaqui
culture et vous éviterez ainsi de fain
revenir les mêmes cultures trop sou
vent au même endroit.

Sachez par exemple que les oignons
l'ail , les échalotes , le poireau , le
choux , le navet , le radis, le cresson et li
pois ne doivent revenir au même en
droit que tous les quatre ou cinq ans.

Pour avoir de belles récoltes san
épuiser le sol , prenez l'habitude di
faire se succéder des plantes dévelop
pant des organes différents : à des plan
tes à racines ou à bulbes succéderon
des plantes à feuilles, puis des plantes ;
fleurs et , enfin , des plantes à graines oi
à fruits. Pensez, tout simplement , ;
aller de la terre au ciel...

Alternez également des plantes ap
partenant à des familles différentes
des composées (artichauts , laitues , to
pinambours), puis des ombellifère
(ca rottes, persil), des liliacées (ail . oi
gnon , poireau), des légumineuses , de
chenopodiacées (betteraves , épinard
ct bettes), des cucurbitacées , des sola
nacées (tomates et pommes de terre)
des labiées (crosne et thym), des cruci
fères (choux et radis). (AP
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"-' * ^É[;.v JBF " j Ê r̂
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Aménagement de parcs et jardins
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vous annoncent
LE PRINTEMPS

et vous proposent

Arbres fruitiers
Framboisiers
Fraisiers
Conifères
Arbustes à fleurs
Plantes de bruyère
Plantes tapissantes
Rosiers
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JOUEZ
L'EFFICACITE
Jouer l'efficacité , c 'est jouer HONDA.
Demandez notre catalo- / &
gue et misez sur la '""¦ *-— r
deuse qui vous séduit/y— —-JR
le plus; vous êtes sûc /̂ M

Michel
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Machines pour le jardin et la forêt
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Jardinez 
^avec Bosch.

Coupe-bordures Bosch
Pour gazon , herbe et mau-
vaises herbes. Régime élevé
garantissant une coupe nette.
0 de coupe: 30 cm. Système
de coupe simp le ou double.
0 du fil: 1,2 ou 1,4 mm.

Dès Fr. 99.-

•f CENTRE RIESEN

Route de Morat 130 / Granges-Paccot
Fribourg Tél. 037/26 2706



JARDINAGE

environnement
LA LIBERTE

Le compostage au service de

uivre rexemme de la nature
L'homme produit des ordures. En quantités considéra-

bles. A tel point que le monde en est peu à peu submergé. Or,
en Suisse, un quart de ces ordures est constitué de déchets
ménagers organiques et de déchets de jardin. Cette masse
représente cent kilos par personne et par an. Grâce au com-
postage, facile à réaliser, ces déchets sont récupérables et
deviennent d'excellents fertilisants. Leur utilisation permet
en outre d'éviter l'emploi de tourbe et d'engrais chimi-
ques

La nécessité économique de récupé-
rer ce qui peut l'être n'est plus à dé-
montrer. Dans ce domaine, les Suisses
font œuvre de pionniers et sont même
les champions du monde... dans certai-
nes catégories. La récupération du pa-
pier , du verre et des métaux réduit la
consommation de matières premières ,
permet une meilleure combustion des
déchets qui ne peuvent être détruits
que par le feu et limite l'engorgement
des usines d'incinération.

Aujourd'hui , nous faisons un pas de
plus en direction de la protection de
l'environnement , en suivant tout sim-
plement l'exemple de la nature qui ,
elle , ne laisse rien perd re ; on peut ob-
server ce phénomène dans la forêt : les
feuilles sèches et le bois mort se décom-
posent lentement , avant de retourner à
la terre sous forme d'humus. Cette
transformation se déroule avec l'aide
d' une multitude de petits organismes
vivants; elle est indispensable à la fer-
tilité du sol. Sans cet apport végétal
permanent , le sol perdrait bientôt sa
fertilité.

Les déchets, on le voit , sont l'exclu-
sivité de l'être humain. Une estima-
tion faite dans notre pays a montré que
les déchets ménagers organiques et les
déchets du jardin représentent près
d' un quart de nos ordures. Quand on
sait que l'amas de ces dernières atteint
en moyenne quatre cents kilos par an
et par habitant , on réalise que la place
des déchets de jardin n'est pas dans la
poubelle! L'Office fédéra l de la protec-
tion de l'environnement et d'autres or-
ganismes écologiques, tentent actuelle-
ment de sensibiliser la population sur
les avantages du compostage, grâce au-
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quel on pourrait éviter la construction
de nouvelles usines d'incinération.
Plusieurs brochures traitent du sujet et
donnent des explications sur les mé-
thodes d'utilisation des déchets de jar-
din et des déchets ménagers organi-
ques. On y apprend que tous les végé-
taux et le fumier peuvent être utilisés ;
les matériaux plus volumineux , par
exemple les branches d'arbres, seront
préalablement coupés.

De l'air et de 1 eau
On peut se procurer dans le com-

merce des compostiers en treillis , en
bois ou autre matériau. Mais avec qua-
tre pieux et des planches , on peut en
réaliser un soi-même, sans omettre
deux points importants: l'air doit pou-
voir y pénétrer, et les déchets rester
humides. L'emplacement du compos-
tier doit être peu ensoleillé.

Dès que la quantité de déchets à
composter est suffisante, il s'agit de
bien mélanger le tout , puis d'en faire
un nouveau tas d'enviro n 80 cm de
hauteur. Pour activer la décomposi-
tion , on ajoute du compost fini ou de la
terre du jardin. Ainsi , les organismes
qui veillent à la transformation des
déchets (vers de terre, champignons ,
bactéries, etc.) s'y trouvent dès le dé-
but. Le tas doit rester humide, mais en
cas de fortes précipitations , on le re-
couvri ra d'une feuille imperméable ,
toujours de telle sorte que l'air puisse y
pénétrer. Il conviendrait de mélanger
le tout une nouvelle fois après quel-
ques mois. Lc compost est fini au bout
de six à douze mois, selon les condi-
tions atmosphériques.

Un appareil à composter fonctionnant

Le commerce offre également tout
un choix de produits destinés à accélé-
rer la transformation , mais l'adjonc-
tion de compost fini et de terre de j ar-
din suffit généralement ; on peut donc
facilement y renoncer.

Sans tourbe ni engrais
Dès qu 'il est prêt , le compost, qui

convient à toute culture , sera répandu
en minces couches sur la terre du jar-
din; la fertilité de ce dernier dure ra
plus longtemps et il résistera mieux à la
sécheresse, tout en restant bien aéré.
Les racines des plantes seront rare-
ment malades et , après un certain

l'énergie thermique dégagée par la fermentation. ROLATE

temps, on pourra constater le retour de
la vie souterraine, surtout celle des vers
de terre si utiles. L'utilisation du com-
post fait avec des déchets de jardin et
des déchets organiques de cuisine pré-
servant la fertilité du sol, on peut se
passer de l'usage de tourbe (solution
écologiquement controversée) et faire
des économies d'engrais. Souvent
même, on peut laisser les végétaux
morts et l'herbe coupée sur place, ou
encore les utiliser pour protéger le pied
des arbustes et pour recouvrir les car-
rés de jardin.

Un mot encore sur les matières les
plus courantes dans un ménage qui
sont parfaitement compostables et qui
n'encombreront plus inutilement les

poubelles: les épluchure s de fruits et
légumes ; les fleurs et les plantes (avec
la motte) fanées ; le marc de café et les
sachets de thé; les coquilles d'oeufs, les
cendres; les litières de petits animaux
(lapins , hamsters, cobayes...); les feuil-
les mortes et les aiguilles de résineux ;
le gazon, les tailles de haies et les bran-
ches ; les restes végétaux crus de repa s,
les fruits et légumes oubliés dans le fri-
go, etc.

Attention , les matières suivantes ne
doivent en aucun cas être mélangées
aux déchets compostables : le verre et
les métaux (déjà recyclés), les matières
plastiques, les produits chimiques ,
toxiques et les médicaments.

GD Brigitte Rosazza

Fleurir balcons et terrasses

Tout est dans l'harmonie
Vers la fin du printemps, on a envie d'orner les abords de

son logement de fleurs et de plantes. Comme le Suisse est
avant tout locataire, ce sont surtout les balcons et terrasses
qu 'il s'agit d'agrémenter. Mais avec goût.

Sitôt que 1 hiver a définitivement
pris congé et que des journées plus
chaudes s'annoncent , l'heure sonne de
se préoccuper de l'arrangement estival

des balcons. Il faudrait toujours tenir
compte du style de la maison , des tons
de la façade ou de son revêtement , du
genre des meubles , du balcon ou de la

terrasse , ainsi que du mode de cons-
truction du balcon.

Cette règle s'applique déjà dans le
choix des bacs qui , par la matière, doi-
vent correspondre à la maison. Si le
bois est un élément très important de la
construction , les bacs, jardinières , vas-
ques et pots suspendus devraient aussi
être en bois, alors que les bacs en éter-
nit conviennent très bien aux façades
en béton de parement.

Le volume des bacs est , lui aussi ,
capital: si les plantes ne sont vouées à
mourir ni de faim ni de soif, on veillera
à choisir des bacs d'au moins 15 cm de
large et 15 cm de profondeur. Finale-
ment , la durabilité des fleurs sera large-
ment influencée par un mélange adé-
quat du terreau , enrichi d'engrais com-
plet. .

En composant ses arrangements, il
faut surtout veiller à l'alternance de
plantes de différentes croissances (soit
hautes/basses , droites/pendantes). Et
il est essentiel de tenir compte de l'ex-
position soleil/ombre. D'autre part , il
faut penser aussi, lors de l'aménage-
ment du balcon , aux parties latérales et
du fond. Par exemple , en accrochant
des plantes grimpantes toujours vertes
qui s'accorderont avec toutes les varié-
tés de fleurs; ou en choisissant une
variante plus haute en couleur , par
exemple avec des campanules (Cobea)
aux fleurs généreuses, en divers dégra-
dés de brun/ lilas. De multiples tons
sont disponibles dans le commerce.

Rappelons encore les plantes à pots
suspendus qui font également partie de
l'ornement des balcons ct terrasses.
Ces dernières années, l'offre de telles
plantes est beaucoup plus riche , et là
aussi , les variantes sont très nombreu-
ses. GD
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Le jardinage, un phénomène de société

Guide pour amateurs
Il suffit de regarder autour de soi pour constater que l'art

du jardin , qu 'il soit d'agrément ou potager, est un phéno-
mène social. En témoignent, tout au long de l'année, les
multiples manifestations publiques telles qu 'Habitat et Jar-
din, le développement des centres de jardinage, l'essor
impressionnant des matériaux et produits de jardinage, sans
oublier l'audience de Monsieur Jardinier sur les ondes de la
Radio suisse romande.

