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La Commission fédérale des banques a enquêté sur le comportement des trois grandes banques lors de la « Liban Connec- j libanaises, l'incertitude la plus complète régnait autour de cette aide humani-
tion». Aucune mesure n'est à prendre contre ces instituts, même si le Crédit suisse laisse une «impression mitigée». Le ' taire, controversée et rejetée par le Gouvernement musulman. Au point de se
contrôle du commerce de billets de banques sera désormais renforcé. Pendant ce temps, le feuilleton du blanchiment des i demander si les bateaux ne devraient finalement pas faire demi-tour.
narcodollars se poursuit à Bellinzone avec le procès des trafiquants. AP/Keystone
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Gruyère

Les eaux gruériennes sont
bientôt propres. Depuis
que les stations d'épura-
tion de Broc et Vuippens
sont en fonction, elles trai-
tent une grande partie des
eaux usées du district. Le
lac de la Gruyère en est
tout soulagé. Plusieurs si-
gnes permettent même de
dire qu 'il renaît. Quant
aux boues d'épuration,
devenues trop abondan-
tes, elles sont compostées
et commercialisées avec
succès.
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Ktii t̂i M LII WW*T 'H' r ri alA-h k- ' I WmmWW^m"?. ¦¦ ¦i mmmm*. 
S v̂^SpiP'̂ tlallÉ JSPJI115 êelsl̂  r~~ "C 1-1 © Bilinguisme

U HiS^H IïS^I EË^--
" - f f^L  

au 
Collège

WB 'PPH- ni Wi Saint-Michel:
WMl mLMm\ÀSmmmmmm ***¦  ̂ (lrÔle de piÔCC...
|̂ ^̂ ^_pMP ^̂ ^̂ ^̂ ™ 2̂ i .  M I .I . M̂ -in l̂\mmmmmmmmm¥mmmmm Ê̂mmmWlfm 

WÊ WJS 2j M i  © Pays-d'Enhaut:
< { \ Km. C" K̂y *̂̂ Smmm\ 

les
chalets

yjB °' . ' 11"11 " ' . ' " mi- %" ̂ ^" - ' - ,.,l '' ï,TTï*-~ gri gnotent
mmWmWmWmWm+ ^mmmmmwmmmmÊm ^ © Gottéron :
Impossible de sauver la marquise du stade Saint-Léonard à Fribourg: elle sera démolie ces Mike Tschumi,
prochains j ours, avant qu'elle ne s'effondre d'elle-même... Il en coûtera 160 000 francs. c'est fait
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 ̂' " ' ' ' '-^^WBTOlIl 'iP " chirur9ie. Hôpital cantonal de Fribourg, professeur  ̂P. Hahnloser , juillet 198 1
à juin 1982
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orthopédie. Hôpital cantonal de Fribourg, Dr H. Burch, novembre 1982 à mars

VadTdQG V^aDl iei VaUlSOIan O.A. _ gynécologie. Hôpital cantonal de Fribourg, CKM. de Buman, avril 1984 à mars
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JLJ _ psycniatrj e Hôpital psychiatrique de Marsens , PDDr J.-J. Eisenring, avril 1985
€ m Z  Rte du Jura 13 Tél. 263600 Fribourg à septembre i986
J^^Y - rhumatologie, Hôpital cantonal de Fribourg, Dr M. Waldburger , octobre 1986 à

septembre 1987 et octobre 1988 à mars 1989
1m7»TW»WFIWWW*rm»fmJB1llH9!W7!m~  ̂ - médecine interne, Hôpital de la Gruyère, Dr J. -D. Morard. octobre 1987 à

rhumatologie, Hôpital cantonal de Fribourg, Dr M. Waldburger , octobre 1986 à
septembre 1987 et octobre 1988 à mars 1989
médecine interne, Hôpital de la Gruyère, CK J.-D. Morard, octobre 1987 à
septembre 1988.
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TEL
FRIBOURG

OUVERTURE DU

JARDIN D'ENFANTS
«LA COCCINELLE»

dès le lundi 17 avril 1989, pour les
enfants âgés de 2 à 6 ans, du lundi au

vendredi, de 14 h. à 18 h. 30
POUR RENSEIGNEMENTS

OU INSCRIPTIONS: c 037/245 200
«La Coccinelle», sise chemin de

l'Abbé-Freeley 9, à Fribourg
ÉCOLE MATERNELLE - JARDIN D'ENFANTS

ÉCOLE DE LANGUES DE LA PETITE ENFANCE
81-2689

9
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

W'̂ Amk^m
mmmltsX - 1 -^ ï 1 k I L T1

A vendre

Subaru 1800
Station
5 portes, pneus
neufs,
Fr. 5800.-.

Mazda 626
GLS
mod. 80, 2000, Fr.
3500.-. Les voitu-
res sont experti-
sées.
» 037/38 12 67.

17-1787

E. WASSMER
Rue de Lausanne 80
» 037/22 80 81

A vendre

Audi coupé
2,3 E
mod. 86,
73 000 km, radio
cass., toit ouvrant
jantes alu, experti
se.

«037/38 12 67.
17-1787

A vendre ¦

originale ,
lithographie
de Miro
39/50, signée et
datée 1955.

Prix:Fr. 15 000.-

B 037/61 59 61,
matin et soir.

17-3062

COSTA
DORADA
860 km de la Suis-
se, appartement et
VILLA 5-7 pers.,
Fr. 285.- à
Fr. 680 -
semaine.
«02 1/22 23 43
Logement City

18-1404

Profitez de' nos

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, ^ÇI ~2
séchoirs ménagers et ^^^S
industriels, d'exposi- (riTSx
tion. Réparations tou- %^
tes marques; sans
frais de déplacement. --- ~J/
Ventes Schulthess, Adora, Blom-
berg, Miele, AEG, Bosch, Bauk-
necht , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-.
DOM-ELEKTRO - I. Pittet
« 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

81-137

ra ŷl

A ^^^MîhâMz
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg,
037/ 823125

OUVERTURE DE

L'ÉCOLE MATERNELLE
«LA COCCINELLE»

dès le lundi 17 avril 1989, pour les
enfants âgés de 4 à 6 ans, du lundi au

vendredi, de 9 h. à 11 h.
POUR RENSEIGNEMENTS

OU INSCRIPTIONS: 037/245 200
« La Coccinelle », sise chemin de

l'Abbé-Freeley 9, à Fribourg
GARDERIE D'ENFANTS - JARDIN D'ENFANTS

ÉCOLE DE LANGUES DE LA PETITE ENFANCE
81-2689



LALIBERTé SUISSE
Argent sale: grandes banques suisses sous la loupe

a grande lessive est

CS satisfait

Les premiers entretiens sovieto-
suisses au plan militaire se sont dé-
roulés mardi à Moscou, dans l'in-
tention avouée de part et d'autre de
développer des conufcts réguliers.
Le conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger, chef du Département militaire
fédéral (DMF), a été reçu durant
près d'une heure au Ministère de la
défense par son homologue soviéti-
que, le général Dimitri Yazov, avec
lequel il s'est entretenu des ques-
tions relatives à la nouvelle doc-
trine militaire soviétique, après
l'annonce par l'URSS de son désen-
gagement en Europe de l'Est.

(ATS)

Mieux vaut faire envie que pitié
Vaud d'or

Un compte d'exploitation pas-
sant pour la première fois le cap des
trois milliards en 1988, un bénéfice
brut de 219 millions pudiquement
ramené à 20 au moyen d'amortisse-
ments supplémentaires, des recet-
tes fiscales accrues de 10% en un an
grâce à une conjoncture économi-
que favorable, un total de recettes et
de dépenses doublé en dix ans:
l'Etat de Vaud ne fait pas pitié,
financièrement parlant, comme en
témoignent les comptes de 1988
présentés mardi. (ATS)

Meurtrier de Vevey
Réquisitoire sévère

Le procureur général du canton
de Vaud a requis mardi devant le
Tribunal criminel de Vevey la ré-
clusion à vie pour assassinat contre
le meurtrier de l'étudiante Chris-
tine Negro, massacrée à coups de
ciseaux et de clé anglaise. Il n'a
trouvé à l'accusé aucune circons-
tance atténuante. Le jugement sera
rendu vendredi. (ATS)

C'est bon pour les mollets
Le vélo a la cote

Le marché suisse du vélo conti-
nue de connaître une forte expan-
sion, a constaté mardi l'Office fédé-
ral de la statistique. L'effectif des
bicyclettes s'est en effet accru de 4%
en 1988, après avoir augmenté de
2,7% en 1986 et de 3,9% en 1987.
On enregistre toutefois une dimi-
nution dans le canton de Genève et,
dans une plus faible mesure, dans
celui de Schaffhouse. A la fin de
1988, il y avait en Suisse 2,65 mil-
lions de vélos et 582 000 cyclomo-
teurs. (ATS)

Mercredi 12 avril 1989

«Aucune mesure selon la loi sur les banques n est à pren-
dre contre les dirigeants des grandes banques concernées qui
sont soumis à l'obligation légale de garantir une activité irré-
prochable.» Cette petite phrase de Hermann Bodenmann
soulagera bien des esprits, suite aux affaires Magharian/Le-
banon Connection. Rassurant, le constat du président de la
Commission fédérale des banques (CFB) est accompagné de
plusieurs propositions visant à améliorer la transparence
des activités bancaires. En particulier, la CFB propose
«d'élargir la notion de banque à certaines «para-banques»
afin que ces dernières soient assujetties à la loi sur les ban-
ques et par là même à la surveillance bancaire.»

C'est un rapport inhabituel qu 'a pré-
senté hier à Berne la Commission fédé-
rale des banques. En effet, après la mise
en lumière , l'automme dernier , d'un
vaste trafic de recyclage d'argent sale,
une enquête approfondie a été menée
auprès des grandes banques- (UBS,
SBS, CS) ayant été en relation d'affai-
res avec les frères Magharian. Et c'est
l'enquêteur mandaté par la CFB, Da-
niel Zuberbùhler , qui a présenté les
résultats de ses investigations.

Crédit suisse
Principaux acteurs de la Lebanon

Connection en Suisse, les agents de
change libanais Jean et Barkev Magha-
rian ont livré des billets de banque
pour une contre-valeur de 1,4 milliard
de francs au Crédit suisse (87 mio à
l'UBS). Ceci entre mars 1985 et juillet
1988. Parmi les «valises» arrivées en
Suisse par vols de ligne , il ressort qu'en
1986 un paquet 36 millions de dollars -
provenant du trafic de la cocaïne co-
ombienne - a abouti à Zurich.

Flairant l'affaire, l'inspectorat du CS
écrit dans une note d'août 1986 que
«l'activité des Magharian risquait de
ternir fortement la réputation de la
banque». Malgré le manque d'effet de
ses avertissements, le service de révi-
sion interne du CS a rempli sa tâche,
estime la CFB. Poursuivant son analy-
se, la commission juge plus sévère-

ment l'activité des cadres du secteur
des changes et des métaux précieux:
«Sur ce point , le comportement du
Crédit suisse laisse une impression mi-
tigée». En effet, souligne l'enquête, «à
l'exception de j 'analyse de l'inspecto-
rat effectuée en 1986, les grandes trans-
actions des Magharian n'auraient pas
été perçues à l'échelon supérieur ce qui
est , en soi, une carence.»

Autre point controversé, sur lequel
l'enquête n'apporte pas d'élément nou-
veau: la question de savoir si d'autres
fonds provenant du trafic de la drogue
(outre les 36 mio de dollars) ont été
versés au CS ou à l'UBS en faveur des

Le Crédit suisse est «dans l'ensem-
ble satisfait» des conclusions de l'en-
quête effectuée par la Commission fé-
dérale des banques (CFB) à propos du
rôle des grandes banques dans l'affaire
de la filière libanaise. Les reproches à
rencontre du Crédit suisse émanant de
la presse et de la justice tessinoise se
sont avérés «infondés et injustifiés» a
dit mardi le porte-parole du Crédit
suisse, Rolf Doerig, en soulignant que
la Commission des banques renonçait
à prendre des mesures contre la troi-
sième banque helvétique. (AP)

Magharian. «Sur ce point la CFB n'est
pas en mesure de donner une apprécia-
tion».

Des remèdes
C'est pour remédier à ces carences,

notamment , que la CFB propose que
l'exercice du commerce des billets re-
quière à l'avenir un agrément exprès.
Cet agrément ne serait délivré par la
CFB qu 'à certaines conditions garan-
tissant «un contrôle interne satisfai-
sant» de ce commerce, alors qu 'il est
aujourd hui exerce «à un très bas ni-
veau de responsabilité».

A propos de la restitution des faux
billets - dont il a été beaucoup ques-
tion dans la presse en dépit de leur
importance moindre - la CFB a an-
noncé la mise au point d'une nouvelle
ordonnance de l'association des ban-
quiers préparée en collaboration avec
le Ministère public 'fédéral. Celle-ci
pourrait entrer en vigueur cette année
encore.

Dans ses conclusions , le président
de la CFB relève qu 'il n'est pas ques-

Kaspar chez les Soviets
Cherche contacts
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Tours de passe-passe
Barkev et Jean Magharian, blanchisseurs chevronnés. Ils ont livré pour 1,4 mia
de francs au Crédit suisse et 87 mio de francs à l'UBS. Keystone-a

Cessez vos tours de passe-passe! En langage décodé, c'est un peu l'invite adres-
sée par la CFB aux banques qui transforment des résultats médiocres en bilans
annuels «réjouissants». Un procédé rendu possible grâce à l'utilisation de leurs
réserves latentes.

Destinées à faciliter le développe-
ment des banques, à atténuer les varia-
tions conjoncturelles et ainsi à renfor-
cer la confiance du public à leur égard,
les «réserves latentes portent incontes-
tablement atteinte au principe de
l'image fidèle du bilan».

Selon Kurt Haun , directeur du se-
crétariat de la CFB, ces réserves ont en
effet permis d'embellir sensiblement
les résultats issus du krach d'octobre
1987. Ainsi , sur les 330 banques ayant
réalisé un résultat inférieur à l'année
précédente , seules 86 ont publié un
bénéfice réduit. Mieux: sur les 65 ban-
ques ayant subi une perte, 46 ont pu-
blié un bénéfice ! Kurt Hauri parle dès
lors «d impression négative» et de la
nécessité de nouvelles directives en
vue de réaliser «le postulat de la sincé-
rité des comptes».

Pour ce faire, la CFB a entamé des
démarches en vue de préciser ses lignes
directrices sur la dissolution des réser-
ves latentes. Car, conclut Kurt Hauri ,
«il convient en effet d'éviter que les
comptesrfbancaires ne soient qu 'un re-
flet partiel de la réalité».

PaB

L'édredon
I
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IMENTAIRE »

Quel étrange ballet ! Quel assaut
de civilités !

La très puissante Commission
fédérale des banques fait patte de
velours. Le directeur adjoint de son
secrétariat, répondant aux ques- pieuses admonestations mais sans
tions d'une journaliste de la Radio fessée publique. L'honneur est
romande, semble avoiroublié que la sauf.
CFB doit faire appliquer la loi et II reste que le péquin. abasourdi
mettre fin aux abus et irrégularités. par ce qu'il apprend sur les prati-
II présente cet organisme comme ques de certains établissements
une chambre de réflexion, plus por- bancaires, est en droit de s'interro-
tée à l'étude de solutions d'avenir ger. Il éprouve une impression péni-
qu'à l'adoption de sanctions. ble. En est-on à glisser sous le tapis

Et, comme un écho, le porte-
parole du Crédit suisse est globale-
ment satisfait d'un rapport qui
étrille l'établissement de la Parade-
platz . Il pousse même le culot jus-
qu'à prétendre « infondés et injusti-
fiés » les faits mis en lumière par le
procureur Dick Marty et portés heu-
reusement à la connnaissance du
public par les médias. Et ce, quel-
ques heures après que ces révéla-
tions ont été confirmées par la
CFB.

Certes, il faut faire la part des
choses. L'essentiel, pour la Com-
mission fédérale, c'est que les ban-
ques se montrent réceptives aux
mesures qu'elle se propose de leur
imposer. Et, pour le Crédit suisse,
c'est de s'en tirer avec quelques

la poussière de la filière libanaise?
N'a-t-on pas hâte à Berne de tour-
ner la page de ce feuilleton nauséa-
bond?

Il n'y a pas lieu de se livrer à une
délectation morose ; de déchirer , en
signe de contrition publique, le dra-
peau de la Confédération. Mais rien
ne serait plus préjudiciable au pays
que de minimiser systématique-
ment des carences — criminelles
quand on songe à la provenance de
l'argent - et une absence de curio-
sité qui confine à l'inconscience.

A moins qu'il n'y ait de punissa
ble en Suisse que l'exposition tar
dive des édredons aux fenêtres...

Procès de la drogue à Bellinzone

C'est pas moi, c'est lui

François Gross

La deuxième journée du procès de la
plus grosse affaire de drogue décou-
verte jusqu 'à présent en Suisse a été
confuse. Les deux principaux accusés
se sont enlisés dans des contradictions,
mardi, devant la Cour d'assises de Bel-
linzone (TI). Le Turc Haci Mirza et
l'Italien Nicola Giulietti ont mutuelle-
ment cherché à se faire porter le cha-
peau. Ils ont été d'accord sur un seul
point: l'affaire des 100 kilos d'héroïne
et de morphine-base a démarré au prin-
temps 1986 à Istanbul.

Giulietti affirme que Mirza lui a de-
mandé de trouver des acquéreurs pour
la drogue en Italie. Le Turc prétend en
revanche que l'Italien voulait absolu-
ment faire des affaires avec lui. Il lui a
proposé un trafic d'armes, mais Giu-
lietti a refusé. L'Italien avait en effet
déjà fait de la prison et été torturé pour
un délit de ce genre , selon Mirza. De-
vant l'insistance de Giulietti , le Turc
lui a finalement proposé un trafic de
drogue , tout en pensant que celui-ci ne
serait jamais mis sur pied.

Hier , au grand dam de la cinquan-
taine d'envoyés spéciaux - dont le cor-
respondant d'«Hùrriyet», le principal
quotidien turc - il n 'a pas été un seul
instant question du lien avec la filière
libanaise , les Magharian , et , partant, le
scandale Kopp. Le juge Verda n'a pas
encore parl é de l'agenda électronique
de Giulietti dans lequel figurait le nu-

méro de téléphone des frères Magha-
rian et par lequel Dick Marty a révélé
l'affaire dite de la «Lebanon Connec-
tion». Mercredi la parole devrait pas-
ser à Dick Marty, jeudi aux avocats et
la sentence est attendue pour vendredi
ou lundi prochain. (AP/ATS)

Haci Mirza refuse de porter le cha-
peau. Keystone

mie
tion d'introduire dans la législation or-
dinaire les dispositions de la conven-
tion de diligence concernant l'assis-
tance en matière de fuite des capitaux.
Selon la CFB, «leur transposition en
dispositions légales constituerait un
pas en arrière , car l'exigence légale
d'activité irréprochable se trouverait
limitée à des normes légales», alors
que «la législation n'est pas en mesure
d'être adaptée en continu aux événe-
ments en constant changement».

En revanche , la notion légale de
«banque» devrait être définie dans le
projet actuel de modification de l'or-
donnance sur les banques. Seraient
alors considérés comme banques les
«intermédiaires financiers effectuant
de manière importante des opérations
impliquant une marge d'intérêt ou des
opérations hors bilan avec plusieurs
partenaires». Un élargissement qui
permettra une meilleure surveillance ,
du moins l'espère-t-on, des agents fi-
nanciers du type Magharian.

Pascal Baeriswyl
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Travail temporaire
Adia en flèche

Le géant suisse du travail tempo-
raire Adia , à Lausanne, a enregistre
en 1988 sa plus forte progression
depuis quatre ans. Le chiffre d'af-
faires a atteint 2,513 mia de francs
(+ 22,9% par rapport à 1987), la
marge brute d'autofinancement
129,7 mio (+ 31,4%) et le bénéfice
net 95,5 mio (+ 27,7%), a indiqué
mardi l'entrepri se. Tablant sur une
nouvelle expansion du travail tem-
poraire dans le monde, Adia
compte réaliser cette année un chif-
fre de 3 mia de francs. Le dividende
d'Adia SA, société holding du grou-
pe, sera fixé après la clôture de son
exercice au 30 juin prochain. En
1988, le travail temporaire a repré-
senté 89,5% du chiffre d'affaires du
groupe, comme en 1987, contre
4,3% pour le secteur sécurité. Les
heures des missions temporaires se
sont élevées à 115 ,4 millions (+
15,5%). (ATS)

Warteck SA: ça mousse
Fin glorieuse

Reprise au 1er janvier par Feld-
schlôsschen, la brasserie Warteck
SA a présenté mardi pour la der-
nière fois son bilan. En 1988, elle a
réalisé un chiffre d'affaires de 63,1
(en 1987: 48,4) mio de francs, en
hausse de 30,4%. Son bénéfice a
plus que sextuplé à 9,5 (1 ,56) mio
de francs. Quant à la marge brute
d'autofinancement , elle s'inscrit à
17,96 (9,34) mio. La production de
bière a reculé 233 870 hectolitres
contre 241 276 hl l'année précéden-
te. (ATS)
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m Helvetia Assurances
I Le divorce lui réussit

Depuis le début de l'année, Helvetia sera à ses actionnaires un dividende
Assurances opère de façon indépen- inchangé de 54 francs par action.
dante comme assureur universel. Le di- La dissolution du cartel des assu-
vorce avec la société sœur, qui a pris le reurs de choses ne permettra pas à la
nom d'Elvia, s'est déroulé à la satisfac- clientèle de réaliser des économies. Le

°7 tion générale, a déclaré hier à Zurich le directeur général d'Helvetia Assuran-
ré directeur général Fritz T. Hefti. ces, Fritz T. Hefti, en est persuadé.
m Pour les compagnies d'assurances en
"" Au cours du premier trimestre , Hel- revanche, la pression concurrentielle
cs vetia a conclu 4000 nouveaux contrats s'accentuera.
te dans le secteur des assurances automo- Cette affirmation , M. Hefti l'illustre
"t biles , un chiffre qui dépasse les prévi- par un exemple chiffré. Actuellement ,
c9 sions. La suppression de la structure la prime d'assurance annuelle pour un¦ré jumelée permet de budgétiser une ménage de 70 000 francs est de 150 à
ie croissance de 6% des recettes de pri- 200 francs. La société doit immédiate-
." mes de la maison mère, mais a entraîné ment utiliser cette somme pour la cou-
*jjf des investissements qui se répercute - verture des sinistres ou pour la créa-
l! " ront dans les comptes 1989, a dit tion de réserves.
*e M. Hefti. Les primes peuvent varier dans une
u" fourchette de 10%, a précisé M. Hefti.
>n Rappelons que le groupe Helvetia Une comparaison entre les coûts struc-M Assurances a encaissé l'an dernier pour turels des différentes compagnies le dé-é- 1,23 mia de francs de primes, soit une montre. Cette différence de 15 à 20hi progression de 9,6 % par rapport à l'an- francs pour l'assuré est multipliée parre née précédente. Les recettes de primes plusieurs milliers pour les assureurses de la maison mère ont atteint 918 (851) qui doivent dès lors faire preuve dese mio de francs. Sur son bénéfice de 22,2 créativité pour gagner de nouveaux(+ (20, 1 ) mio de frarfcs, la compagnie ver- clients. (ATS)
3/ aaâ ^^^__MB__^^^^^^^_^___^^^_^^ _̂____^^^^_^_^_^K Ĥ̂ ^ _̂Bâ __a^̂ ^BaB̂ ^^_^_

Remboursements
Banque nationale

Durant la première période déca-
daire du mois d'avril , les crédits tradi-
tionnels de l'institut d'émission , aux-
quels les banques avaient recouru en
vue de l'échéance mensuelle , ont été
remboursés. Ces remboursements onl
porté sur un montant de 2,24 mia de
francs , a indiqué hier la Banque natio-
nale suisse (BNS).

En raison du non-renouvellement
de swaps échus et de la conclusion de
swaps destinés à résorber des liquidi-
tés, les réserves de devises ont reculé de
1,616 mia à 31 ,881 mia de francs.

(ATS]

ECONOMIE

Evolution
Les deux semaines sous revue ont eu

bien différentes. D'opérations sélective,
on est passé à une tendance résolumen
chaleureuse durant la première se
maine d'avril. La devise suisse ne flam~bait pourtant point: le franc suisse n 'e
cessé de perdre du terrain et en cettt
matière l'impatience ne peut que nuire
La Banque nationale suisse mène et
eff et une politique à long terme.

Durant la dernière semaine de mars
sous l'influence de la hausse du bille
vert, ce sont les chimiques qui se son
mises en évidence. Les autres secteur,
ont été pénalisés par l'évolution de.
devises autres que le dollar et donc pa ,
l'évolution des taux d'intérêt du fram
suisse. Il est clair que les liquidités im
portantes dont disposent les investis
seurs ont favorisé l'intérêt dans un sec
teur ou l'autre, ceux des machines e
des bancaires se mettant en évidence
Cette tendance positive devait s 'affa-
mer durant la seconde semaine sou:
revue.

Depuis quelques semaines, il fau
avouer que les bonnes nouvelles pu
bliées par les entreprises n 'avaien t pa.
vraiment eu d'écho. Il semble qu 'il y ai
là un changemen t positif.

Les liquidités à la disposition de.
investisseurs se sont partiellemen
laissé tenter par le marché des actions
Cette année, la distribution des divi
dendes est améliorée et (l'opératioi
Sulzer vient de le rappeler) le marchi
suisse est sous-êvalué. Ce fait apparat
mieux si les comptes consolidés étaien
plus fréquents. Aussi, dans ce contexte
ne faut-il pas s 'étonner du franchisse
ment allègre de la barre des 1000 point ,
au Swissindex.

Assurances et bancaires ont mené h
bal, lès valeurs industrielles du secteu
des machines suivaient à peu de distan
ce: BBC se trouve naturellement en têu
de liste et c 'est normal puisque U
groupe vient d'annoncer une augmen
talion de ses bénéfices de 67% pou
1988. Le Baby Roch est très entouré e
Forbo a (timidem ent) montré qu 'elU

Promotion
Standard Téléphone

La société zunchoise Standard Tele
phone et Radio SA (STR) a pris um
nouvelle envergure dans le groupe Al
catel né en 1987 de la.fusion des sec
teurs téléphonie de l'américain ITT e
du français CGE. La filiale suisse s'es
en effet vu confier la direction du déve-
loppement , de la fabrication et de U
vente des relais pour l'ensemble dt
groupe , ont déclaré hier , lors d'unt
conférence de presse à Zurich, les res
ponsables de la société.

Le chiffre d'affaires de STR a pro
gressé de 4,4 % l'an dernier pour attein
dre 379 mio de francs. (ATS^
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existait encore: pourtant les résultat,
de la société sont fort bons. Vendredi , h
semaine ne s 'est pas terminée enfanfa
re: la publication des chiffres du chô
mage américain pour l'après-mid
n 'entraînait pas les investisseurs à f ini
tiative.

Néanmoins on constatait avecplaisi ,
que la plupart des titres restaient su
leurs positions. Ce qui n 'est pas si ma
si l'on tient compte du recul de Wal
Street le jeudi 30 et de la tension st
manifestant sur l'eurofranc suisse
suite aux déclarations d'une banque al
lemande annonçant une hausse di
taux d'escompte dans notre pays.

La position du franc suisse est relati-
vement délicate au moment présent
Dès la f in du prhnier trimestre 1988, le
vitesse intern e de circulation de notri
monnaie a considérablement aug
mente suite à la mise en place du pa ie
ment électronique entre banques. De a
fait , les taux d 'intérêt servis sur notrt
devise ont diminué, réduisant par le
même l'attrait de celle-ci. Les facteur.
qui ont fait la force du franc , ils restent
pourtant intacts : qu 'il s 'agisse du sur
plus d'épargn e réalisé par les citoyens
du large excédent présenté par notrt
balance des revenus, ou de la politiqui
souple mais constante conduite par le
Banque nationale suisse. Sans oublie*
des finances publiques saines accompa
gnées d'une stabilité politique et d'uni
tenue sociale peu communes.

Néanmoins , on n 'est point habitué e
voir le franc suisse reculer et au tra ver.
de cette évolution il faut bien constate
que d'autres pays ont acquis les même,
qualités durant les dern ières années. Li
concurrence s 'exerçant sur notre devi
se, on en déduit que les réformes san
cesse différées sont devenues indispen
sables.

J. Wimet



Foire du tic-tac à Bâle
Jolie vitrine

Avec la 17e Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie
(FEHB) qui s'ouvrira mercredi à
Bâle, c'est une vitrine pour un mar-
ché annuel mondial de 75 mia de
dollars qui sera présentée jusq'au
19 avril aux quelque 90 000 visi-
teurs professionnels attendus sur
les bords du Rhin. (ATS)

Fièvre indépendantiste
Rôsti à la genevoise

L'initiative intitulée «Halte à la
suprématie accordée à l'enseigne-
ment de l'allemand» lancée en no-
vembre dernier par le Rassemble-
ment démocratique genevois
(RDG) n'a pas abouti. Elle a obtenu
8 960 signatures, alors que 10 000
étaient nécessaires. Jean-Jacques
Wicky, président du RDG a pré-
senté mardi les objectifs du nou-
veau parti oui. a-t-il précisé, n'est
pas un parti indépendantiste, mais
un parti soucieux d'obtenir pour
Genève une certaine autonomie
politique et économique par rap-
port à la Suisse alémanique. (ATS)

Bébés phoques et F. Weber
D avait raison

Le Tribunal fédéral a donné par-
tiellement raison, mardi, à la Fon-
dation Franz Weber, qui avait été
condamnée à paver un dédomma-
gement de 270 000 francs à un ar-
mateur allemand. Le TF a estimé
que Franz Weber et son épouse
avaient bien affrété un bateau, en
1977, pour la campagne contre le
massacre des bébés phoques.(ATS)
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La FOBB appelle à plus de sécurité

Les chantiers tuent trop
Accident mortel à la cathédrale le .'*- ' -»m '̂ ***33SkLg, ; P̂Bfc «̂  N

6 mars. Accident mortel dans un tunnel " " —. W v̂
du Tramway du sud-ouest lausannois BBBBBBaBiiiimuTî^ ' ^^ ^^" l^ l̂ mWm-(TSOL) le 5 avril. « La sécurité sur les BBÎlilte i *Vl y- f̂i Jtî '*"*"J*r
chantiers , tout le monde en veut , mais BKsr ^^^ T̂g^
personne ne veut en payer le prix », ¦4

^constatent les sections lausannoises et IWr**hvaudoises de la FOBB. Qui eh ont ras- k*
^ ĵ* *»**9

la-caisse-à-mortier et ont décidé de 3mm.passer à l'action : « Les chantiers ne ~rv$M L tœlmm»doivent pas être nos cimetières », s'est- *F-; ~̂H Hton exclamé lors d'une conférence de HP
presse, hier matin, à Lausanne.