En témoignent également les mil-
liers de jardins en plaine ou montagne
de Suisse romande, les guirlandes de
balcons fleuris dans nos villages, l'at-
trait des terrasses et des vérandas, des
plantes exotiques, etc. Or, jusqu 'ici , il
n existait aucun journal consacré à ce
sujet , les amateurs se voyaient
contraints à se rabattre sur des revues
étrangères qui , bien que fort belles et
bien faites, ne s'adaptaient pas tou-
jours à notre climat , à nos particulari-
tés.

Ce vide est aujourd'hui comblé,
grâce à la naissance du mensuel «Jar-
dins romands», d'une idée suisse et
suisse romande. Les responsables de la
rédaction ont pensé à tous les amou-
reux des fleurs, des arbustes ou de la
petite culture maraîchère jusqu 'alors
privés de guide et se sont entourés de
spécialistes de l'horticulture et du jar-
dinage , afin de réaliser un magazine
mensuel qui se veut en outre un instru-
ment de dialogue. Le premier numéro,
sorti en mars et présenté à l'occasion
du salon Habitat et Jardin , consacrait
son dossier aux terrasses et balcons,
c'est dire s'il ne s'adresse pas en termes
abscons à des spécialistes, mais bien au
grand public. Avec le numéro d'avril ,
on entre dans le monde envoûtant des
orchidées , mais on découvre aussi les
jardins familiaux fribourgeois et quan-

tité de rubriques pratiques , telles que
les travaux du mois à effectuer au jar-
din ou sur son balcon.

«Jardins romands» est édité par la
Société Héliographia SA, avenue de
Tivoli 2, 1001 Lausanne et peut être
obtenu dans les kiosques ou par abon-
nement. GD BR
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Pour l'extérieur et vos balcons:
grand choix de GÉRANIUMS-BÉGONIAS,
etc.

Pour l'intérieur:
assortiment varié de
PLANTES VERTES
PLANTES FLEURIES
FLEURS COUPÉES, etc.
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1er prix de la Foire internationale de Paris pour la 3" foi;
consécutive. (2 nouveaux modèles viennent complète
cette gamme).

PRIX - QUALITÉ - LONGÉVITÉ

p-fW
votre voiture (option). 

^
_^ « -̂—-»ê-» .̂

Ramassage parfait par n'im
porte quel temps, grâce au sys
tème antibourrage.
Système de sécurité élaboré.
Sac à herbe de 70 I.
Largeur de coupe de 50 cm.
Moteur haute performance ei
silencieux 2 temps + 4 temps.
Système de traction unique.
Grandes roues de 0 25 cm
montées sur double roulement:
à galets.
Guidon ergonomique.
Démarrage à la clé comme dan:

Vente - Représentation - Service - Reprise
EXPOSITION PERMANENTE

AGRIA BRUMI GABY HAKO HARRY HOMÉLITE RA
PID SABO YAMAHA

Egalement ouvert le samedi matin
Pour que chaque client trouve sa tondeuse, plus de 3'
modèles à votre disposition, adaptés à la topographie di

votre jardin.

UNE W"
PIERRE ,q/f _
GÉNIAL^- I

^ f(~lP/-y\ ... qui fait oublier
l -̂b ŷ 

que 
ce n'est que de la pierre

GOLF-notre dalle de gazon
ajourée aux usages multiples.

iQ^CEWAG DDD,ISIGEN
/ ^y/ CH-3186 Dûdingen

Tel. 037 / 43 12 61 , Fax 037 / 43 38 70
Fabrication de matériaux de construction -



Les tondeuses Jj
JOHN DEERE ont le BfiP
sens du gazon ! p»

Tracleuis de jardm Tondeuses à siège Tondeuses autotractées
Moteurs essence ou 6 a 12.5 CV 2 ou 4 temps. 4 â 4,5 CV
Diesel. 12.5 à 24 CV 7 vitesses 5 vitesses
Coupe 97-183 cm Coupe 66-76 cm Coupe 53 cm

LA FIABILITE EST NOTRE FORCE!
VENTE ¦ SERVICE •LEASING AVANTAGEUX

Bernard Marro
Rte Saint-Eloi 10 MARLY * 037/46 18 70

Les nouveaux
monoaxes

Une technique à la hauteur de la pratique
Longueur de la
machine sécurité et maniabilité combinées de manière idéale.
Largeur de la
machine largeur des voies réglable en continu.
Mancheron réglage latéral à 180° à l'aide d' un ressort à pression , 9

positions de réglage de la hauteur jusqu 'à la position verti-
cale.

Sécurité microrupteur pour Motorstop, leviers de commande mon-
tés en haut.

Boîtier de roues indépendantes , embrayage à disque sec ,
commande boîtier de commande logé dans un bain d'huile, enrouleur

automatique.
Outils de travail accouplement rapide pour tous les appareils dotés d' une

prise de force.

GOLDONI - La marque dirigeante pour
le jardinage, la culture maraîchère,
arboricole et viticole!

v£r\ l'tii'ii'imi'ijJij
f(jHjj tzasacExar
^ ' MACHINES AGRICOLES
MONCOR -a? 42 99 12

WjL f1 %£%£ $ **  Ho>UUu\tu** - P*y**fiU*
m rl'^mmmv'* Création d6 jardins Dallages et maçonnerie paysagère - Biotope - Pépinière

I li* ___^C'* _____ _ Grand choix d' arbustes et conifères - Plantes vivaces
¦ TJ-̂ Ĥ a À •^̂ .fc. Plantes à massifs et de balcons

t̂a-tTMtMrM*. , ' ' -^JJliKS s 029/6 32 1 0 - 6  26 33

JARDINEZ AVEC NOS ENGRAIS NATURELS
^ÉW'W. à hase d'algues marines, de poudres de roches, de poudres

-wSbySËL  ̂ d'os, de poudres de peaux et de cornes, etc.
B̂L t̂Ly&m B 

Ces 
produits vous assurent de bonnes récoltes et 

une 
meilleure qualité.

¦̂ ^K̂
^P 5 kg ACTIJARDIN Fr. 10.- Le sac de fumier Fr. 27.50

m .̂̂  ̂y 10 kg ACTIJARDIN Fr. 15.- 20 kg STEINMEHL Fr. 15.-
ÎIĴ ^  ̂ 25 kg ACTIJARDIN Fr. 36.- 25 kg REIN-OR Fr. 40-

25 kg ACTIGLENE Fr. 24.- 50 kg BIO SPÉCIAL Fr. 65.-
Prix ci-dessus pour LIVRAISONS À DO- 5 kg BIO COMPOST Fr. 11.-
MICILE (dans le canton de Fribourg) ou
avec réduction de 10% À PRENDRE SUR
PLACE chez 

—̂m^̂ —~^̂ ^̂ ^̂

tBlîSS^- 1628 V""FR ItëgZgy ..̂ Eïï

Le fleuriste de classe

T£ /̂^,\*̂ S/&
FRIBOURG

Rue de Romont 20 s 037/22 42 33
Pérolles 18 * 037/22 12 02

17-505

Jeckelmann & Giroud
PAYSAGISTES

-1636 BROC
(DOS9 61133

> 5̂)-Florej
ARRANGEMENTS
HYDROCULTURE

FLEURS COUPÉES
MARIAGE

nFllil

Livraison à domicile
Pûrmaii liinrl i matin r\i ix/ort rt i rr\ a n n h a rlû Q h

Anne Flore
François Bùrke
Givisiez-Centre
1762 Givisiez

•*• r>37/•?¦=; RRRR

f

Pour tous vos travaux de jardinage.
Plantation - Création - Entretien.
Pavage - Clôture.

ROULIN MARCEL
paysagiste
1772 Grolley, ¦a? 037/45 10 42

17-943
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Nqus engageons pour Fribourg plusieurs

ouvriers d'usine
capables et disponibles.
Travaux de nettoyage.
Bonne rémunération.
Engagement immédiat et d'un mois.

Appelez le 037/22 80 88, A. Dallenbach.
17-2414

COUTURE SEILER - BULLE

engage

employé(e) de commerce
- connaissance de la langue allemande

- quelques années de pratique dans la partie
administrative du personnel et en compta-
bilité.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Prendre contact au w 029/2 92 55

17-121635

d 

Association Fribourgeoise
du Diabète

Vu son constant développement et dési-
reuse de répondre aux besoins de ses
membres , l'AFD souhaite engager un(e)

IIMFIRMIER(ÈRE)
à mi-temps.

La préférence sera donnée à une personne formée en dia-
bétologie ou prête à se former dans cette spécialité.

Si vous désirez oeuvrer dans un secteur intéressant et indé-
pendant, si vous avez de bonnes connaissances de la langue
allemande et possédez le permis de conduire, adressez vos
offres de service, accompagnées des documents usuels, à
M. B. Vermot, secrétaire général AFD, Daillettes 1,
1700 Fribourg.

BANQUE DE L'ÉTAT \AW\
DE FRIBOURG %.

cherche pour son service informatique

deux
programmeurs

Profil:

- formation de base commerciale

- expérience dans la programmation grand
système

- langue française ou allemande; anglais
technique souhaité

- nationalité suisse

Adressez vos offres au service du personnel
de la Banque de l'Etat de Fribourg, Pérol-
les 1, 1701 Fribourg.

Renseignements s 207 340 M. Tissot.

17-803

Bureau d'ingénieurs civils
' cherche de suite ou date à convenir

UN INGÉNIEUR DIPLÔMÉ ETS ou EPF
UN DESSINATEUR EN G.C. et B.A.

Place de chef de bureau dans petit bureau
possédant des projets variés dans les domai-
nes de structures et travaux publics.

Possibilité offerte à jeune ingénieur dynami-
que. Salaire et participation selon compéten-
ces.

Faire offres écrites , discrétion assurée,
à Publicitas SA , sous chiffre 17-86543,
1701 Fribourg.

Wir suchen fur unseren Aussendienst eine(n)

qualifizierte(n)
kaufm. Angestellte (n)
Muttersprache Deutsch, sehr gute mùndliche
Franzôsischkenntnisse.

4

Es handelt sich um eine vielseitige und intéressante
Tâtikgkeit , welche Aufgaben im Sekretariat und im Aus-
sendienst einer Immobilienagentur umfasst.

Privatwagen erforderlich.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Offerte mit Lebenslauf
an:

17-1624

r4^mj mim\Mm
illliliiii. .*illlllBSfflS33BïSlâcêKM¦ÉBllïïriISpSpÏB

LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
SPÉCIALISÉE DE COURTEPIN cherche un(e)

ÉDUCATEUR OU ÉDUCATRICE
Nous demandons:
- intérêt pour l'éducation de jeunes gens ayant des difficul-

tés d'apprentissage
- aptitude à travailler dans une équipe pluridisciplinaire
- langue maternelle française, connaissances d'allemand
- si possible, diplômé(e) d'une école reconnue.

Nous offrons:
- prise en charge d'un groupe de 10 jeunes gens
- travail en collaboration avec le secteur professionnel
- prestations sociales et salaire selon convention collec-

tive de travail des institutions fribourgeoises.