Dans une résolution votée lors de Js*Ê t *|son assemblée des délégués du 1er avril , ;  |r |*l Jj -i
- quatre jours avant l'accident du [f |<MJ>^ .. pm «
TSOL, chantier pour lequel on avait ** \
demandé l'instauration des 3 x 8: une WÊ limwm'̂ ' ' '/ '¦ i
solution qui aurait permis de tenir les
délais dans de meilleures conditions de Six ouvriers sont morts en Suisse romande depuis le début de l'année, d'après le
sécurité - le nombre des accidents de FOBB. La construction est en plein boom, et les accidents se multiplient.
chantier continue à augmenter. La GB Alain Wicht
commune n'a toujours pas pris de déci-
sion à propos du maintien de son ser- rieur de moitié à celui du reste de la travailleurs que celui qu 'on investit
vice de surveillance , dont le nombre Suisse. pour protéger l'argent des banquiers , il
des inspecteurs est tombé de six à un. y aurait un plus grand nombre de tra-
Le canton et la commune se renvoient En conséquence, la FOBB-Lau- vailleurs rentiers»..,
la balle en matière de compétences ; sanne s'est donné jusqu 'au 31 décem- D'ici là, la FOBB appelle à une ma-
avec deux surveillants pour l'ensemble bre pour négocier une solution du pro- nifestation le jeudi 13 avril: défilé à
du canton , la Caisse nationale d'acci- blême avec tous les partenaires intéres- travers la ville jusqu 'à la place de la
dents (CNA) n'est pas équipée pour ses. Si cette démarche n'aboutit pas, Palud , devant l'Hôtel de Ville. Avec
faire une prévention efficace . A l'inver- elle entreprendra «toute action directe ces deux revendications: une CNA ef-
se, le canton de Genève, doté d'une avec les travailleurs» en vue de sauve- ficace , le maintien et le développement
dizaine de spécialistes, a enregistré, de garder leur vie et leur intégrité : «Si l'on des services communaux de préven-
1963 à 1982, un taux d'accidents infé- donnait le même soin à la sécurité des tion des accidents. Cl.B.

Comptes roses pour 1988: on rattrape

La face nord de PEiger
Nous vivons une époque formidale!

Le grand argentier valaisan a repris
cette formule, hier, lors de la présenta-
tion des comptes de l'Etat 1988. Au lieu
du déficit de 70 millions budgétisé,
l'exercice boucle avec 7,9 millions de
boni. Un résultat dû à la conjugaison
rare d'une croissance économique sou-
tenue et d'un taux de renchérissement
fo.'klo

lais de demain. Viennent ensuite la
prévoyance sociale (9,5%) et la santé
(9%). Dans ce dernier domaine, le Va-
lais est à la traîne; il devra s'engager
davantage - une trentaine de millions
en plus par an - si le peuple accepte la
nouvelle loi sur le financement des hô-
pitaux qui lui sera soumise en votation
le 4 iiiin.

Prudence, prudence...
Le canton présente depuis six ans

des comptes bénéficiaires. Ne pour-
rait-on pas relâcher un peu la ponction
f \<ira\f »f  «Fvrliitt rpnnnH M Wver

^̂ M̂ ^m ^Ê ^^^^^ .̂
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Première amélioration, l'impôt perçu
ciinnlâirmnroîrac

«La nouvelle loi fiscale de 1986 a déjà
allégé l'impôt des familles et des entre-
prises. Et nous allons au-devant d'en-
gagements accrus (ETS, protection de
l'environnement...) L'inflation qui re-
prend nous coûtera cher. Sans parler
du 13e salaire nour les fonctionnaires
dont la facture monterait à 33 millions
de francs. » Pour l'instant , le chef des
Finances refuse d'entrer en matière sur
cette revendication salariale. «Mais
force est de constater que partout , dans
l'économie, on connaît ce 13e salaire. Il
faudra donc réfléchir à la question...»

WŒAWMÉHi

^7/

IPC nprcnnnpc nhvcimipc enit. 71 min

VALAIS 4lfi Q
Les dépenses en forte augmentation

dépassent le milliard de francs (1 ,2
milliard). Mais les recettes, elles aussi,
ont pri s l'ascenseur. Portées sur un gra-
phique , «les deux courbes ont pris l'as-
pect de la face nord de l'Eiger», plai-
santait , hier, le chef des Finances, M.
Hans Wver

Somptueux cadeau
L'amélioration par rapport au bud-

get vient d'abord des impôts sur les
personnes physiques (+2 1 millions de
francs). L'Etat a également reçu un
somptueux «cadeau» de 15,3 millions
provenant de l'impôt sur les succes-

res danois décédé à Ayent..iLes trans-
actions immobilières (droit de tim-
bres....), elles, ont rapporté 7,8 millions
de plus que prévu. «Le mouvement
immobilier impressionnant de 1988 se
poursuit durant ce premier trimestre
1989», note M. Wyer qui constate que
des capitaux extérieurs au canton se
Hiriopnt vpre IPQ villpc val^içannpç

Merci Berne!
L'économie valaisanne se porte

bien. Ce qui ne doit pas faire oublier
que le canton demeure financièrement
faihlp ACttyn f\f» *À rr»rr»11f»tÀ rflntnnnlpc nrn.

viennent de la Confédération. Les re-
cettes fiscales propres ne permettent
même pas de financer la moitié de l'en-
semble des dépenses. D'où la philoso-
phie de rattrapage qui imprègne la po-
litinnp finanriprp r\r» l'Ptat

Principal axe du rattrapage : la for-
mation. Le secteur enseignement et
formation qui absorbe le 27% des dé-
penses a dépassé celui de la construc-
tion des rodtes (24%). L'ouverture de
l'CTÇ ot H'ontrAC é»nr ,\~ c nrÂnapp \f» Va.
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ES mercredi
Chariot : les Knie se souviennent
Reportage : avec nos bérets bleus en Namibie m^̂ ^̂ ^̂ ^Enquête : des enfants clandestins parmi nous W U ^ S IL^ ^ é ^Argent : le franc suisse n'est plus ce qu'il était W 1 1 L .  Si f 1H au |<j osaue

Il 1 LAUSANNE
Coordination asile

Arrêtez le
massacre

La procédure d'asile accélérée, dite
«Procédure 88», a été l'objet de sévè-
res critiques mardi à Berne. Vices de
forme, requérants placés par erreur
dans la précédure 88, telles sont les
constatations faites par des membres
de Coordination asile qui ont réexa-
miné les dossiers de requérants placés
au centre fédéral de Gorgier (NE).

Il y a trois semaines, le Conseil
d'Etat de Neuchâtel a décidé de ne plus
refouler de requérants du centre fédé-
ral de Gorgier. Profitant de ce répit , des
membres du Centre social protestant
et de l'Eglise protestante neuchâteloise
et du Comité suisse pour la défense du
droit d'asile (CSDDA) ont réexaminé ,
en présence du requérant , d'un traduc-
teur et d'un juriste , des dossiers
concernant des demandeurs d'asile
kurdes qui avaient fait une grève de la
faim

A la légère
Selon ces bénévoles , des requérants

ont été placés par erreur dans la procé-
dure 88 sous prétexte que leur de-
mande était manifestement infondée.
Le réexamen des dossiers montre
qu 'en raison des persécutions qu 'ils
avaient subies et leurs activités politi-
ques, ces reauérants auraient dû snivrp
la procédure normale.

Des Kurdes originaires de régions
menacées en Turquie ont également
été placés dans la procédure 88.

Ils ont en outre relevé des «vices de
forme» dans les auditions menées se-
lon eux de façon superficielle. Dans
plusieurs cas, les réponses ne corres-
pondent pas aux questions ou sont in-
terprétées de façon surprenante.fATSi

A régler
fin famille

Affaire Pittfit

Une délégation du Gouvernement
vaudois a reçu mardi matin une déléga-
tion de la Municipalité de Lausanne,
pour examiner l'affaire des tantièmes
du conseiller municipal Michel Pittet ,
directeur des services industriels.
L'Exécutif municipal a été invité à faire
toute la lumière sur les faits . C'est
ensuite au syndic qu'il appartiendra de
déterminer la suite à donner à cette
affaire , a indiqué le Conseil d'Etat à
P!r«iiA An nn<4n nnfvnmin

Le municipal Pittet doit répondre de
l'accusation de ne pas avoir reversé à la
caisse communale la totalité des jetons
de présence perçus en tant que repré-
sentant de la ville dans des conseils
d'administration. Mardi matin , le syn-
dic Paul-René Martin et la directrice
des finances Yvette Jaggi ont soumis ce
différend, qui porte sur environ 70 000
franre an nrpçinVnt Hii PnrKpil H'Ftat
Jean-François Leuba et au chef du Dé-
partement de l'intérieur Philippe Pi-
doux.

La délégation du Conseil d'Etat a
invité la Municipalité à établir exacte-
ment les montants perçus et reversés
nar M Pittft ainsi nnp la Hatp HP« nnp.
rations. Ce décompte effectué, le syn-
dic devra déterminer s'il y a lieu d'ap-
pliquer l'article 77 de la loi sur les com-
munes. Celui-ci charge le syndic d'aler-
ter le juge informateur lorsqu 'il a con-
naissance d'une infraction poursuiva-
ble d'office commise dans la commu-

f A T Q ï
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Multipack du 12.4 au 18. 4

Tous tes yogourts en gobelet de 180$
-.10 de moins

Bouque*.

Offre £Peciole du 12. A

>iPO

Multipack du 1/ 4 au 18. A

.907<

Bâtons aux

* <?0
* (2x500 g)

100 g

Promotion f r a î c h e  w
Yogpurts

tsc

Nous avons encore élargi notre grand choix de yogourt!
eh faveur de tous ceux qui ont un faible pour les goûts
très fruités. Nos nouveaux yogourts ne sont ni sucrés

ni édulcorés artificiellement. En revanche, ils sont enrichis
de nombreux fruits délicieux. Avec des framboises, des

myrtilles, des abricots ou des fraises.

Offre spéciale du 12.4 au 18.4 I Multipack du 12. 4 au 18
^

Mm» -t**""**
**»Btë»:~ : '

Multipack du 12. 4 au 18.4

Haricots verts Forma
en boîte de 850 g
entiers et coupés
-.40 de moins
Exemple: entiers
850 g(E g.=460 g) 1.9C

(100 g
A partir de 2 boîtes au choi»

Exemp le: NOUVEAU yogourts aux fruits A& Lm\
sans adjonction de sucre mmm\ Gm\

18° 9 "C  ̂ "# "«#
A partir de 2 gobelets au choix (100 g -.41,7

Exemple: mmm mm MA I Exemple: moyens .m-S â^Ê-ff
Suprema mtẐ mfWM I 850 g (Eg. = 460 g) WJffJ

' ""îKC 9 y*. /

ihnen/Haricot£

mm m̂ mSm^mm h Ù 19
?turFS "——

y m .  . j à i  ~^™5r -m%. »%

Gr*pefritit s
m̂ Sa/?*

f p̂ eS^ ĝ -̂'
% Ŝ2> "̂  I

/ \ps x / f

— m̂m\\\W»\W i M

* î ~̂~~ ~~~ l T̂ ~—J f/e fcg ' I/ S u J40 \
abas mUmmmmm»mm\\î~3 kg 'efi 'ff

Autres actions:
Offre spéciale du 12. 4 au 25.4

Beurre de choix
M-Floralp et Rosafp
100g -.30 de moins
200g -.60 de moins
Exemple: M-Floralp 9/C
200 g 3.Ï5 3'*

(100 g 1.57,5)

Offre spéciale du12. 4 aul8. 4

Epinards en branches
surgelés 135
250 g 1.65 i

(100 g -.54)

500 g 2.50 4L*~
(100 g -.40)

Offre spéciale du 12. 4 au 18. 4

Crème glacée vanille et
vanille/f raise
en boîte de 1100 g

Vanille ?.20 S
(100g -.52,7)

Vanille/Fraise &?$ O
(100 g -.57,3)

Offre spéciale du 12.4 au 18.4

Brie suisse extra-f in
nature fAQ
les 100 g 1.?0 W

IIGROS

1
Nous sommes à votre disposition
pour tous vos travaux de

MENUISERIE
CHARPENTE
ESCALIERS

AGENCEMENT
Prix compétitifs
Délais garantis

Exécution soignée

^ 037/5516 80
17-460657

A vendre Audi 100 Avant CS
138 CV , blanche, mod. 87

Audi 80 CC cat. US 83, 90 C\
beige, mod. 86

Audi 80 CC, 90 CV, saphir ,
mod. 85

Audi 100 C, 136 CV, flamingc
mod. 87

Audi 90 Quattro. 136 CV,
mod. 88, argent , avec toit ouvrant

Golf GTI, 112CV , mod. 83
blanche

Opel Ascona, 105 CV , mod. 84
rouge

100% de garantie, échange, paie
ment par acomptes.

S(M
Garage

Philipp Briigger
Agence VW Audi
1713 Saint-Antoine (St. Antoni),
w 037/35 11 95

17-172
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Jeudi 13 avril 1989
de 15 h. 30 à 22 h.

SPhtStfyrtttô
Qaetfôtttjl %

Maison de la musique
Baeriswyl —

3186 Dùdingen/Guin
» 037/43 13 37

Journée
portes ouvertes

avec 
Mike Oudewaal :"

Vous verrez et écouterez —
la gamme complète --

de Technic s -Z
- Keyboards
- Orgues électroniques

4 nouveaux modèles) —
- Pianos digitaux
La sensation:
le nouveau expandeur pour accor- —
déons avec MIDI et tous les autres II
instruments avec MIDI. —

17-1777 ~ ~

1 1 1 1 1 1 11 1 11 1 1 1 1 l -Tfflff T
Nous vous invitons avec
plaisir à notre démonstration
musicale. Mike Oudewaal
vous présentera les tout
nouveaux orgues et pianos
PCM lechnics. 11

Votre venue nous ^9 - -
réjouira. '-J?\ ~~

*îr. k ~~
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Scandale «Recruit» au Japon

Nouvel aveu de Takeshita
Le premier ministre japonais, No- dats au poste de premier ministre , ce Parlement , M. Takeshita a reconnu

boru Takeshita, a admis hier devant la total ajoute 20 millions de yens que des organisations de soutien à son
Diète avoir reçu au total 151 millions (250 000 francs) aux sommes déjà ré- action politique avaient touché 5 mil-
de yens (près de 1,9 million de francs) vélées par la presse et confirmées en- lions de yens de «Recruit Co» ou de
du groupe « Recruit». Il a toutefois suite par le premier ministre. ses filiales en 1985, 44 millions en 1986
souligné son intention de rester au pou- et 50 millions en 1987.
voir malgré les appels répétés à la II fait de M. Takeshita de très loin le II faut y ajouter , rappelle-t-on , les 30
démission lancés par les partis d'oppo- premier bénéficiaire des largesses de millions perçus en 1987 au cours d'une
sition. «Recruit», un conglomérat de l'infor- réunion de soutien officieuse à Mo-

mation au cœur du plus grave scandale rioka et les plus-values de 22 millions
Présenté comme des contributions politico-financier de l'après-guerre au de yens réalisées en 1986 sur la revente

politiques versées par «Recruit» entre Japon. d'actions «Recruit-Cosmos», filiale
1985 et 1987 alors que M. Takeshita Au cours d'une séance spéciale de immobilière du groupe «Recruit», par
était un des trois principaux dirigeants plus de trois heures de la commission des proches du premier ministre ,
du Parti libéral-démocratique candi- des finances de la Chambre basse du (AFP)

., ÂÎÊ0^^ t̂Sk

Takeshita: plutôt embarrassant... Keystone

La chance d'une opposition divisée
Trois mois après la mort de l'empe-

reur Hirohito, le Japon se trouve au-
jourd'hui confronté à une des plus gra-
ves crises politiques de ces dernières
années. La crise de confiance qui tou-
che le parti du premier ministre No-
boru Takeshita, le Parti libéral démo-
crate, s'aggrave de jour en jour. Au
nnint nui' certains se mettent à conce-
voir l'inconcevable : le moment où le
Japon ne serait plus dirigé par le seul
Parti libéra l démocrate. Mais pour les
quatre partis de l'opposition, le temps
presse. La cote de popularité du pre-
mier ministre est au plus bas et à l'inté-
rieur même du Parti libéral démocrate,
les pressions en faveur de la démission
de Noboru Takeshita se font plus pres-

Les révélations de la semaine der-
nière et celle d'hier ont accru les pres-
sions en faveur d'une rapide démission
du leader japonais. Comme les preuves
s'accumulent contre les principaux lea-
ders du Gouvernement , le conseil du
Parti libéral démocrate a publique-
ment suggéré pour la première fois une
rlÀmicou"*?"» nr\\\rs\r'it\rt^ f \ e *  r»*"*nv t r \ i if * W-t&c

par le scandale Recruit. «Une purge au
sommet du parti qui a gouverné le
Japon pendant trente-quatre ans»,
souligne un observateur bien informé à
Tokyo. «Cela dénote aussi un certain
désespoir et une désillusion de la part
de certains députés à l'égard du mécon-
tentement général du public japonais

Certains analystes politiques , il y a
quelques jours , affirmaient que là der-
nière révélation avait complètement
handicapé le Gouvernement en place
et surtout le premier ministre , qui , jus-
que-là , avait essayé de se distancer du
scandale en arguant que toutes ces
«donations» exorbitantes ont été
consenties sous le Gouvernement de
Vasnhirn NaWainnp crin nrprlppps-
seur.

Trouver une plate-forme
Cela dit , les leaders des quatre partis

de l'opposition , (le Parti socialiste ja-
ponais , PSJ, le Parti socialiste démo-
crate, PSD,' le Parti d'orientation
bouddhiste Komei , KP, et le Parti so-
cial-démocrate uni , PSDU) ont essayé
rit» nt» nnc nprrlrp rip tpmns vnvant là
une chance à saisir pour leur future
représentativité à la Chambre haute ,
dont les élections sont prévues au mois
de juin. Ils se sont réunis à Kyoto et ont
demandé eux aussi la démission de

essayer de préparer une politique com-
mune, pour la première fois de former
un Gouvernement de coalition poten-
tiel si le Gouvernement Takeshita ve-
nait à tomber et si l'opposition gagnait
une victoire majeure aux élections par-

L'union de l'opposition ne sera pas
facile mais les électeurs japonais au-
ront à faire un choix d'ici peu: une
opposition faible qui n'a aucune expé-
ripnr-p f i t »  Odnuprnpmpnl r\n un Parti

De Hong Kong,
1 Dorian MALOVIC

libéral démocrate, qui , non seulement
est resté au pouvoir depuis la fin de la
guerre mais qm vient de montrer qu 'il
était de plus en plues éloigné des préoc-
cupations quotidiennes du peuple ja-
ponais.

Une «chance» nour cette onnosi-
tion qui n'a jamais(réussi à former une
entité solide capable de renverser le
pouvoir. C'est pourquoi le leader du
Parti social-démocrate uni a déclaré :
«Le temps est venu pour nous de dé-
passer nos différences idéologiques qui
nous ont si longtemps divisés». Si ce
n'est Das nossible. aioute-t-il. «nous
allons susciter un désenchantement
politique très grave qui va entraîner les
électeurs de plus en plus vers les extrê-
mes, droite ou gauche». Les difficultés
ne mannnent nas sur ries thèmps
comme les centrales nucléaires , la poli-
tique de défense, l'armement , la recon-
naissance du Parti socialiste sud-co-
réen , sans compter les choix des futurs
r 'r % r \ A A \ f A n* f  miv A l r i r - f i n n e

Profiter du scandale
Si beaucoup d'observateurs avertis

pensent que le Parti libéral démocrate
s'en sortira avec des blessures certes,
mais restera au ppuyoir , certains au-
irps imnoinpnt nnççihlp un rhanopmpnt
politique. Même si une majorité de
Japonais reste proche des valeurs con-
servatrices au pouvoir et montre une
suspicion ouverte aux radicaux et à la
division de l'opposition , il n'en reste
pas moins que l'émergence d'une nou-
vpllp rnalitinn np l'pfFraiprait nac

Reste un long chemin à parcourir
pour l'opposition , qui va se place r de
plus en plus à la lumière de l'actualité
dans les prochaines semaines. La ques-
tirvr» Hue t"\r»lif »/~, A„C act Ae» PQifnîr  ci lac

leaders de ces partis émergeront en tant
que réels hommes d'Etat , ou bien s'ils
n'auront fait que profiter d'un scan-
dale touchant leur adversaire afin de
gagner quelques sièges au Parlement?

l \  -v I

[ AUX LETTRES\ +4?)

A qui la faute ?
Monsieur le rédacteur ,

J 'aimerais ici vous parler d 'un pays
que l'on disait autrefois être la Suisse de
l 'Orient , qui pourrait donc être le nôtre.
Lui ressemblant , avec son calme, sa
quiétude , sa bonne conscience (stupi-
de), son opulence avec la joie de vivre et
l 'accueil en plus. Ce pays est au-
jourd'hui à feu et à sang depuis quinze
/ ï M C  A nui In f n i i tp  ? A tnut lo rnntirip
Une chatte n 'y retrouverait pas ses pe-
tits. Bien sûr , il y a toujours ceux qui
tirent leur épingle du jeu , et s 'en sorten t
encore mieux que sans la guerre. Et
puis , en plus, qu 'est-ce que ça peut bien
nous faire ? Primo, c 'est loin-oin , et puis
elles l 'ont bien cherché, ces bêtes assoif-
fppî rip snno- pt pti n/i/c // rt 'v n nns
besoin de leur faire de courbettes puis-
qu 'ils n 'ont pas de pétrole. Pourtant ,
une poignée de chrétiens, dont nous
sommes (il paraît) n 'a pas oublié la
douceur de vivre à l 'ombre des cèdres et
résistera quand même jusqu 'à son der-
nier souff le.

Icahal ï w i i w . v  E ' r i t i i i i i r n

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rnrlor«tinr»\
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Crainte italienne face à l'Europe

Lessive de l'argent sale
L'intégration des marchés financiers

de la Communauté européenne, en
1993, pourrait rendre la vie moins diffi-
cile au crime organisé et au blanchi-
ment des capitaux d'origine illicite.
C'est ce que craint le gouverneur de la
Banque d'Italie, Carlo Azeglio Ciampi.
Quand, en 1993, personnes, biens et
capitaux pourront circuler librement ,
a-t-il expliqué aux membres de la Com-
mission parlementaire antimafia , il
sera plus difficile et plus délicat de
contrôler les flux d'areent «sale».

H 
DE ROME,

| Jeanclaude BERGER

La mafia est aujourd'hui une multi-
nationale financière , tout à fait à son
aise à la Bourse. Ses profits , un chiffre
d'affaires estimé à 60 milliards de
francs, soit environ 5% du PIB, sont en
majeure partie investis dans toutes sor-
tes de secteurs de l'économie légale.
après avoir été «lavés» au terme d'opé-
rations bancaires de blanchiment ex-
trêmement complexes et le plus sou-
vent difficiles à suivre à la trace. Les
banaues renrésentent donc le front de
la lutte contre le crime organisé.

Ciampi estime que la collaboration
entre les banques italiennes et les auto-
rités judiciaires est bonne , mais qu 'il
pourrait être nécessaire «d'introduire

im
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des contraintes plus serrées». En d'au-
tres termes, les normes européennes
qui entreront en vigueur dès 1 993
pourraient se révéler peu propres à
affronter l'arsenal de techniques finan-
cières dont la mafia dispose pour blan-
chir ses profits.

«Paradis fiscaux»
Selon le gouverneur de la banque

d'émission , c'est le trafic des stupé-
fiants surtout qui est à l'origine des
énormes quantités d'argent «sale» qui
envahissent le monde entier , avec l'as-
sistance complaisante , a souligné
Ciampi , des «paradis fiscaux» , qui
échappent pratiquement à tout contrô-
le. C'est pourquoi il faut, souhaite-t :il ,
renforcer encore la collaboration inter-
nationale et étendre à d'autres pays la»
«Déclaration de principes» signée à
Bâle , en décembre dernier , par les ban-
ques centrales de huit pays européens
plus le Japon et les Etats-Unis. Mais il
faut surtout , a-t-il déclaré en guise
d'avertissement , que «les banques eu-
ropéennes s'engagent sur une base
commune à combattre le blanchiment
de l'argent». La Banque d'Italie a déjà
dicté aux instituts bancaires nationaux
des dispositions précises afin qu 'ils
identifient toute personne effectuant
des opérations en espèces supérieures à
20 millions de lires (un peu plus de
vingt mille francs). Jcl.B.

wmf âf cmmËmm.

Malaisie
Le pouvoir et la forêt

III PRLSONNIFRS vëM*/

\e- orand marché de 1993: nour l'y n'en t sale aussi?

La Malaisie est une fédération asia-
tique de 13 Etats. Elle se compose de
deux parties séparées par les 600 km
de la mer de Chine méridionale : la
Malaisie occidentale et la Malaisie
orientale. C'est cette dernière qui nous,
intéresse a i i io i i rr l ' hn i .  Elle est cnmnn-
sée de deux États au nord-ouest de Bor-
néo : celui du Sarawak (1,3 million
d'habitants / 1984) et celui de Sabah (1
million d'habitants). De climat équato-
rial , à deux moussons par an, la Malai-
sie est recouverte à 70% par la forêt tro-
picale dont le bois entre dans une
nrani i t»  nartîo Aa cac mccniirfHt

En plus des trois grandes commu-
nautés, malaise , chinoise et indienne ,
la Malaisie compte une poussière de
petites ethnies parm i lesquelles il faut
citer les tribus indigènes , qui mènent
une existence marginale, exclue du
progrè s économique général. En Ma-
laisie orientale , les indigènes représen-
tant ÇfiOA H A la r *rtnnlatîr\r\ trvtal p

Devant la déforestation immodérée
de leurs territoires, les indigènes ont
protégé l'accès de leurs terres en éle-
vant des barricades. Ils ont fait l'objet
d'arrestations massives par la police
J.. C I. T T _ .  I- -i f \  I 

1988 et le 21 janvier 1989 , 122 Penan
et 6 Kabbit ont été arrêtés.

Les Penan , qui sont chasseurs col-
lecteurs, ont été particulièrement tou-
chés par le commerce du bois qui a
détruit les ressources forestières essen-
• :~ i i —  A i 1 :-* A .. c~_  1.

3 hectares de forêt disparaissent cha-
que minute ! Les coupes fournissent à
elles seules 30% du commerce mondial
en bois tropicaux , commercialisés sur-
tout au Japon , à Taiwan et en Corée.
La demande principale de ces indigè-
nes porte sur la protection et la recon-
naissance de leurs droits sur leurs ter-
res et leurs ressources. Ils souhaitent
nnp lp rrnnvprnpmpnt rlpfiniscp pt rlpli-
mite leurs territoires communautaires.
Le premier ministre de Malaisie a ré-
pondu par le plus grand mépris, ar-
guant que la culture sur brûlis des indi-
gènes dévastait de vastes pans de forêt.
Une étude menée par l'Université de
Malaya a démontré que l'extraction
industrielle du bois détruit la forêt pri-
maire 72 fois plus vite que l'agriculture
par abattis brûlis pratiquée par les indi-
opnps

Nous écrirons à SE M. Khor . ambas-
sadeur de Malaisie , (37 , Laupenstras-
se, 3008 Berne) pour qu 'il fasse part à
son Gouvernement de nos demandes:

- que soient levées toutes les incul-
pations retenues contre les indigènes
impliqués dans le blocage des routes
pour la défense de leurs terres;

- qu 'il n'y ait pas d'autres arresta-
tinns rl*inrliopnpc rlpfpnrlant la frtrÂt •

- que soit abrogée l'ordonnance de
novembre 1987 concernant les forêts,
qui fait de toute entrave à l'exploita-
tion du bois un délit criminel;

- que soient révoquées toutes les
concessions concernant le trafic du
bois qui portent sur des terres revendi-
quées par les indigènes;

- que les droits territoriaux des in-
digènes soient respectés par la loi.

TV/fario-ThârÀco HniiphorH ,



L'ESPRIT DE NOTRE TEMPS.
LA NOUVELLE GÉNÉRATION THEMA

L'esprit de notre temps dicte l'évolution. La nouvelle génération Thema est l'exemple parfaii

d'un esprit avancé. Qui ne se satisfait pas des acquis , mais qui recherche toujours une

nouvelle perfection. Ainsi , la partie avant de la Thema a été modifiée , tout comme son arrière

et son intérieur affiné. Et sur le plan de la technique , toutes les améliorations sont résultai

direct des multiples succès en rallye. Les moteurs à eux seuls en représentent la preuve la plus

puissante. Citons par exemple le nouveau moteur V6 à catalyseur à trois voies. Vigoureux toui

en étant souple et particulièrement silencieux . Un véritable moteur V6 conféra nt un sentiment que

les mots ont peine à exprimer. Un moteur dont vous ferez au mieux connaissance lors d'un essa

routier - en vous asseyant confortablement sur de nouveaux sièges , les mains bien appliquées

sur un volant redessiné et le pied droit maîtrisant 147 ch qui ne demandent qu'à parti r au galop

La nouvelle génération Thema de Lancia vous offre
les multiples solutions suivantes: Thema 2000 Le.,
Thema 2000 i.e. Turbo, Thema V6 , Thema Station
Wagon 2000 i.e. Turbo et Thema 8.32 avec moteur V!
by Ferrari. Tous les modèles sont également
disponibles avec l'ABS.

6 ans de garantie anticorrosion . T A "VTi^T A rpTTT^1\/T A
Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. XJxVi. i V^XxV X XXJ_ilVXx\
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L'armée soviétique va réduire ses effectifs
«Suffisance raisonnable» oblige

Conséquence de son retrait d'Afgha-
nistan et d'une diminution des armes
conventionnelles en Europe centrale,
l'armée soviétique se voit amenée à
réduire ses effectifs. Un projet qui sus-
cite un large débat en URSS sur la
manière de le mener à bien. Pour en
savoir davantage, notre correspon-
dante à Moscou, Nina Bachkatov, a
interviewé un général, expert pour les
questions militaires auprès du comité
central , chargé précisément d'étudier
et de planifier cette réduction d'effec-
tifs.

- Vous avez été chargé d'étudier les
différents moyens de réduire les trou-
pes soviétiques et notamment leur pro-
fessionnalisation. Quelles sont vos
conclusions.

- Cette question fait l'objet d'un
large débat dans votre pays. Nous
avons déjà, avec le système .actuel des
semi-professionnels assurant sous
contrat des tâches techniques ou de
commandements moyens. Mais,
comme expert militaire , j'ai dû exami-
ner le pour et le contre de la création
d'un noyau de professionnels dans nos
forces armées. Et j'y suis favorable,
mais pas en une fois et pas aujourd'hui
et peut-être même pas dans cinq ans.
Surtout dans l'armée de terre. Il faut
avancer lentement. D'une part , parce
qu 'il ne s'agit pas seulement d'une
question militaire et ensuite parce que.
si nous comptons les troupes du Minis-
tère de l'intérieur , nous parlons d'un
effectif de cinq millions d'hommes. La
création de ce noyau professionnel ira
de pair avec notre perestroïka écono-
mique. Dans un pays dont l'économie
assure à tous un niveau de vie suffi-
sant , je crois qu 'un homme hautement
qualifié, bien entraîné , se donnant tout
à son métier , c'est un excellent sol-
rlat

L'éducation en cause
- Que pensez-vous de deux autres

moyens de réduire les effectifs: une
exemption sélective et un service mili-
taire plus court?

- Je suis absolument opposé au ser-
vice systématique des étudiants. Il est
irrationnel d'interrompre à dix-huit
ans des études universitaires après une
nremière année. C'est une nerte nour

les universités , pour les jeunes et pour
l'économie qui manque de cadres. On
vient heureusement de prendre des
mesures en ce sens. Il faut préparer les
étudiants sur base de chaires militaires
dans les universités ou dans des centres
spéciaux de formation à l'armée, puis
au terme de leurs études, les exempter
et les mettre au travail.

»Par contre , j'estime impossible de
raccourcir la durée du service car déjà
en deux ans nous ne parvenons pas à
former de bons soldats. Ce n'est pas
l'armée qui est en cause, mais le faible
niveau de nos écoles secondaires. De
plus , les deux tiers des recrues vien-
nent d'Asie centrale et de régions où le
niveau éducatif est particulièrement
bas. Ils parlent mal le russe, qui est la
langue de travail à l'armée. Quand les
écoles seront meilleures, on pourra
raccourcir de trois mois, puis de six.

»En fait la réduction des troupes
n'est pas seulement liée aux dangers
extérieurs comme nous le pensions,
mais à la situation intérieure. La ques-
tion est de savoir comment former un
bon soldat au plus vite, puis le ren-
voyer dans l'économie.

Nouveau concept en vigueur
- Aujourd'hui le mot clé des militai-

res soviétiques est «suffisance raison-
nable» qu'entendent-ils par là exacte-
ment?
- Cette notion est depuis longtemps

présente dans le dialogue entre militai-
res. Nous avons toujours vu d'abord
PasDect euroDéen dans nos relations
Est-Ouest. Or, on a constaté qu'en Eu-
rope l'accumulation d'armes, la
concentration urbaine et industrielle,
allaient à rencontre de l'emploi de
l'arme nucléaire . Dans ces conditions,
la sécurité dépendait moins de notre
capacité de combat que de l'orienta-
tion de nos forces vers la prévention de
la euerre. Mais le métier des militaires
est de faire la guerre, pas de la prévenir.
La notion de prévention est déjà un
élément de la «nouvelle pensée» qui
s'est glissée dans notre doctrine. Elle
est proche du concept européen de la
dissuasion, mais sans analogie com-
plète car elle exclut la démonstration
de forces militaires. C'est une sorte
d'avertissement préalable: ne venez
nas che7 nous

- Que représente l'expérience afg-
hane pour les militaires soviétiques?

- Une dure leçon. Cette guerre a été
clairement impopulaire chez nous
même au début. Au lieu de compren-
dre qu 'il fallait une solution politique,
nous avons accru notre implication
militaire, voulu résoudre le problème
afghan par la force. Ce fut une erreur et
une erreur meurtrière.

»Je n'ai pas à répondre des erreurs
de nos dirigeants, mais je dois dire que
en 1980, j'ai cru en tant que soldat et en
tant que communiste éduqué dans
l'idée internationaliste qu 'il fallait ai-
der l'Afghanistan. Qu'il fallait assurer
la sécurité d'un voisin avec qui nous
avions plus de mille kilomètres de
frontière commune.

L'Afghanistan, un choc sans précédent

»Mais il fallait tenir compte du ca-
ractère stratégique mondial de cette
région et de la situation intérieure du
pays. Aujourd'hui , je ne dis pas qu 'il ne
fallait pas intervenir. Je dis que si l'on
aidait , il fallait aider efficacement et
que si on intervenait , il fallait le faire
dans d'autres buts et autrement. Nous
disposions de différents modèles utili-
sés ailleurs. Nousaurions pu par exem-
ple assurer la formation de l'armée afg-
hane, soit dans les casernes par un
groupe de professionnels, soit sur le
terrain , soit à la présence d'instruc-
teurs encadrant les troupes afghanes.
Cela aurait été plus intelligent qu 'en-
voyer en masse des jeunes recrues sur
le terrain.

»J'en parle d'autant plus facilement
que je n'ai participé ni à la décision , ni
à la guerre.

Kevstnne-a

France: un avion percute la montagne

Vingt-deux morts
Un Fokker 27 affrété par EAS (Eu- miner les causes de l'accident , mais

ropeo Aero Service), assurant la liaison déjà plusieurs hypothèses étaient envi-
Orly-Valence-Chabeuil , s'est écrasé sagées par les services de l'aviation
lundi soir sur les contreforts dromois civile: panne ou mauvais réglage d'alti-
du massif du Vercors alors qu'il volait à mètre, erreur de positionnement par
basse altitude en dehors des couloirs rapport au relief du massif du Vercors.
d'approche. Il a heurté la falaise de la Le pilote aurait viré trop tôt ou trop
«Pierre-Chauve» à 1300 mètres au tard pour s'aligner.
dessus du col de Tourniol , près du petit
village de Léoncel. Cet accident a fait Seule certitude: tout allait bien à
22 morts (19 passagers dont trois en- bord du Fokker quelques minutes
fants et trois membres d'équipage). avant l'accident. En effet le pilote ve-

nait d'annoncer au contrôle aérien du
Les deux boîtes noires retrouvées en Mont-Verdun (près de Lyon) qu 'il en-

fin de matinée et aussitôt expédiées sur tamait normalement sa phase d'appro-
Paris permettront sans doute de déter- che sur Valence-Chabeuil. (AP)
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L'Afghanistan, une dure leçon
- Que reste-t-il de l'Afghanistan ?
- Sur place, dix-sept militaires so-

viétiques, tous haut gradés.
»D'un point de vue militaire , je di-

rais que notre système éducatif et notre
nrénaration militaire se sont montrés
sous un jour positif , que nos comman-
dants ont été à la hauteur. Malgré cer-
taines erreurs inévitables dans la
conduite des opérations, et quelques
lacunes dans la préparation morale et
nsvrrinlntiiniip

»Mais humainement le bilan est
lourd . Nous avons perdu l'équivalent
d'une division , sans compter les nom-
breux blessés et presque tous appar-
tiennent à la tranche d'âge de dix-huit à
vinot et un ans C'est un choc sans Dré-
cédent , pire que pendant la guerre
mondiale quand toutes les générations
étaient touchées. Nous avons eu des
morts dans d'autres pays que nous
avons aidés mais pas dans ces propor-
tions et il s'agissait de conseillers , pas
A„ ~ A.\A~*~

- Sans vouloir réécrire l'histoire
peut-on croire que la glasnost aurait
m r t f l ï f ï A  dnc< / IAHÎCSATIC nnt/irwinrdi-

comme l'installation des SS 20 ou l'in-
tervention en Afghanistan.

- En ce qui concerne l'Afghanistan,
je crains qu'avec ou sans glasnost nous
y soyons allés. La différence est que la
glasnost aurait permis de dire la vérité
aux leaders politiques et de tirer rapi-
dement les leçons. Car, en moins de
deux ans, il était clair que notre partici-
natinn n'avait aucun pffpt stahilisa-

teur , au contraire. Le conflit entraînait
des retombées négatives tant au niveau
international que national.

»De même, les SS 20 auraient été
déployés en période de glasnost car ils
ont été une réponse à l'installation des
missiles occidentaux et à l'arsenal fran-
çais et britannique. Dans le contexte
international de l'époque, s'ils avaient
nu rlnnnpr Ipnr avis la mainritp rlf>«

adultes auraient été en faveur de l'ins-
tallation car ils avaient grandi dans
l'après-guerre et ne voulaient pas re-
commencer 1941. Aujourd'hui , la peur
de la modernisation à l'Ouest reste,
mais la confiance en la diplomatie et
les mécanismes de dialogues interna-
tionaux est infiniment plus grande.

Propos recueillis
nar NJïna Rar-hkatnv

Afghanistan

Jalalabad isolé par la résistance
Les rebelles musulmans afghans cer-

nent la ville orientale de Jalalabad , ne
laissant aux forces gouvernementales
assiégées que les hélicoptères pour les
ravitailler , a-t-on appris hier de sour-
ces diplomatiques occidentales et re-
belles.

Des diplomates occidentaux di-
saient douter que les forces assiégées
nmtcpnl tAnir lrtnntf.mnc Hanc Ar» tr»\\t»c

conditions.
«L'armée du régime tente désespéré-

ment d'ouvrir la route Kaboul-Jalala-
bad», ajoutait l'agence rebelle AN A.

Depuis le début de l'offensive rebelle
sur cette ville clé, le 6 mars, ils ont pris
le contrôle de portions importantes de
cette route reliant Jalalabad à la capi-
tale Kaboul , 120 km à l'ouest. Les
funi k- i l l - in t i'  i-.\ K. kl 1 nr uni r lA t rml mintra

chars et un autre véhicule , lundi , lors
d'une attaque contre un convoi de
blindés se rendant à Jalalabad , selon
l'ANA.

De sources diverses, on affirmait
que, bien que les forces communistes
continuent à tenir la ville et l'aéroport ,
Ié»0 rr \n\ \{ *t \( *c ot t i re  /^'ortilloF-irt rlar ra_

belles rendaient l'aéroport inutilisable
pour les avions. «Le seul moyen d'ap-
provisionnement restant pour les for-
ces du régime, ce sont les hélicoptères ,
bien que de tels vols soient de plus en
plus empêchés par la résistance, même
si la plupart d'entre eux ont lieu de
nnittt rplpvaît un Hinlnm'itp

Plainte de Kaboul à l'ONU
Pour la première fois depuis dix ans,

¦*». .u, .. A .. r~>__«~:i A A :.A J_

l'ONU engageaient hier après midi des
consultations sur la situation en Afgha-
nistan , à la suite d'une plainte du ré-
gime de Kaboul contre le Pakistan , a-
t-on appris officiellement.

vies immédiatement d'une première
séance de débats qui seront ouverts par
le ministre afghan des Affaires étrangè-
res, M. Abdul Wakil. Le Conseil de
sécurité est placé en avril sous la prési-
dence du représentant de l'URSS,
TVf AlpYanHpr Rplnnnonu

Le dernier examen public du Conseil
sur l'Afghanistan s'était déroulé en jan-
vier 1980 au lendemain de l'interven-
tion militaire soviétique dans ce pays.
L'URSS avait alors mis son veto à une
résolution réclamant le retrait de l'Ar-
mpp miiop Hp w navt (A P / A F P Ï

L'église
rendue au culte

Ivanovo : les grévistes
de la faim l'emportent !

Les autorités soviétiques d'Ivanovo
ont finalement cédé aux femmes qui
faisaient la grève de la faim pour la res-
titution d'une église confisquée par
l'Etat dans les années trente. L'église,
qui jusqu'à maintenant servait de dépôt
pour les archives, sera rendue au culte ,
a annoncé hier l'aeence soviétique
TASS.

Un groupe de travail qui doit orga-
niser la restitution de l'église dans les
plus brefs délais a déjà été constitué. Le
20 mars dernier , quatre femmes rus-
ses-orthodoxes d'Ivanovo avaient
commencé une grève de la faim et
avaient été très rapidement hospitali-
sées de force.

Bien que le Conseil des affaires reli
gieuses auprès du Conseil des minis
très de l'Union soviétique se soit pro
nonce pour la restitution de cette égli
se, les autorités de la ville d'Ivanovo
s'y étaient refusées.

Au début de ce mois, dix chrétiens
russes-orthodoxes s'étaient joints à
cette grève de la faim à Moscou.

(APIC)

Laser haute puissance -
pour l'IDS

Test réussi
Un laser chimique de haute puissan-

ce, mis au point pour le programme de
défense antimissile (IDS), a été expéri-
menté pour la première fois, avec suc-
cès, dans une chambre à vide simulant
les conditions régnant dans l'espace, a
annoncé le Gouvernement américain.

Cet essai, nualifié d'«étane majeu-
re» par le Département de la défense, a
été effectué vendredi à San Juan Capis-
trano, en Californie.

Le générateur Alpha utilisé , a dé-
claré Neil Griff, directeur du program-
me, a émis un faisceau laser pendant
un cinquième de seconde seulement.
Toutefois, l'expérience a permis de vé-
rifier les calculs thénrinues a-t-il dit.

«C'est la première fois que nous es-
sayons un laser qui , estimons-nous, est
transposable (en puissance) pour satis-
faire aux exigences de l'IDS», l'Initia-
tive de défense stratégique également
connue sous le nom de «Guerre des

M. Griffa refusé de préciser à quelle
puissance le laser avait été essayé ven-
dredi. Il a reconnu cependant que les
niveaux d'énergie utilisés lors de l'ex-
périence étaient «considérablement
moins élevés» que ceux auxquels ferait
annpl nnp armp antimissilp pn nrhitp

Le programme IDS prévoit en effet
l'installation dans l'espace d'une sorte
de «bouclier» constitué de miroirs et
d'émetteurs laser, qui détruiraient au-
tr imatirniement  tout missile nucléa i re
tiré contre les Etats-Unis et leurs al-
liés.

Le Département de la défense a déjà
investi quelque 250 millions de dollars
pour la mise au point , la construction
et l'expérimentation du laser Alpha.

(API
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Aide humanitaire française au Liban: refus des pro-Syriens

Malentendus à dissiper
L'aide humanitaire française pour le

Liban a été officiellement refusée, mar-
di , par le camp pro-syrien, et un res-
ponsable français a expliqué à Bey-
routh qu'elle sera retardée jusqu'à ce
que les «malentendus» à son sujet
soient dissipés.

Entre-temps , les habitants de la ca-
pitale libanaise continuent d'avoir
peur des bombardements , qui se fonl
de plus en plus sporadiques , mais para-
lysent encore une bonne part de l'acti-
vité du pays et forcent la population à
rester le plus souvent chez elle.

Le secrétaire d'Etat français à l'Ac-
tion humanitaire , Bernard Kouchner
est arrivé mard i par mer au Liba n, où
sous bonne escorte de l'ambassade de
France, il a rencontré les chefs des deu>
cabinets rivaux , le général chrétien Mi-
chel Aoun et Salim Hoss (musulmar
pro-syrien).

Quelle position?
M. Hoss a annoncé après sa rencon-

tre avec M. Kouchner que son cabinel
refusait la distribution de l'aide fran-
çaise dans les régions sous son autorité
et dont une grande partie est contrôlée
par l'armée syrienne , et demandé la
«clarification de la position française»
sur le Liban.

Il a maintenu également son refus de
l'arrivée de cette aide dans des ports du
littoral tenus par l'armée du général
Aoun , mais admis qu 'elle soit distri-
buée dans les régions chrétiennes après
avoir été débarquée dans un port du

Liban-Nord , Tripoli , où stationne l'ar-
mée de Damas.

Deux navires français au moins - le
bateau-hôpital La Rance et le pétroliei
Penhors - étaient attendus avant jeudi
au Liban où ils devaient accoster sur le
littora l du «pays chrétien» , entre Bey-
routh et Jounieh , bombardé de façon
quasi quotidienne par l'armée syrienne
et ses alliés.

Trente blessés et huitante enfants
devaient être admis sur La Rance qui
transporte également des médica-
ments et des produits de première né-
cessité, et Le Penhors devait livrer du
carburant - qu 'il n'a cependant pas
encore chargé - à la plus grande cen-
trale électrique du Liban qui alimente
notamment tout Beyrouth.

Excuses attendues
Le camp pro-syrien maintient sous

le feu de ses canons le littoral chrétien ,
en risposte à ce qu 'il considère être un
blocus par la marine du général Aoun
de certains de ses ports au sud de Bey-
routh.

M. Kouchner a affirmé que l'arrivée
des bateaux français «ne peut être en-

ar- visagée qu 'une fois tous les malenten-
dus dissipés», et il doit avoir avec M

- le Hoss une nouvelle rencontre mercredi
lier Un changement de la position de Paris
udi «pourrait modifier l'attitude du Gou-
rie vernement Hoss», selon une source
ey- proche de ce cabinet.

Les prises de positions et les initiati-
ves françaises au Liban ont provoqué
de vives protestations dans le camp
musulman et pro-syrien, qui les consi-
dère comme la démonstration d'ur
soutien «partial» à l'égard de la com-
munauté chrétienne. Les chefs druze el
chiite Walid Joumblatt et Nabih Berri.
tous deux membres du Gouvernemenl
Hoss, avaient déjà refusé l'aide huma-
nita ire de la France, et M. Joumblatt a
demandé mardi des «excuses» de la
France avant toute rencontre avec un
responsable français.

Cette polémique sur l'aide française
intervient alors qu 'un répit relatif se
maintient depuis jeudi dans les duel:
d'artillerie - qui ont fait depuis le \l
mars 159 tués et 747 blessés - entre les
brigades du général Aoun et la milice
chrétienne des Forces libanaises, d'une
part, et l'armée syrienne et ses alliés , de
l'autre. (AFP;

Dans un hôpita l de Beyrouth : une petite fille victime des bombardements et blés
sée par des éclats d'obus. Keystone

La manière
Le monde est pave de bonnes

intentions. L'aide humanitaire que
la France se propose d'offrir au Li-
ban est sans doute fort louable.
Mais dans le contexte créé par les
déclarations faites ce week-end pat
l'émissaire du Gouvernement fran-
çais, M. Jean-François Deniau qui
n'entend la voix du Liban qu'à tra-
vers les propos du général Aoun el
ne voit en M. Hoss qu'un représen-
tant du Gouvernement syrien,
«sans aucune marge de manœu-
vre» , l'initiative française est pour
ie moins ambiguë.
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Rien d étonnant dans ces condi-
tions que les musulmans offensés
voient dans cette aide sélective
offerte par Paris aux chrétiens du
Liban plus qu'un geste humanitai-
re: une ingérence pure et simple
dans les affaires d'un pays en
conflit, une prise de position claire
et nette en faveur d'une des par-
ties.

En Amérique centrale, on repro-
che assez au Gouvernement améri-
cain l'aide humanitaire qu'il ac-
corde à la Contra nicaraguayenne
au nom d'une idéologie politique
commune. La comparaison est
peut-être exagérée, mais elle n'esl
pas sans fondement. On sait , en
effet, les liens anciens qui unissent
la France aux chrétiens maronites.
Et c'est sans doute la justification
de son initiative.

Cependant, au moment où le co-
mité des bons offices de la Ligue
arabe présidé par le ministre koweï-
tien des Affaires étrangères de-
mande instamment au général
Aoun un cessez-le-feu , l'initiative
française est susceptible de lui don-
ner le faux espoir d'un soutien stra -
tégique, autant que politique ou di-
plomatique. En bref, elle risque da-
vantage de jeter de l'huile sur le feu
que de l'éteindre, comme la France
souhaite que cela soit.

L'intention était bonne; la ma-
nière l'était moins.

Michel Panchauc

• Défi. - Six militants noirs sud-afri-
cains , qui s'étaient réfugiés à l'ambas-
sade de Grande-Bretagne à Pretoria le
mois dernier , ont commencé à enfrein-
dre toutes les restrictions imposées à
leurs mouvements au titre de la loi
d'urgence, a déclaré hier la police sud-
africaine. (ATS]

Namibie
Accord sans effet

Des casques bleus ont hissé mardi le
drapeau de l'ONU en neuf points de
rassemblement à la frontière nord de la
Namibie, pour faciliter le repli en An-
gola des hommes de la SWAPO après
dix jours de combats avec les forces de
sécurité encadrées par l'Afrique du
Sud.

«Les points de rassemblement sont
ouverts, mais nous n'avons aucune in-
formation indiquant si des gens s'y
sont présentés», a déclaré le porte-
parole de l'ONU , Anouar Cherif.

Les responsables des Nations Unies
sont informés des réserves exprimées
par l'Organisation du peuple du Sud-
Ouest africain au sujet du plan de
retrait négocié le week-end dernier pai
l'Angola , Cuba et l'Afrique du Sud, a-
t-il dit.

«Nous étudions le communiqué de
la SWAPO et tenterons de répondre
aux points qu 'il soulève dès que possi-
ble.»

Le diplomate finlandais Martti Ahti-

• 39 crimes. - Waltraud Wagner, la
principale infirmière inculpée dans
l'affaire des «anges de la mort» à l'hô-
pital de Lainz à Vienne a commis, à
elle seule, 39 des 49 crimes jusqu 'à pré-
sent avoués par les 4 aides-soignantes
qui sont sous les verrous, selon la poli-
ce- (ATS)

• Gorbatchev à Strasbourg. - Invité
séparément par le Parlement européer
et le Conseil de l'Europe , Mikhail Gor
batchev ne devrait s'exprimer que de-
vant l'assemblée parlementaire di
Conseil de l'Europe , le porte-parole di
président du Parlement européer
ayant annonce hier que les députés de:
Douze n'accueilleront pas le numére
un soviétique le 6 juillet à Strasbourg
en raison des «difficultés» que suscite
la date retenue pour sa visite dans k
capitale alsacienne.

(ATS;

saan, chef du Groupe d'assistance de
l'ONU pour la transition en Namibie
(GANUPT), est en contact avec des
représentants de l'ONU et de la
SWAPO à Luanda et à New York afin
de surmonter les divergences, a indi-
qué Cherif.

Il a cependant ajouté qu 'il apparte-
nait à l'Angola , et non à Pretoria ou è
l'ONU, de persuader la SWAPO de se
conformer au plan de retrait: «C'est h
tâche de l'Angola. Ils en ont pris l'enga-
gement en signant l'accord diman-
che.»

Le secrétaire à l'information de k
SWAPO, Hidipo Hamutenya, a dé-
claré lundi que ses combattants reste-
raient dans la brousse namibienne jus-
qu 'à ce que toutes les questions en sus-
pens soient eclaircies. Il a fait étal
d'imprécisions en ce qui concerne le:
garanties entourant le retrait , sa durée
la question de savoir si les combattant!
doivent se présenter d'eux-mêmes et ce
qu 'il adviendra de leurs armes. (ATS'

• Le Saint-Emihon et les Suisses. -
Les Suisses sont des connaisseurs d<
vins, même s'ils sont au 8e rang de:
acheteurs de «bordeaux». Sachez que
nous sommes en tête , devant les Etats
Unis et le Japon , pour la qualité dei
vins français importés et leur coût. Er
1988, nous en avons consomme
75 600 hectolitres. Selon les statïsti
ques de Paris, nous nous penchons trè:
peu sur les petits crus. Nous levons le
coude surtout pour les grandes appel
lations , soit les Médoc, Saint-Emilior
et Pomerol». A votre bonne santé !

(ATS)

• Renflouement. - La marine soviéti-
que veut renflouer son sous-marin nu
cléaire qui a coulé vendredi dernier er
mer de Norvège, a déclaré hier le vice
amiral Sergueï Varguine , responsable
politique de la flotte du Nord, dans une
interview à la télévision. (AFP/ATS

ETRANGER 
Syndicats corses: négociations interrompues
Rocard tape du poing

Ça suffit! Michel Rocard a tape di
poing sur la table. Les négociation:
sont terminées: le premier ministre :
annoncé hier qu'il créait une prime dt
transport pour les fonctionnaires cor
ses et qu'il la fixait à 3600 francs pou ;
un couple avec deux enfants.

Le conflit est entré dans sa huitième
semaine. Sur le plan économique , h
situation devient dramatique. La ma
chine est paralysée, les entreprises dé
posent des demandes de chômage par
tiel; les retraités ne touchent plus leur:
pensions, les fonctionnaires n'ont pa:
été payés. Michel Rocard a estimé qu<
le jeu avait assez duré . Cinq jours aprè:
la reprise des négociations à Bastia
aucune avancée n'était perceptible
Les palabres promettaient de durer en-
core plusieurs jours.

Lundi, le premier ministre a done
suspendu les négociations et convoqué
à Paris les deux préfets engagés dans le:
discussions avec les syndicats. Hier
Michel Rocard annonçait que le Gou
vernement était prêt à accorder une
prime de transport aux fonctionnaire:
corses et que le montant serait de 240(
francs par an pour un célibataire , d<
2800 francs pour un couple et de 360(
francs pour un couple avec deux en
fants, ce montant sera révisable cha
que année en fonction de la hausse de:
tarifs des transports. Il s'agit d'un<
«proposition ferme» et définitive qu
est «à la limite de ce qui est supporta
ble pour l'économie française» a dé

Géorgie: journée de deuil
Cinq cents arrestations

Quelque cinq cents personnes étaient en détention mard
à Tbilissi pour avoir violé le couvre-feu nocturne instauri
dans la capitale de la Géorgie soviétique après les émeute!
nationalistes qui ont fait au moins 18 mort s le week-enc
dernier , a rapporté un journaliste de l'agence géorgienne
Gruzinform.

Mardi a été déclaré journée de deuil
Les drapeaux ont été mis en berne sui
les bâtiments publics et les maisons se
sont couvertes de banderoles noires
«Bien qu 'il y ait des petites réunion:
dans les faubourgs, la ville est calme»
a précisé le journaliste contacté pai
Reuter.

«Les autorités militaires ont an
nonce que 500 personnes enviroi
étaient détenues pour avoir violé h
couvre-feu, mais il n'y a pas eu d'af

des patrouillaient toujours dans le:
rues mais les transports publics sem
blaient fonctionner normalement. L<
plupart des commerces et des bureau?
étaient ouverts. Le chef de la diploma
tie soviétique , Edouard Chevardnad
ze, dépêché sur place pour aider à réta
blir le calme, devait rencontrer dans h
journée des intellectuels de la région , i
annoncé un porte-parole du Ministère
géorgien des affaires étrangères. Il i
écouté mercredi les doléances des ha
bitants de Tbilissi.

frontements», a-t-il ajouté. Des blin- (Reuter

Opposition belge à la modernisation des SNF
L'OTAN encaisse bien

Mardi, le premier ministre belge, M. Martens, a présenté au Parlement le texte
d'une déclaration gouvernementale sur la modernisation des missiles nucléaires
de courte portée (SNF). Les cinq parties de la coalition ont réussi à trouver des
formules de compromis qui leur permettent, au prix d'une étrange gymnastique, de
poursuivre leur collaboration au pouvoir. Les socialistes (flammands en particu-
lier) ont obtenu que soit exprimé le souhait d'ouvrir des négociations avec l'Est sui
les SNF; ils ont également fait prévaloir la théorie en honneur à Bonn seloi
laquelle aucune décision ne devrait être prise sur la modernisation avant 1991
1992. Quant aux démocrates chrétiens, ils ont fait inscrire dans la déclaration qui
la Belgique n'envisage pas la possibilité d'une troisième option zéro et qu'elle es
disposée «à maintenir à niveau là oi
tactiques».

sera nécessaire, les armes nucléaire:

H 
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L'OTAN a accueilli la déclaratior
du Gouvernement belge avec beau
coup de sérénité. Pure coïncidence: 1<
secrétaire général de l'Alliance, M
Manfred Woerner , était parti le matit
même aux Etats-Unis en visite officiel
le. Dans une société moins transpare n
te, on aurait pensé qu 'il voulait fain
entendre que les états d'âme de la coa
lition en place à Bruxelles ne le préoc
cupaient pas outre mesure...

Un porte-parole de l'OTAN, dom
on cherchait à obtenir une réaction
s'est contenté de rappeler , mardi soir
qu 'il n'est pas de tradition de commen-
ter les débats parlementaires organisé:
dans les capitales alliées. Est-ce à dire
que la «position» belge soit de nature i
enchanter l'OTAN? Pour l'affirmer, i
faudrait une bonne dose d'inconscien
ce. Les analystes , qui'hantent les cou
loirs du quartier général , parlent er

effet d'une nouvelle entorse à la solida
rite de l'Alliance. Certes, la Belgiqui
n'est pas seule dans le collimateur -
d'autres pays se trouvent sur la mêmi
longueur d'ondes - mais, elle a chois
de donner un caractère solennel à se
options. Dans ces conditions , il serai
surprenant que le prochain conseil mi
nistériel de la Défense, les 19 et 2(
avril , ne consacre une attention touti
particulière aux «idées belges»... I
s'agit d'un douteux privilège dont 1<
pays aurait assurément pu faire l'éco
nomie après la farce qu 'il joua à Sche
veningen , en automne dernier.

En attendant la réunion ministé
rielle en GPN (Groupe des plans nu
cléaires), un expert n'a pas voulu dra
matiser la situation. Il l'a commenté!
avec toute la philosophie d'usage pou
ce genre de circonstance : « Les notes et
bas de page que certains allliés ajouten
à tous nos communiqués , ont fini pa:
nous accoutumer aux problèmes de:
sensibilités nationales sur toutes le:
questions délicates qui se posent à l'Al-
liance...» J.D

B
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claré le ministre de la Fonction publi
que. C'est donc à prendre ou à laisser
la proposition n'est pas négociable.

L'effet de surprise a été total sur l'île
Reste à savoir comment vont réagir le:
syndicats. La proposition du premiei
ministre peut constituer une porte d<
sortie honorable pour tous. D'emblée
Michel Rocard avait dit qu 'il n 'étai
pas question de céder aux revendica
tions des syndicats (une prime d'insu
larité de 1000 francs par mois et le clas
sèment de la Corse en zone zéro). Trè:
vite, on a parlé d'une indemnité d<
transport: il faut qu 'elle soit indexable
ont exigé des syndicats. Le montan
annoncé hier correspond aux promes
ses et le principe de l'indexation es
implicitement admis. Quant à la cherfc
de la vie , le premier ministre maintien
sa proposition de table ronde.

Tout en restant ferme, Michel Ro
card fait donc une proposition «consis
tante», que les syndicats peuvent ac
cepter sans perdre la face. Ils n 'ont pa:
cédé: ils ont essayé de défendre leur:
revendications. Le premier ministre ;
forcé l'allure. Les syndicats vont-il:
choisir la sagesse ou opter pour la su
renchère? L'opinion publique com
prendrait mal un refus. En Corse auss
la lassitude est grande. B.S
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Marquise du stade: la démolition décidée

aint-Léonard décoiffé
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La marquise du stade Saint-Léonard sera démolie avant
qu 'elle s'écroule d'elle-même. La décision finale en a été
prise lundi par la commission du stade. Coût de l'opération :
160 000 francs.

Adieu , marquise... Celle du stade
Saint-Léonard à Fribourg étant deve-
nue par trop dangereuse, la commis-
sion du stade (qui regroupe des repré-
sentants de l'Etat , de la commune et de
l'Université sous la présidence de la
conseillère d'Etat Roselyne Crausaz) a
décide lundi de la démolir.

La démolition doit commencer le 17
avril , et devrait être achevée le 5 mai.
Elle coûtera 160 000 francs. Ce mon-
tant relativement élevé s'explique ,
pour le conseiller communal Domini-
que de Buman , par l'ampleur des tra-
vaux: la marquise actuelle étant en bé-
ton armé , il faut compter avec une ins-
tallation de chantier , la pose d'échafau-
dages importants , et des mesures de
protection des tribunes et de la piste
d'athlétisme synthétique. La commis-
sion du stade s'attendait d'ailleurs à un
montant plus élevé.

La répartition des charges entre les
partenaires de l'exploitation du stade
n 'est pas encore décidée . II est possible,
le stade Saint-Léonard étant un stade
universitaire , que la Confédération y
aille de sa petite subvention. Le
Conseil communal de Fribourg de-
vrait prendre prochainement une déci-
sion d'octroi de crédit imprévisible et
u rgent.

Quant à l'avenir de la couverture des
tribunes du stade, il est également en
suspens. Les premières constatations

indiquent que les ancrages provisoires
posés le mois dernier pour stopper les
mouvements de terrain qui mena-
çaient de faire crouler la marquise ont
été efficaces: le sol est même revenu en
arrière d'un centimètre , confirmait
hier Dominique de Buman. Il sera
donc possible de reconstruire une mar-
quise stable sans effort démesuré. La
commission du stade a demandé au
service des bâtiments de I Etat des esti-
mations sur plusieurs variantes, no-
tamment une couverture provisoire.
Ces études devront prendre en compte
l' opportunité de reprendre l'ensemble
du bâtiment de Saint-Léonard

L'instabilité du terrain dans le sec-
teur des tribunes de Saint-Léonard in-
quiétait depuis longtemps la commis-
sion du stade, qui avait déjà fait procé-
der en automne dernier à une expertise
géologique , puis à la fermeture immé-
diate des tribunes le 10 mars dernier ,
après avoir constaté l'existence de fis-
sures dangereuses dans les piliers de la
marquise Antoine Riif

La marquise de Saint-Léonard : les pilie

.

L art remplace le tilleul de Morat

Un îlot qui divise vraiment
Le nouveau monument qui a pris la

place du tilleul de Morat, symbole de la
victoire des Suisses en 1476 face aux
troupes de Charles le Téméraire, se-
coue la ville de Fribourg. « Ce n'est pas
une sculpture », précisent les artistes
qui l'ont construit. C'est en effet un
monument utilitaire : 1 arbre fabuleux
salué chaque année par les milliers de
coureurs de Morat-Fribourg est rem-
placé par une sorte d'îlot routier artisti-
que; construit avec les colonnes et les
rails de fer qui entouraient le défunt til-
leul.