Entrée en fonction : 1or septembre 1989 ou date à conve-
nir.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à la
direction du Centre de formation professionnelle spéciali-
sée, 1784 Courtepin. e* 037/34 12 08.

, 17-4017

Gagner à la loterie *̂ \̂ j^ÉP
c 'est rare... / ^«f

a.l.« v̂S:?**>li^̂ ^J'*f̂

É 

temporaire
ça paie!

t
DUS désirez du travail
proposons : travaux
horaires normaux ou

s et Glane. Bénéficier
i atout sérieux,
ifin de nous exposer

mm̂ mW
,-2  31 15
!50 13

~̂ >| *M^^^MHHa^
L̂ŵ  ^H 

On cherche au plus vite

m °SF^1 UN CONSEILLER
¦ RESTAURANT  ̂

EN PERSONNEL
¦M LA POULARDE ¦ . .

^^ JÀm mm de formation commerciale¦J***̂ . ^ *̂**a*jl V **7H

~^**™ Age: 20 à 35 ans.
flOMONT TEL.  52 2721

». . Expérience dans la vente souhai-Nous engageons de suite ou a conve- y
nir

1 barmaid Poste convenant à personne en-

1 sommelier(ère) ««prenante.

1 CUISinier Envoyer votre curriculum vitae à
1 Commis de Cuisine MCV Service SA , travail tempo-

0 . . •„ raire , rue de Lausanne 64, 1700Suisses ou permis C. Fribourg.
•a* dès 15 h. 17-2420

17-683 J ____________________________________________________________________________________________

intairsbm
Montageunternehmung / J

Nous cherchons

serrurier en métallurgie et construction
ainsi que plusieurs employés dans la branche métallurgique.

Egalement cherchés

aides-monteurs
capables pour le montage de façades alu., pour toute la Suisse.

Salaires élevés !

Aarestrasse 2, Kino Rex-Gebaude , 3600 Thun, Telefon 033 23 38 23

ALFA ist ein technisches
Handelsunternehmen.

Wir vertreten bedeutende europâische Hersteller
im Bereich

Pumpen/Mischen.
Fur die Région WESTSCHWEIZ und angrenzende

DEUTSCHSCHWEIZ (PLZ 1000 - 3999) suchen wir
einen

technischen Verkaufsbera ter
im Aussendienst

domiziliert im Dreieck Bern - Freiburg - Neuenburg.

Zu den Hauptaufgaben gehôren: techn. Beratung
und Verkauf, selbstandig e Kundenbetreuung sowie

Akquisition.

Sie kônnen sich auf einen treuen Kundenstamm,
einen gut ausgebauten Innen- und Kundendienst

sowie eine sorgfaltige Einfiihrung stiitzen.

Fur dièse technische Berater- und Verkaufstâtigkeit
steht eine technische Ausbildung im Vordergrund.

Erfahrung im Verkauf setzen wir voraus,
verfahrenstechnische Kenntnisse wâren von Vorteil.

Sprachen: Franzôsisch und Deutsch.

Wir bieten ein dieser anspruchsvollen Stelle
entsprechendes Gehalt und fortschrittliche

Anstellungsbedingungen. Senden Sie bitte Ihre
Bewerbung an unsere Personalabteilung.

ALFA
ALFA Ingenieurburo AG, CH-4310 Rheinfelden

Weidenweg 12, Telefon 061/8 7 65 25

Imprimerie Saint-Paul <&
l ' entrep rise qui concrétise
vos idées de publicité
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Une série spéciale
de Toyota;

Corolla 1300 Compact Chic.

*̂ mmHËÉÊk m r̂ xisSm . M̂ ,̂ ,^^^^........!, ,,,,, ^  ̂ ——___ \ \

/ ¦ "i - '̂ R HisEXl , , * |̂|H| BJIKBM ¦
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^̂ JS 11 « ¦ PwiftrVTii ' ' '~""*~ '^zzzzi"' ...¦¦¦" ¦ ¦¦ ..¦¦¦¦¦¦..,,n/J| BF* t^MMBB^̂ ^

HBS*B^^^  ̂** ¦fc ** ,-t-^H Iffl&^^^k. ¦**, .d» ' .....fllHrafôiis&iv
 ̂ ..̂ .............fl ' ^̂ ^ '̂¦•** Ék 0* \dËM

Corolla 1300 Compact Chic: 3 portes, 5 places, 1295 cm3, 53 kW (72 ch) DIN, moteur multisoupapes, 5 vitesses, fr. 16 880.-; 5 portes fr. 17480.-.

6 ans de garantie contre la corrosion perforante.
Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495

TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-999 311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 - Lully
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât , 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , 037/6150 50 - Siviriez: G. Marchon, 037/5612 23 - Vallon: LTétard, 037.
6715 33 - Vaulruz: j .R Bussard SA, 029/2 3105

L'industrie J
graphique WWW

enrichit votre vie.
¦

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 , 5 milliards de chiffre d' affaires.
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« M.vJlwM l 20h30. 14 ans. 1™ suisse. Dolby

llll I ftfflîfflttsi ?nha.^^^ r̂^ n^^î^
m

C,

llll I IH3MB 20h30. 12 ans. Dolby. V suisse

Il111  IJuaSsfl! 21h. 1" suisse. 14 ans. De Law

llllHi,ll*MU.U ¦
I IHISJUUAH 20h30. Jusqu'à me. 1r*. 14 ans. De

Jean-Marie Poiré. Avec Gérard Lanvin, Christian Clavier,
Jean-Pierre Bacri, Louise Portai. Avec une telle équipe, on est
assuré de ne pas voir un film triste I Une superbe comédie... à

savourerI Drôle, intelligent , émouvant...
(«Le Canard Enchaîné»)

MES MEILLEURS COPAINS
mwwÊmmtm^̂ ÊÊÊÊÊiÊÊÊÊÊÊ m̂ m̂m
Hll | l'WlwW_____ i___r 20h30. 14 ans. 1™ suisse. Dolby.
D'ALAN PARKER. Avec Gène Hackman , Willem Dafoe.
1 OSCAR + OURS D'ARGENT BERLIN 89 - 1964, quand

l'Amérique était en guerre avec elle-même...
- 2» semaine -

MISSISSIPPI BURNING
(LES RACINES DE LA HAINE)

llli PPPPPMHMHB HHH^M
llll | mmiCTJ *̂ 20h45, 1re . 14 ans. De Régis War-
gnier. Avec Jean Rochefort . «Un film qui tient ses promes-
ses... poétique et mystérieux , il frissonne encore en nous
bien après les dernières images. » (Starfix) - « Une belle réus-

site » (Première) - Envoûtant et attachant.

JE SUIS LE SEIGNEUR
DU CHÂTEAU 

llll I IliSlflUH 20h30. 12 ans. Dolby. 1" suisse.
De Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman, Tom Cruise. 2
GOLDEN GLOBES 89. OURS D'OR BERLIN 89. 4 OSCARS .
89 dont meilleur film, meilleur acteur. Ils sont différents. Ils

sont frères. Ils se rencontrent pour la 1r" fois...

RAIN MAN - 5' sem. -

I lil ^WB 20h45. 1"> suisse. 16 ans. Dolby.
De Stephen Frears. Avec Glenn Close, John Matkovich,
llll ! mWSmWÊÊm 20h45. 1" suisse. 16 ans. Dolby.
De Stephen Frears. Avec Glenn Close, John Matkovich,
Michelle Pfeiffer. 3 OSCARS 89. Luxure. Séduction. Ven-
geance. Une intrigue cruelle et raffinée. «Une mise en scène
virtuose. Des acteurs extraordinaires. Un film vertigineux. »

(Première) - 2 semaine -

LES LIAISONS DANGEREUSES

lllll ilJHarM«B ^ 2Ïh. 1r* suisse. 14 ans. De Law-
rence Kasdan. Avec William Huit, Kathleen Turner , Geena
Davis. 1 OSCAR 89. Bouleversant, subtil, inattendu, astu-

cieux , réjouissant , divertissant... Irrésistiblement drôlel

VOYAGEUR MALGRÉ LUI
(THE ACCIDENTAL TOURIST) 

I Mi-**lj iir>M 21 h, jusqu'à me. V. 16 ans. De
Claude Zidi. Avec Gérard Depardieu. Maruschka Det-
mers. Un film des plus réussis qui allie tout en finesse comé-
die et drame. Les sentiments filmés au scalpel. «Coup de de

foudre » (Première) - Prolongation 2* semaine -

DEUX

III C-TITa^M^^M
I MlU -i-M 20h30, jusqu'à me, 1 "> 16 ans.

Avec Kelly McGillis, JODIE FOSTER (GOLDEN GLOBE 89 +
1 OSCAR 89, meilleure actrice). Le seul crime pour lequel

c'est à la victime de prouver son innocence.

LES ACCUSÉS

lll-̂ ^ HB
lllll WmWSlEE-Mm 20h30, jusqu'à me. 12 ans. 1™. De
Percy Adlon. Avec Marianne Sàgerbrecht. Elle est grosse,
moche... et irrésistible I 2 CÉSARS 89 : meilleur film étran-
ger, meilleur film de l'Europe communautaire. Un film à

savourer d'urgence I

BAGDAD CAFÉ

OUVERTURE
d' un studio photos à Corcelles-sur-Payerne pour vos pho-
tos passeport .
Portraits , photos d' enfants , photos de famille.
Reportages, mariages , industriels.
Publicitées, architectures, catalogues.

Téléphone 24 h. sur 24 (répondeur)
e 037/75 33 40

MARUS-Photography, Dompierre FR
81-2941

L'ASSOCIATION DE SARINE-CAMPAGNE ET DU
HAUT-LAC POUR L'AIDE FAMILIALE

invite toutes les personnes intéressées par l' activité de son
service, à participer à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
qui aura lieu le

jeudi 20 avril 1989, à 20 h. 15
au centre ATD Quart-Monde, à Treyvaux.

A l'issue de l' assemblée, nous aurons le plaisir d' entendre
un exposé d' un délégué d'ATD Quart-Monde.

Invitation à toutes et à tous.

RESTAURANT QTNP A POT TOSPÉCIALITÉS ASIATIQUES DE kjli lVJrIJ. V/ U1\

f " Ïau TROCADERO. renseignement ct réservation: 28 15 50
V '

AVIS
Le restaurant «LE SINGAPOUR » cessera son activité le dimanche 30 avril 1989'

Vous pourrez déguster ses mêmes spécialités asiatiques à

L'HÔTEL DE L'OURS
à Travers/NE dès le 1w juillet 1989

Renseignement et réservations : -s* 038/63 16 16
17-687

Société de développement de Fribourg
£¦ Wk et environs
wk\mm
#1 SAISON THEATRALE A FRIBOURG

Aula de l'Université

Vendredi 21 avril 1989, à 20 h. 30

6e spectacle de l'abonnement

LA FONTAINE DE
J.M. SYNGE

de Marie Cardinal

Mise en scène de Gisèle Sallin
Musique de Max Jendly

par les acteurs du
Centre dramatique de Lausanne

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, -a- 037/23 25 55

•JillMtItJil.im

le pneu large pour

véhicules de haute lB^Ivi Wm / È ŵie. Son profil ¦ '\̂ m /m mtechnologie

directionnel assure une llf :;: f̂ Jm-

évacuation

de l'eau une excellente

Le véhicule universel apprécié , à la tech-
nique la plus avancée. Traction 4x4
permanente avec différentiel central ,
direction assistée, 2x5 vitesses, 98 ch.
Beaucoup d'espace et de confort pour les
affaires et la famille. A un prix tout à fait
étonnant , extras «Jubilé» inclus.