«Ce que j'en pense? Rien ! Que vou-
lez-vous penser en regardant ça?» In-
terrogé dans la rue , le public est amer:
«Ils ont peut-être voulu préparer l'an
2000. Dire qu 'on a payé deux artistes
pour ces bouts de ferraille», soupire un
passant. «Une intéressante utilisation
de l'espace », réplique un autre. L'arbre
légendaire , né d'une branche apportée
par le messager de la victoire , avait
résisté à peu près à tout pendant 5 siè-
cles. Une voiture se paya le tronc en
1983. Et le reste fut finalement abattu
par un camion en 1988. Un symbole
est moins résistant qu 'un semi-remor-
que...

C'est de l'art, mais pas une sculpture

Tout par trois
Avec le sculpteur Emile Angéloz, le

peintre Bruno Baeriswyl a réalisé le
nouvel îlot : « Faire un concours n 'inté-
ressait pas la commune. J'ai proposé
d'utiliser lescolonnes et les fers de l'an-
cien monument». D'autant qu'un
concours , disent les artistes, aurait été
plus cher que ce qu 'ils ont réalisé , le
tout ayant coûte a peu près
6000 francs. Mais malgré leur mandat,
les auteurs reprochent à la politique
culturelle de Fribourg d'être menée par
«des instituteurs qui ne font que déci-
der de ne rien faire».

Baeriswyl : «Nous avons construit
une symétrie où tout va par trois : 3 co-
lonnes , 3 fers, 3 angles. La couleur
rouge des fers rappelle le sang des
Bourguignons morts à la bataille de
Morat... et la couleur des uniformes
féminins de la police cantonale». Ou
comment marier l'art , l'histoire et la
sécurité routière.

Pas une sculpture
Ca ne convainc pas Gérard Bourga-

rel , secrétaire de l'association «Pro
Fribourg », qui entend protéger le pa-

trimoine de la ville: «C est un monu-
ment croupion. Une solution au rabais
bien dans l'esprit de la politique cultu-
relle de la ville». Jean-Baptiste de
Week, conservateur des monuments
historiques , n'est pas d'accord : «C'est
amusant , ça met de la couleur. Les
artistes ont eu de l'imagination».

Baeriswyl rigole: «Les critiques, si
on les écoutaient , on n aurait jamais
construit de cathédrale: c'était plus
haut que le bâtiment d'à côté». C'est
un «simple aménagement», et non pas
une sculpture , qui a été réalisé : «Poser
une sculpture au milieu de la route est
interdit par la loi: si les gens regardent
l'œuvre , ils ne voient plus où ils
vont».

Tilleul bidon
«Il y a du snobisme dans cette his-

toire », déclare Jean-Pierre Dorthe, res-
ponsable des affaires culturelles de la
ville : «Si nous avions mandaté un
sculpteur de réputation mondiale, les
gens se pâmeraient. La commune ne
peut quand même pas dire aux artistes
ce qu 'il faut faire». Et le symbole,
alors ? «Une fois l'arbre mort , c'était
plutôt un souvenir de symbole». .

La légende du tilleul de Morat ne
résiste d'ailleurs pas aux études histori-
ques. L'arbre n'a pas été planté en
1476, après la pâtée prise à Morat par
Charles le Téméraire. Il bourgeonnait
sans doute dès 1470. Quant au coureur
venu mourir à Fribourg en annonçant
la victoire , ça n'est qu 'une pâle copie
de la légende grecque du marathon. En
réalité , il y avait deux coureurs , et
aucun n'est mort d'épuisement à l'arri-
vée.

Symbole d'indifférence
Ainsi , chaque 1er dimanche d'octo-

bre, la course Morat-Fribourg fête plus
l'imagination que la réalité. Yves Jean-
notat , dernier vainqueur fribourgeois,
en 1961 , regrette qu 'on attache au-
jourd'hui moins d' importance à . la
symbolique du tilleul: «Cet îlot me
laisse indifférent. Quand je passe, je
regarde le «fils» du tilleul , planté plus
loin , en face de l'Hôtel de Ville».

(BRRI/Christophe Passer)

Il descendra bientôt à Givisiez
Un camélidé nous est né
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ne la supportent plus. QD Bruno Maillard

Né d'un père d'origine afghane et / L̂^\d'une mère européenne , un chameau / JQAA Iest né il y a une semaine en captivité. CN i \ /r nvrrTTr" \ \\l II /Fait rare , puisque c'est la deuxième LN VLDL I I I  \j||jr J ,,
fois que cela arrive en Suisse. Comme
le dit la formule consacrée , la mère et commun et des spécialistes compé-
l'enfant se portent bien. Le petit cha- tents y travaillent. La Crémine est le
meau pèse 35 kg et mesure 1,20 m. lieu de résidence de Kora et Mouchi ,
Pour l'instant , il n'a pas de nom , expli- les parents du rejeton. Maman Mou-
que Raoul de Boccard , de Givisiez , son chi , 5 ans, et papa Kora , 7 ans, demeu-
propriétaire. rent à la belle saison dans le Jura à

Celui-ci possède une ferme qui est cause du climat trop chaud de la plai-
une vraie arche de Noé constituée ne. Quant au nom du nouveau-né, ce
d'animaux essentiellement exotiques, sont les visiteurs qui devront le trou-
M. de Boccard a contracté le virus dé ver.
l'exotisme en Afrique. Il y a séjourné Toute la famille chameau prendra
durant vingt-six ans. ses quartiers d'hiver dès septembre

Le chameau est né dans le zoo de La prochain à Givisiez , assure M. de Boc-
Crémine, près de Delémont. Dans cet card . On assistera donc à une poya de
endroit , parce que l'infrastructure chameaux en pays de Fribourg !
existe pour ce .genre d'événement peu CS

Le nouveau-né se dresse pour la première fois sur ses quatre pattes
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s*^¦ Ambulances

Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

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

Fribourg,» 23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg -Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », ne 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, w 22 28 07.
En cas d'urgence « 41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
Fribourg, w 24 48 27, lu et je 13 h. 30-
17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, w 22 21 30. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-

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

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

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

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

du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien jour-
nalier et hebdomadaire, après séjours à
l'hôpital, ainsi qu'aux personnes âgées ,
malades, handicapées dans tout le can-
ton, « 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
10-11 h. w 2221 30.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif , 2' ma du
mois , 14 h. 30-17 h.
- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6,
Fribourg. Service consultatif ma 16-
18 h. Urgence: lu-ve 18-20 h.,
« 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : -B 22 63 51.
Châtel-St-Denis , service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine, 7 jours sur 7,
midi et soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes
30, Fribourg, » 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas , rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, » 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, sa 9 h.30-12 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1, « 81 31 75. Location de specta-
cles « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,
Fribourg, « 24 56 44.

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di,
jours fériés 9-11 h. Autres jours 8-
10 h., 14-16 h.

, rte de I

¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'al-
coolisme et des autres toxicomanies ,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg,» 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence té-
léphonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district
de Payerne - Rue d'Yverdon 21,
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
«61  59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg,
rue des 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-
bourg, « 22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg,
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en-
trée Criblet), « 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1» et 3* je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane «52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
« 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

•̂  (oé

I Aides ménagères - Service d'ai-
es extrahospitalières, 7 jours sur 7,
ans l'ensemble du canton, « 245 200.
I Amnesty International - Défense
es droits de l'homme, CP 12, Fribourg
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¦ Mercredi 12 avril : Fribourg - Phar-
macie Beauregard, Beauregard 40. De 8
à 22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, |
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11
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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,
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés -Ruedu
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes ,
SOS pour femmes en difficultés ,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi .- Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
I Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , «021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme , bd de Pérol-
les 42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 1800.Lu-je9-11 h.,je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rué St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier
en relation avec la toxicomanie , Orson-
nens, « 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, » 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. » 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et
orientation sociales pour personnes
âgées, 7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold
6, Fribourg, « 81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,
» 22 64 24.
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Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28
Réunion ie 2» ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
» lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
«22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée; ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.)
Ependes (me après midi), Domdidier (je
après midi).
¦ Mamans de jour - M. Charrière,
«34 10 32, lu 19-21 h. F. Ducrest ,
«41 10 25, me 19-21 h. A. Baschung,
«28 41 88, ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533, 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
» 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18h. Consultations :
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul, 1" me du
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire,
2* et dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier
me du mois, 14-16 h.

7 h. 00 «Café croissants» avec , â
7 h. 15, « Info matin ». La nouvelle éner-
gie du matin avec Karine Maillard. Invi-
tée: Sapho.

9 h. 00 « Rose bonbon ». Découvrez
les mille et une choses de la vie fribour-
geoise avec Véronique.
17 h. 00 « Les gourmandises » avec, à
18 h. 30, «Info soir». Emission animée
par Toftof. Invité de la semaine : Jac-
ques Higelin.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg. Bibliothèque de la Vil-
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je , ve
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg. Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 226351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
ma 15h. -17h.  30, je 15 h. 30-
16 h.30, ve 15-17 h., sa 10 h.-
11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-21 h.,je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque pu-
blique - Ma 14-16 h.30„ me 16-18 h.,
je 19-20 h. 30., sa 10-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communa-
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 16-18 h. 30, ve 20-21 h.,
sa 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-
le - Ma 9-1 1 h., 16-18 h., me 14-17 h.,
je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1«r samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
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¦ Fribourg -Centre-Ville (rue de l'Hô-
pital 2): me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de
ia Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15-
17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les primaires) : me et ve 14 h. 30-
17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
seph: me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30, sa
9 h. 30-11 h. 30. «63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-1 1 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3* me du mois 15-17 h.

¦ Bulle, Orchestnon « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-
ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota-
nique: Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
ve de 21 h. à 23 h. Par beau temps : obser-
vation ; par mauvais temps : exposés, dias,
vidéo. Visites de groupes: s'adresser au
secrétariat , « 22 77 10.
d Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly -Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

JlïU. 3r- I
I Fribourg, piscine du Schoen
erg - Lu-ma 17 h.-22 h.. me 7 h. 30

10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h.
sa 7 h. 30-18h., di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire -Me 18-21 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - Ma-
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h.,
15-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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¦ 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 les jours de 14 h-18 h. + le
matin sur demande pour les écoles. Ex-
positions «Poussins» et «crânes».
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -di 14-17 h ,ousur 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
14h.-17h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vi-
trail - sa-di 10h.-12h., 14 h.-18 h.,
exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries , le vitrail au XX* siècle.
Le vitrail médiéval allemand.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa-di 14 h.-17 h., exposition
permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches. Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide » 75 17 30 ou à
l'Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
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avant-scene
cttZvttaùt,

• Femme et santé : journée d informa-
tion. - Le Centre de liaison fribour-
geois des associations féminines orga-
nise demain à l'Université de Fribourg
(Miséricorde) une journée d'informa-
tion sur le thème «Femme et santé».
De 9 h. à 16 h. 30, des spécialistes se
pencheront aussi bien sur la diététique ,
le sport et la sexualité que sur le stress
et la psychologie. La coordination de la
journée est assurée par Marie-Claude
Clerc, journaliste.

• Exposition Manguin. - Demain à
20 h. 15, au Musée d'art et d'histoire
de Fribourg, visite commentée de l'ex-
position rétrospective Henri Manguin.
Colette Mottas-Dreyer , assistante
scientifique, en assure le commentaire
en français.

• Centre de jour des aînés: chantez
maintenant. - Demain dès 14 h. 15 au
centre de jour des aînés à Fribourg (an-
cien hôpital des Bourgeois , entrée par-
king), possibilité de chanter des airs
d'autrefois, avec l'aide d'une animatri-
ce.

• Cottens: service de puériculture. -
Demain de 13 h. 30 à 15 h. 30 dans le
bâtiment de la poste à Cottens, consul-
tations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par le service de pué-
riculture de la» Croix-Rouge fribour-
geoise.

• Fribourg : aide aux familles d'alco-
oliques. - Demain soir à 20 h. au centre
paroissial Saint-Pierre à Fribourg, réu-
nion des groupes familiaux Al-Anon ,
aide aux familles d'alcooliques. GB

avanx-sc

f

• Fribourg - A 20 h., à l'aula de l'Uni ,
Connaissance du monde: «Les Anti-
lles, nouvelles découvertes».

• Fribourg - A 18 h. 30., à l'Eurotel ,
conférence du brigadier Fernand Car-
rel sur « l'aviation à l'horizon 2000 et le
nouvel avion de combat».

• Fribourg - A Fri-Scène, «Selban-
der» par le Smomos Theater.

• Romont - De 14 à 17 h., à la rue du
Château 124, consultations de la
Croix-Rouge pour nourrissons et petits
enfants.

• Fribourg - Dès 14 h. 15, à l'ancien
hôpital des Bourgeois , le centre de jour
des aînés accueille une esthéticienne. A
14 h. à la Grenette , thé dansant pour
les aînés.

• Prière - A 20*h. 30 à la chapelle du
foyer Saint-Justin , messe. GS

Il 1 ACCIDENTS /5\

Piéton renversé
Lundi , à 18 h. 05, un automobiliste

circulait de Mariahilf en direction de la
RN 12 à Guin. A la hauteur du maga-
sin Fresh Count , il heurta et renversa le
piéton Marius Ducrest , âgé de 26 ans,
qui traversait sur le passage de sécurité
en courant. Grièvement blessé, ce der-

Restaurant du Chamois - Pierre et Annelise Koch

1. route Préalpes - 1752 Villars-sur-Glâne

nier a ete transporte par 1 ambulance à
l'hôpital de l'Ile à Berne.

Saint-Sylvestre

Deux sur un «teuf»
A 18 h. 45 lundi , un cyclomotoriste

circulait de Saint-Sylvestre à Tinterin.
A l'entrée du lieu dit «Nesslera», il
entra en collision avec une voiture qui
arrivait en sens inverse. Blessés, le cy-
clomotoriste et son passager ont été
transportés par l'ambulance à l'Hôpi-
tal cantonal.

Schmitten

Passager blessé
Un automobiliste domicilié à Tinte-

rin circulait hier à 20 h. 45 de Mariahilf
en direction de Schmitten. A Berg,
dans un virage à droite , son véhicule se
déporta sur la gauche où il entra en col-
lision frontale avec une voiture qui
arrivait en sens inverse. Blessés, le
conducteur et son passager ont été
transporté à l'Hôpital cantonal. GS
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MAINTENANT ! HOMARDS FRAIS
de nos viviers d'eau de mer

Spécialité d'asperges de Cavaillon

Le bilinguisme au collège Saint-Michel

Etrange pièce de théâtre
KXJVEAUTE Ç ) ,

Le personnage principal de ce vaudeville: le panneau indicateur installé lundi sur la colline du Belzé. GQ Bruno Maillard

Le collège St-Michel participe, ces
jours-ci, à une étrange pièce de théâtre.
Les protagonistes sont les deux entités
linguistiques. Le rôle principal est tenu
par un panneau indicateur. Et tout ceci
est loin d 'être du nouveau théâtre!

Acte L Lundi en f in de matinée, on
scelle dans le béton de la cour du collège
St-Michel un panneau indicateur si-
gnalant la réception. Sur fond blanc, en
lettres noires, on lit d 'abord dans la lan-
gue de Goethe «Arimeldung», puis
dans celle de Molière «Réception».
Cette pancarte s 'avère être spéciale-
ment nécessaire depuis la fermeture du
lycée. En effet , comment les gens de
passage peuvent-ils s 'orienter dans ce
véritable dédale et trouver les nombreu-
ses entrées de l 'auguste maison / Car
celle-ci n 'en a pas moins de seize. Foi.de
recteur!

Acte II. Les réactions ne se font pas
attendre. Certains trouvent «la chose
rigolote», d 'autres parlent de «remous
d 'ordre linguistique». Pas mal de pro-
f esseurs et d 'étudiants se sont offusqués
même à la lecture du panneau indica-
teur: «On est encore dans un collège à
majorité francophone à ce que l'on sa-
che!» D 'autres: «Les Romands sont
majoritaires» , en précisant: «A deux
contre un». Un quidam commente:
«Même un professeur suisse alémani-
que a été choqué». Certains ont de-
mandé des précisions à l'administra-
lion de l'école. Des voix supputent: «A-
t-on peur des Alémaniques?» Hier

après midi, au téléphone de «La Liber-
té», le recteur Michel Corpataux était
philosophe: «Comme ça, les Romands
n 'auront pas à lire trop haut».

Acte III. Contacté hier soir, Bernard
Michel, l 'administrateur de St-Michel
explique: «C 'est moi qui ai commandé
ce panneau». Et il précise: «C'est en
voie de correction. J 'ai fait rectifier. »

Fin de la pièce. Etait-ce une comédie
ou un drame?

Ce matin , les collégiens ont une ma-
tinée mixte. Mixte à deux points de

vue: les sexes seront mélangés et l 'on
trouvera des équipes formées de franco-
phones et de germanophones. Le but
sera de découvrir, lors d 'une sorte de
«trivialpursuit », les charmes de l 'autre
entité linguistique. A vos marques! Et
que cette matinée soit un jeu et non pas
une poursuite! CS
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Initiatives populaires
Deux fois non

Le Conseil d'Etat vient de trans-
mettre au Grand Conseil ses messa-
ges sur les deux initiatives populai-
res qui seront bientôt soumises aux
Fribourgeois. Il recommande le re-
jet tant de l'initiative sociabste
pour l'élection des juges par le peu-
ple que de l'initiative de l'AFLOCA
pour la création d'un tribunal des
baux. Dans le deuxième cas, il envi-
sage toutefois de présenter un pro-
jet de loi qui servirait de contre-
projet indirect à l'initiative. GQ

Association des gravières
Pessimisme

L'Association fribourgeoise des
gravières, lors de sa récente assem-
blée, s'est déclarée pessimiste,
vient-elle de communiquer à la
presse. On demande à ses membres
de plus en plus de gravier, tout en
leur demandant de satisfaire aux
exigences toujours plus strictes de
la protection des eaux et des zones
agricole ou forestière. Sans compter
l'exigence, aujourd'hui, d'une
étude d'impact sur l'environne-
ment. Enfin , à l'exemple de Grenil-
les, l'autorité empêche parfois la
circulation des camions indispen-
sables au transport de ce gravier.
Selon cette association, «tous ces
obstacles ont pour conséquence
une hausse des prix qui se répercute
sur les coûts de construction et par
conséquent sur les loyers.» QD

Un drapeau pour des légumes
Le Lac inaugure

L'année de leur cinquantenaire,
les maraîchers du Lac enchaînent
les festivités pour se faire mieux
connaître. Comme d'habitude, ils
exposeront leur production à la
foire bernoise BEA du 21 avril au
1er mai prochain. Mais cette année,
c'est tout une halle qui leur sera
consacrée. Les visiteurs intéressés
recevront un sachet de semence de
radis aux couleurs du logo «Maraî-
chers du Lac». Et après avoir été
inauguré en grande pompe, le nou-
veau drapeau sera hissé à la BEA.

Comptes 88 à Bellechasse
Meilleurs que prévu

L'exercice financier 1988 a été
meilleur que prévu au pénitencier
de Bellechasse: alors que le budget
prévoyait quelque 10,9 miUions de
dépenses et 8 millions de recettes,
les charges ont pu être diminuées de
553 000 francs, tandis que les en-
trées d'argent n ont été mféneures
aux prévisions que de 156 000
francs. L'excédent de charges, qui
était estimé à 2,92 millions, a ainsi
pu être réduit à 2,52 millions. Favo-
risés par une bonne année agricole,
les Etablissements de Bellechasse
ont par contre souffert de la situa-
tion économique et de la surcharge
du personnel, qui se sont conjoints
pour diminuer commande et pro-
ductivité des ateliers. GS

La Sapinière et ses pensionnaires
Mission impossible

La Sapinière, l'établissement
spécialisé qui accueille les person-
nes devant faire l'objet d'une priva-
tion de liberté à des fins d'assis-
tance n'est plus en mesure de faire
face à sa mission, révèle le rapport
1988 sur la marche des Etablisse-
ments de Bellechasse. Accueillant
des gens plutôt âgés (% de ses pen-
sionnaires ont plus de 45 ans, xh
plus de 60 ans), sans formation, ni
activité lucrative régulière, en mau-
vaise santé, présentant souvent des
troubles du comportement et placés
sous tutelle, La Sapinière doit re-
mettre ses pensionnaires en bon
état physique, leur fournir un enca-
drement social et médical. Le per-
sonnel chargé d'encadrer la tren-
taine de pensionnaires et de surveil-
ler la culture d'un domaine de 18
hectares 365 jours par an (366 en
1988) comprend en tout et pour
tout sept personnes. GD

Mercredi 12 avril 1989 LALLBERTÉ REGI ON

Démocrates-chrétiens et bilinguisme

Sans extrémisme
Lundi à Heitenned , les démocrates-chrétiens de la Sin-

gine ont vécu une assemblée des délégués aux couleurs du
bilinguisme. A l'unanimité , ils ont voté une résolution com-
prenant trois revendications: une Ecole d'ingénieurs bilin-
gue, une section germanophone au Tribunal de la Sarine et
l'inscription dans la Constitution d'un article sur l'égalité
des langues avant 1991.

les quinze mille germanophones de la
ville de Fribourg et du district de la
Sarine? Troisième exigence des démo-
chrétiens: que pendant cette législature
encore, le principe de l'égalité des lan-
gues soit inscrit dans la Constitution
fribourgeoise.

L'épouvantail belge
Gare aux positions extrêmes, crient

les ténors. Paul Zbinden , conseiller na-
tional , se contenterait de moins: l'arti-
cle constitutionnel en soi n 'apporte pas
grand-chose, dit-il , s'il ne traduit pas
une volonté d'apporter des améliora-
tions concrètes. Pour le Tribunal de la
Sarine, il suggère, pour la ville de Fiv
bourg, de s'inspirer du modèle lacois.
La procédure s'y fait d'office dans la
langue du défendeur. Son souhait: que
les documents soient rédigés en alle-
mand.

Oui à l' inscription dans la Constitu-
tion d'un article sur l'égalité des lan-
gues , mais gare aux traquenards tendus
par une loi sur les langues : c'est Marius
Cottier , conseiller d'Etat , qui s'expri-
me. Il craint que les détails concrets
abordés par une loi n 'enflamment les
susceptibilités exacerbées: la guerre en-
tre Flamands et Wallons ne doit pas
éclater à Fribourg. Mieux vaut , préco-
nise-t-il , insérer dans les lois existantes
des dispositions réglant le problème du
bilinguisme.

Le dernier mot à Marie-Theres
Meuwly (Tavel) : « La susceptibilité des
Romands de Fribourg s'estompera le
jour où la minorité linguistique franco-
phone ne se sentira plus prétéritée sur
le plan national» .

Michèle Roquancourt

III 1S1NG1NE W ,
«Le bilinguisme est un problème po-

litique. Un parti politique doit donc
s'en préoccuper» , dit Moritz Bos-
chung, député au Grand Conseil
(Guin) à ses camarades de parti singi-
nois. C'était lundi soir à Heitenried,
lors de l'assemblée des délégués du
Parti démocrate-chrétien , section Sin-
gine. Une prise de position publique
suscitée par les réactions parfois «dis-
proportionnées enregistrées tant au-
près d'Alémaniques que de Ro-
mands», réactions dont la section sin-
ginoise du PDC se distancie nette-
ment. La résolution présentée par M.
Boschung enregistre les progrès faits au
profit des germanophones; elle encou-
rage aussi les Alémaniques à chercher
le dialogue avec les francophones.
Mais au cœur de cette résolution bat-
tent trois revendications concrètes.

Que le pouvoir tienne
ses promesses

Premièrement , l'Ecole d'ingénieurs
doit être bilingue ; en d'autres termes,
les promesses faites par le Conseii
d'Etat et le Grand Conseil doivent être
tenues. Deuxièmement , il faut une sec-
tion germanophone au Tribunal de la
Sarine. A titre de comparaison , M.
Boschung cite le district de la Veveyse,
avec ses quelque dix mille habitants ,
qui dispose bien évidemment de son
propre tribunal. Pourquoi , ajoute-t-il ,
cela ne serait-il pas envisageable pour
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Heures d'ouverture : 8-11 h. 30 et 13-18 h.
Toujours plus de confort - Un réel plaisir de voyager.
Notre nouveau CATALOGUE 1989
est à votre disposition et vous propose un grand choix de
courses journalières.
NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS
AVRIL:
28-30 , 3 j. LE LUXEMBOURG

Vz pension Fr. 360.-
27.4-5.5, 8 j. ROSAS, promotion,

pens. complète Fr. 390.-

Du 4-7 mai, 4 jours
CROISIÈRE SUR LE RHIN

Repas croisière compris Fr. 630.-
Du 10-15 mai, 6 jours (Pentecôte)
LA HOLLANDE EN FLEURS
Guide et visites compris pens. complète Fr. 1025.-

MAI:
24-28, 5 j. LA CÔTE D'AZUR

Vz pension Fr. 680.-
JUIN:
2-4, 3 j. LOMBARDIE-LAC D'ISEO

Vz pension Fr. 380.-

w\UdAd Au soleil de la Costa Brava

début des vacances
Du 8 juin à fin sept. 89, départs tous les jeudis soir

7 j. de Fr. 520.- à Fr. 760.-
(selon saison) - Pension complète

JUILLET :
6-9 , 4j

10-16, 7 j .

19-23, 5 j .

24-27, 4 j.

27-3 1, 4 j.

29.7-5.8, 8 j

31.7-7.8, 8 j

AOÛT:
1-6 , 6j.

5-7 , 3 j.

4-6 , 3 j

12-15, 4 j
9-15, 7 j

13-15, 3 ]

18-20, 3 i

SEPTEMBRE
8-11, 4j .

9-11 , 3 j .

15-18, 4 j.

16-18, 3 ]
21-24, 4 j

21-24 , 4 ]
23-24, 2 j

OCTOBRE
5-13 , 9 j .
6-8 , 3 j.
6-8 , 3 j.
6-14, 8 j .

NOVEMBRE
1-5 ,5j .
4-5 , 2 j.

8-13, 6 j.

DECEMBRE:
22.12-4.1, 14J

23-27, 5 j.

LES GRISONS ET SES COLS
Vz pens. Fr. 520.-

TOUR DE SUISSE - LA FORÊT-
NOIRE - L'ALSACE

Vz pens. Fr. 1020.-
VIENNE - SALZBOURG -
INNSBRUCK Vz pens. Fr. 690.-
LES CÉVENNES - LES GORGES DU
TARN Vz pens. Fr. 490.-
LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE

Vz pens. Fr. 690
L'AUVERGNE - LA ROCHELLE

VS pens. Fr. 1060
VIENNE - BUDAPEST

VS pens. Fr. 1050

CROISIÈRE SUR LE RHIN ET LA
MOSELLE VS pens. Fr. 930
ARÈNES DE VÉRONE

Vz pens. Fr. 595
L'ALSACE ET LES VOSGES

VS pens. Fr. 350
VENISE VS pens. Fr. 590
PARIS ET LES PLAGES DE
NORMANDIE Vz pens. Fr. 990
L'ARDÈCHE. Descente en canoë

VS pens. Fr. 440
ARÈNES DE VÉRONE

Vz pens. Fr. 595

LAC DE GARDE - TRENTIN -
TYROL Vz pens. Fr. 490
L'AIN ET LE MAÇONNAIS

VS pens. Fr. 490
CROISIÈRE SUR LE RHIN

Vz pens. Fr. 630
MUNICH Vz pens. Fr. 360
AMSTERDAM - BRUXELLES

VS pens. Fr. 590
LA CAMARGUE Vz pens. Fr. 540
TESSIN - ÎLES BORROMÉES

Vz pens. Fr. 250

LOURDES VS pens. Fr. 1060
LA SALETTE VS pens. Fr. 350
L'ALSACE VS pens. Fr. 350
ROSAS : Promotion

pens. complète Fr. 390

PARIS Vz pens. Fr. 730
DIJON : Foire de la gastronomie

Vz pens. Fr. 160
ROME - FLORENCE - PISE:
Promotion
BON de Fr. 50.-, Vz pens. Fr. 640

BENIDORM: Vacances sur la Costa
Brava ys pens. Fr. 890.-
NOËL DES BERGERS EN
PROVENCE Vz pens. Fr. 590.-

Nouveau!
Dès le IS avril, notre nouveau CAR GRAND LUXE (49 places)

2 vidéos et tout le confort
souhaité

Nous vous remercions de votre confiance
VOYAGES JEAN-LOUIS
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CHAUFFAGE

SANITAIRE

1700 Fribourg
Route de la Fonderie
© 037/24 53 81
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Renault 25 GTX aut. 87 20 900 - 470 - ACCORDAGE DE PIANOS g mà^mmm̂%L T^LRenault 25 GTX 87 21 900 - 495.- à domicile sur rendez-vous J .̂ j âmTthw ̂ -̂ £T^
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Renault 21 break TXE 88 23 600 - 530 - Wk k̂Wk^̂ mWmm\ ^vgv*;-.
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Renault 11 turbo , 85 10 900.- 255.- guitares, clarinettes, saxos 
^

A«etta 2.0 82 6 900.- 161.- Importateur ft^* 
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" bagages
BMW 323 i 82 10 900.- 255.- Acccordéons de France ft- éclairage
BMW 320 aut. 84 14 600 - 341 - » MAUGEIN 
Ford Escort aut. 83 8 900.- 208 - f ——mm
Ford Escort 80 4 600 - 126 - # f MADELAINE R QTAFHI IIM
Fiat Croma turbo i 88 18 800.- 435.- V Dm 9 ' «Entlll!

Ford Sierra Ghia 2.0 88 19 800.- 459.- Pianos 1530 PAYERNE cycles + cyclomoteurs
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Magasin et atelier: Rue Ae Lausanne 3
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portes d entrée -tradition ÏJu papît-  ̂̂  ^ PNEUS D'ETE 1989
ESCALIERS DE STYLE K2 B & Ê ACTION
exécution sur mesure IPMéH §
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m Mmrmu nono L'échange de vos pneus est une affaire sérieuse I
F AU ̂ H en exotique H^B>v Seul votre garagiste est à même de vous conseiller judicieusement.
M\S Prix avantageux "MM Profitez de notre offre
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13 des plus grandes marques à votre disposition

NUOFFERSpécialités
italiennes

Côte de poulain• ••Tagliatelle aux chanterelles

• ••Spaghetti Boccalino

Machines pour le jardin et la foret
1564 DOMDIDIER

© 037/75 25 45

Jouer l' efficacité , c'est jouer HONDA
Demandez notre catalo- #
gue et misez sur la ton- '*
deuse qui vous séduit //——~—«

j ^
IPfî lCEOT

/ Spécialiste

17-949

MOUNTAIN-BIKE
CITY-BIKE

\̂Oe
<& .tV

Action du groupement des garagistes
de la Broyé vaudoise et fribourgeoise

**V/ 'à

145 13 TL dès Fr. 72.— 185/70 14 TL T dès Fr. 1 1 6

155 13TL dès Fr. 80.— 185/65 14 TL dès Fr. 1 58



Anselme Fragnière. GD Alain Wichl

Curé fêté
Onnens

L'Eglise d'Onnens était en liesse, di-
manche dernier. Son curé, l'abbé An-
selme Fragnière , fêtait ses 40 ans d'ac-
tivité au sein de la communauté. La
paroisse et les sociétés des villages
d'Onnens, Lovens et Corjolens
s'étaient groupées pour lui témoigner
leur reconnaissance lors de l'office do-
minical.

L abbe Anselme Fragnière a fait ses
études dites classiques à Martigny et au
Collège Saint-Michel à Fribourg. Il en-
tra au Séminaire diocésain , alors dirigé
par Mgr Emmenegger. Ordonné prêtre
par Mgr Besson , le 6 juillet 1941 , il
célébra sa première messe à Domdi-
dier le 13 juillet. L'abbé Fragnière fut
ensuite vicaire à Surpierre , à Neirivue,
avant de séjourner sept ans à Chêne-
Bourg près de Genève.

En 1949 , l'évêque nomma Anselme
Fragnière curé d'Onnens, un poste
qu 'il occupe encore à ce jour. Le prêtre
ne cessa d'oeuvrer pour le bien de son
Eglise. En 1951 , il réalisa la grande salle
paroissiale. Puis il fonda la société de
musique L'Harmonie et s'attribua du
même coup les fonctions de président ,
secrétaire et caissier! Quelque temps
après , on le vit monter avec succès une
grande pièce de théâtre «Les miséra-
bles» avec la jeunesse du lieu.

Une grande dévotion à Notre-Dame
incita l'abbé Fragnière à construire la
grotte de La Brillaz que l'on peut admi-
rer à Lovens. Il se rendit 32 fois en pèle-
rinage à Lourdes. Toutes les sociétés se
sont unies à la paroisse, dimanche der-
nier , pour remercier leur président
d'honneur de son inlassable activité et
de sa présence spirituelle en lui souhai-
tant une heureuse retraite. QS JFD

£^PUBucrtÈ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂̂ ~̂ mm̂ m~^ m̂l

DE LONG EN LARGE
?^° O y ^m»0 y ^çm P°A

J\K .̂ J des fameuses pâtes chinoises B' TH ^^ f ï̂Sfci^'
^^

(anc. Rest. Cheval-Blanc) Tous les dimanches , midi et soir „, . . „ ,  ,n [ ,, . ,n
PAVFRWF buffet chaud et froid Ouvert de 8 h. 30 a 23 h. 30
iHTCnlMC à discrétion Fr. 25.- Fermé le lundi

Rue de Lausanne 19 (cocktail compris) - PARKING -
* 037/61 21 31
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Les 150 ans des carabiniers de Saint-Aubin
Que la fête fut belle!

Dimanche, la nature renaissante et
le soleil d'avril donnèrent ce qu'ils
avaient de plus beau pour fêter digne-
ment et dans le respect des traditions
les 150 ans de la société des carabiniers
de Saint-Aubin. Quelque deux cents
membres et plus d'une centaine d'invi-
tés, comprenant les délégués des socié-
tés villageoises, avaient été conviés à
une faste journée que conclut le ban-
quet traditionnel.

La journée débuta par une cérémo-
nie religieuse célébrée à la mémoire des
anciens et durant laquelle la société
baptisa une nouvelle bannière par l'en-
tremise de l'abbé Roger Carrel , aumô-
nier. Les parrain et marraine en sont
Paul Quillet et Marie-José Ramuz.
Puis on se rendit en cortège et en musi-
que devant l'auberge, propriété des ca-
rabiniers et dont il porte le nom, pour
l'apéritif.

Réservé aux bourgeois
Le président Henri Verdon ouvri t la

partie officielle en souhaitant la bien-
venue à ses hôtes. Après une brève pré-
sentation de l'état actuel de la société, il
confia l'ordonnance du repas à Mc
Jean-Jacques Collaud qui excusa les

\ ' . .*•—i 

LTOYE *&
absents, dont le doyen André Cantin ,
bourgeois d'honneur et curé de la pa-
roisse. Puis , au nom des autorités can-
tonales, le conseiller d'Etat Raphaël
Rimaz releva l'importance de prati-
quer un sport , en particulier le tir , qui
permet de sauvegarder un esprit spor-
tif sain et de maintenir de belles tradi-
tions. Léon Perriard présenta ensuite
l'historique de la société, riche d'anec-
dotes et de surprises mais aussi d'émo-
tions. Syndic et député , Francis Ra-
muz procéda à l'assermentation de
dix-sept nouveaux membres. Condi-
tion d'admission: être de sexe mascu-
lin , bourgeois de Saint-Aubin et avoir
atteint l'âge de 17 ans.

Le tir annuel qui se déroula la veille
consacra roi du tir Charles Collaud. De
nombreux challenges furent en outre
décernés. Toute la partie officielle fut
agrémentée des prestations du chœur
mixte et de la société de musique.
Quant aux carabiniers , ils se retrouve-
ront dans trois ans pour le traditionnel
banquet dans le souvenir de cette mer-
veilleuse fête des 150 ans. GS PR

- aman» .. *— • • &ÊÊÊÊËÊËmWmmmWG**'¦' ¦ ^mf

Entourés des demoiselles d'honneur, la marraine Marie-José Ramuz, le parrain
Paul Quillet et le président Henri Verdon

¦ ¦

SD Gérard Périsset
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Pompiers diderains

Nouveau chef

Le cap Dominique Corminbœuf, à gauc

Une brève manifestation a marqué
en fin de semaine la passation des pou-
voirs entre le cap René Carrard, com-
mandant des pompiers de Domdidier
durant six ans' et son successeur, le cap
Dominique Corminbœuf.

Michel Pauchard , syndic et Michel
Camélique, directeur du Service du
feu, y prenaient part. Hommage a été
rendu à l'engagement de l'officier sor-
tant.

Autres nominations
D'autres nominations sont interve-

nues dans le corps diderain. Le plt
Michel Corminbœuf demeure rempla-
çant du commandant tandis que Marc
Chardonnens, Albert Chardonnens et
Samuel Marthaler ont été promus au
grade de lieutenant. Le nouveau four-
rier sera Olivier Pauchard et Nicolas
Piller assumera provisoirement les
fonctions de sergent-major. GP

e, qui remplace René Carrard.
03 Gérard Périsset

•PS* îp^  ̂~L, Çë&M
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JUJ^A Elle vous at tend , la nouvelle star! Avec sa
%(Lj w puissance , sa générosité et son dynamisme!
W Motorisation: 1389 cm 3 et 1721 cm 3 , de

44 kW/60 ch à 70 kW/95 ch. En option avec direc-
tion assistée , toit ouvrant  électrique panorami que ,
et bien d' autres choses ni^lT llITinn
encore RENAULT
A partir  de Fr.15 790.-. DES VOIT URES A VIVRE

GARAGE-CARROSSERIE FRIEDLI SA, PAYERNE
¦B 037/61 15 94

Carrouge: P. Basset , s 021/903 1112.  Combremont-le-Grand : E. & P.A. Bader ,
* 037/66 12 53. Cugy : Garage P. Bourqui SA , -B 037/61 40 37. Curtilles : U. Mùhle-
mann, s 02 1/906 88 44. Dompierre : J. Kessler , -a 037/75 22 12. Montpreveyres :
A. Beutler , -B 021/903 20 04. Moudon: Garage Lugrin, « 021/905 1171.  Oron-la-
Ville : A. Pérusset , sr 02 1/907 71 44. Prez-vers-Noréaz : J.-M. Chassot ,
¦B 037/30 12 50. Saint-Cierges: J. -J. Pochon, » 021/905 33 83.

-̂—PUBLICITE ; -̂

Restaurant de la Plage
communale, Estavayer

¦B 037/63 18 85

Pour la première fois cette saison !

QUINZAINE ANTILLAISE
du vendredi 14 avril
au dimanche 30 avril

Spécialités typiques et
originales de Martinique -

Guadeloupe
Accras - boudin créole -

crabes farcis - langoustes grillées -
colombo - et beaucoup d'autres

choses

En fin de semaine avec l'orchestre
Los del Sud

Un accueil chaleureux
Une ambiance des tropiques I

Il est prudent de réserver.



V

y.J V0I 
^*/mW &<

y mMW B'

^Cy m̂>

/®Çm2T~ *
—"*
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Financement et leasing par Citroën Finance

En effet, c'est une Citroën. La première el la seule vraiment sortir des sentiers battus, franchir les pas- à laquelle la robustesse n'enlève rien à l'élé-

4 x 4  avec suspension hydropneumatique à correc- sages difficiles, sans douleur et sans mauvaises gance. Direction assistée, ABS en option, confort

tion automatique d'assiette et à hauteur variable secousses. Une BX musclée qui, avec ses 80 kW compris. Parfaitement. Et tant pis pour les mau-

au gré du conducteur. Une BX accrocheuse qui sait (109 ch), grimpe sans s'essouffler. Une BX racée, vaises langues!
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B̂ ppss»- *̂l ŜfÊ^^^^^ -̂ *** rAsr*—
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Le personnel de l'entreprise Jean Pythoud & Fils SA, ANGÉLIQUE DONZALLAZ
a le grand regret de faire part du décès de GRAND-PLACES 16 EUROTEL

Monsieur HEURES D'OUVERTURE
lundi fermé - mardi - jeudi 8 h. 30 - 18 h. 30

IPii n PYTT-ïOT TF) vendredi 8 h. 30 - 19 h. - samedi 7 h. 30 - 14 h. 30

n A ____________H________________________^_^___
fondateur de l'entreprise,

père de Francis et Guy, leurs estimés patrons,
grand-père de Dominique, collaborateur de la direction,

ainsi que de Laurence Pythoud et André Savioz, collègues de travail

L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale Saint-Laurent à Esta-
vayer-le-Lac, vendredi 14 avril 1989, à 15 heures. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale Saint-Laurent à Esta-
vayer-le-Lac, vendredi 14 avril 1989, à 15 heures.

17-1614

i- pi BB :i î  ¦
Les membres du Conseil communal , HL-' I \ 1

les membres de la commission scolaire Bâëfl H i2  ¦ \et du corps enseignant, . 1C*
les membres de la commission locale du feu 3w BlN W* ' - ""***•

et du corps des sapeurs-pompiers , nrf f î Ê È m m m  .-—•"•* I * '̂'''"'̂ ^^?5s**J'~ -
les membres de la commission des affaires sociales et culturelles Jm^Ë*mmm\ 1 ' " ^B* 

H^^™ I ^v
d'Avry-sur-Matran / Rosé Wfâmwk M m.

, _ . . .  . ™ ^kj S w  Wm\ «S ï̂>* I ....-«¦>, -AAijÊm jmm mmm ^mAi ^̂ Bk.ont le regret de taire part du deces de \\wf ~f j v k  m\-~ *LZ*\\\m* ~ lF ^^—r/f- '" ' « ilBi
^^WVv ĈfHj l B\S """̂ 1 H^dÉJÉNl i l !  mmm\ WÊT I

Î\ /F * KSiTiH. etN'O lÉfl »***ŝ .- 4w—aai -̂'—^iiriiim , "" ' m • I?

avocat et notaire H
père de Monsieur Jean-Daniel Grand, p^*̂ "7*̂ " !

estimé et dévoué vice-syndic,
président de la commission scolaire , .̂  # |

président de la commission locale du feu, y
beau-père de Madame Denise Grand, H.r mmt w

membre de la commission des affaires sociales et culturelles

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

l 700  ̂ mTmm^ d̂mh
Le commandant et le Corps de la police cantonale d ©XpOSIXIOTl j f m m W m T m rl 'tmwml

ont le regret de faire part du décès de ' s-*CIVlÉR ALE BIGLA \
^̂ m—£jmmjjJmmJ

Monsieur — n . crihmra, — ~TZ a u  à on h Route de Fribourg
Alfred OVERNEY T Chaque jeudi, de 18 h. a zu

 ̂
TAV£L

caporal de gendarmerie retraité nOUS °m0
p^Q|

t
p

U
cAMPAGNARD_J 

037/4410 44

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le jeudi l - " " 
13 avril 1989, à 14 h. 30. ' "** 

17-1007 *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ __ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

T C'est incroyable
1 que ce copieur TOSHIBA ne coûte pas plus!

IV /T .r-1 _ . - <Q*F Ŝ̂ HPL .r'W*'''''-*\]k rBn(ç(Ê\ '̂ 01 *~ il§j *?SÉr''

__*__________________________-__________. „ ^1______| sÉPIRs**  ̂ _̂___HHP^̂ ^M5^̂ ^nraM-i5Hl ^3) sHi ISrSd te^~. IP  ̂- - / ___l

SMSmM iiW 
" T9SH.BA BD-5110 ^̂ 1̂ %Bff'*fflg'f}'piflr^  ̂ La petite annonce. Idéale pour dénicher la ^M^V a aurega*^ 11

bonne occase. Petites annonces. Grands aV
o37/2* °3 22

HJ H___|̂ ^H 3̂ \W effets. Publicitas. *
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CREDIT SUR MESURE )
«Rapide «Discret
«Sans garantie
•Toutes Nationalités
N E O F I N f l N C E s a
Rue de Ronont 12
1788 FRIBOURG
Tel :837/811 566

_>

GATTEO MARE ADRIATIQUE

• Hôtel Benvenuti
à 150 mètres de la mer , excellente
cuisine familiale, menus au choix ,
ambiance sympathique, chambre
avec douche, W.-C, balcon, lift ,
bar , salon TV , terrasse.
Prix modéré.
Renseignement et réservation, Bas-
tian Clément, w 037/61 41 86

N'est-ce pas là ce que vous souhaitiez
depuis longtemps? Un copieur aux pos-
sibilités complètes qui travaille |our

| après jour sans créer le moindre pro-
• blême. Un copieur polyvalent; qui fonc-

tionne fiablement en permanence; qui
assure une qualité de copie d'une per-
fection permanente - et qui soit de plus
étonnamment économique!
Eh bien, le voilà - le copieur zoom/
couleur TOSHIBA BD-5110:

• 18 copies parfaites sans marge à la
•minute
• formats de copies de A3 à A5
• agrandissement et réduction en

continu avec stockage programmable
du zoom

• fonction de copie double page, par
exemple pour copier des livres

• affichage du champ d'autocopie, pour
éliminer les copies d'essais et de
rebut lors du -zoomage»

• triple alimentation par deux cassettes
et introduction feuille

• sélection de la couleur par bouton
(rouge, bleu ou brun)

Il est prêt a tout vous prouver et plus
encore, gratuitement, dans vos bureaux
trois purs durant.

' Nous .voudnons apprendre a le connaître - le
I nouveau copieur TOSHIBA BD-5110!
I D Envoyez nous s.v.p.immédiatement une
I documentation
| D Appelez nous rapidement pour convenir
i d'une démonstration gratuite
. D Nous désirons tester ce copieur gratuite

ment dans nos bureaux

j Maison: 

' Responsable : 

Rue: 

NPA/Lieu:

r-- ¦*:/.:/ ¦:
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Economique et
silencieux
NILFISK
La meilleure solution!
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NILFISK
dans les bons magasins spécialisés

f VIVE LA MARIÉE N
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FRIBOURG - rue de Lausanne 39
C C 037 -23 10 55 J

fFfjgt
HaHiiBIHB Sfe"a*3eri

I Cuisines
fîffflPIflffBB ljurrTTj*^g
Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser , ra-
soirs, sèche-cheveux , robots ménagers ,
mixers ,grille-pain, friteuses , grils, humi-
dificateurs , radiateurs électriques , ma-
chines à coudre ... Un immense choix
des meilleures marques! Par exemple:
Machine à coudre 
Brother VX Bll^^yBS-gr
Bras libre de PHP""*/

de zigzag utile, mmmwÊ0f  ̂ 'avec pédale mm
Offre FUST * mtmmmmsuper-économique jQQ
(OU 3X102. -) m\DOn ~

Philips HP 1322 MQ
Système à 3 têtes de mmmmj \
coupe , accu ou m m m m m m Wréseau, y compris _àA\ L̂vétui de voyage j 4A\ 3̂^^
Prix vedette FUST ^Ct^Q̂Q
au lieu de 129.- m/Zf. "
Philips M 714
Four à micro-ondes 700 W,
réglage continu, 
volume de cuisson rçT -̂̂ gr̂

gaft

»
321, sonde de tem- œSS-̂ Tl 3E
pérature, cours de f r̂^Tcuisine gratuit ĵ_t0\ '
et livre de recettes , \ ___~-—_-|H
H 40,5, L 59,5, P 38,2 Xt^^***5^
Offre spéciale FUST
Loc/droit d' achat 41.-/m* /JfO/1

au lieu de 1390.- UUU. ~
Rowenta DA-42 |f \̂Fer a repassera î ÉAvapeur , avantageux , _-.J mk
thermostat à " jMJ HH^
réglage continu ^̂ ^^VlO
Offre économique FUST "T»*/» "
Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.

Villari iur-Gline, Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon. ruo de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Mann-Centre 038/ 33 48 48
Vevey. rue da la Madeleine 37 0 2 1 / 9 2 1 7 0 5 1

_ DÂn.r.t lnn r.niH. InulAt mimi... fl ? T / ?/l fft  f/1 

Alors, que désirez-vous savoir de la
nouvelle Mazda Mmmm§MWmWÊBÊHÊÊÊ£ËI
323Domino?Ce 1
qu 'elle a sous le —^.T^ ^ 

- " ~ \
capot? Vous avez *tQ| igPH^P
1/ » pViniv cn t r /' *~mmmmWmWmwmt0B

Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
rie tnntps marnnps à ripe nriy rpHiiitc

Villan-jur-Gline. Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon. rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37 0 2 1 / 9 2 1 7 0 5 1
Réparation rapide route» /nargues 021/ 20 10 10
Service da commande par téléphone,

m» m ii i-i

deux versions: avec moteur à injection 1,6 1
de 86 ch ou avec moteur 1,3 1 de 67 ch.

Et dans l'une ou l'autre version, vous

est même énninée rl'nn roir ouvrant "»

Les six Mazda 323 Domino répondent à
tous vos désirs, leur équipement est parfait.
Vous y trouvez tout ce dont vous avez besoin.
Et même un peu plus: verrouillage central ,
radio-cassette stéréo, rétroviseurs extérieurs
réglables de l'in- ¦¦ ¦]¦]¦]¦¦¦ «
térieur et sièges I |l
en tissu spécial. I
f ", i • s i  nt - f i  n + r - i  / 'i t / i  H * 2êW. Mmm

dessiné spécia- HJnSS
lement pour la Domino, tout comme la ca-
landre , les enjoliveurs et les bandes déco-
ratives.

Et ce n 'est pas tout ! Car son prix va achever
He vous rnnnnérir In nouvelle Mayrla ^7^

N^ | Domino 1,3 1 est
*̂*J ** vous pour fr.

.̂ A\ 
16 990.- déjà et

Mm_ m̂m*SÉâ la Mazda 325
HillHHHHHH»w^ «̂F Domino 1,6 1
nmir fr 18100 — Héià Fr vous n'anre7 nenî-

être même pas à la payer: pour en devenir
l'heureux propriétaire, il vous suffit d'un peu
de chance à notre grand concours. Il y a cinq
Mazda 323 Domino à gagner!

N'hésitez^^a***»* pas à passer chez votre
:iaent m̂mm\ BBm \1:r/rl:i nnnr faire un

essai de la Domino. Et
peut-être en gagner
:,«. i
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SETZU SPORT, Vy d'Avenches, Domdidier

Pour cause de déménagement

LIQUIDATION
PARTIELLE

du 1» avril au 30 avril 1989
patente N° 00589

RABAIS JUSQU'À 50 %
sur

Vestes et gants de ski
Trainings enfants et adultes

Chaussures de football et jogging
Sacs de sport, etc.

17-86929
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Bien sûr, il y a aussi quelque chose à gagner dans ce j eu cina Mazda 32? Domino

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 /"CfTê
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A voir
ans VOUS cette semaine

Jr <#llKï

féminin romand, ¦¦paH: le 15 avril dans votre
àTÀ#J Liberté

Emmanuelle Béart passe des planches d'un théâtre aux grilles d'une prison. Um
rencontre peu banale.Il M W matC ê

^^ k n-ajA *W-^\ff^ Ancienne colonie allemande , la Namibie est le dernier Etat africain à gagner sor
jUSAl)-** Tftv»* indé pendance , C'était ce mois.

Votre ordinateur et notre système
de photocomposition parlent enfir
le même langage.

La reprise de données par:
- Modem

Moteurs de voitures , aspirateur:
Ferrier a des preuves.

VOUS a découvert que vous êtes 9 sur 10 à être superstitieux. Sans le savoir.

Depuis 75 ans à Beverly Hills , les stars remplacent les haricots. Un reportage étonnant

VOUS toujours : votre horoscope chinois , les nouveautés cosmétiques , et des jeux ei
sounn

Bandes magnétiques
Disquettes 3V2" - 5W' - 8" environ 1600 formats. . .  Le magazineia rririCiO + o + iî m ûfnnnminiiû o v/ntro intnn+iAn C»Une prestation économique à votre

Imprimerie Saint- Paul
Pérolles 42 1700 Fribourg
•S* 037/82 31 21

Forte de qualités exceptionnelles , la Honda Accord est vouée
au succès. Un destin qu 'elle assume avec un dynamisme digne
de ses ambitions.
Qu 'il s'agisse de la Sedan ou de l'Aerodeck. la Honda Accord
EX 2.0i (83 kW/113 ch DIN) a tout pouratteindre ses objectifs :
système de freinage antiblocage ALB pour la sécurité , suspen-
sion indépendante à double triangulation pour la tenue de

lfHi»>l^É»

intentior

route , injection électronique PGM-FI pour la sobriété , lève
glaces électriques pour le confort et installation HiFi pou
l'ambiance. Une carte de visite qui lui  ouvre vraiment toute:
les portes.
Quant à l'Accord Sedan DOHC 2.0J-16 (98 kW/134ch DIN
avec 16 soupapes et double arbre à cames en tête , nul dout <
qu 'elle est promise à un avenir tout aussi brillant.

fusibles : tous les objets sont mysogines. Anani

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genèvt
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Son épouse ;
Madame Vérène Currat-L'Homme, à Bulle ;
Ses enfants:
Madame et Monsieur Elisabeth Brunschwig-Currat et leurs filles Karine et

Anne , à Marly;
Madame et Monsieur Huguette Mira-Currat et leurs fils David et Nicolas, à

El Ferrol (Espagne) ;
Monsieur et Madame Michel Currat-Pasquier et leur fille Elise, à Bulle;
Sa parenté:
Madame et Monsieur Auguste Surchat-Currat , à Bouloz , et famille;
Monsieur et Madame Edmond Currat-Rohrbasser , à L'Orient et famille;
Monsieur et Madame Benjamin Currat-Maillard , à Le Crêt , et famille;
Madame et Monsieur Eric Ribi-Currat , à Lucerne , et famille;
Monsieur André Currat , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean Dorthe-Currat , à Ecublens (FR), et famille;
Madame et Monsieur Joseph Droux-Currat , à Porsel , et famille;
Madame et Monsieur Arsène Maillard-Currat , à Courtemautfuy,

et famille ;
Madame Julia L'Homme, à La Tour-de-Peilz ;
Madame Marie Berset-L'Homme, à Bulle , et famille;
Madame et Monsieur Gérard Veuthey-L'Homme , à Prilly, et famille;
Madame et Monsieur Jean Paglioti-L'Homme, à Sion , et famille;
Les familles Pittet , Papaux ,> Cardinaux , de Reyff et Dénervaud ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Xavier CURRAT

retraité GFM

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami ravi à l'affection des siens le lundi 10 avril 1989, à l'âge
de 70 ans, accompagné par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
jeudi 13 avri l à 14 heure s, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 heures.
En lieu et place de fleurs, pour vos dons, veuillez penser à la fondation
Clos-Fleuri , à Bulle , cep 17-4152-5.
Adresse de la famille: rue du Vieux-Pont 22 - 1630 Bulle.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

R.I.P.

t 

Seigneur , accueille notre cher
papa dans ton Eternité et ré-
pand ta grande bonté sur ceux
qu 'il a laissés.

Ses enfants:
Madame veuve Jeanne Rime-Gachet et ses enfants, à Gruyères;
Madame et Monsieur René Duding-Gachet et leurs enfants, à Riaz ;
Monsieur et Madame Bruno Gachet-Repond , à Châtel-sur-Montsalvens;
Monsieur Jules Monney-Gachet et ses enfants, à Enney ;
Monsieur et Madame Joseph Gachet-Descloux et leurs enfants, à Bulle ;
Madame et Monsieur Paul Grandjean-Gachet et leurs enfants, à Broc;
Monsieur et Madame René Gachet-Pasquier et leurs enfants,

à Le Pâquier ;
Madame veuve Monique Dey-Gachet et ses enfants, à Enney ;
Ses frères et sœurs :
Madame veuve Marie Rime-Gachet et ses enfants, à Charmey ;
Monsieur et Madame Arthur Gachet-Niquille et leurs enfants,

à Charmey ;
Madame veuve Thérèse Rime-Gachet et ses enfants, à Charmey ;
Madame veuve Eugénie Gachet-Niquille et ses enfants, à Charmey ;
Madame veuve Caroline Gachet-Niquille et ses enfants, à Le Pâquier;
Madame veuve Elisa Gachet-Sottas et ses enfants, à Charmey;
Les enfants de feu Aloïs Rime-Gachet ;
Les enfants de feu Emile Gremion-Gachet;
Les enfants de feu Jules Gachet-Bussard ;
Les familles Bussard , Monférini , Murith , Genoud , Pilloud , Bourquenoud ,

Dupasquier , Bielmann , Gachet , Pasquier et Rime,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis GACHET

leur trè s cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-
frère, parrain , oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection, le mardi 11 avril 1989, dans sa 99e année, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Théodule , à Gruyères, le
jeudi 13 avril 1989, à 15 heures.
Une veillée de prière s nous rassemblera en la même église le mercredi
12 avril , à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : Madame Jeanne Rime-Gachet , 1663 Gruyères (près de
l'église).
Adresse de la famille: Madame et Monsieur Paul Grandjean-Gachet , rue
Nestlé 8, 1636 Broc.

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

17-13602

t
La confrérie

de l'Immaculée-Conception
de Romont

a le profond regret de faire part du
décès de

Maître
Louis Grand

avocat
son cher membre
et ancien trésorier

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

t
La Diana, section de la Broyé

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred Overney

dévoué membre

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

t
La direction et le personnel de
l'Arsenal cantonal de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

Eggertswyler
»*père de M. Max Eggertswyler ,

leur collaborateur et collègue

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Praroman , le mercredi
12 avril 1989, à 14 h. 30.

t
L'Union PTT

section Fribourg-Poste
et |e

groupement des retraités
font part du décès de

Monsieur
Maurice •

Eggertswyler
membre retraité

de la section

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

17-87072

f
Le personnel postal

de Praroman-Le Mouret
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice

Eggertswyler
ancien collègue

et oncle de Félix Richard,
leur estimé collaborateur

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Praroman , ce mercredi
12 avril 1989, à 14 h. 30.

17-8707 1

t

«Tes souffrances ont pris fin ,
tu es dans la paix du
Christ.»

Son épouse:
Germaine Berger-Yerly, à Estavayer-le-Lac;
Ses enfants:
Léon et Thérèse Berger-Staûffer et leurs enfants, à New York;
François et Andrée Berger-Fonck et leurs enfants, à Meyrin;
Louis et Edmée Berger-Ding et leurs enfants, à Montet;
Jean et Agnès Berger-Yerly et leurs enfants, à Fétigny;
Gaby et Nicole Berger-Delabays et leur fille , à Estavayer-le-Lac;
Bernard Berger, à Estavayer-le-Lac;
Gérard et Marianne Cantin-Perriard et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arthur BERGER

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère beau-fils ,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le 10 avril 1989, dans sa
79e année, après une pénible maladie , réconforté par la grâce des sacre-
ments.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, le jeudi 13 avri l 1989, à 15 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel, sans suite.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, ce mercredi 12 avri l
1989, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
* *

Madame Louis Grand-Fragnière, à Romont ;
Madame et Monsieur Gaston et Vérène Descloux-Grand, et leurs enfants

Benoît et Anne-Françoise, à Avry-sur-Matran ;
Monsieur et Madame Nicolas et Yvette Grand et leurs fils François et

Emmanuel , à Romont;
1 Monsieur et Madame Jean-Daniel et Denise Grand et leurs filles Fabienne et

Pascaline , à Avry-sur-Matran ;
Mademoiselle Madeleine Grand, à Romont ; .
Madame et Monsieur Ernest Mûller-Grand, leurs enfants et petits-enfants, à

Fribourg et Collonge-Bellerive (GE) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Théodore Ayer-Grand, à Berne, Sierre,

Boston (USA) et Fribourg ;
Mademoiselle Béatrice Fragnière, à Zurich ;
Madame et Monsieur Franz Haymoz-Fragnière, leurs enfants et petits-

enfants, à Zurich ;
Madame Xavier Fragnière, ses enfants et petits-enfants, à Romont
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Maître
Louis GRAND

avocat

leur cher époux, père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 78e année,
le 11 avril 1989, réconforté par lès sacrements de l'Eglise.

L'Eucharistie du dernier adieu sera célébrée en la collégiale de Romont , le
vendredi 14 avril 1989 , à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle des Capucins, à Romont , le
jeudi 13 avril, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.

Priez pour lui !
Romont , le 11 avriK1989.

t
Le Conseil général, la bourgeoisie,
le Conseil communal, le personnel -

de la commune de Romont
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis GRAND

père de M. Nicolas Grand, conseiller communal
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

 ̂
17-87054
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Celui qui n'a jamais aimé
ne connaît pas Dieu
car Dieu est amour

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred OVERNEY

notre très cher époux , papa , frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et
ami, enlevé à notre tendre affection le 10 avril 1989, dans sa 68e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

Les familles dans la peine :
Inès Overney-Henninger , av. des Vanils 3, à Fribourg ;
Sandra Overney et son ami Jean-Christophe Gardaz, à Fribourg ;
Famille Robert Oberson-Overney, à Montagny;
Famille Max Pochon-Overney, à Russy ;
Famille Florian Overney, à Cousset ;
Famille Yvonne Chanez-Overney, à Cugy;.
Famille Henri Overney, à Montagny ;
Famille Gabriel Sautaux-Overney, à Cousset;
Famille Georges Overney, à Lucens;
Famille Claude Overney, à Payerne ;
Ses beaux-feres, ses belles-sœurs ;
Les enfants de feu Emil Henninger;
La parenté et les amis.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
jeudi 13 avril 1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu mercredi soir à 19 h. 45 en ladite église.

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

17-1600

t
Jeannette et Armand Philipona-Bosson , leurs enfants et petits-enfants, à

Riaz et Bulle ;
Marie-Thérèse et Louis Romanens-Bosson et leurs enfants, à Sorens et Bul-

le;
Madame Huguette Bosson-Moret et ses enfants, à Riaz, Vuadens, La Tour-

de-Trême, Broc et Le Châtelard ;
Madame et Monsieur Max Déforel-Bosson, leurs enfants et petits-enfants, à

Bulle , La Tour-de-Trême et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de Marie et Edouard Bussard-Bosson , à Lau-

sanne;
Les enfants et petits-enfants de Joseph Odermatt-Barmettler , à Ennet-

moos;
Les enfants et petits-enfants d'Arnold Odermatt-Ioler , à Ennetmoos ;
Les enfants et petits-enfants de Marie et Canisius Buchs-Odermatt , à Fri-

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

Monsieur
Alfred BOSSON

leur cher papa, beau-père , grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère ,
oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le lundi 10 avril
1989, à l'âge de 90 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz, le jeudi 13 avril â
14 h. 30.
Domicile mortuaire : famille Armand Philipona-Bosson - La Riette, 1632
Riaz.

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

t
Le conseil d'administration

et la direction de l'entreprise Jean Pythoud & Fils SA
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean PYTHOUD

fondateur et administrateur
Nous garderons du cher défunt un inaltérable souvenir.
Par son dynamisme, sa persévérance , ses capacités, il a su faire prospérer une
entreprise à laquelle il avait donné le meilleur de lui-même.
L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale Saint-Laurent à Esta-
vayer-le-Lac, vendredi 14 avril 1989 à 15 heures.