SUBARU mm
TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

En avant pour un essai sur route!

Garage Carrosserie
y ^r^,  de la Sarine

>£*£3**m*t*Z j i f fg! \m Marlv/FR
"•S^SSP"' Téléphone 037/46 14 31

JË> --, ._  . — «a,. BROC : JACQUEROUD Germain, Garage
route et un I ¦Tfc¥l¥lll*OTil#ll — du Stand * *¦¦ 029 /6 1942. CHâTEL-

I ¦EyiIl.llIv/lIUJ .l. SAINT-DENIS: TÂCHE Gustave , Garage
if rlo mubmont l_^HB^9l ^̂ ^ 

Central SA , ^0 2 1/948 88 56. VIL-
lARS S U R .GLANE . LONGCHAMP Pier

:—¦ re , Garage, rte des Foyards
. •=¦ 037/42 48 26. VUISTERNENS-DE

"""  ̂ VANT-ROMONT: GAY Edouard SA
Garage , -s 037/55 14 15.

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg Vos partenaires en matière de voiture
17-1173

tenue de

faible bruit de roulement

NOUVEAUTÉS Coiffure Roselyne
„ „ _ . „ . _, Place de la Gare 5
Collection directe de Pans a des prix . 7QQ Fr:ij0ura
défiant toute concurrence. nr>-i  oi e-, ?r>¦s 037/22 61 70

Prêt-à-porter ,
Zito G., 1679 Villaraboud cherche
¦s 037/55 15 20

17-87316
modèlesmoaeies

Hôtel Alpenklub, Planfayon pour apprenties.
-s* 037/39 11 05

, .' .. 17-486
demain mercredi

19 avril 1989 

grande foire 0pel Kadett
de Planfayon D 1.3 .

Danse
dès 15 h. avec l' orchestre 198 °* mécanique

Fryburgergruss 85 00° km * blan"

Entrée libre che* iantes alu*
Le soir , animation au bar sP0ller av * arr ' sie"

Spécialités de la foire 2%600 -
' "̂

jambon de campagne
Invitation cordiale : ~ 037/26 20 00

Robert Muller
Fam. Walter Beyeler-Mùller

chef de cuisine ^̂ ^̂ -̂ ^ -^̂
17-1700 A enlever17-1700 | A enlever

à Matran, fin
avril / début mai

1 1989

fh Atelier i3éMj-7lail 300 à 400 m3
f l  de terre
/ p-\ Rue F. Chailk-t 8 provenant du ter-
I \kyyy~ 1700 Fribourg rassement pour

' / Tél. 037 / 22 23 88 un^ly ,¦s- 4z lo 41
MM.-Ma.MaVH À a**.*»-** 17-302161
MODELAGES 

DES ONGLES t'MMJI ,
la solution idéale pour les ongles cas- PrM»W^̂ ^̂ 0
ses , abîmés ou rongés. LMrUrJJJ

Je me porte garante de la solidité des
ongles modelés , selon cette mé- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Bthode éprouvée, et parfaitement IÉÉ___H
identiques à des ongles naturels. B̂ ^^̂ ^J^^̂. 1 ¦ ytny**̂  b*

Wl AV^V

jT&B ^—¦Donnez du sang
sauvez des vies



Pour ses RESTAURANTS transformés

LE NOUVEAU PLÛZÛ
cherche encore

BARMAID .,
SERVEUSE
Suissesses ou avec permis B/C

« 037/22 83 70 ou 037/22 77 22
ou se présenter avec certificats

Rue de Lausanne 91, 1701 Fribourg

I—M^.ii.»^——I

Ë
M

Peugeot Talbot (Suisse) SA à Berne cherche pour son départe-
ment «Après-vente »

une secrétaire
Nous demandons:
Apprentissage commercial ou formation équivalente.
Talent d'organisation et esprit d'initiative.
Langue maternelle allemande et bonnes connaissances de
la langue française.

Nous off rons:
Travail intéressant et diversifié.
Prestations sociales modernes et adéquates.
Equipe jeune et dynamique.

Date d'entrée:
A convenir.
Veuillez adresser votre candidature accompagnée
des documents habituels à:

Peugeot Talbot (Suisse) SA
Chef du personnel
Jupiterstrasse 15, 3015 Berne
Téléphone 031/32 00 32
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On cherche de nouveaux collaborateurs, de suite ou à convenir.

Nous représentons , à Marly, près de Fribourg, les marques : Subaru, Rover,
Land-Rover , Range-Rover , Jaguar et BMW.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

conseiller technique,
pour service après-vente

(réceptionnaire)
Avec CFC de mécanicien autos, bilingue all-fr. obligatoire

mécaniciens autos
avec quelques années de pratique, si possible

sur nos marques représentées.

Nous assurons une formation sérieuse et continue, dans notre garage. Nous
offrons des places stables, des prestations socials modernes et des conditions

d'avant-garde.

Téléphonez ou écrivez à la direction, nous vous donnerons, avec plaisir , tous les
renseignements complémentaires.

GARAGE DE LA SARINE
Emil Frey SA

1723 Marly (FR), « 037/46 14 31

17-1173

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir:

MÉCANICIEN SERVICE EXTÉRIEUR
(vulcanisation)

MÉCANICIEN
mécanique générale

MÉCANICIEN
en machines agricoles

MONTEURS
en chauffage.

Avantages offerts :
propre production, travaux variés , avantages sociaux.

Sans permis s 'abstenir.

feeFUCHS FRÈRES
1530 PAYERNE - r 037/61 26 58

CONSTRUCTION MÉCANIQUE
MACHINE AGRICOLE

CHAUFFAGE CENTRAL
81-1801
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as le look!
i boutique de mode
ynamique et
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line
de goût et le style
ie à revendre et une
ime . le sourire !

ans son travail , une
assurance d'un* sa-

dront bien prendre
ur une entrevue.
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Vu l'expansion de notre entreprise et la demande toujours
plus grande de notre gamme de véhicules, nous aimerions
former

UN JEUNE
VENDEUR

EN AUTOMOBILES
Cette profession d'avenir vous offre de multiples avanta-
ges. Néanmoins, vous devez objectivement ressentir les
prédispositions suivantes afin qu'au terme de votre forma-
tion vous soyez la personnalité de vente que nous cher-
chons.

- Vous avez de l'ambition
- Vous aimez les contacts
- Vous désirez être rémunéré en fonction de vos

talents

- Vous aimez organiser votre travail de manière
indépendante

- Vous êtes un «gagnant».

Alors n'hésitez pas, vous êtes celui que nous cherchons.
Ecrivez-nous en joignant les documents usuels au

GARAGE DE LA SARINE, Emil Frey SA, direction,
1723 Marly.
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Cherchons pour notre boutique à Fribourg
une

GÉRANTE QUALIFIÉE
ayant une bonne expérience de vente et étant
disponible assez rapidement.

Nous vous proposons une bonne et agréable
ambiance dans un climat jeune et dynamique,
un salaire motivant et de nombreux avantages
au sein de l'entreprise.

Si notre proposition vous intéresse, alors
adressez votre candidature avec curriculum
vitae et photo à TEXNUVO AG, PersonalbCiro ,
lm Brùhl 1, 4123 Allschwil.

* 171.200972

t y
Nous engageons de suite ou à
convenir

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

(débutante acceptée)
dactylographie indispensable.

Pour tous renseignements adressez-vous à
la direction de Société de contrôle fiduciai-
re, Pérolles 22, 1700 Fribourg,
© 037/22 21 12.

17-1104

Nous cherchons, région de la Glane

un électricien
et

un électricien ou électronicien
en radio TV

Permis de conduire indispensable.
Entrée de suite ou date à convenir.
Congé le samedi.

S'adresser à: Broyé Radio-Télévision,
Vuichard W. suce, Grand-Rue 3,
1680 Romont, * 037/52 22 86

17-124093

A MISSION
Fm TEMPORAIRE:

¦v.r\\ î^> -.- Un à deux mois
¦ - ÉLECTRICIEN
¦ - AIDE-ÉLECTRICIEN

- câblage des machines
- montage des boîtiers de commandes.
Excellentes conditions d'engagement.
Téléphonez rapidement à Jean-Claude Chassot ,
pour en savoir plus.

I "vtcvtv^Uot-v
m-nmniMiB.» Tél. 81.41.71 r*,,,,..*,,!,!*).. *******

É M I S S I O N
TEMPORAIRE:
1 JOUR - 10 JOURS

1 MOIS
ou plus, selon vos disponibilités ?
Nous avons besoin de plusieurs
- SECRÉTAIRES
- EMPLOYÉES DE COMMERCE
pour effectuer diverses missions.
Appelez Marie-Claude Limât ou Raymonde Gumy.

"l*CV**>tf*<_HV
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Télématin
Matin bonheur
Amoureusement vôtre
Matin bonheur
Une vraie vie de rêve
Les mariés de l'A2
L'arche d'or
Le journal
Météo
Falcon Crest

Histoires de police

La reine des diamants
5. Série. Abdul. Avec: Olga Geor
ges-Picot , Wolfgang Kicling, H
Janson.

15.10 Du côté de chez Fred
16.00 Flash d'informations
16.05 Chapeau melon et bottes de cui

Série. Le lendemain matin.
16.55 Flash d'informations
16.58 Météo
17.00 Graffitis 5-15

Présenté par Groucho et Chico
Lady Oscar: Ainsi va la vie (1)
Quick et Flupke. Grafficurieux
petite merveille.
Les deux font la paire
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
L'appart
12. Série. Du tac au tac.
Le journal
Météo

Les dossiers de l'écran

20.35 Catherine de Medicis
1. Téléfilm. Le tocsin de la Saint-
Barthélémy. Réalisation d'Yves-
André Hu bert. D'après l'œuvre de
Jean Orieux. Avec: Alice Sapritch
(Catherine de .Médicis), Aurélien
Recoing (le duc de Guise), Simon
Eine (Coligny), Vincent Gauthier
(Charles IX), Jean Dalric (Henri lll,
le duc d'Anjou), Dominique Olli-
vier (François d'Alençon), Isabelle
Gelinas (Marguerite de Navarre),
Jean Bolléry (Condé), Emmanuelle
Riva (Jeanne d'Albret), Vincent
Garanger (Henri de Navarre).