17-1614

t
Le Club 52

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice

Eggertswyler
père

de notre dévoué secrétaire

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

17-87079

t
Le Moto-Club tout-terrain

Villars-sur-Glâne
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

Eggertswyler
père de Raymond,

membre du comité et ami

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

17-86975

t
La Fédération

des sapeurs-pompiers
du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Pythoud

père de
M. Francis Pythoud,

membre du comité cantonal

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

17-87063

t
La famille Pierre

et Meinrad Python
à Villars-sur-Glâne

a le profond regret de faire part du
décès de

M. le baron
René de Landerset

notre estimé propriétaire

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

t
L'entreprise de charpente

Volery Frères SA,
à Aumont,

et son personnel
ont le regret de faire part du décè<
de

Monsieur
Arthur Berger
père de M. Louis Berger
leur estimé collaborateur

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

17-164f

t
Le baron et la baronne Alphonse de Landerset , leurs enfants Véronique et

Xavier , 1026 Echandens;
Le baron et la baronne Henri de Ponnat , leurs enfants Jean-Bertrand et

Isabelle, 75017 Paris;
Le colonel et Madame Michel Bès de Berc, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Emmanuel Bès de Berc ;
Madame Georges Husson, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles de Reynold, Husson , de Saint-Blancard et de Lessan ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès du

baron
René de LANDERSET

ancien chimiste cantonal

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami, rappelé à Dieu le 10 avril 1989, dans sa 93e année, réconforté par la
prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le jeudi
13 avril 1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir, 12 avril , à 19 h. 45, er
l'église de Villars-sur-Glâne.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à une œuvre caritative.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Son épouse :
Madame Agathe Pythoùd-Guisolan , à Estavayer-le-Lac;
Ses enfants :
Monsieur et Madame Francis Pythoud-Schmid, à Estavayer-le-Laç, leur

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Guy Pythoud-Roulin , à Estavayer-le-Lac, leurs en

fants et petit-fils;
Madame Andrée Pythoud, à Estavayer-le-Lac, et ses enfants;
Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Alfred Pythoud-Schmutz à Noréaz, et famille;
Monsieur et Madame Bernard Pythoud-Corpataux, à Noréaz et famille;
Famille de feu Fernand Pythoud;
Famille de feu Charles Pythoud; t
Madame veuve Adèle Sauge-Guisolan , à Veigy-Foncenex (France)

et famille ;
Madame veuve Charles Guisolan-Pittet , à Estavayer-le-Lac, et famille;
Madame veuve Germaine Guisolan-Cuennet, à Noréaz et famille;
Famille de feu Ernest Guisolan-Roulin;
Famille de feu Aloïs Droux-Guisolan;
Famille de feu Albert Stern-Guisolan;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean PYTHOUD

entrepreneur

leur très cher époux, papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa, frère
beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection, 1<
11 avril 1989, dans sa 76e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer
le-Lac, le vendredi 14 avril 1989, à 15 heures.
Veillée de prières en la collégiale Saint-Laurent, le jeudi 13 avril 1989, ;
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Domicile de la famille: route de la Thiolleyres 14, 1470 Estavayer-le-Lac.
Des dons peuvent être envoyés au Foyer des personnes âgées, hôpital de h
Broyé, à Estavayer-le-Lac, cep 17-7462-2.

, Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-164:

t
Avril 1988 - Avril 1989

En souvenir de

Monsieur
Emile SCHAFER

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 15 avri
1989 à 17 h. 30.
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Tirer le meilleur parti de la pollution des eaux

GRWËRE 
' £*V\

Des boues de qualité
La pollution des eaux avec tout son cortège de retombées néfastes sur l'environ- suffisantes pour absorber

nement peut tout de même produire quelque chose de bon. A la station d'épuration
de Vuippens où sont traitées les eaux usées de 10 des 12 communes du bassin
Sionge, dix-huit mois de compostage des boues permettent de dresser un bilan
plus que satisfaisant de l'expérience. Les boues compostées artificiellement par
biodigesteurs sont d'excellente qualité et leur commercialisation connaît le succès.
Président de l'Association intercommunale du bassin Sionge (AIS), Jean-Bernard
Tissot, conseiller communal à Bulle , l'a affirmé hier matin, soutenu en cela par un
représentant de l'Institut agricole de Grangeneuve qui supervise l'utilisation du
produit en agriculture.

Les boues d'épuration ont causé
d'immenses soucis au comité de l'AIS
alors que progressait la construction de
la STEP de VuiDpens. Alors que l'on

pensait pouvoir les remettre , après di-
gestion , comme complément d'engrais
à l'agriculture, l'Office cantonal de la
protection de l'environnement de-
mandait d'étudier une autre solution.
Car la STEP de Broc, en chantier , allait
elle aussi en produire. Selon l'Institut
agricole de Grangeneuve, les surfaces
agricoles des deux bassins étaient in-

suffisantes pour absorber le tout. Le
comité de l'AIS pensa alors à une usine
de compostage. C'était en 1984.

Première en Romandie
L'ingénieur de la STEP, Claude von

der Weid , conçut un système résolu-
ment moderne, faisant figure de pre-
mière du genre en Romandie. C'est
aussi la plus importante de Suisse, pré-
cisa le président Jean-Bernard Tissot.
Mais l'investissement fut de taille: sur
les 48 millions qu 'ont coûté le com-
plexe de la station d'éDuration et ses
collecteurs, les installations de com-
postage des boues valent 8,3 millions.
La technique de transformation, basée
sur un support carboné, utilise actuel-
lement de la sciure. Mais la fabrication
pourra également intervenir avec du
papier. Un équipement complémen-
taire estimé à 1 million est prévu à cet
effet.

Le premier compost frais a été sou-
tiré à fin février 1Q88 \ r comité H P
l'AIS se montre fier de son produit
baptisé «Compofertil» dont la com-
mercialisation a été confiée à la Fédé-
ration des syndicats agricoles du can-
ton de Fribourg et au Syndicat agricole
de la Gruyère. Ces distributeurs rele-
vaient hier l'intérêt des premiers utili-
sateurs, si bien que la production jour-
nalière moyenne de 12,6 m3 est pour
ainsi dire liquidée au furet à mesure de
l'aDorovisionnement.

Effectuées tous les trois mois, alors
que les directives fédérales contrai-
gnent à un examen annuel , les analyses
des boues compostées à Vuippens indi-
quent une teneur en métaux lourds
chiffrée à 90% en dessous (exception-
nellement 70%) des normes fédérales
émises en 1981. Philippe Dougoud, de
l'Institut agricole de Grangeneuve, a
tenu à Dréciser aue ces contrôles ont été
effectués par différents instituts , dont
un bernois et un vaudois confirmant
les résultats venant de Fribourg. On
devait également souligner que ces
boues compostées présentent moins de
phosphates et de métaux lourds que
celles provenant de la station de Saa-
nen par exemple, frappées d'interdic-
tion d'énandaee dans les iardins. Mais
leur utilisation , que cela soit pour le
jardinage ou l'agriculture, ne saurait se
faire à gogo. Les distributeurs fournis-
sent avec le produit un mode d'utilisa-
tion très précis. A noter encore que le
«Compofertil» peut aussi être utilisé
en horticulture, pépinière et même en
génie civil pour toutes sortes d'aména-
gements.

Eaux gruériennes
Le lac

A elles deux, les stations d'épura-
tion du bassin Trême construites à
Broc, au lieu dit « En Fulet», et celle
du bassin Sionge, à Vuippens, trai-
tent actuellement une très grande
partie des eaux usées du district.
L'effet est déjà sensible pour le lac
de la Gruyère où toutes sortes de
signes de bon augure permettent de
carier de renaissance.

Sur ces deux bassins versants,
une vingtaine de villages sont rac-
cordés aux stations à des degrés va-
riant , il est vrai , de 20 à 95%. Dans
d'autres , les travaux préparatoires
unnt hnn train Çnr la r 'wrf» Hrnitp Hll

Grâce aux STEP, le lac de la Gruyère se refait une santé.
RH Jean-Louis Roiirnni-a

Le développement touristique des Préalpes s'essouffle

Les chalets grignotent

n FN-HAI IT ffiffi pH

Pour l'avenir des Préalpes, la vo-
lonté politique devrait se faire très
ferme afin de s'opposer au développe-
ment atomisé qui détruit les atouts es-
sentiels de ces régions: le paysage et
leur caractère agrotouristique. Les ins-
tnimi'iiR Af» maîfrivp Hn Hpvplnnnpmpnt
existent. «Il est temps d'y recourir
dans l'intérêt général», écrit François
Margot, chercheur au CERME, à Châ-
teau-d'Œx, en conclusion de son étude
«Résidences secondaires au Pays-
d'Enhaut: dilemme pour le développe-
ment rpoinnal».

Le Pays-d'Enhaut se soucie de son
destin , notamment par le canal de l'As-
sociation pour le développement
qu 'animent des habitants de la région.
«Aire-test» pour une étude de
l'Unesco et siège d'un centre d'études
rurales et montagnardes «CERME», le
Pays-d'Enhaut a bénéficié de nom-
H?v»iic/»c rp/^fnprrlnpc ç^ipntifîniipc

L'ADPE, elle, agit ponctuellement
pour la viabilité de la région et vient de
rendre , à l'Etat de Vaud , un rapport sur
les objectifs touristiques pour l'an 2000
avec, en arrière-plan , le refus des Jeux
olympiques. «89 millions devront être
investis dans l'infrastructure touristi-
que ces cinq prochaines années dont
\ r \mcrtwn. lo mnitip crvnt nÂp/iccoirPC on

maintien de l'acquis actuel» dit le rap-
port qui ajoute que les stations pion-
nières doivent trouver un nouveau

Un monde tiraillé
Les régions préalpines ont connu

leurs époques de succès touristique.
Aujourd'hui , elles doivent faire face à
des intérêts divergents. Elles ne peu-
vent prétendre attirer les skieurs à
l'instar des stations alpines. En revan-
che, leur atout réside dans le cadre
rural pt mnntnonarrl nn'pllp": nfïrpnt pt
les vacanciers , qui s'y intéressent , pré-
fèrent les résidences secondaires aux
hôtels. Une tendance qui provoque des
risques pour le développement régio-
nal.

François Margot , chercheur au
CERME, a fait une analyse de cette
problématique qui préoccupe égale-
mpnl rt'antrpc réoirmc nrpalnînpc

comme la Haute-Gruyère. D'une part ,
la construction de résidences secondai-
res fournit du travail aux entrepre-
neurs et a des retombées substantielles
dans le secteur des services. Le déve-
loppement de l'économie régionale en
rif»ru»r\r\ tpllpmpnt nnp iamaic lpc auto-
rités n'ont élaboré le principe d'une
politique touristique qui remette en
cause les résidences secondaires. Elles
sont pourtant de grandes dévoreuses
de terres, les meilleures si possible ,
sans que l'intégration des nouveaux
T»rr»r,r ,âlnirr»c cnît oarantif»

En revanche, la demande des ter-
rains exerce de fortes pressions sur les
prix. On ne veut pas brader les terres
agricoles, mais l'urbanisation se pour-
suit , diminuant d'autant le potentiel
fourrager. «Pour une région où les agri-
culteurs représentent 22% de la popu-
lation totale, l'enjeu est important» ex-
plique François Margot.

I e»c rnmmunM niininnp rnnçripn.

tes de ce grignotage, n'ont guère de
marge de manoeuvre. Elles ont toutes
réussi à imposer un style «chalet» aux
constructions , préservant ainsi le ca-
chet architectural de la région , mais ne
peuvent heurter un système économi-
que fortement atomisé. L'extension
des résidences secondaires est préjudi-
ciable pour le système touristique dans
c/\n *ane*»fYiKI/» car,o narlpr Hp l'attpînt p

au paysage.
«Il faudrait utiliser une partie des

bénéfices de l'immobilier pour finan-
cer l'infrastructure touristique hôteliè-
re, sportive et de loisirs , mais cela sup-
poserait un système mieux intégré »
constate François Margot qui souligne
également que «derrière une façade ru-
ralp hnmnopnp Hp« transformations
d'ord re social et environnemental
s'opèrent inéluctablement». Seule une
volonté explicite de mettre l'accent sur
le développement hôtelier garantirait
l'adéquation entre une utilisation judi-
cieuse du sol et la satisfaction des be-
soins en surfaces urbanisées de la po-
pulation et de l'économie régionale.

VI.iiiîi-iii.. 1~ IIII- IIL i...\

bientôt propres
renaît
lac, Hauteville , Corbières et Villar-
volard seront ralliés à Vuippens dès
1990 en passant par le collecteur
d'Echarlens.

L'effet du traitement des eaux de
l'usine de produits laitiers Milco de
Sorens qui , depuis le début de l'an-
née, sont directement acheminées
de la fabrique par un pipe-line
aboutissant à la station de Vuip-
pens est spectaculaire. Cette usine,
on a eu l'occasion de le dire, était en
effet une importante source de pol-
lution pour le ruisseau de Malessert
qui recevait ses eaux très chargées,
puis pour le lac, en dessous de Gu-
mefens en narticulier. YCH

REGION J
lll l <^1 BOÎTE AUX LETTRES \ ̂ \

La candeur de Sibra, Famoralité des autres
Monsieur le rédacteur,
Votre mise au pilori de l 'écœurante

opération spéculative entourant les ter-
rains de la brasserie Beauregard ne
peut être qu 'approuvée. Permettez ces
quelques réflexions supplém entaires:
• on saura gré à la direction de Sibra
d 'assumer la resp onsabilité de la vente,
exonérant par là même M. Pierre
Dreyer, qui ne méritait pas un tel af-
front. Car, en vérité, ce n 'est pas le rôle
du présiden t du conseil d 'administra-
tion d 'une société à vocation nationale,
propriétaire au surplus de très nom-
breux biens immobiliers, de traiter des
détails techniques de la cession d 'un
terrain;
• on est, par contre, en droit de s 'éton-
ner de la candeur, pour ne pas dire la
naïveté, de la direction de Sibra dans
cette affaire. Comment est-il possible
qu 'un groupe de cette importance, le-
quel dispose, à ma connaissance, d 'un
service immobilier, donc de sp écialistes
de l 'immobilier, ait pu se laisser «drib-
bler » comme un débutant? De quels
risques a-t-on voulu se prémunir en se
liant si définitivem ent sous la forme
d 'un pacte d 'emption? Cette question
mérite d 'être posée dès lors que la bru-
tale explosion des prix des terrains, à et
autour de Fribourg, ne date p as d 'hier;

• enfin , il y a ces intermédiaires dont
on prétend qu 'il devrait leur rester un
bénéfice net de 10 à 12 millions de
francs. Croyez-vous donc sincèrement
que ces messieurs s 'arrêteront en si bon
chemin ? Qu 'ils s 'effaceront devant
leurs confrères architectes et ingénieurs
au moment de la réalisation du projet
im mobilier de la Caisse de prévoyance ?
Alors, aioutez- v tranquillemen t S à 10
millions pour les honoraires et vous
serez plus proche de la réalité. Vous
objecterez qu 'un accord par lequel un
architecte oblige l 'acquéreu r d 'un ter-
rain à lui confier les travaux n 'a pas de
valeur juridique, qu 'il peut donc s 'an-
nuler ! C'est vrai, mais que faites-vous
des engagements moraux... Personnel-
lement, je ne me fais aucun souci pour
M. Charrière. Lui et ses associés tien-
nent bien leur os à Beauregard. Et nul
doute que les responsables de la Caisse
de prévoyance sauront eux aussi respec-
ter leurs engagements moraux. La mo-
ralité des uns, l 'amoralilé des autres-

Jalousie que tout cela, m 'objectera-
t-on. Certainement pas; juste un peu de
tristesse, un brin de nausée devant ce
qu 'un ancien premier ministre anglais
appelait la face inacceptable du capita-
lisme.

Jacaues Buchi. Granees-sur-Marlv

Autre brassage, autre odeur
Monsieur le rédacteur,
Ça ne sent plus la levure à Beaure-

gard, mais la charogne. Les vautours
sont là. Je ne suis surtout pas un spécia-
liste de l 'immobilier mais, naïvement
peut-être, je crois que quelque chose clo-
rUp  Anne l'nnUnt An torrniv,  Ao /Vï M_

cienne brasserie. On serait , en effet , en
droit d 'attendre des organes d 'une
Caisse de prévoyance, gros propriétai-
res immobiliers, qu 'ils connaissent très
exactement les transactions immobi-
lières se passant sur la place où ils tra-
y i n l l lp n t

Or, curieusement, une parcelle de
terrain de 17 000 m2 à Fr. 1000.- le m2
n 'intéresse pas la Caisse de prévoyance
du personnel de l 'Etat de Fribourg
même si elle se situe au centre de la vil-
le.

Plus curieusement encore, peu de
temps après, alors que le prix de la par-
celle a plus que doublé, la même Caisse
de prévoyance trouve subitement cette
parcelle très intéressante et l'achète.
Ftrnnop nnn ?

Même si je disposais de 500 millions de
francs à placer , je n 'attendrais pas que
le prix d 'un terrain double pour l 'ache-
ter. Et pourtant là , dans le cas qui nous
intéresse, il en est ainsi.

En résumé, nous pouvons constater
aue le salarié p asse deux f ois à la caisse.
La prem ièrefois lorsqu 'on lui prélève la
cotisation pour la caisse de prévoyance
sur son salaire et la deuxième fois lors-
qu 'on lui fait payer des loyers très chers
en prétextant qu 'il faut assurer un ren-
dement minimum des immeubles afin
d 'assurer la rente des p ersonnes retrait
tèes.

Stop ! Il faut arrêter ! Cette histoire
doit être tirée au clair et je souhaite que
des têtes tombent. Assez de magouille!
Espérons que nos députés mettront tous
les moyens qu 'ils ont à leur disposition
af in  de f aire la lumière dans cette aff ai-
re.

Un jour viendra (et il n 'est pas si loin)
où certaines personnes devront cons-
tamment se retourner lorsqu 'elles mar-
rhp rnnt dans In rup J p rtp unlp n 'nrrp n-

Vous devez me trouver de plus en tera pas longtemps encore de se faire
plus naïf, mais je ne comprends tou- tordre. Les temps vont changer pour les
jours pas. J 'essaie d 'analyser la situa- vautours et requins de tous bords. Le
tion et de raisonner, mais peine perdue , monde n 'est pas dupe! Qu 'on y pense !
A auoi rime cet achat à mix doublé? Daniel Neuhaus. Villars-sur-Olâne

Plutôt Dour
Monsieur le rédacteur,

Comme le monstre du Loch Ness, de
temps en temps revient en surface la
question de l'autoroute NI .  Souven t, à
l 'occasion d 'un événement à grand re-
tentissemen t, on observe une extrême
confusion des idées, d 'où découlen t des
j urements souven t neu f ondés p t narf nis
contradictoires.

Il y a les «pour» , et il y a les
«contre»... Je ne suis ni pour ni contre,
bien au contraire. Je voudrais seule-
ment essayer d 'éclairer la lanterne de
ceux qui ne sont pas encore au clair,
sans jeter de l 'huile sur le feu, ni du
npt rnlp çur lp mnrnAnm

Les «pour» font valoir comme argu
ment, une plus grande f lu idité du trafic
le développemen t des secteurs secon
daire et tertiaire du district de la Broyé
Pt çurtnut lp înulnopmpnt dp»- nnnula
tions exposées aux trafic actuel entre
Morat et Payerne. Et puis , la logique
voudrait qu 'une voie de circulation de
ce gabarit relie de grands espaces, et
non pas qu 'elle s 'arrête au Lôwenberg
rnmmp r 'pçt lp rat; nuintj rri 'hui

Les «contre » déplorent la diminu-
tion des bonnes terres agricoles, bran-
dissant le drapeau noir de la pollution ,
et nient l 'utilité d 'une troisième auto-
route entre les deux autres. La valeu r de
rp Apmipr nra-ntYip vtt  vip nnurrn p trp

contrôlée qu 'après la mise en service de
ce dernier tronçon.

Quant à la pollution , avec ou sans
nouvelle autoroute, elle va malheureu-
sement encore augmenter, puis elle di-
minuera lorsque nous aurons des mo-
tp tj r ç  nl-ii *: nrnnrpç rXAniç p l lp  cp Ap nln.

cera en partie de la NI2  d 'une part , et
d 'autre part de la route actuelle, sur la
nouvelle voie de circulation, à la grande
satisfaction des habitants des localités
qui doiven t actuellement supporter non
seulement la pollution , mais l 'encom-
brement provoqué par un défilé impres-
sionnant de voitures et de camions.

Concernant l'emprise sur les terres
narirnlpç il pçt n çnuhnitp r nnp l'nn

mette à exécution le tracé qui présente
le plus de tunnels et de tranchées cou-
vertes. Si cela coûte plu s, de toute façon,
c 'est l 'utilisateur-pollueur qui paie.
Mais la construct ion d'une autoroute
présente quand même certains avanta-
ges, en plus de ceux cités plus haut ,
comme des remaniements parcellaires,
qui facilitent le travail des paysans , tout
pn nuomantnnt In rontnhil itô

Quoique étant moi-même écologiste,
mais sans en faire de la politique, f ina-
lement je serais plutôt p our.

Oscar Berset, Cressier (FR)

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Première ligue: ce soir, Châtel accueille Beauregard

L'un veut réagir, l'autre continuer
La rencontre opposant Châtel à Beauregard va-t-elle enfin pouvoir se dérouler ? j àm^m.C'est la question que l'on peut se poser si Ton sait que cet affrontement a déjà été gw /Sa 9k j H Ê̂m»renvoyé à trois reprises. Pourtant , lasses de tergiverser , les deux équipes ont jMr ^fll B éj|§ j^k WÊÊ

fermement l'intention de jouer et attendent donc de « dame météo » qu 'elle veuille m U m W j  . '** WÊ If* ^L 'wwuoMMk JM
hien les épargner l'espace d' une soirée. ~^'mf v \3 ^B. **"WÎBJL J**

Battus dimanche passé à Fully, les fixe. Mais c'est quand ça tournera 
##iJL 

~^M^ H^J

points entre eux et leurs proches pour- défaite de Châtel à Full y est un peu < /-\\mWm\ W\ M% ^^^  ̂ I^^V

cun doute que Jean-Claude Waeber d'autant plus motivés. Ils voudront ^É||jlffi f J-
r<

j|SliÔo!^W wlmk ^'Ir ^ iJis
fera ce qu 'il faut pour redonner "fière marquer les premiers, dicter le rythme mmm\ . Xgg»y^^| V

BBL
S, ¦ /' J%m M»̂  ;

allure à ses troupes : «Nous visons haut de la partie. De toute façon , nous »»»mlmWmmmmmÊ ^^^l^EJV 
' ' l " -̂ ^S^k. ï^iet nous avons perdu pour la deuxième n'avons pas à avoir peur... nous avons §'wVM&SfËs^SPvH ' ,*11 T̂ Jr*^ÉIfois de la saison face à un adversaire à marqué sept buts en deux matches à j Uj f m 'MlÊk f X fe H 5*

notre portée. Apres cela , une seule en- l' extérieur ces derniers temps». 
^ 

j j j &jWÊ Af ^Ê t  ''J YSwvie se fait vraiment sentir: réagir». -<*'-\L# Jr 'm .  Wmm\\ wÊÊÊ * ' Yv§ tS /m\ \  0^ÉflHHHÉlSi l'entraîneur veveysan annonce Au moins un point 
^

M ¦̂ ¦k ;*-<i!^̂ irTî5Bclairement la couleur , ses hommes ont Hr«' A^1 vf î' .̂ *̂ ^
ufl ^^également l'impression d'avoir man- Pour Ernest Probst , il n 'est pas ques- mr̂ ** VXytN^*^-*^8BI B^

que quelque chose. Ainsi , Eric Mi- tion de s'arrêter en si bon chemin: L r -'h \" \V A T̂ ^M WÊÊchoud , étonnamment relégué au rôle «Nous avons engra ngé des points pré- if ., ^S^aÉry*\ -̂ ^M^
1**'IM"r"T"̂ i

de figurant ces derniers mois , se sent cicux , mais nous ne sommes pas du m '\ * m f̂ > SI
extrêmement motivé : «C'est l' occa- tout sauvés pour autant. Aussi allons- H» 

^BII B  ̂ ^ jf
sion de creuser l'écart , il ne s'agit pas de nous à Châtel avec la ferme intention ^k% Ni
la louper. Mais ça ne sera assurément d' en ramener au moins un point». ^feaL * V \
pas aussi facile qu 'au match aller car Kg^M|ÉB|
Beaurega rd a mûri. De plus , quel ques Chez les Châtelois , Gregori a repris Jht f L
bons joueurs sont arrivés et , pour l'entraînement mais ne pourra certai-
nous , l'équipe est un peu une incon- nement pas encore tenir sa place. *'-*~aM
nue. De toute façon , nous devrons Quant à Norbert Bapst, il devrait être
jouer l'offensive et faire le jeu. Atten- de la partie malgré le coup reçu sur la . j
tion tout de même, parce qu 'ils aiment cheville face à Fully. De leur côté, les
ça!» Brasseurs connaissent toujours les mê-

mes petits ennuis, à savoir que Gre- Br ^^iSept buts en deux matches maud n'est pas totalement remis et que Hj WrJ >
à l'extérieur tant Jaquier que Schnyder sont légère- g|f w _ j À." * "'̂ ^sment blessés , leur présence sur la pc- i^'̂ HH Ajj fl

Du côté du Guintzet , on désespère louse étant dès lors loin d'être sûre. Wmv»j Limm\
quelque peu. Mais heureusement pour Les uns voulant renouer avec la vic-
lui , Philippe Chauveau n'a vécu qu 'un toire , les autres désirant poursuivre
renvoi , ce qui le laisse tout à fait serein leur redressement , la partie promet
au moment d'analyer la trajectoire ac- énormément,
tuelle du FC Beauregard : «Avec sept
points en quatre matches, nous au- Coup d'envoi : ce soir, 20 h., au stade
rions tort de nous plaindre. Les résul- de Lussy à Châtel. Chauveau (à gauche, avec Troillet, de Pully) et Beauregard entendent bien rame-
nas étant là , l'ambiance est au beau Yves Suter ner un point de leur déplacement à Châtel. QS Alain Wicht

Suisse-Portugal juniors à
Le département technique de l'ASF

a retenu seize joueurs en prévision du
match éliminatoire du championnat
d'Europe des «moins de 17 ans» Suis-
se-Portugal , qui aura lieu le 19 avril à
Châtel-Saint-Denis.

Gardiens: Florent Delay (né en
1971/Etoile Carouge) et Marcel Schàr
(71/Young Boys).

Défenseurs: Ivan Bonfanti (71/Lugano),
Olivier Charvoz (72/Sion), Hanspeter Fel-

Châtel: les sélectionnes
ber (71/Lucerne) et Rico Tinner (71/Juven-
tus Zurich).

Demis: Yves Brasier (72/Servette), Ra-
phaël Comisetti (71/Lausanne), Andréas
Hôhener (72/Brùhl St-Gall), Michael Ma-
zenauer (71/Zurich), Alfredo Mosca
(71/Etoile Carouge) et Ronald Rothenbû-
hler (71/Neuchâtel Xamax).

Attaquants: Patrick Bùhlmann (71/Lu-
cerne), Sébastien Gumy (72/Etoile Carou-
ge), Thomas Karrer (72/Concordia Bâle) et
David Orlando (71/Monthey). (Si)

Ce soir, les quarts de finale

Le deuxième lièvre
COUPE fk

I [ DE SUISSE c*ùo ,
Sur les huit participants au tour final

pour le titre, trois seulement sont en-
core en lice en Coupe de Suisse dont les
quarts de finale se disputeront ce soir:
Sion, Grasshoppers et Bellinzone qui
courent donc un deuxième lièvre. Logi-
quement favoris , ils ne seront pas for-
cément à la fête puisqu 'ils jouent tous à
l'extérieur , les Valaisans à Schaff-
house, les Zurichois à Lausanne et les
Tessinois à Lugano en un derby qui va
passionner tout le Tessin. Le dernier
quart de finale , Bâle-Aarau, attirera
aussi du monde en raison de son carac-
tère régional.

En mai dernier , Schaffhouse avait
signé le plus grand exploit de son his-
toire en se qualifiant de superbe ma-
nière pour la finale. Mais beaucoup
d'eau a coulé sous les ponts du Rhin
depuis lors. Roland Frei a dû rendre
son tablier et les coéquipiers du redou-
table Engesser disputent le tour de relé-
gation qu 'ils ont entamé de façon
idéale (trois matches, cinq points). Sur
leur pelouse ingrate du stade de Breite ,
ils n'ont rien à perdre contre ce FC
Sion qui affirme de j our en jour ses
prét entions au titre national. Les Va-
laisans ont encore démontré dimanche
à Wettinge n leur habileté à déjouer les
pièges et les coups fourrés. S'ils évitent
de se trouver menés à la marque , ce qui
enflammerait le publi c schaffhousois ,
ils finiront bien par imposer leur clas-
se.

A la Pontaise , stade qui lui réussit
généralement assez bien , Grasshop-
pers court également un grand danger.
En allant gagner à l'Espenmoos, Lau-
sanne Sports a fait un grand pas vers
son maintien et c'est l'esprit serein
qu 'il accueillera ce gros bra s du foot-
ball suisse. Après un départ catastro-
phique en championnat , les Zurichois
ont redressé la barre et peuvent plus
que jamais caresser l'espoir d'un dou-
blé, objectif inavoué de Hitzfeld. Mais
c'est une rude bataille qui les attend ce
soir car leurs hôtes ont là une occasion
supplémentaire de redorer un blason
singulièrement tern i en automne.

Le football tessinois est , lui , certain
d'être représenté en demi-finale et le
derby entre Lugano et Bellinzone sera
chaud. Après trois matches nuls en
championnat - et un seul but marqué -
les hommes de Vasovic doivent s'at-
tendre aux pires difficultés au Cornare-
do. Heureusement pour eux qu ils
vont récupérer Turkyilmaz. Pour Lu-
gano, la Coupe n'est pas l'objectif prio-
ritaire mais, comme pour Lausanne,
un billet pour les demi-finales serait
très apprécié. Après la douche froide
subie à Bulle , les protégés de Duvillard
auront à cœur de réagir.

Enfin , à Bâle, Aarau tentera de prou-
ver qu 'il appartient toujours à l'élite.
Jusqu 'ici , il y est parvenu dans le tour
de promotion-relégation , sinon par la
manière , du moins par les résultats.

Horaire : Schaffnouse-Sion à 19.30,
Lausanne-GC, Lugano-Bellinzone et
Bâle-Aarau à 20 h. M.G.

Les Anglais de retour en 1990

Le «oui, mais» de l'UEFA
«J'ai toujours pensé que 1990/91

pouvait constituer un nouveau départ.
La saison prochaine , c'était encore
trop tôt , parce qu 'aucune nouvelle me-
sure n'a été introduite depuis les fina-
les européennes de 1988. En revanche,
1990 sera également l'année de la
Coupe du monde en Italie. Pour les
supporters anglais, il s'agira, sans au-
cun doute, d'un test primordial. Les
vrais supporters anglais ont , d'ailleurs ,
toujours été conscients de leurs res-
ponsabilités.»

De son côté, le président de la Ligue,
Jack Dunnett, a estimé qu 'il s'agissait
«d'une victoire pour le football an-
glais. Une décision que nous qualifions
d'importante et positive. J'ai toujours
été optimiste sur une décision de ce
genre, qui met fin à une punition déjà
assez lourde pour le football anglais.»
Jack Dunnett a insisté sur le fait que le
football anglais poursuivait active-
ment sa lutte contre le hooliganisme.
La Ligue a fait tout ce qui est en son
pouvoir pour combattre la violence,
mais une garantie à cent pour cent ne
pourrait jamais être délivrée pour les
supporters en déplacement. «Nous ne
pouvons entourer l'île d'une barrière
d'acier.»

Le cas de Liverpool , qui est frappé,
en outre , d'une suspension extraordi-
naire , sera discuté ultérieurement. En
Italie , le porte-parole de la Juventus a
exprimé la satisfaction du club turinois
de voir revenir les clubs anglais en
compétitions européennes.

Le Parlement européen
aussi

Hier matin , soit avant que la déci-
sion du Conseil de l'UEFA soit
connue, le Parlement européen a esti-
mé, à Strasbourg, que l'interdiction
unilatérale actuelle déjouer les Coupes
d'Europe , prononcée par l'UEFA à
rencontre des clubs anglais, est «sans
base juridique» et contraire à la «libre
circulation des personnes.» Il invite
donc l'Exécutif de la CE (Commu-
nauté européenne) à entamer une ac-
tion en justice pour mettre un terme à
une décision contraire aux traités de la
Communauté. (Si)

«
COUPE ïjisèt

ID' EUROPE y*.
Réuni en séance à Palmela, au Por-

tugal, le comité exécutif de l'UEFA
(Union européenne de football) a dé-
cidé avec, cependant, une réserve, de
réintégrer les clubs anglais en Coupes
d'Europe dès la saison 1990/91. Voici
la teneur exacte du communiqué publié
par l'UEFA:

«Compte tenu des efforts considéra-
bles entrepri s par la Ligue et la Fédéra-
tion anglaises pour l'amélioration de la
sécurité lors des matches de football , le
comité exécutif de l'UEFA, réuni à Pal-
mela (Por), sous la présidence de M.
Jacques Georges (France), a décidé, à
l'unanimité , la réintégration des clubs
anglais dans les compétitions inter-
clubs européennes à partir de la saison
1990/91.

Cette réintégration aura lieu sous
réserve de l'application et de l'observa-
tion par le Gouvernement anglais de la
convention européenne de la lutte
contre la violence dans les sports, et de
l'appui et de l'aide qu 'il s'engagera à
apporter à la Fédération anglaise de
football. Le président de l'UEFA de-
mandera une audience auprès du mi-
nistre des Sports britannique au mois
d'avril 1990, et , sur son rapport , le
comité exécutif confirmera ou non la
décision prise ce jour au Portugal.»

L'UEFA avait exclu les équipes an-
glaises de toutes les compétitions euro-
péennes des clubs, et ce pour une durée
indéterminée , après le drame du Hey-
sel, qui avait fait 39 victimes le 29 mai
1985, à Bruxelles , lors de la finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions
entre Juventus et Liverpool:

A Londres, M. Moynihan , ministre
des Sports, a approuvé la décision de
l'UEFA . Il a, cependant , souligné qu 'à
l'heure actuelle toutes les garanties
n 'étaient pas encore données, que le
football anglais avait encore du pain
sur la planche , que les mesures de sécu-
rité adoptées devaient d'abord être
rendues opérantes , y compris le fa-
meux passeport du supporter.
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Fribourg Gottéron
Mike Tschumi,

c'est fait!
Les transferts de ligue nationale

prendront fin le 30 avril 1989 pour
ce qui concerne les joueurs suisses.
Concernant le HC Fribourg Gotté-
ron, le contingent est quasiment
complet. Depuis hier, le nom de
Mike Tschumi est venu se greffer
aux Brodmann, Balmer, Gschwind
et consorts. Canado-Suisse ayant
évolue ces deux dernières saisons a
Zoug, Mike Tschumi n'est pas à
confondre avec son cousin Rick, un
défenseur qui Ta accompagné à
Zoug, mais avait déjà évolué à Am-
bri.

24 ans le 26 novembre prochain,
Mike Tschumi a signé un contrat
d'une année avec Gottéron. Con-
voité par de nombreux autres clubs
de ligue nationale, il sera, après Bob
Martin il y a deux ans, le second
joueur canado-suisse à évoluer sous
le maillot fribourgeois. Réputé pour
sa combativité et son agressivité, il
n'a pas la réputation d'être un ten-
dre.

Concernant le poste de 8e défen-
seur qui restait vacant, les diri-
geants fribourgeois ne semblent pas
en mesure de mettre la main sur un
joueur de premier plan puisque tous
sont déjà sous contrat. C'est un ju-
nior élite qui devrait ainsi être
promu dans le cadre de l'équipe fa-
nion.

Les tractations concernant les
deux étrangers sont en cours. Le
président Martinet ne perd pas l'es-
poir de se faire ouvrir la filière so-
viétique. Pour sa part, Mike McNa-
mara est au Canada et visionne ac-
tuellement quelques joueurs de
NHL en phase de play-offs. Une
décision devrait être prise vers la fin
des championnats du monde du
groupe A qui débutent à Stockholm
samedi et dureront trois semaines.

JJR

I kRGEuMEiÈRE €
Les clubs romands

pour un étranger libre
Les clubs romands de première ligue

désirent à l'avenir pouvoir engager un
étranger libre . En mai prochain , le
groupe 3 proposera à l'assemblée des
délégués de la Ligue suisse de hockey
sur glace (LSHG) de rouvrir le cham-
pionnat de première ligue aux étran-
gers, sans restriction aucune.

C'est à l'unanimité que les clubs du
groupe 3 ont décidé de formuler cette
proposition , afin d'augmenter l'attrac-
tivité d'un championnat qui a souffert
cette saison, de 1 absence de joueurs
étrangers. Le marché, devenant libre , il
sera alors possible pour tous les clubs
de faire venir en Suisse de jeunes
joueurs étrangers forcément moins
chers. (Si)

Les juniors suisses
sans victoire à Kiev

L'équipe suisse juniors des «moins
de 18 ans» est restée sans aucune vic-
toire lors du tour final du championnat
du monde du groupe A. A Kiev ,
l'équipe du Lausannois Francis Rein-
hard a en effet perdu ses deux dernière s
rencontres du tournoi face à la RFA
(4-2) et la Suède (14-0).

L'URSS est championne du monde.
La Suisse, qui a avait assuré son main-
tien dans le groupe A aux dépens de la
Roumanie dès les matches de qualifi-
cation (succès 9-2), termine sixième.
La Roumanie est reléguée dans le
groupe B.

Kiev. Championnat du monde juniors
«moins de 18 ans». Groupe A. Derniers
matches du tour final: Suisse - RFA 2-4.
Suisse - Suède 0-14. Classement final (6
matches): 1. URSS 12. 2. Tchécoslovaquie
10. 3. Finlande 7. 4. Suède 7. 5. RFA 2. 6.
Suisse 0.

Tour de relégation: 1. Norvège 2/4. 2.
Roumanie 2/0. La Roumanie est reléguée
dans le groupe B. (Si)
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Camry 2000/16 V.
Ce qui se fait de mieux

en matière de haute technicité,
de performances

et de confort.
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Qualité et fiabilité sont les deux atouts maîtres de cette En illustration: Camry 2000/16V Sedan GLi:
belle berline. Son propulseur 2000/16 V de haute tech- fr. 25 590.-; version automatique fr. 27090.-.
nicité, à inj ection, procure à la Camry un tempérament Camry 2000/16V Sedan 4WD: 86 kW (117 ch) DIN,
étonnamment sportif. Ses reprises puissantes dès les bas fr. 29 900.-.
régimes et ses accélérations immédia tes et régulières (de Camry Sedan V6: 118 kW (160 ch) DIN, freinage anti-
0 à 100 km/h en 9,4 secondes), sont faites pour enthou- blocage, fr. 31 800.-; version automatique fr. 34 000.-.
siasmer tout conducteur. Malgré cela, sa consommation6 Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
reste modique. Ces caractéristiques, j ointes a un train de 

TOYOTA SA 5?45 SMEmnL 062.9993 11
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les acheteurs les plus exigeants. m 
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6 ans de garantie contre la corrosion perforante. Le N° 1 japonais

Agence principale: Marly: Garage E. Berset, 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 - 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 , 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, 037/5612 23 - Vallon: LTétard 037,
6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05 . 
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enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.
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AFF : Ependes-Arconciel et Prez en évidence
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LE POINT DANS LES SÉRIES INFÉRIEURES

l PAR JEAN ANSERMET J
La quinzième journée du championnat de 3e ligue de l'Association fribourgeoise

de football n'a pas été exempte de surprises. La plus importante a été causée par la
lanterne rouge Etoile Sports qui s'est imposée sur le terrain de Givisiez. Du coup,
ce dernier a dû léguer son sceptre de leader du groupe 2 à Ependes-Arconciel qui
n'a fait qu 'une bouchée de Fribourg II. Quant à Prez, il a réalisé une excellente
opération en venant à bout d'Estavayer-le-Lac. De la sorte, il est revenu à une
longueur de sa victime qui est tout simplement le chef de file du groupe 4. En 4'
ligue, tenu en échec par Riaz, Gruyères ne côtoie désormais plus Le Crêt lb en tête
du groupe 2. Par ailleurs, deux autres leaders ont consolidé leur position respec-
tive. Il s'agit de Montet (groupe 8) qui n'a pas appris sans déplaisir le remis qui a
sanctionné la partie Cugy II - Portalban II et Morat II qui, suite à la défaite de
Guin III devant Richemond II , comptabilise dorénavant sept points d'avance sur
la formation singinoise. Quant à Matran, sèchement remis à l'ordre une semaine
auparavant, il s'est parfaitement réhabilité aux dépens de Sorens. En 5e ligue, il
faut malheureusement déjà déplorer un forfait puisque, souffrant d'un manque
d'effectif , Massonnens la n'a pas pu disputer sa rencontre contre Le Mouret III.
A côté de cela, il sied de relever les exploits de Ponthaux II , Boesingen II et
Neyruz II , en l'occurrence, des équipes qui ont réussi à épingler à leur tableau de
chasse du gibier de poids composé de Cressier la, Chiètres II et Onnens II.
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Estavayer-le-Lac battu
En 1 espace de quinze jours, Sales a

connu deux revers qui l'ont fait dégrin-
goler jusqu 'à la dernière place du grou-
pe 1. En effet, à l'inverse de Charmey
et surtout de Semsales qui vient de le
battre , il est toujours à la recherche de
la recette qui lui permettra d'engranger
des points.

Une aute équipe vit des moments
difficiles, Vuadens qui a concédé la
bagatelle de huit buts, donc cinq di-
manche contre Ursy, au cours des deux
rencontres disputées depuis la reprise.
Dans ces conditions, son avenir ne
s'annonce pas tout rose car Charmey
est capable de relever la tête pour au-
tant qu 'il retrouve une certaine effica-
cité sur le plan offensif.

En haut de tableau , le duo glânois
formé de Romont et d'Ursy se porte
fort bien. Il est vrai , derrière eux, Atta-
lens et Broc ont galvaudé un point
alors que les réserves châteloises ont
été étrillées par le leader Romont jus-
tement.

Dans le groupe 2, il n'y a plus de
hiérarchie! Pour s'en convaincre , il
suffit de préciser que l'ex-chef de file
Givisiez a été défait par la toujours
lan terne rouge Etoi le Sports. Cela
bouge donc à tous les niveaux. En
visite à Lentigny, Vuisternens-en-
Ogoz a raté le coche. Alors qu'un suc-
cès lui aurait permis de gagner des eaux
tranquilles , le faux pas qu 'il a concédé
en fait à nouveau un candidat à la relé-
gation puisque son avance sur son
vainqueur n'est plus que d'une lon-
gueur.

Dans le même sac, on trouve Cen-
tral II contraint au chômage dimanche
dernier. A l'autre bout du classement ,
une nouvelle étoile est peut-être née
avec l'avènement d'Ependes-Arcon-
ciel. En tout cas, la troupe dirigée par
«Kinet» Cotting a parfaitement
étrenné son rôle de leader en damant
nettement le pion à Fribourg II. Mal-
gré tout , sa place n'est pas assurée car
Corminbœuf, deux succès à l'extérieur
en quelques jours contre Etoile Sports
et Le Moure t , et Onnens, maître de

Granges-Paccot , se présentent comme
de sérieux contradicteurs.

La réaction de Wùnnewil
Les rondes de championnat se sui-

vent mais ne se ressemblent pas pour
Wùnnewil. Si ses actions ont été cotées
à la baisse il y a huit jours, elles ont subi
une forte hausse ce week-end. En effet,
largement victorieux de Saint-Sylves-
tre, les gars d'Andréas Hurni ont ap-
précié comme il convient les matches
nuls auxquels ont été contraints Plas-
selb et Dirlaret sur les terrains de Chiè-
tres et de Planfayon. D'autre part , les
affaires prennent une très mauvaise
tournure pour Guin II que l'on re-
trouve en avant-dernière position suite
à la victoire de Saint-Ours face à Tavel
en semaine.

Au seuil de la reprise, trois phalan-
ges pouvaient encore lorgner vers le
premier rang du groupe 4. Désormais,
il n'y en a plus que deux. En effet, ayant
mal digéré son échec en demi-finale de
la Coupe fribourgeoise, Saint-Aubin a
lâché énormément de lest en l'espace
de quelques jours. Accueillant tout
d'abord Prez, il a été humilié (0-5).
Recevant ensuite Ponthaux, il a dû
partager l'enjeu. De la sorte, il est ren-
tré dans le rang et devra laisser Prez
justement et Estavayer-le-Lac en dé-
coudre seuls.

Du reste, dimanche, ces deux équi-
pes étaient directement aux prises. Les
hommes de l'entraîneur Denis Pilet
ayant profité de l'avantage du terrain la
lutte est relancée sachant qu 'il n'y a
plus qu 'un point entre les antagonistes.
Ce duel , par adversaires interposés
maintenan t , s'annonce passionnant
car, éternel deuxième ces dernières an-
nées. Prez espère décrocher le titre
alors qu'Estavayer-le-Lac songe à rega-
gner au plus vite la 2e ligue.

En queue de tableau, alors que Dom-
pierre a excellemment redressé la barre
en emmagasinant quatre points en
deux parties, l'US Cheiry-Villeneuve
est sérieusement à la peine et ce n'est
pas une surprise de la découvrir actuel-
lement à un rang qui en fait un reléga-
ble.

Classements
Groupe 1
1. Romont 15 12 3 0 45- 9 27
2. Ursy 15 10 5 0 41-16 25
3. Attalens 15 8 6 1 27-17 22
4. Châtel II 15 6 5 4 29-30 17
5. Broc 15 6 4 5 30-21 16
6. Vuisternens-dt-Rtl5 5 5 5 18-16 15
7. Bulle II 15 4 5 6 18-24 13
8. Tour-de-Trême 15 5 3 7 14-20 13
9. Semsales 15 3 4 8 16-29 10

10. Vuadens 15 2 4 9 20-45 8
11. Charmey 15 2 3 10 21-33 7
12. Sales 15 2 3 10 21-40 7

Groupe II
1. Ependes-Arconciel 15 9 3 3' 24-12 21
2. Givisiez 15 8 3 4 36-17 19
3. Corminbœuf 15 8 3 4 26-21 19
4. Onnens 15 7 4 4 31-24 18
5. Le Mouret 15 6 4 5 32-22 16
6. Villars-sur-Glâne 14 5 5 4 30-25 15
7. Granges-Paccot 15 4 6 5 17-20 14
8. Fribourg II 15 3 6 6 29-39 12
9. Vuist.-en-Ogoz 15 4 4 7 21-34 12

10. Central II 14 4 3 7 17-21 11
11. Lentigny 15 3 5 7 15-27 11
12. Etoile Sports 15 2 6 7 17-33 10

Groupe III
1. Wùnnewil 15 9 4 2 30-16 22
2. Plasselb 15 7 6 2 30-17 20
3. Dirlaret 14 7 5 2 26-16 19
4. Heitenried 14 8 3 3 32-23 19
5. Chevrilles 15 7 4 4 35-27 18
6. Schmitten 15 5 6 4 27-27 16
7. Chiètres 15 6 3 6 21-25 15
8. Planfayon 15 4 6 5 23-24 14
9. Tavel 15 5 3 7 35-35 13

10. St-Ours 15 4 2 9 28-36 10
11. Guin 15 3 3 9 21-38 9
12. St-Sylvestre 15 1 1 13 11-35 3

Groupe IV
1. Estavayer-le-L. 15 111 3 39-18 23
2. Prez 15 9 4 2 39-20 22
3. St-Aubin 15 7 4 4 30-24 18
4. Cugy 15 7 4 4 27-23 18
5. Montbrelloz 15 7 3 5 37-24 17
6. Vully 15 7 2 6 32-28 16
7. Ponthaux 15 5 5 5 26-24 15
8.» Noréaz-Rosé 15 5 5 5 27-27 15
9. Dompierre 15 4 4 7 30-40 12

10. Montagny 15 4 3 8 20-25 11
11. USCV 15 2 5 8 23-38 9
12. Aumont 15 1 2 12 13-52 4

Le FC Corminbœuf 1988-89: debout, de gauche à droite, F. Monney, Viel, Riedo, Joye, M. Baechler, Amstutz, G. Bugnon et
F. Bugnon; accroupis, Giroud, Repond, Meyer, D. Baechler, Vieli, Félix, Blanchard et Aebischer. m Bruno Maillard
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Plasselb étrillé
par Guin

Le retour à la compétition a été
extrêmement rude pour Plasselb. Op-
posé à Guin, il a reçu une véritable
correction ( 15-0). A sa décharge, préci-
sons.que les «anciens» du Birchhôlzli
appartiennent au lot des formations
briguant le titre dans l'un des quatre
groupes composant le degré 1. Outre
Gu in, mentionnons que Farvagny
(groupe 1 ), Courtepin (groupe 2), Ta-
vel (groupe 3) ainsi que Payerne et Es-
tavayer-le-Lac (groupe 4) ont entamé
idéalement le tour final. Quant au de-
gré 2, le coup d'envoi vient seulement
d'être donné alors que , chez les vété-
rans, le classement est formé de quatre
duos dont le total de points va decres-
cendo.

Groupe 1, degré I
1. Farvagny 3 3 0 0 13- 3 6
2. Romont 32  1 0 11- 3 5
3. Semsales 3 111  9 - 6  3
4. La Tour-de-Trême 3 0 2 1 5-8 2
5. Bulle I 30 1 2  3-11 1
6. Siviriez 3 0 12  2-12 1

Groupe 2, degré I
1. Courtepin 3 3 0 0 14- 16
2. Belfaux 3 2 10 8 - 4  5
3. Central 3 2 0 1 10- 5 4
4. Beauregard 3 10 2 8 - 9  2
5. Matran 3 0 12  1-9  1
6. Etoile Sport 3 0 0 3 3.16 0

Groupe 3, degré I
1. Guin 3 3 0 0 23- 2 6
2. Tavel 3 3 0 0 16- 3 6
3. Planfayon 3 2 0 1 12-10 4
4. Ueberstorf 3 0 1 2  3 - 7  1
5. Chiètres 3 0 12  1-7 1
6. Plasselb 3 0 0 3 3-29 0

Groupe 4, degré I
1. Payerne 3 2 0 0 19- 56
2. Estavayer-le-Lac . 3 3 0 0 10- 1 6
3. Portalban 3 2 0 1 10-12 4
4. Cormondes 3 10 2 7 - 8  2
5. Vully 3 0 0 3 2 - 8  0
6. Montet 3 0 0 3 3-17 0

Vétérans
1. Guin 8 4 2 2 22-15 10
2. Fribourg 8 4 2 2 24-20 10
3. Tavel 8 4 13 21-19 9
4. Ueberstorf 8 3 3 2 17-17 9
5. Morat 8 3 14 21-18 7
6. Beauregard 8 2 3 3 16-24 7
7. Chevrilles 8 2 2 4 13-14 6
8. Central 8 2 2 4 11-18 6

Jean Ansermet
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Juniors E

Broyé (résultats du 8.4) : Montbrelloz -
Saint-Aubin 2-0. Dompierre - Grolley 7-3.
Montet - Fétigny 6-0. Estavayer-le-Lac -
Grandsivaz 1-0. Portalban - Domdidier
1-5.
Juniors F

Entente Gibloux-Marly - Sarine-Cam-
pagne (résultats du 1.4): Ecuvillens a -
Marly IV 9-2. Vuisternens-en-Ogoz - Marly
III 3-1. Jan
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L'imprévisible Ponthaux II
Il y a dix jours, il permettait à Beau-

regard IHb, l'équipe formée de sourds
et de malentendants, d'étrenner sa pre-
mière victoire depuis le début du
championnat.

Le week-end passé, il a joué un bien
vilain tour à Cressier la en le battant.
après avoir concédé un retard de deux
unités, et en le contraignant par la
même occasion à céder le bâton de chef
de file du groupe 5 à Villarepos. Ce
«il», c'est Ponthaux II , une phalange
imprévisible en ce début de période
printanière. Cependant, il n'a pas été le
seul à créer une surprise.

Ainsi, vainqueur de Chiètres H,
Boesingen II a provisoirement rendu
service à Saint-Antoine II l'actuel loca-
taire du premier rang du groupe 6.

Pour sa part , Estavayer-le-Gi-
bloux la a passé un merveilleux week-
end. Disposant de Massonnens lb par
13-1 (!) il se présente en outre à nou-
veau comme le principal favori au titre
de champion du groupe 7 suite à la
déconvenue concédée par Onnens II
contre Neyruz II.

Classements
Groupe 1
1. Semsales II 12 12 0 0 57-13 24
2. Ursy II 12 8 2 2 46-13 18
3. Attalens II 12 7 2 3 32-18 16
4. Billens II 12 5 4 3 29-22 14
5. Remaufens II 12 6 2 4 25-23 14
6. Promansens II 12 6 15 26-29 13
7. Chapelle II 12 2 3 7 16-31 7
8. Porsel II 12 1 3 8 13-32 5
9. Mézières II 12 1 3 8 20-51 5

10. Bossonnens II 12 1 2  9 12-44 4

Groupe 2
1. Château-d'Œx 12 10 1 1 51-17 21
2. Corbières 12 9 0 3 44-26 18
3. Bulle III 12 7 1434-25 15
4. La Tour III 12 6 1 5 23-23 13
5. Vuadens II 12 5 3 4 23-29 13
6. Echarlens II 12 5 1 6 25-25 11
7. Gruyères II 12 4 2 6 35-36 10
8. Riaz II r2 4 1 7 22-20 9
9. Vaulruz II 12 3 1 8 10-41 7

10. Charmey Ha 12 0 3 9 23-48 3

Groupe 3
1. Pont-la-Ville 12 11 1 0 52-10 23
2. Le Mouret III 12 8 3 1 47-14 19
3. Treyvaux 12 7 14 38-23 15
4. Vuist./Ogoz II 12 5 5 2 34-22 15
5. Charmey llb 1 15  15 43-33 11
6. Massonnens la 12 2 5 5 19-26 9
7. Gumefens II 12 3 3 6 32-44 9
8. Estav./Gibloux lb 12 3 3 6 22-39 9
9. Rossens II 11 1 2  8 17-66 4

10. La Roche II 12 1 2 9 17-44 4

Groupe 4
1. Beauregard IHa 12 10 0 2 59-18 20
2. Richemond III 12 10 0 2 53-13 20
3. Central IHb 11 7 1 3 46-19 15
4. Corminbœuf II 11 5 3 3 37-22 13
5. Givisiez III 11 6 1 4 40-35 13
6. Granges-Paccot II12 6 1 5 39-34 13
7. Matran II 11 4 0 7 29-37 8
8. Ep./Arconciel III 12 3 0 9 24-59 6

' 9. Cressier lb 1 1 2  0 9 22-70 4
10. Schoenberg II 11 10  10 18-60 2

Groupe 5
1. Villarepos 12 10 2 0 83-11 22
2. Cressier la 12 10 0 2 83-17 20
3. Domdidier III 12 7 2 3 48-20 16
4. Montagny III 12 7 2 3 54-29 16
5. Central IHa 11 6 3 2 46-15 15
6. Mis./Courtion II 11 5 1 5 50-31 11
7. Ponthaux II 12 4 0 8 21-56 8
8. Grolley II 12 1 2 9 14-96 4
9. Lechelles II 12 1110  13-72 3

10. Beauregard IHb 12 1 1 10 13-78 3

Groupe 6
1. St-Antoine II 14 12 1 1 55-11 25
2. Chiètres II 13 11 1 1 53-16 23
3. Plasselb II 14 8 2 4 41-25 18
4. Brùnisried II 14 7 1 6 25-23 15
5. Boesingen II 13 5 3 5 23-28 13
6. St-Ours II 13 5 2 6 28-33 12
7. Wùnnewil III 13 4 3 6 27-33 11
8. St-Sylvestre II 13 3 3 7 14-29 9
9. Alterswil 13 4 1 8 27-44 9

10. Schmitten III 14 2 3 9 17-28 7
11. Ueberstorf III 14 2 2 10 22-62 6

Groupe 7
1. Onnens II 14 10 2 2 66-15 22
2. Est./Gibloux la 13 10 1 2 74-19 21
3. Lentigny II 14 9 2 3 43-27 20
4. Cottens II 13 9 1 3 56-31 19
5. Ecuvillens II 14 8 3 3 39-22 19
6. Villaz II 14 7 1 6 32-20 15
7. Neyruz II 14 6 1 7 48-43 13
8. Châtonnaye II 13 5 1 7 29-47 11
9. Autigny H 13 2 0 11 23-71 4

10. Massonnens lb 14 2 0 12 17-76 4
11. Villarimboud II 14 10 13 13-69 2

Groupe 8
1. Surpierre 13 13 0 0 75-20 26
2. Vallon .14 9 3 2 49-25 21
3. Cheyres II 12 7 0 5 28-25 14
4. Montbrelloz II 13 5 3 5 33-38 13
5. USCV II 14 6 1 7 46-50 13
6. Nuvilly 12 4 4 4 30-20 12
7. Gugy HI 14 5 2 7 27-48 12
8. Montet II 13 5 1 7 29-34 11
9. Morens II 13 4 0 9 23-43 8

10. Aumont II 14 3 2 9 37-52 8
11. Ménières 14 4 0 10 34-56 8

Portugal: les quatre
premiers ont gagné

Première division (33'journée): Sporting
Lisbonne - Academica Viseu 2-0. Chaves -
Benfica 0-2. Sporting Braga - FC Porto 0-1.
Amadora - Maritimo Funchal 1-1. Penafiel
- Guimaraes 0-1. Beira Mar - Leixoes 1-0.
Fafe - Espinho 2-1. Boavista Porto - Porti-
monense 1-0. Vitoria Setubal - Farense 0-2.
Nacional Madeira - Belenenses 0-1. Classe-
ment: 1. Benfica Lisbonne 55. 2. FC Porte
49. 3. Boavista 44. 4. Sporting Lisbonne 40.
5. Vitoria Setubal 36. 6. Belenenses et Ama-
dora 35.

Espagne: Barcelone
perd un point

Vingt-huitième journée: Espanol Barce-
lone - Malaga 0-1. Valence - Atletico Ma-
drid 1-0. Real Madrid - Murcie 3-0. Osa-
suna Pampelune-FC Séville 1-3. Saragosse
- Barcelone 0-0. Sporting Gijon - Atletico
Bilbao 0-1. Betis Séville - Celta Vigo 2-0.
Real Sociedad - Logrones 2-2. Elche - Cadix
2-2. Classement: 1. Real Madrid 27/46. 2.
Barcelone 28/42. 3. Valence 28/34. 4. Celta
Vigo 27/32. 5. Atletico Madrid 28/31. 6.
Atletico Bilbao 28/31. 7. FC Séville
28/30. (Si)



Les nouvelles bleues
de YAMAHA:

YAMAHA

Pour une coupe parfaite du gazon et une grande capacité du bac
récupérateur, dues au couteau à grand débit el au ventila teur turbo;
les tondeuses à gazon YAMAHA sont extrêmement sûres. Le démarrage et
le service sont aisés.
Plus de plaisir pour travail et vos loisirs
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1532 Fétigny
1762 Givisiez
1530 Payerne
1680 Romont
1635 La Tour

Vbfre agent spécialiste YAMAHA,

037/61 15 73
037/26 30 62
037/6 1 49 56
037/52 30 52

029/ 2 68 10
25-19080

Poux Jean
Python Pascal
Scarpino Franco
Commerce de Fer SA

Trême
Morand R. et Fils SA

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano. A
partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M. D. via Ciseri 6, 6900 Luga-
no, «• 091/22 01 80

24-328

BMW;le ice|ing

N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces

matique en originaux et à son sys- ~~~~-u**|P BfMBP'
tème de tri à 10 cases, il se trans- |̂ ^̂ ^BI Wr
forme en un tour de main en un petit ^ m̂̂  "B̂ mmÊm
surdoué qui sait tout faire. De quoi faire mm BH •*¦¦ ¦H H-H ¦H aJI^L ¦-*¦ ¦¦
pâlir d'envie plus d'un mastodonte.

¦ 
Ce que vous dites du RICOH FT 2260
m'intéresse, it combien me coûtera

l#CLL I>'A-V#li I I «ette petite merveille ?

Division H bureautique I Firme.
1024 Ecublens-Lausanne

21,chemindes Champs-Courbes I Responsable:
téléphone 021/6911010, téiéfax 021/6911013* ¦

1700 Fribourg ' _
A ¦¦ Rue:

25, route Arsenaux . — 
téléphone 037/22 46 74, téléfax 037/22 25 79 I

1227 Genève-Acacias I NR/VLocalité: ___ 
2-4 , rue du Lièvre 

J A renvoyer à: CELLPACK SA,
téléphone 022/43 15 80, téléfax 022/43 02 62 I 21, ch. des Champs-Courbes. 1024 Ecublens-Lausanne

Emprunt en francs suisses

BU 

RÉPUBLIQUE DE FINLANDE

M Emprunt 51/2% 1989-1999
P de fr. s. 100 000 000

Les emprunts en circulation de la Finlande sont assortis
du plus haut rating de Standard & Poor's et Moody's,

soit «AAA» respectivement «Aaa».

Modalités essentielles de l'emprunt:

Taux d'intérêt: 5Wo p.a.; coupons annuels au 27 avril
Prix d'émission: 101%-f 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 21 avril 1989, a midi
Libération: 27 avril 1989
Durée: . 10 ans au maximum
Remboursement: Au plus tard le 27 avril 1999

-, Remboursement Avec préavis d'au moins 60 jours:
anticipé: - sans indication de raison la première fois en 1993 à 102%,

primes dégressives de 0,5% par an;
- pour raisons fiscales à partir du 27 avril 1990 à chaque date

d'échéance au pair
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle,

Genève, Lausanne et Berne
Numéro de valeur: 471.520
Coupures: Obligations au porteur d'une valeur nominale de fr. s. 5000 -

et fr. s. 100 000.-
Service Les intérêts et le capital , ainsi qu 'une prime éventuelle, sont
de l'emprunt: payables en francs suisses librement disponibles, sans frais

pour les obligataires et porteurs de coupons, sans aucune
restriction.

Une annonce de cotation paraîtra le 19 avril 1989 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre , à partir du 19 avril 1989, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des
instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus
d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Nordfinanz Bank Zurich

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A.
Banques Cantonales Suisses Banque Julius Baer & Cie S. A.
Banque J. Vontobel & Cie S. A. Rahn & Bodmer
Wegelin & Co. Bank Sarasin & Cie
Banque Hofmann S. A. Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade S. A.

et de Dépôts
BSI-Banca delta Svizzera Italiana Banque Hypothécaire et

Commerciale Suisse-HYPOSWISS
La Roche & Co. Banque Privée Edmond de

Rothschild S. A.
Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito
d'Investissements, CBI
Deutsche Bank (Suisse) S. A. Commerzbank (Suisse) S. A. Dresdner Bank (Suisse) S. A.

Banque Nationale de HandelsBank NatWest
Paris (Suisse) S. A.
J. P. Morgan Securities Nomura Bank (Switzerland) Ltd.
(Switzerland) Ltd.