Le débat
Présenté par Paul Amar. La Saint-
Barthélémy ou le massacre des
protestants. Avec : Ivan Cloulas,
conservateur en chef aux Archi-
ves nationales, auteur de: Cathe-
rine de Médicis (Fayard); Janine
Garrisson, historienne, auteur de:
La Saint-Barthélémy; Jean Baube-
rot , sociologue, directeur de la
section des sciences religieuses à
l'EPHE, auteur de: Le protestan-
tisme doit mourir; Marc Venard,
professeur d'histoire moderne à
Paris X Nanterre, directeur de la
revue : Histoire de l'Eglise de Fran-
ce, coauteur de: Histoire de la
France religieuse (Le Seuil); M.
Von Thadden, professeur à l'Uni-
versité de Gôttingen, descendant
des huguenots (sous réserve).
24 heures sur l'A2
Météo
'strophes
Présenté par Bernard Pivot.
60 secondes
Invité : César.
Du côté de chez Fred (R)

10.40 Le chemin des écoliers 9.00
11.52 Espace 3 entreprises 9.30
11.58 1789, au jour le jour 10.00
12.00 12/13 13.55
13.05 Les aventuriers du Pacifique 14.00

12 et fin. La vengeance (2).
13.30 Regards de femme
14.00 La vie à cœur 16.10
14.30 C' est pas juste 16.15
15.30 Télé-Caroline 17.00
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche 17.30
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Actualités régionales. 17.45
19.58 Denver , le dernier dinosaure 17.55

5. Denver passe I épreuve.
20.05 La classe

Avec: Annie Cordy.
20.29 Spot INC
20.35 Ombre sur Elveron

Téléfilm de James Goldstone.
Avec: James Franciscus , Leslie
Nielsen, Shirley Knight , Franchot
Tone.

22.20 Soir 3
22.45 Dust

80' - Fr.-Belgique- 1985. Film de
Marion Hânsel. Musique: M.
Saint-Pierre. Avec: Jane Birkin,
Trevor Howard, John Matshikiza,
Nadine Uwampa, René Diaz.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner avec Jean-Jac-
ques Beineix. 13.00 Interactif. 17.05
Première édition: Louis Nucera, écri-
vain. 20.05 , Atmosphères. 22.40
Noctuelle. Sur OM: 10.05 La vie en
rose en compagnie de Laurent Voul-
zy*

Schulfernsehen
Das Spielhaus
Schulfernsehen
Tagesschau
Nachschau am Nachmittag
14.00 Kassensturz - 14.25
Traumpaar 1 5.1 5 Ende.
Tagesschau
Schulfernsehen
Das Spielhaus
Zweitausstrahlung.
Schulfernsehen
Unsere Nahrungsmittel: 1. Reis
aus der Poebene.
Gutenacht-Geschichte
Wer Hass sat...
20. Waffenstillstand. Australis-
che Familien-Serie
Tagesschau- Schlagzeilen DRS
aktuell
Tagesschau Sport
Ein Fail fur zwei
Blut. Kriminalserie
Rundschau
Wort zum jùdischen Pessach-Fesl
Tagesschau
Zischtigs-Club

3WLJ;—=
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17.00
17.15
17.30
18.00
18.35
19.00
19.20
19.30
20.05

22.40
23.00

Demandez le programme!
FLO
Hôtel
Petites annonces
Imédias Documentaire . Senza.

• Ni Italiens, ni Suisses. Une fic-
tion pleine de tendresse et de rete-
nue! C' est l'histoire d'une petite
Italienne déchirée entre le désir de
faire plaisir à son père en fréquen-
tant l'école italienne et I obligation
de s'insérer dans le milieu scolaire
suisse alémanique.
Sauve qui peut
Petites annonces
Denis la Malice
A cœur ouvert
TJ-midi
24 et gagne
Mademoiselle
Dynasty
24 et gagne
Drôles de dames
Série. Où est passé Charlie? (1)
Avec: Kate Jackson, Farrah Faw
cett Majors, Jaclyn Smith.
24 et gagne
Douce France
Série. Les dessous des sous
Avec: Henri Guybet, Axelle Abba
die, Jean-Claude Montalban, An
nick Alane.
24 et gagne
La croisière s'amuse
Série. Madame la capitaine.
C' est les Babibouchettes!
La bande à Ovide
Fifi Brindacier
FLO
Top models
Journal romand
24 paquets
TJ-soir
La nuit tombe sur Manhattan
2 et fin. Téléfilm. Réalisation de
Larry Elikann (USA). Avec : Ar-
mand Assante (Joe Hearn), Blair
Brown (Diane Benton), Beverly
D'Angelo (Mary Hearn), Michael
Lerner (le capitaine Cirillo), Philip
Lasnoff (Marty Loftus).

• Joe Hearn, le chef du bureau des
stupéfiants de la police de New
York , poursuit son enquête. II n'a
qu'une idée en tête: retrouver ce-
lui qui a violé sa femme. Du coup,
le policier néglige son travail et
son supérieur, le capitaine Cirillo,
menace de le relever de ses fonc-
tions.
Football Demi-finales
de la Coupe de Suisse.
TJ-nuit
Cadences
Réalisation de Serge Minkoff. Pro-
duction: Flavia Matea. En différé
de la Cathédrale de Lausanne,
l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne, sous la direction de Gilbert
Varga, interprète : - Ricercare à
six voix BWV 1079, extrait de
l'Offrande musicale de J.-S. Bach.
- Concerto brandebourgeois N°
3 en sol majeur BWV 1048 de J.-
S. Bach. - Concerto brandebour-
geois N° 6 en si bémol majeur
BWV 1051 de J.-S. Bach.
- Concerto brandebourgeois
2 en fa majeur BWV 1047 de J
Bach.
Bulletin du télétexte
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Une première
Club Dorothée matin
Jayce (13). Les Popples. Mon pe-
tit poney. Disney classique. Jeu
du nombre d'or et jeu d'anniver-
saire.
Télé shopping
Haine et passions
On ne vit qu'une fois
Viva la vie
Présentation: Martine Allain- Re-
gnault , Philippe Risoli et Renaud
Rahard. Au programme: les ryth-
mes biologiques. Le travail et les
rythmes biologiques. Diététique.
Actualité du jour. Enfants. Allô,
viva. Livres. Vrai ou faux.
Les animaux du monde
Le monde de la jungle.
C' est déjà demain Feuilleton.
Nul ne revient sur ses pas
Feuilleton.
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
La ligne de chance Feuilleton.
Mac Millan
Série. Un parfum de meurtre
Avec: Rock Hudson, Susan Saint
James , John Schuck.
Drôles d'histoires: Intrigues
Série. La chambre de bonne
Avec: Marie-Christine Adam
Serge Feuillard, Luq Hamet.
La chance aux chansons
Club Dorothée
Présenté par Dorothée, Corbier ,
Ariane, Patrick , Jacky et les Mus-
clés. Les chevaliers du zodiaque.
Tu chantes, tu gagnes. Mes ten-
dres années (24). Clip.
Les rues de San Francisco
Série. Le vin est tiré. Avec: Karl
Malden, Michael Douglas , Paul-
Michael Glaser.
Avis de recherche
Présentation: Patrick Sabatier
vite: Francis Perrin.
Santa Barbara
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
Subway
104' - France - 1985. Film de Luc
Besson. Musique: Eric Serra.
Avec: Isabelle Adjani (Héléna),
Christophe Lambert (Fred), Ri-
chard Bohringer (le fleuriste), Mi-
chel Galabru (Gesberg), Jean-Hu-
gues Anglade (le roller), Jean
Bouise (le chef de station).

22.25
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16.00 TG flash .
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i bambini

Per I classici in animazione

18.00 II ragazzo rapito
Téléfilm. Dal libro di Robert Louis
Stephenson.

19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T.

Tesi, terni, testimonianze. In
retta da Claro. San Gottardo
sondaggio délia

22.20 TG sera
Segue Cronache parlamentari

22.50 Martedî sport
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9.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
14.40 Videotext fur aile. 15.00 Tagess-
chau. 15.05 Sinha Moça, die Tochter des
Sklavenhalters (122). 15.30 Jackpot.
Gewusst, gewonnen. Das Fragespiel am
Dienstag. 16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Spass am Dienstag. Mit Werner
und Zini. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gionalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Heinz Reinckes Tiergeschichten.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Eishockey-
Weltmeisterschaft:. Schweden-Bundes-
republik Deutschland. 23.30 Kulturwelt :
Der Sehnerv darf verletzt werden - aber
das Sitzfleisch nicht! Neues Môbeldesign
Made in Berlin. 0.15 Tagesschau. 0.20
Nachtgedanken.

iSpWi!

8.45 Redécouvertes. Histoire : Mon
tour de siècle en solitaire, avec Roger
Garaudy, écrivain, témoin passionné
et critique du XX" siècle. 9.30 Les
mémoires de la musique : Paul Dukas à
«La Revue». 11.05 Question d'au-
jourd'hui. Biologie d' un mythe, avec
Stuart Edelstein, directeur du départe-
ment de biochimie à l'Université de
Genève. 12.05 Billet de faveur:
Graeme Allwright, chanteur. 12.35 La
criée des arts et spectacles: Christine
Pignet , comédienne. 14.05 Cadenza.
Les plaisirs de la danse. Beethoven: 7°
Symphonie; Mozart : 9 variations sur
un menuet de Duport) Dvorak: 3 dan-
ses slaves; Brahms: «Liebeslieder-
walzer»; Tchaïkovski: «Casse-Noiset-
te»; Barodine: «Scherzo». 16.05 A
suivre : Henri Pourrat. 2. Le conte des
sept corbeaux. 16.30 Appoggiature :
L aventure du Domaine musical, avec
Théo Hirsbrunner , musicologue.
18.05 Espace 2 magazine. Dossier:
Sciences, médecine et techniques.
20.05 Musique de chambre : Dans le
souvenir de Maroussia Le Marc 'Ha-
dour, émission-concert. Œuvres de
Darius Milhaud, Francis Poulenc, Tho-
mas Arne, Franz Schubert et Théo-
dore Chanier. 22.40 Démarge: Ru-
meurs de l'âme de Jean-Louis Jac-
ques.

mgé**'.

• Jeune femme riche, Helena dé-
couvre l' univers du métro en sui-
vant un garçon excentrique qui
possède des documents gênants
pour son époux.
Ciel, mon mardi!
Présentation: Christophe Decha-
vanne. Invité : Lionel Jospin, mi-
nistre de l'Education nationale, de
la Jeunesse et des Sports.
Une dernière
Météo
Livres en tête
Présentation: Jacques Duquesne
et Joseph Poli.
MASH Série.
L'homme aux nerfs d'acier.
Histoires naturelles
Documentaire.

*»M *-p**fc Mmm Allemagne 2
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10.05 Reporter: 1. Der Terrorist. 10.50
Bilder aus Europa. 11.35 ML-Mona Lisa.
12.15 Umschau. 12.25 WISO. 13.15
Was sind das bioss fur Leute? (1). 14.45
Von Weimar nach Bonn: 1 6.00 Alice im
Wunderland: Der Trànensee. 16.20
Logo. 16.30 Manni der Libero : Mein
Gott , kann Fussball grausam sein. 16.55
Heute. 17.10 Tele-lllustrierte. 17.45
Forsthaus Falkenau: Ein heisser Tag.
19.00 Heute. 19.30 Die Reportage:
Ohne Frauen geht hier nichts. 20.15
Lange Beine — lange Finger. Deutscher
Spielfilm von Alfred Vohrer 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Der Sport-Spiegel. 22.40
Vorwârts, Armée Gottes! (Yuki Yukite
Shingun.) Fernsehfilm von Kazuo Hara
(Original japanisch mit deuschen Unterti-
teln).
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8.30 Telekolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
12.25 Eishockey-Weltmeisterschaft :
16.25 Dadaismus. Tendenzen der zwan-
ziger Jahre. 16.55 Eine Heimleiterin an
der Ostsee. 17.15 Die Stadt ist nicht
weit. 17.30 Telekolleg II. 18.00 Sesams-
trasse. 18.30 Tiere in Spanien. 18.55
Das Sandmannchen. 19.00 Abendschau.
19.25 Ershockey - Weltmeisterschaft :
22.00 Sûdwest aktuell. 22.15 Kriegss-
piele (War Games). Amerikanischer
Spielfilm von John Badham.
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7.05 Dennis. Comedy séries. 9.30
The Lucy Show. Comedy séries. 10.00
The Nescafe UK Top 50. Pop music
show. 11.00 The Sullivans. 11.30 SKY
by Day. SKY' s magazine show. 12.30 A
Problem Shared. Advice on personal pro-
blems. 13.00 Another World. Drama sé-
ries. 14.00 Landscape Channel Program-
mes from SKY. 15.00 As the World
Turns. Drama séries. 16.00 Loving.
Drama séries. 16.30 Family Affair. Co-
medy séries. 17.00 Countdown by Sony
Tape. Pop music. 18.00 Canal Eurosport.
1.30 Arts Channel Programmes from
SKY. 4.30 Landscape Channel

P̂ IQNOa
9.40 Santa Barbara. 10.00 Ci vediamc
aile dieci. 10.30 TG1-Mattina. 10.40 Ci
vediamo aile dieci. 11.00 Passioni.
11.30 Ci vediamo aile dieci. 12.05 Via
Teulada 66. 13.30 Telegiornale. 14.00
Stazione di servizio. 14.30 II mondo di
Quark. 15.00 Cronache italiane. 15.30
Nord chiama Sud, Sud chiama Nord.
16.00 Cartoon clip. 16.15 Big! 17.35
Spaziolibero. 18.05 Zuppa e noccioline.
19.05 Santa Barbara. 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 TG 1-Sette. 21.20 Sulla cresta
dell' onda. 22.20 Linea diretta. 22.50 Te-
legiornale. 23.00 Verso l'Europa. 23.30
Effetto notte. 0.15 Laboratorio infanzia.

=ÏCM =

12.00 Headline News. 12.30 Moneyline.
13.00 Shérif , fais-moi peur! 13.45 Hit-
cher , de Robert Harmon. 15.20 La mous-
son, de Jean Negulesco avec Lana Tur-
ner , Richard Burton. 17.15 Dessins ani-
més. 18.10 Les voisins, série , 18.35 Clip-
tonic. 19.00 La pluie d'étoiles. 19.30
Shérif , fais-moi peur! 20.24 Ciné-journal
suisse. 20.30 Le knack... et comment
l'avoir , de Richard Lester. 21.55 Les rats
attaquent, de Robert Clouse avec Sam
Groom, Sara Botsford. 23.20 Actes de
violence, téléfilm de Paul Wendkos avec
Elizabeth Montgomery.

8.30
9.00
9.40

10.00

10.35

11.00
11.25

16.15
16.40

23.55
0.10
0.15

9.08 Matin des musiciens : Fins de siè-
cle, Pierné: L'an mil; Pizzetti: Fedra ;
Malipiero : Sogno di un tramonto d'au-
tunno; Debussy: Le martyre de saini
Sébastien. 12.30 Les muses en dialo-
gue, magazine de la musique ancien-
ne. 14.00 Acousmatèque: Charles , tu
oublies quelque chose. 15.00 Por-
traits en concert. Alain Lombard, chef
d'orchestre. Prokofiev: Symphonie
N° 5; Debussy: Iberia; Wagner: Tris-
tan et Isolde; Bartok: Quatuor N°4;
Puccini: Tosca; Basie: Flight of the
two birds; Bach : Passion selon saint
Matthieu. 18.30 Mardis de la musique
de chambre: Concert lecture, Les jeu-
nes solistes, dir. Rachid Safir. 20.15
Quatuor Chillingirian. Schubert : Qua-
tuor à cordes N° 4 et 11 ; Ducol: Qua-
tuor à cordes N° 1; 22.30 Récital:
Schubert : Der Hirt auf dem Felsen;
Busoni : Elégie pour clarinette et piano ;
Webern : Lieder ; Ballif: Solfegietto
pour clarinette; Arachart : Dialogale.



«Dust» de Marion Hansel

Un climat étouffant

Mardi 18 avril 1989

C'est une histoire ambiguë que ra-
conte Marion Hansel dans «Dust». Ce
film franco-belge, réalisé en 1985, est
une mosaïque de rapports de force, de
cultures, de races et de désirs.

Au cœur de l'oppression des Noirs
par les Blancs , ce film montre la réclu-
sion volontaire d'une femme par
amour pour sa terre, pour la terre de ses
pères. Dans le désert de la province du
Cap, en Afrique du Sud, l'action se
déroule entre quatre personnages iso-
lés dans une ferme, au centre d'un pay-
sage étouffant de chaleur et de poussiè-
re.

Magda , qu 'interprète Jane Birkin ,
n'a guère d'affection pour son vieux
père, à qui Trevor Howard prête ses
traits. Ils sont les seuls Blancs, entourés
de quelques serviteurs noirs, dans cette
ferme. Magda est mal à l'aise dans son
corps et elle voit d'un très mauvais œil
les maîtresses noires de son père, no-

tamment Anna , l'épouse du contre-
maître Hendrik. En proie à une jalou-
sie dévorante, elle tue son père et l'en-
terre avec l'aide d'Hendrik. Ce dernier
finira par la violer avant de s'enfuir
avec sa femme, terrifié à l'idée d'être
accusé du meurtre du vieux fermier.
Magda reste seule...

La réalisatrice Marion Hansel , n'en
était pas à son coup d'essai avec
«Dust». Elle avait tourné, trois ans
plus tôt , son premier long métrage, «Le
lit» , aprè s plusieurs courts métrages.
Née à Marseille en 1948, elle a suivi des
cours d'art dramatique et a été comé-
dienne avant de se lancer dans la réali-
sation. Elle est également l'auteur du
scénario inspiré d'un livre de J.M.
Coetzee, «Au coeur de ce pays».

(AP)

• «Dust »,
FR3,22 h. 45

METEO sEM

Jane Birkin

Temps probable pour aujourd'hui
Au nord: nuageux et quelques pluies.

Tendance aux éclaircies cet après-midi. '
Au sud: nuageux et léger risque d'aver-

se.
Situation générale

La dépression qui campe sur les Alpes ne
se déplace que lentement vers l'est. De l'air
un peu plus sec provenant du nord-ouest
nous parviendra aujourd'hui.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais et Grisons: au

début le temps sera encore très nuageux
avec quelques pluies. La neige tombera au-
dessus de 1200 mètres à l'ouest et 800
mètres à l'est , puis la tendance aux averses
diminuera et quelques éclaircies se déve-
lopperont , surtout sur le Plateau et en Va-
lais. La température en plaine sera voisine
sur le Plateau de 3 la nuit et de 10 l'après-
midi. En Valais 1 à l'aube et 13 l'après-
midi. Vent modéré du nord-ouest en mon-
tagne.

Sud des Alpes: éclaircies le matin. Plus
nuageux l'après-midi avec un risque
d'averse ou d'orage. . . __ ,(ATS

EPILOGUE

Confidences d'Herbert Smith

Ensuite on pourrait croire que rien
ne se passa comme on l'espérait. La
justice immanente parut suspendre
son cours... Et moi qui avais été mêlé
de si près à cette affaire, qui avais mis
toute ma science au service du bon
droit et de ceux que j'aimais, au risque
d'y perdre la vie, je me retrouvai seul,
désœuvré, à attendre Dieu sait quoi
dans un petit hôtel de Dingwall qui ne
possédait à mes yeux qu'un avantage :
celui d'être à proximité de l'hôpital.

Le train-train journalier me condui-
sait d'un endroit à l'autre . Je ne faisais
pas le trajet sans penser à Ringo Wells
dont l'état s'était si nettement amélioré
qu 'on avait fini par le transférer à la
prison de Glasgow. Sa rage de vaincre,
d'être le plus fort même lorsque le sort
s'acharnait sur lui, le faisait triompher
de la société. On le nourrirait aux frais
des contribuables pendant les années à
venir. On prétendait qu'il serait au
moins condamné à dix-huit ans de
réclusion. Peut-être n'en ferait-il que
les deux tiers ? Peut-être moins? Masty
Power lui serait sûrement reconnais-
sant d'avoir gardé le silence à son sujet.
Plus protégé qu 'Ai Capone, le gangster
américain se pavane toujours dans les
palaces internationaux. On le soup-
çonne sans le prendre j amais sur le fait.
Il est vrai que ses hommes sont de la
trempe de Ringo Wells...

Quand je pense à toutes les horreurs
qui se passent sur cette terre, je crois
sincèrement qu 'il n'y a pas d'espoir
pour l'homme.

On m'a écrit de Vichy, cette jolie
station thermale en France, qu'on
abattait des platanes centenaires pour
élargi r le boulevard des Etats-Unis,
afin de faciliter la circulation. Je con-
nais cette avenue. Elle est située en
bord ure des grands parcs où je me suis
promené tant de fois. Les automobilis-
tes cherchaient soigneusement l'ombre
de ces beaux arbres pour y stationner.
Ils ne trouveront désormais qu 'une
immense rue sans âme que le soleil
implacable d'août rendra inhospitaliè-
re. On fait des conférences au niveau
européen pour sauver les forêts. Mais,

partout , 1 homme coupe, taille, sacca-
ge, détruit... Non, il n 'y a aucun espoir
pour lui.

Je ne sais pas ce que j'ai ce soir... Je
suis triste au point que j'aimerais m'al-
longer dans un coin et mourir.

J'ai vu Claire tout à l'heure. Elle se
remet lentement , très lentement, plus
atteinte dans son moral que dans sa
santé. Heureusement , les examens
n'ont pas été aussi catastrophiques que
je le prévoyais. Avec du repos et des
médicaments appropriés , elle peut re-
trouver un équilibre que les drames
auxquels elle a été confrontée ont mis
en péril. Mais qui lui insufflera la joie?
Qui sera assez fort pour lui redonner le
goût de vivre ?

Elle est contente de mes visites, mais
je lui rappelle des souvenirs qu 'elle
aurait bien besoin d'oublier... Tant que
l'ombre maléfique de Gilles Seghens
pèsera sur son existence, je crains qu 'il
ne soit guère possible pour elle d'être
heureuse. Un espoir , pourtant... Je
n'ose y croire... Lord Arthur Shel-
brook.

Tous les week-ends, ce jeune
homme sur qui Claire a fait si grande
impression vient à Dingwall. Il passe
ses après-midi au chevet de la conva-
lescente, lui apporte des roses, des su-
creries, des livres. Ils se découvrent des
goûts communs.

Arthur parle de Shelbrook House , la
magnifique demeure qu 'il a héritée de
son père.

- Plus belle que Kerith Hall , Mi-
lord ?

- Différente, très différente... -
Puis, changeant de ton: - Appelez-
mois Arthur , je vous en prie.

- Vous êtes si bon... Tout ce trajet
que vous faites pour venir me voir...

- C'est que j'ai une arrière-pensée.
Quand vous sortirez de cet hôpital , ma
mère souhaiterait que vous veniez ha-
biter avec nous à Aberdeen. Plus
qu'une maison de repos, il vous faut un
refuge. Nous ne voulons pas vous lais-
ser repartir à Kerith Hall. Et nous ne
voulons pas que vous quittiez l'Angle-
terre non plus. Accordez-vous cette
halte pour réfléchir.

- Réfléchir? Je ne fais que cela!
- Oui, vous vous appesantissez sur

le passé. Mais ne pensez-vous jamais à
l'avenir?

- Herbert me dit la même chose.
- C'est un homme sage.
Je me sens ravalé au rang des vieux

messieurs. Moi! Je suis vexé, très
vexé... Je prends ce prétexte pour les
laisser en tête à tête. Au fait, ne serait-
ce pas à cause de la place qu 'Arthur
prend auprès d'«elle» que je me sens si
seul? Hum ! Il serait temps de me res-
saisir! Sacha Guitry avait raison
quand il disait : « Le bien qu'on fait aux
autres vous attache à eux , et c'est en
vérité dommage, car c'est précisément
ce qui les détache de vous...»

Injuste , moi?

Mardi 20 mai
Je suis de retour à Londres. Miracle !

Il y fait beau. John , mon fidèle valet à
qui j'ai conté mes nouvelles aventures ,
m 'interroge :

- Pourquoi ne m'avez-vous pas fait
signe, Sir? J'aurais pu vous être utile.

Je sais que je l'ai privé d'une grande
joie. Abandonner son plumeau pour se
trouver confronté au mystère, tel est
son rêve. Je reconnais que, sans lui , je
n aurais pas mené avec autant de brio
la plupart de mes enquêtes. Je supporte
avec un peu d'embarras ses reproches
et sa mauvaise humeur. Tout cela n 'ira
pas loin. Nous sommes de vieux com-
pagnons-

Lundi 23 juin
Je me trouve au Luxembourg où

j'assiste chaque année à la Fête natio-
nale. Je suis reçu par de bons amis que
mes récits vécus passionnent.

Et c'est là que me joint la lettre de
Waterson.

«Mon cher ami,
«Vous serez ravi d'apprendre que

l'on a découvert Gilles Seghens pendu
dans sa cellule. On croit que les déte-
nus l'ont un peu «aidé». Il faut préciser
que dans les quartiers de sécurité où •!
attendait de passer en jugement , on
compte deux hommes de Masty Po-
wer! Je sens que vous conclurez
comme moi : Masty Power ne supporte
pas les amateurs, et encore moins les
lâches. »

Suivent quelques réflexions perti-
nentes sur la politique et les mœurs
actuelles. Waterson termine par ces
mots: «Je suis bien content pour votre
j eune protégée. »

Dimanche 14 décembre
Je prends une décision. Je n'en ai

pas terminé avec Claire. Il me faut
encore jouer les Père Noël, donner ce
petit coup de pouce au destin qui , par-
fois, hésite. Car le bonheur , lui , n'at-
tend pas.

J'écris à Claire de venir me rejoindre
à Londres pour passer les fêtes du Nou-
vel-An avec moi. J ajoute que Lord
Shelbrook sera présent. Puis , j'écris à
ce dernier.

Tous deux me répondent dans les
huit jours qu 'ils se font un plaisir d'ac-
cepter mon hospitalité. Alors , j'envoie
quantité d'invitations. Je veux que
mon hôtel particulier en bord ure de
St. Jame's Park rayonne de mille feux,
que les salons soient garnis de fleurs les
plus odorantes.

(A suivre)

CARNET
lajOriDIFN b̂ P

Mardi 18 avril
16e semaine. 108ejour , . Restent 257jours
Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres 11 ,
19-26: C'esl à Aniioche que pous la pre-
mière f ois les disciples reçurent le nom de
chrétiens. Jean 10, 22-30 : Mes brebis écou-
tent ma voix; je leur donne la vie éter-
nelle.
Fête à souhaiter : Parfait.
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Dechavanne, Foucault et les autres

Les as du shaker
Il fut un temps, à la télévision, où Ton rendait encore à César ce qui était à César.

Emissions politiques, de variétés ou d'actualités, tout était bien séparé. Au-
jourd'hui , mixez le tout, et vous obtiendrez des émissions fourre-tout qui font un
tabac auprès du public. En France, certains Pont bien compris.

Démodées, les caméras braquées sur
les faits importants de l'actualité, fini
le micro monopolisé par le politicien
bavard . Aujourd 'hui, des émissions
new-look, un tantinet branchées, ont
balayé ces vieux principes. Au moyen
d'un savant compromis entre actualité
et divertissement, il faut savoir cho-
quer ou attendri r pour nourrir l'audi-
mat. Indispensables aussi pour faire
monter la mayonnaise: des présenta-
teurs-vedettes sachant manier habile-
ment ces armes. Et des invités en veux-
tu en voilà , de l'homme politique à
monsieur tout-le-monde, ravis de pou-
voir disposer de quelques minutes
pour raconter leur petite histoire. Les
exemples ne manquent pas sur TFI.

Ciel, mon public
Il est franchement détestable avec

son petit air d'enfant gâté. Et pourtant ,
Christophe Dechavanne n'en finit pas
de faire grimper les taux d'écoute avec
son émission «Ciel, mon mardi»,
exemple type de la nouvelle vague. Sa
recette à lui? Cinq ou six sujets explo-
sifs dans la même émission, un bon
sens de la démagogie, et une farouche
envie de provoquer. Sur le plateau , les
invités (il s'agit souvent de monsieur
tout-le-monde) s'expriment et s'agres-
sent en un temps record sur des thèmes
aussi populaires que le vol à l'étalage,
les films «classés XL» ou les bavures
policières. Des sujets chocs, mais
comme dévalisés de leur contenu , trai-
tés en quelques minutes devant un pu-
blic chargé de siffler ou d'applaudir ,
selon son bon vouloir.

Une personnalité connue est aussi
cordialement invitée pendant toute
l'émission. Comme ce soir, où Decha-
vanne frappe fort en recevant Lionel
Jospin , le ministre de l'Education en

personne! Chargé de mener à bien un
projet de modernisation de l'enseigne-
ment , le ministre a accepté de venir en
parler à la TV. Non dans la très sé-
rieuse émission politique «L'heure de
vérité», par exemple , mais dans le
show très provocateur de «Ciel mon
mardi». Pas vraiment étonnant, il est
vrai , dans la mesure où la politique a
suivi avec la télévision , et ce depuis
quelques années déjà, une logique évo-
lution dans l'art de communiquer ,
l'œil rivé sur le taux d'écoute. Il n'em-
pêche que l'émission en question , des-
tinée avant tout à divertir au moyen de
sujets tabous, n'a vraiment plus grand-
chose à voir avec les traditionnels ren-
dez-vous politiques.

De l'émotion à revendre
Autre exemple parmi d'autres: le

mensuel «Chocs», signé TFI égale-
ment. Le but de l'émission? Au moyen

de clips , raconter d'invraisemblables
et pourtant réels faits divers, morbides
de préférence. Moment fort de l'émis-
sion: l'émotion en «live» lorsqu 'une
personne comme vous et moi , assise
seule en face de l'animateur compatis-
sant , raconte son histoire. Suicides ou
meurtres originaux , drames familiaux ,
tout passe la rampe, à condition d'être
suffisamment choquant.

Identiques et peut-être même plus
spectaculaires encore, les jongleries
auxquelles se livre chaque semaine
Foucault dans «Sacrée soirée». Entre
les invités qui défilent , les concours en
tout genre, la publicité qui s'intercale,
Sting y est récemment venu raconter
les malheurs de la forêt amazonienne.
Plus que l'Amazonie, c'est incontesta-
blement le dévouement de Sting et la
compréhension de Foucault qui au-
ront tenu la vedette au cours de cette
soirée. Résultat: on aura ainsi réussi à
tirer de cette catastrophe écologique et
humaine une émouvante scène de télé-
vision. Et de douillets cocktails lourd s
à digérer.

CML

choquer pour mieux séduire. TFI

ROMAN ^êêÊÊêJW
Ginette Briant

Un
Parfum

d'Eternité
Presses de la Cité
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C'est sain et ça peut rapporter gros

asperge est a la mode

¦¦kŷ sfc».

<¦> * Les as-
A ^- /$r  perges suis-

^
T # ses arrivent.¦$> &) La récolte , qui
v^ vient de 

comrhen-
^y cer, durera jus qu'au
Émois de juin. Même si la
lupart des asperges conti

nuent d'être importées, ce lé-
gume est de plus en plus ap-
précié non seulement par les
consommateurs , mais aussi
par les paysans suisses; l'as-
perge verte leur offrant une
source de revenu complé-
mentaire.

Les principales zones de production
se trouvent en Valais et dans le Seeland
pour les asperges blanches , alors que
les vertes sont cultivées partout où le
climat est doux et le terrain assez léger.
La surface de culture totale - environ
100 hectares - a tout juste suffi l'an der-
nier à couvri r 2% de la demande d'as-
perges blanches et 10% de celle d'asper-
ges vertes. Au total , sept tonnes d'as-
perges ont été importées.

Après avoir planté les premières
griffes, les cultivateurs d'asperges doi-
vent attendre deux ans pour pouvon
en couper , la première véritable récolte
ayant lieu au plus tôt la troisième an-
née. Environ dix ans plus tard , les
vieilles tiges sont déterrées et rempla-
cées par de nouvelles.

W*-:*

Un détail important: les asperges s'épluchent de la tête au piec

Tout un art
Dès la plantation , les champs sont

entretenus et désherbés ; pour les asper-
ges blanches, il faut en outre constam-
ment remettre de la terre sur les poin-
tes qui ne restent pâles qu 'à l'abri di
soleil. A partir de la mi-avril, les culti-
vateurs cherchent les pointes à la surfa-
ce, glissent prudemment un couteai
spécial le long des tiges, et les cou-
pent.

Les asperges blanches sont toujours
coupées à la main une à une, même
dans les grandes zones de culture di
sud de la France et de l'Espagne.

La récolte est un peu plus simple
pour les asperges qui poussent au-des-
sus du sol et verdissent à la lumière
Elles sont généralement coupées à h
machine à l'étranger , mais encore à la
main en Suisse.

Revenu complémentaire
La saison des asperges prend fin er

même temps que le printemps en Suis-
se. Les plantes sont alors laissées au
repos afin d'emmagasiner pendani
l'été les forces qui leur permettront de
pousser de nouvelles pointes l'année
suivante, comme l'explique Fredi Sch-
wab, directeur de l'Union maraîchère
suisse. Malgré ces réserves, elles som
sensibles au froid et ne peuvent pas
croître avant que le sol ait atteint une
température de 15 degrés.

La culture d asperges, vertes sur-
tout , ne cesse de se développer en Suis-
se. Elle constitue un revenu accessoire
apprécié des paysans, explique M. Sch-
wab. La récolte arrive à une période où
ils n'ont pas encore beaucoup d'autres
travaux. La production des petites
cultures est souvent vendue à la ferme
ou livrée aux restaurants de la région.

Keyston<

Légère... sans mayonnaise
L'asperge, qui se compose à 9591

d'eau, a été redécouverte avec les nou
velles habitudes alimentaires. Selon lei
diététiciens, c'est un légume «sain»
Cent grammes d asperges ne contien
nent que 6 calories, 2 grammes de pro
téines et une faible quantité d'hydrate:
de carbone; fortes en substances de
lest, les asperges favorisent en outre h
digestion.

Le temps n'est plus où les asperge:
étaient obligatoirement servies ave<
une épaisse mayonnaise ou une lourde
sauce hollandaise. Aujourd'hui , le:
cuisiniers laissent libre cours à leui
fantaisie et proposent ce savoureux lé
gume avec du saumon , de la mousse de
raifort, voire des fraises, grillé ou frit
en soufflé ou en terrine. L'asperge ac
compagne aussi la viande , retrouvan
ainsi sa qualité de légume. (ATS

Problème N° 833

Horizontalement : 1. Chandelles. 2
Hune - Coûta. 3. Ars - Cuites. 4. Ré ¦
Serrer. 5. Série - NL. 6. Etonne - Lei. 7
Urine - Pile. 8. Rite - Viols. 9. Se - Scie-
ries. 10. Ru - Anus.
Verticalement : 1. Chargeurs. 2. Hure
-Trier. 3. Ans-Soit. 4. Né-Sennes. 5
Cerne - Ça. 6. Ecurie - Vin. 7. Loire -
Pieu. 8. Lute - Lions. 9. Eternelle. 10
Sas - Liesse.

1 2 3 4 5  6 7 8 9  10

Horizontalement : 1. Tissu fin - Mar
que la liaison. 2. Instrument médica
pour le lavage du conduit auditif - Er
faveur de. 3. Roues striées des bri-
quets. 4. Sans effets - Filins tenus à la
surface de l'eau par une bouée. 5. Esl
né paresseux - Famille de mammifères
ongulés. 6. Sigle européen - Vaisseau
sanguin. 7. Substance résultant de la
première fusion d'un minerai sulfuré
avant son épuration. 8. Met sur les
genoux - Pronom personnel. 9. Om
ranimé bien des dames, autrefois - Esl
privé d'un sens. 10. Chevilles de golf -
Enlevée.
Verticalement : 1. Monocotylédones
de la famille de la lentille d'eau. 2.
Etonnante - Gaz. 3. Fait l'agneau -
Digne disciple. 4. Ville de Syrie - Faci-
le, naturel. 5. II propage bien des mala-
dies - Arbrisseaux d'Arabie. 6. Pâtis-
series. 7. Liquide huileux utilisé
comme gaz de combat - Lac des Pyré-
nées. 8. Glucide hydrolysable - Ciment
pour faire des joints. 9. Sur la Bresle -
Moulure en architecture , filet , en bota-
nique. 10. Natte - Poisson rouge.

mmmmmWmmm\m̂ emm\Wj ttSFĴ ^Bf tÈA

L'imagination au pouvon* MSgwMHmmr Philippe
1 & Cronier,

<*$> journaliste el
¦<£r professeur de

Spp bridge, propose au-
jourd'hui ce très joli
problème de défense.

^rencontré lors d'un des sta
ges qu 'il a l'habitude de diri
ger.

4. 42
V R D 7 5 3

* ' 0 R 8 7 4
A 87

? 10 7 N A 9 3
< ? V 1 0  9 _ < ? A 8  6 4 2
O V 9 5 2  O D 1 0  63
A D 10 9 2 1 S 1* V5

A A R D V 8 6 5
<y -
O A
A A R 6 4 3

Les enchères: Sud donneur
S O N E

2 0 - 2<?
24  - 3V
4* - 4*
6*

L'ouverture de 2 0 est forcing de
manche et la réponse de 2 's? est obliga-

toire. Toute la suite est naturelle et se
passe de commentaires.

Le jeu de la carte : Ouest entame V *\
pour la Dame, l'As et votre coupe. Er
cachant les jeux adverses, vous deveî
tenter d'éliminer vos perdantes à •*•. S
la couleur est répartie 3/3, vous ne ren-
contrez aucun problème, mais si elle se
trouve 4/2 , vous prenez la precautior
de tirer un coup d'atout avant déjoue:
AR Jt. ct A coupé. En plus , il fau
encore espérer que l'adversaire qu
coupe avant le mort ou surcoupe aprè:
celui-ci ne possède pas le dernier atou
restant et qu 'il soit ainsi obligé de ren
dre la main au mort pour la défausse de
vos deux derniers A sur le R*-? et le
R0.

Vous remarquez , à la vue des 4 jeux
qu 'Est est sans défense après sa surcou
pe. Avez-vous également trouvé la dé-
fense géniale qui bat le contrat? Assis
en Est , vous fournissez un petit Ç-! i
l'entame sur la Dame du mort. Le
déclarant peut bien défausser un A
mais ne profitera jamais du R 0. Er
effet, quand vous surcoupez le -A. VOUS
détenez en main une carte de sortie
aussi surprenante que meurtrière
."A Sfc

Roger Geismanr

Classement du tournoi au club des
Quatre Trèfles

1. Mmes S. Gerster - V. Blanc
2. MM. Y. Amantini - J. Canna-

tella
3. MM. J. Sennwald - P.-A. Don

net.

y* Principaux
BVf lB ^r anniversaires

historiques :
j ly ' " 1988 - John De

manjuk, accusé, mal
gré ses dénégations

d'avoir été un des responsa
blés du camp de Treblinka , es

déclaré coupable de crime:~ contre 1 humanité par un tnbuna
israélien. Décès de l'humoriste fran
çais Pierre Desproges, 49 ans.
1983 - Une voiture piégée explose «
l'ambassade des Etats-Unis à Bey
routh: selon un bilan , publié le lende
main, 47 personnes, dont 16 Améri
cains, sont tuées ou présumées tuées.
1975 - Les nouveaux dirigeants com
munistes cambodgiens ordonnen
1 évacuation de la population de 1:
ville de Phnom-Phen.
1974 - Décès de l'écrivain et cinéaste
français Marcel Pagnol , né en 1895.
1955 - Mort du physicien allemanc
naturalisé américain Albert Einstein
né en 1879.
1954 - Le colonel Gamal Abdel Nas
ser devient chef du Gouvernement e
gouverneur militaire de l'Egypte.
1951 - Le traité créant la Commi
nauté européenne charbon-acier est s
gné à Paris.
1949 - Proclamation officielle , à Di
blin , de la République de l'Eire.
1942 - Pierre Laval revient au poi
voir. Sous le commandement du gêné
rai Doohttle , des bombardiers améri -
cains attaquent Tokyo et diverses vil-
les japonaises.
1941 - Effondrement de la résistance
de l'armée yougoslave devant l'inva-
sion allemande.
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C'était un vieux notaire. Rien m
l 'étonnait plus. Devant lui, les héri
tiers s 'étaient déchirés à belle:
dents; les couples unis s 'étaient dé
faits; les propriétaires de biens im
mobiliers avaien t crûment étalé leui
âpreté et leur cupidité.
L 'agriculteur septuagénaire qui s^
proposait ae moatjier son lesiarnen
n 'aurait donc pas dû le surprendre
Ajouter une clause favorisant la se
conde femme de ce veufn 'avait riei

b>de répréhensible ni d 'immoral. Lc
z raison invoquée pour cet ajout ? Lc

jeunette ne craignait pas de se mon
trer à son mari telle qu 'elle était
«Belle sans ornements, dans le si m
pie appareil d 'une beauté qu oi
vient d 'arrach er au sommeil».
Discret , le tabellion n 'osa pas de
mander comment avaient eu
conçus les sept enfants du premie
mariage.

Alfred Cressier

\mÊÊÊKMÊ^^^ ĴÊmW â̂SBmWM

En Australie

Jouets interdits
Wé— Wp  vernement

^
fw décidé l'interdic-

.•rtp tion à la vente de;
Pjouets les plus horri*

Foies, qui pourraient re*
^présenter un danger psy-
chologique pour les enfants
a annoncé dimanche le mi-
nistre de la Consommatior
Nick Bolkus.

Expliquant la décision lors d'un<
conférence de presse, M. Bolkus a dé
claré qu 'un appel lancé il y a douz<
mois aux distributeurs de jouets d(
retirer du marché australien les pou
pées aux mutilations , blessures et défi
gurations multiples s'était révélé par-
tiellement inefficace , 15% des maga-
sins de jouets continuant à proposer ce
genre de «jouets-victimes» à leur jeune
clientèle. (ÀTS

Six questions pour tester vos connais
sances en histoire. Choisissez I;
bonne réponse!
1. Le Sonderbund regroupait sep

cantons, parmi lesquels deux de;
suivants. Mais pas le troisième
Quel est l'intrus?

A. Lucerne B. Glaris C Zoug
2. Tout le monde sait que la Confé

rence de Yalta, en 1945, réunit le:
trois grands des Etats-Unis , d'An
gleterre et d'URSS. Mais qui sai
dans quelle province se trouve Yal
ta?

A. Ukraine B. Estonie C Géorgie
3. Lugdunum, c 'était à l'époque ro

maine :
A. Londres B. Lugano C Lyon
4. La gabelle, sous l'Ancien Régime

c'était un impôt Sur:
A. le sel B. la terre C les cultures
5. Quelle grande figure de l'histoir*

politique du XX" siècle se cachi
derrière le nom de Broz?

A. Staline B. Trotski C Tito
6. L'historien et homme politiqui

français Tocqueville a écrit , ei
1840, un ouvrage sur la démocra
tie en un pays qu'il venait de visi
ter:

A. l'Angleterre B. les Etats
Unis C. l'Italie

Solution
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