¦¦¦¦ •̂ —^̂ ^̂^ —^

CUORE CHARADE
1,3

Moteur 846 ce, catalyseur, Moteur essence injection
suspension à quatre roues 1295 ce, 4 cy lindres,
indépendantes, servo-frein, 16 soupapes, 90 CV,
disques à l'avant, suspension à quatre roues
5 vitesses, CX 0,36, indépendantes, servo-frein,

3 portes. Fr. 11550.- disques à l'avant,

5 portes. Fr. 12350.- 5 vitesses, CX 0,32,
5 places, 3 ou 5 portes
En option:
boîte automatique.
Dès Fr. 14990 -

En option: air-conditionné

Carrosserie en tôle galvanisée. 6 ans de garantie d'usine contre la perforation par la rouille.

LeasingDAIHATSU
Importateur DAIHATSU pour la Suisse: SIDA SA - 1964 Conthey - Tél. 027/364121

Avry-devant-Pont: Garage d'Ogoz S.A., 0 (029) 5 16 78. Cerniat: Garage W. Rochat , 0 (029)
715 75. Esmont: Garage Gavillet S.A., 0 (021) 93 51 64. LA ROCHE: GARAGE BRODARD,
0 (037) 33 21 50. POSIEUX: GARAGE J.-P. KÂSER r 0 (037) 31 1010. VUISTERNENS:
GARAGE GAY S.A., 0 (037) 55 13 13. Vuadens: Garage J.-P. Andrey, 0 (029) 2 48 02. Dûdin-
gen: Garage Tschiemer , 0 (037) 4312 65. Cugy: Garage Pius Marchon, 0 (037) 61 40 60.
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Présentation télégraphique de la
dernière performance signée
Ricoh: un copieur avec zoom
jusqu'au format A3 et ,
cassette à chargement
frontal, vitre fixe, v —
touche de
reproduc-
tion sur deux
pages séparées
unités de développe-
ment couleur inter-
changeables. Grâce au «1IWH
dispositif d'alimentation auto-
matique en originaux et à son sys-
tème de tri à 10 cases, il se trans-
forme en un tour de main en un petit

li * Hi -^

CHARADE
GTti
Moteur essence 993 ce,
3 cylindres, 101 CV,
injection électronique,
double arbre à cames,
12 soupapes, turbo, inter-
cooler, catalyseur 3 voies
avec sonde Lambda,
suspension à quatre roues
indépendantes, 4 freins à
disques, ventilés à l'avant,
5 vitesses, CX 0,32, 5 places
Dès Fr. 18990 -
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Début du tour de promotion en ligue nationale B

Marly est en «bonne» compagnie
Premiers de leur groupe de première

ligue en n'ayant jamais connu la défai-
te, les protégés de l'entraîneur Philippe
Dafflon ont le droit, pour la troisième
fois consécutive, de participer au tour
de promotion qui pourrait, cette fois,
leur ouvrir les portes de la ligue natio-
nale B.

L'entraîneur de Marly ne cache pas
sa surprise à l'égard des résultats de sa
formation : «Sans fausse modestie, je
m'étais fixé comme but d'atteindre la
quatrième ou la cinquième place. Il
faut dire que je ne comptais pas sur
l'intégration aussi rapide que surpre-
nante des plus jeunes joueurs. Je ne
peux qu 'être satisfait du résultat final ,
même si je dois avouer que nous
n'avons eu de véritable opposition que
de la part de trois ou quatre équipes.
Mais ià aussi Marly s'est montré sur-
prenant. Je pense notamment aux ren-
contres face à Auvernier et Bienne à
l'extérieur. Par rapport aux joueurs , je
crois que tout le monde a progressé, et
c'est aussi un motif de satisfaction. Le
club a pris une ligne de conduite axée
sur un projet éducatif des jeunes et cela
porte ses fruits. Non seulement au ni-
veau des résultats sur le parquet , mais
aussi au niveau de l'ambiance».

Marly, Fédérale et...
Si deux des trois formations dispu-

tant le tour de promotion dans le
groupe de Marl y sont déjà connues,
reste à déterminer qui de Bernex ou
d'Epalinges occupera le troisième fau-
teuil. La décision tombera ce soir, mais
Dafflon pense que Bernex possède plus
de chances. «J'ai vu le match de sa-
medi entre ces deux équipes et je crois
que Bernex part favori. En tout cas je
peux déjà affirmer que ce tour de pro-
motion ne sera pas une partie de plai-
sir. Je connais quelque peu Fédérale, je
n'ai pas vu jouer les Tessinois mais je
connais la plupart des joueurs et donc
un peu leur sty le de jeu. Avec Bernex
ou Epalinges et nous dans ce groupe
nous allons au-devant de quelques ren-
contres fort disputées. Je dois encore
préciser que notre participation à ce
tour de promotion n 'était pas du tout
prévue , cela ne veut pas dire que nous
n 'allons pas jouer en visant la ligue B.
S'il n 'y avait pas d'ascension , ce ne

serait pas une catastrophe pour le club.
Mais les joueurs sont tellement moti-
vés et ont une telle envie de jouer à un
plus haut niveau qu 'il s'ensuivrait une
déception évidente en cas de non-pro-
motion».

Cela dit , il faut encore ajouter que le
fait d'avoir terminé au premier rang de
leur groupe ne veut pas dire grand-
chose pour les Marlinois. Ce classe-
ment final n'est pas représentatif pour
Dafflon qui est conscient de la faiblesse
de plusieurs formations. En fait, pour

reprendre les termes de 1 entraîneur
marlinois , le moment de l'auto-évalua-
tion finale arrive. C'est lors de ce tour
de promotion que l'on jugera de la
réelle valeur de Marly. Il se pourrait
que la facilité des victoires n'ait pas
rendu service à une formation qui n'a
pratiquement jamais été inquiétée. Il
s'agira de faire preuve d'une grande
discipline sur le terrain pour obtenir
une promotion qui , sur les prestations
fournies jusqu 'ici , serait amplement
méritée.

Juan A. Devecchi-Mas

Alors que Binz (au milieu) et Marly s'apprêtent à jouer leur carte dans les finales,
Villars et ses jeunes (Mrazek, à gauche, et Koller, à droite) ne peuvent qu'être
satisfaits de leur remarquable saison. QD Bruno Maillard

Bilan des deux autres clubs fribourgeois de première ligue

Villars et ses cadets ont surpris leur monde
L'heure du bilan est arrivée pour Vil-

lars et on ne peut que remarquer le
large sourire de ses dirigeants. Non
seulement la première équipe a réussi
un presque sans-faute en première li-
gue, mais il faut aussi tirer un grand
coup de chapeau aux cadets qui ris-
quent d'aller aux championnats suisses
de leur catégorie.

Pourquoi parler des cadets alors
qu 'il est question du bilan de la pre-
mière équipe? Tout simplement parce
que sept cadets font partie de l'équipe
qui évolue en première ligue.

L'entraîneur Robert Koller ne cache
pas sa satisfaction. «Le début du
championnat avait été un peu dur pour
cette jeune formation. D'autant plus
que nous concédions quelques centi-
mètres et quelques kilos de muscle à la
plupart des autres équipes. Mais fina-
lement notre défense a trouvé ses mar-

ques et nous avons commence a rem-
porter des succès. Il faut aussi tenir
compte du fait que sur les quinze
joueurs du contingent , sept sont des
cadets et quatre des juniors. Ce qui ne
fait qu 'agrandir le succès du résultat
final».

Rapide et collectif
Ce résultat final , Robert Koller l'es-

timait dans la queue du peloton ,
échappant de justesse à la relégation.
C'était du moins son pronostic avant le
début de la saison. «Je pense que si
nous avons réussi c'est dû au fait que
nous avons presque toujours pu jouer
notre jeu. C'est-à-dire un jeu rapide et
collectif. Je crois qu 'il n'y a pas un seul
match où les dix joueurs n'aient foulé
le parquet. Cela s'est répercuté sur
l'ambiance et sur la confiance des plus
jeunes».

L entraîneur de Villars ne peut donc
que se montrer satisfait. Pourtant , il
pense qu 'il aurait pu faire mieux si la
formule du championnat avait été dif-
férente. «Il y a trois ou quatre équipes
vraiment trop faibles par groupe. Il
faudrait réaliser un amalgame qui
puisse permettre des rencontres plus
disputées. Enf ait , la première ligue
doit être considérée comme, étant le
réservoir des ligues supérieures. Offrir
un championnat plus attractif ne serait
pas de refus, même s'il faut effectuer
quelques déplacements plus longs».

Et comme Robert Koller n'est pas
homme à s'endormir sur ses lauriers, il
continue sa saison avec le désir de rem-
porter la finale du championnat suisse
cadets. Ce serait là un exploit impor-
tant dans la mesure où Villars évoluera
la saison prochaine avec un contingent
de neuf juniors , deux cadets et un seul
senior. JADM

Alterswil: maigre de nombreux problèmes
A l'issue d'une saison sans véritable

relief , aux niveaux comptable et classe-
ment tout au moins, l'équipe d'Alters-
wil peut s'enorgueillir d'avoir su sur-
monter passablement de problèmes.
Ces derniers n'ont en effet pas épargné
les Singinois qui , avec 18 points en
22 matches, ont rempli un contrat mi-
nimal.

Au début de la saison , quelques nou-
veaux visages (Buehre r, Neuhaus et
Baeriswyl) étaient venus compléter
une formation qui en avait un réel
besoin. On se souvient en effet que du
côté d'Altcrswil on avait longtemps
douté une année auparavant et qu 'il
avait fallu se battre avant d'effectuer
un très bon deuxième tour. Cette an-

née, 1 équipe semblait donc prête à ne
pas connaître un départ aussi hésitant.
Cela n'a pas été le cas et Jean Félix
Dafflon , coach et occasionnellement
entraîneur des Singinois , s'en expli-
que: «Dès le départ , nous avons perd u
Urs Jungo qui est sans conteste un de
nos piliers. Associée aux contraintes
professionnelles de Renz et Jeckel-
mann , lesquels ne pouvaient pas assu-
rer une présence régulière , cette défec-
tion était d'importance. De plus , Ra-
phaèl Bielmann , qui s'affirmait de plus
en plus , a dû partir à l'école de recrues
alors que Ménétrey s'est encore fissuré
le poignet et que Stritt a souvent été
diminué par des douleurs dorsales.

D'un autre côté, tous les ennuis
qu 'ont connus les habituels titulaires

ont permis à d'autres de faire valoir
leurs qualités. Jean-Félix Dafflon
poursuit: «Nous avons dû nous ac-
commoder de tout cela et les jeunes ont
été contraints déjouer. Benedikt Biel-
mann ou Neuhaus se sont ainsi aguer-
ris à la compétition à ce niveau etjsous
cet angle , nos malheurs ont eu du
bon».

Parlant enfin du niveau généra l du
groupe, le coach singinois éprouve
quelques regrets: «C'est vra i, les équi-
pes ne sont souvent pas très fortes.
Nous n'avons jamais gagné contre
l'une des cinq formations de tête et
c'est là un profond regret. Il s'agira
maintenant de faire mieSx et d'obtenir
au moins une place dans la première
moitié du classement». YS
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La Finlande première championne d'Europe

Final heureux pour la Suisse
HOCKEY (*|f

| FÉMININ ^fy ,
A Diisseldorf et Ratingen , l'équipe
suisse féminine de hockey sur glace a
participé la semaine dernière aux pre-
miers championnats d'Europe officiels.
Avant le début de ces championnats,
l'équipe ne pouvait se donner un but
précis, ne connaissant pas la force de
ses adversaires avec précision. La Fin-
lande est donc devenue - assez facile-
ment - la première nation championne
d'Europe «au féminin». L'équipe suis-
se, présente là-bas avec deux Fribour-
geoise a réussi, malgré un départ quel-
que peu décevant, à terminer au cin-
quième rang final , ce qui la qualifie
automatiquement pour les champion-
nats du monde de l'an prochain. Si les
Helvètes avaient emmené dans leurs
bagages un petit espoir de médaille,
elles rentrent avec la satisfaction
d'avoir atteint ce premier but qu'était la
qualification pour les «mondiaux».

La Suisse espérait terminer dans les
cinq premiers. Elle y est arrivée de jus-
tesse, non sans avoir raté sa chance de
meilleur classement lors du premier
match , contre la Norvège. Elle menait
en effet par 4 à 1 avant de se faire
remonter et de terminer sur un match
nul (4-4).

Au terme du tour qualificatif, la
Suisse ne pouvait plus qu'espérer une
seule chose: terminer au mieux cin-
quième. La Suisse avait certes battu
facilement la Hollande (17-1), mais
elle avait perdu assez nettement contre
la Suède (3-10). Comptabilisant le
même nombre de points que la Norvè-
ge, mais au bénéfice d'une moins
bonne différence de buts , elle avait le
chemin des demi-finales et des finales
pour l'attribution du titre barré.

IM. Schumacher remarquée
Les Suissesses ont ensuite mis toute

leur énergie pour battre successive-

ment la Tchécoslovaquie et le Dane-
mark. Ces deux victoires leur ont per-
mis de décrocher la cinquième place,
juste récompense des efforts et de la
discipline fournis. Les deux Fribour-
geoises membres de l'équipe ont toutes
deux données satisfaction à l'entraî-
neur. Christiane Bischofberger , la gar-
dienne , a «sorti» plusieurs bons mat-
ches. Quant à Nicole Schumacher ,
évoluant en arrière , elle a très bien
joué , recevant même les félicitations
du mentor de l'équipe suisse. De plus ,
elle a su profiter de ces championnats
d'Europe pour s'aguerri r et faire bien
des progrès.

Sur les quatre équipes participant
aux demi-finales puis aux finales, une
seule, la RFA n'était pas Scandinave.
Force est donc de constater que le hoc-
key féminin a plus progressé dans le
nord de l'Europe que partout ailleurs.
La Finlande , après avoir impressionné
lors du tour qualificatif (56 buts mar-
qués et aucun encaissé) a poursuivi son
cavalier seul en s'adjugeant assez aisé-
ment le titre de championne d'Europe.
La Suède est deuxième - elle a perdu en
finale 1-7 contre sa voisine. Le bronze
est revenu à la RFA, qui a battu la
Norvège 5-2, après les prolongations et
les penaltys.

PAM
Groupe A, résultats: Suisse-Norvège 4-4.

Suède-Hollande 12-0. Suisse-Hollande 17-
1. Norvège-Suède 0-2. Suisse-Suède 3-10.
Norvège-Hollande 14-0. Classement avant
les demi-finales: 1. Suède 6 points (24-3). 2.
Norvège 3 (18-6). 3. Suisse 3 (24-15). 4.
Hollande 0(1-43).

Groupe B, résultats: Finlande-Tchécos-
lovaquie 34-0. RFA-Danemark 2-0. Dane-
mark-Tchécoslovaquie 6-0. RFA-Finlande
0-5. Finlande-Danemark 17-0. RFA-Tché-
coslovaquie 15-0. Classement avant les
demi-finales: 1. Finlande 6 (56-0). 2. RFA 4
(17-5). 3. Danemark 2. (6-19). 4. Tchécos-
lovaquie 0 (0-55).

Demi-finales: Suède-RFA 4-3. Finlande-
Norvège 9-1. Finale: Finlande-Suède 7-1.
Finale 3e/4e place : RFA-Norvège 5-2 (après
penaltys). Finale 576e place : Suisse-Dane-
mark 3-i.

Bernard Purro vainqueur à Neuchâtel

«
GOLF

| SUR PISTES ,
Vingt Fribourgeois des clubs du

SGC Fribourg, du CGM Courtepin et
MC Moléson, se sont rendus, diman-
che dernier, au bord du lac de Neuchâ-
tel, pour la première qualification , en
vue des finales du championnat suisse
1989 qui auront lieu les 8 et 9 juillet ,
sur les terrains de Neuchâtel et Cour-
tepin.

La qualification pour ces finales , se
passe de la manière suivante : quatre
tournois sont prévus, deux de trois par-
cours sur pistes béton (Neuchâtel et
Yverdon), deux de quatre parcours sur
eternit à Courtepin. On établit un clas-
sement en prenant les trois meilleurs
résultats de chacun. 20% environ des
joueurs par catégorie seront ensuite
qualifiés pour les finales.

Lors de ce premier tournoi , cinq Fri-
bourgeois sont montés dans le bon
wagon : Bernard Purro du SGCF qui , à
la suite d'un excellent résultat , a ob-
tenu le premier rang dans la catégorie
seniors avec un total de 101 pts; Pier-
rette Vuille du CGMC avec un total de
119 pts, a obtenu la troisième place
dans la catégorie seniors dames ; Dans
la catégorie dames, Chantai Krattinger
du SGCF avec 107 pts , a dû céder la
première place pour un petit point à la
joueuse du MC Delémont Agnès Theu-
rillat.

Chez les hommes, c'est Raymond
Casucci du MC Château-d'Œx qui l'a
remporté , avec le meilleur résultat ab-
solu de 99 pts. Quand aux Fribour-
geois Daniel Dénervaud et Yvan Ma-
radan , tous deux du SGCF, ils prirent
respectivement les cinquième et hui-
tième places. Deux tournois impor-
tants figurent prochainement au pro-
gramme des joueurs fribourgeois: sa-
medi et dimanche 15 et 16 avril celui
de Fribourg, dimanche 23 avril
deuxième qualification à Courtepin.

• Golf. - Le Britannique Nick Faldo a
remporté le 53e Masters, à Augusta
(Géorgie), en s'adjugeant le playoff
«sudden death» (mort subite) face à

1 Américain Scott Hoch. Faldo a réussi
un «birdie» lors du deuxième trou du
playoff, après que Hoch eut raté son
troisième coup, un «chip» trop
court. (Si)

Classements
Seniors : 1. B. Purro , SGCF 101 pts. 12.

E. Chevalley, CGMC 113 pts. 17. J. Vuille ,
CGMC 115 pts. 19. G. Kaech , CGCM
117 pts. 20. H. Miserez 117 pts. 21. J.-P.
Bourqui , SGCF; 23. J. Annunziata SGCF
122 pts. 24. D. Dumont , CGMC 129 pts.

Seniors Dames : S. Heddiger , CGM Neu-
châtel 108 pts. 3. P. Vuille , CGMC
119 pts.

Dames: 1. A. Theurillat , MC Delémont
106 pts. 2. Ch. Krattinger , SGCF 107 pts. 4.
J. Herren , SGCF 113 pts. 7. B. Gaillard ,
SGCF 122 pts.

Hommes : 1. R. Casucci, MCC 99 ts. 5.
D. Dénervaud , SGCF 104 pts. 8. Y. Mara-
dan , SGCF 105 pts. 12. C.-A. Vuille ,
CGMC 107 pts. 21. P. Pasquier , MCM
111 pts. 22. Ch. Peissard , SGCF 111 pts.
28. H.-P. Bierri, SGCF 115 pts. 31. G. Neu-
haus, SGCF 116 pts. 32. D. Streich , SGCF
116 pts. D.D.

[HIPPISME "̂ y ,
Surprise a Aintree

«Little Polveir» , un outsider coté à
28-1 , dont le jockey, Jimmy Frost , par-
ticipait pour la première fois à l'épreu-
ve, s'est imposé, à Aintree , dans le
Grand National , le plus fameux stee-
plechase du monde. Le futur vain-
queur s'est porté au commandement
au début du deuxième tour d'une
course longue de 7,2 km et il a finale-
ment devancé «West Tip» (12-1), le
vainqueur de 1986, monté par Richard
Dunwoody, de sept longueurs. «The
Thinker», l'un des favoris (10- 1), vain-
queur de la Cheltenham Gold Cup en
1987 , a pri s la troisième place à une
demi-longueur de «West Tip».

Aintree. Grand National (steeple-chase ,
7,2 km): 1. Little Polveir (28-1), à Edward
Harvey, entraîné parToby Balding, monté
par Jimmy Frost). 2. West Tip (12-1 , Ri-
chard Dunwoody) à sept longueurs. 3. The
Thinker (10- 1 , Simon Sherwood). 4. Last of
the Brownies (16- 1, Tommy Carmody). 40
panants. (Si)
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mêlée grâce à son sens de l'observation vous p our
rez, p ar la lecture régulière de la «Feuille off icielle du canton de Fribourg» con
naître les off res , les services et les p restations des entrep rises du canton donc de la
concurrence.

Chaque vendredi, la «Feuille officie lle
du canton de Fribourg» vous transmet les
tendances du marché fribourgeois grâce à
ses rubriques et ses pages p ublicitaires.
En vousj abonnant, vous bénéf icierez de
cette information p rivilégiée.

Feuille officielle du canton de Fribourg
AMTSBLATT DES KANTONS FREIBURG

[ABONNEMENT ANNUEL " ' 1 j
¦ Je m 'abonne à la FEUILLE OFFICIELLE DU

CANTON DE FRIBOURG , pour une année , au
• prix de Fr. 48.- que je paierai , dès réception de J
! votre bullet in de versement.

I Nom : Prénom :

• Adresse:

¦ Coupon à renvoyer à la Feuille officielle , Service des J
.abonnements , Pérolles 42 , 1 700 Fribourg .
I ; 2 -—— J

Mêlé e :
y^t OFFICE
tfWsTBLATT

.̂ 5̂ 4

Appareils à cigarettes
- réglage des nouveaux prix

- achat - réparation - vente

- exploitation en opérationning

« 037/24 86 62
17-301859

GRAND CONCOURS DE DESSIN
JUSQU'À 8 ANS

20 super prix à gagner
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Mobilier de bureau et d'apppartement , matériel informa-
tique, articles d'horlogerie neufs et divers

Le jeudi 13 avril 1989, dès 14 h., à la salle des ven-
tes, Maison de justice, rue des Chanoine 127, à Fribourg,
l'office vendra les biens suivants au plus offrant et au
comptant:

1 bureau en noyer , 1 fauteuil de bureau, 1 chaise de
bureau, 1 machine à écrire électr. Olivetti ET 225, 1 ordi-
nateur Digital Rainbow 100, 1 imprimante à aiguille, 1
micro-ordinateur MSX-Home Office II, 1 balance de pré-
cision électronique neuve Mettler CE 150 0,5 - 300 g, 1
lot d'outillage pour bijoutier, 1 salon en cuir beige, 1 paroi
murale à 3 éléments, 1 table TV , 2 tapis, divers tableaux ,
1 piano Zimmermann , 1 radiocassette Grundig, 1 caisse
enregistreuse NCR 210, étagères et penderies pour ha-
bits, 1 appareil à gonfler les ballons, 1 lot de crayons à
papier avec mines de rechange ;

1 lot d'articles d'horlogerie neufs (montres mécaniques et
quartz , réveils, pendules de cuisine, 1 pendule neuchâte-
loise , etc.) et divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

La petite annonce. Idéale pour trouver un déménageur à poignes
de velours. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



LA LIBERTé SPORTS
Franc succès des finales de la Coupe fribourgeoise ,

Fribourg étonne, et Guin confirme
La Coupe fribourgeoise a sa raison

d'être sur le plan régional et le nom-
breux public présent le confirme. La
finale 1989, parfaitement organisée
par le VBC Belfaux au nom de l'asso-
ciation cantonale, fut une bonne cuvée.
La qualité de ces finales représente
bien ce que l'on peut atteindre de mieux
à l'échelon régional : elles laissent per-
cevoir des promesses certaines chez les
filles du VBC Fribourg en particulier ,
alors que les messieurs ont assuré ur
spectacle d'excellent niveau compte
tenu de la hiérarchie des ligues. La
Coupe fribourgeoise est réservée aux
formations évoluant au sein de l'asso-
ciation cantonale, à l'exclusion des
équipes de ligue nationale. Cette ré-
serve faite, le VBC Fribourg II chez les
dames et Guin II chez les hommes ont
parfaitement mérité le trophée canto-
nal qui s'est joué de manière totalement
sportive dans une ambiance de fête
concoctée par une Guggenmusik de
Morat.

Wùnnewil l-Fribourg II 0-3
(4-15 9-15 8-15)

La belle entre les Singinoises et les
«juniors» du VBC Fribourg n 'a pas
vraiment eu lieu: la sécheresse du
score le prouve. Cela étonne un peu
dans la mesure où Wùnnewil a survolé
le championnat où pourtant le VBC
Fribourg pointait déjà le nez. Sur la
longueur , le titre s'est joué en faveur
des Singinoises , le manque de cons-
tance de la formation de Sandra Cor-
minbœuf lui coûtant la première place,
La finale fut en fait une confirmation
des potentialités latentes des deux for-
mations. Du côté de Wùnnewil , ur
team de village , avec des éléments sta-
bles depuis quelques saisons, un seul
entraînement par semaine, pas d'en-
traîneur qualifié pour la saison : un vol-
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leyball classique, applique et volontai-
re, mais sans grande imagination. Soli-
des collectivement , les Singinoises se
sont trouvées toutefois limitées dans 1e
volume de jeu.

Du côté du VBC Fribourg II , l'ave-
nir est en route , d'autant plus impor-
tant qu 'il s'agit d'assurer une relève
qualitative due à la promotion de la
première équipe en ligue A. Là le tra-
vail en profondeur commencé par San-
dra Corminbceuf a été perçu sur le ter-
rain. Le VBC Fribourg-a surpris er
bien le public en supportant l'am-
biance de fête. Les Fribourgeoises onl
présenté un éventail de volleyball
étoffé comportant tout un registre de
combinaisons en attaques passant des
ailes au smash court au centre. Le team
fribourgeois a bénéficié de la présence
de deux excellentes passeuses : Sylvie
Schwaller à la passe fut un peu moins
spectaculaire qu 'en attaque où elle
évoluait encore l'année passée en li-
gue B. Descendue d'un cran pour met-
tre son enthousiasme au service des
plus jeunes , sa performance fut à la
base du succès. Sandra Bourguet.
deuxième passeuse, pourrait bien d ici
quelque temps prendre le relais supé-
rieur. A ces deux éléments clés, or
ajoutera tout le reste de la formation,
car le collectif a primé et chaque
joueuse a pu s'exprimer.

Wùnnewil a quelque peu déçu , dans
la mesure où l'on attendait davantage
de verve de la part des Singinoises
Gênées par les services adverses, elles
ne connurent pas une réception idoine
ni une relance adéquate. Le 10-0 dt
premier set fut finalement à l'image de
la rencontre : trop net pour Fribourg
parce que Wùnnewil n'avait pas la pos-
sibilité de sortir des schémas classiques
avec attaque principale en 4 et parfois
des banderilles au centre. Le bloc fri-
bourgeois a prouvé là aussi ses progrès

Une belle tentative du Moratois Maeder face au bloc de Guin, composé de
Schneuwly et Mùller. BD Bruno Maillard

H 
TOUR DE PROMOTION EN PREMIÈRE LIGUE -Ml
AUBONNE-CHÂTEL 2-3 % J

Les Singinoises Scherwey et Gobet nt
geoise Bourguet.

facilités il est vrai par le manque de
variété du jeu adverse. Deux concep-
tions du volleyball se sont affrontées:
le geste technique et une meilleure uti-
lisation des schémas du VBC Friboure
a sorti Wùnnewil , en dessous, ce jour
là, de ses possibilités, même si elles
sont moindres que celles affichées pai
son adversaire . La victoire est totale-
ment logique pour le VBC Fribourg i
l'issue d'une très plaisante partie d<
volleyball féminin.

Wùnnewil: Fasel, A. et P. Scherwey, Zo:
so, Wille , Gobet , Schôpfer, Egger.

Fribourg : Aebischer , Schwaller , Lerf, H
nojosa , Bourguet , Waeber , Rossier , Siegei
thaler . Chenaux , Balsiger.

Morat-Guin 2-3
(10-15 15-6 15-11 7-15 12-15)

Compte tenu que nous avions face i
face la deuxième formation de la 2
ligue régionale et le relégué forcé de l<
saison 1987/88 en 4e ligue , on vit pra
tiquement ce que l'on peut obtenir d(
mieux au niveau régional , en l'absenct
de Châtel champion fribourgeois juste
ment éliminé par Guin. Morat partai
pour nous favori de par les élément!
restant à disposition , dont plusieun
avaient évolué en ligue nationale. Or
s'est trompé , mais le spectacle n'en i
pas souffert. La partie fut équilibrée
acharnée, riche en tentatives techni
ques des anciens routiniers évoluan
dans chaque formation. Alix Marbach
Mùller et Schneuwly, ont répondt
Speich et Habegger, les plus en vue di
côté moratois.

peuvent contrer ce smash de la Fribour-
03 Bruno Maillard

La surprise est peut-être venue dt
côté singinois qui a révélé deux jeune:
éléments qui ont su avoir une plu:
grande emprise sur le cours des événe
ments en fin de rencontre. M. Messerl
et N. Burri ont plus avantageusemen
complété le team singinois que les jeu
nés Moratois qui .ont davantage ax(
leur jeu sur les plus anciens. Avec poui
conséquences des attaques plus sché
matiques du côté moratois que le blo<
très attentif de Guin parvint à mieu;
contrôler. C'est là que se fit , sur la Ion
gueur , la différence.

Dans la première manche, Guir
gomma relativement facilement le re
tard initial (5-1) avant de s'imposeï
assez clairement 10-15. La fôrmatior
de Marbach connut un blanc aux 2e e
3e sets : les Singinois essayèrent en vair
de demeurer dans le sillage de Mora
qui avait un vent favorable dans le:
voiles et la réussite avec lui. Mais on Vi
dit , les juniors du VBC Guin firent er
définitive pencher la balance en s<
montrant à la hauteur des joueurs ex
périrhentés lors de la 4e et 5e reprises
La victoire de Guin ne fut pas volée, h
prestation des deux formations appor
tant tout ce qu 'il fallait comme ingré
dient pour assurer un excellent specta
cie, digne d'une finale de Coupe fri
bourgeoise.

Morat: Habegger, Schûrch , H. et fV
Hâmmcrli , Mader , Speich, Stoller , Studei
Lerf, Ith , Hânni , Gutknecht.

Guin : Schneuwly, Marbach , Mûlle:
Boschung, Messerli , Burri , Merz , Pon
mann , Greber , Freiburghâus.

J.P.L

Concentration décisive
Difficile déplacement de Châtel à

Aubonne dans le tour final de promo-
tion en première ligue : la seule satis-
faction fribourgeoise réside dans le mot
« victoire » que tout un chacun espérait
et qui ne s'est pas traduit en spectacle
sur le terrain.

Les Veveysans semblaient avoir
laissé au vestiaire simplicité et effica-
cité face à la très combative formation
d'Aubonne qui démontrait de plus
quelques qualités défensives apprécia-
bles. Indigents en réception , les Châte-
lois firent d'entrée de cause le jeu de
leur adversaire . Grâce à Mabillard el
ses services en fin de set, Châtel pul
revenir et même faire la différence ( 12-
15). Toujours crispés, les Châtelois se
firent surprendre dans la 2e manche
(15-12), d'autant plus qu 'ils manquè-
rent par trop leurs engagements en
cherchant à tout prix à poser une 1"
balle difficile pour l'adversaire.

La 3e reprise fut par contre à l'avan-

tage de Châtel qui joua alors sur ses
possibilités (3-15). Une malencon-
treuse blessure de Mabillard au 4e set
stoppa l'élan des Fribourgeois et toui
était à recommencer (15-6). Châtel i
failli toucher le fond au set décisif
mais il a su émerger en optant pour ur
jeu très simple et sans fioriture avec
une application maximum aux servi-
ces. Au changement de camp, le score
était , encore défavorable, mais la
concentration des joueurs de Jacques
Rochat fut finalement suffisante pout
assurer ( 10-15) un deuxième succès qui
pendant longtemps ne fut pas évi-
dent.

Programme
Aujourd'hui: Châtel-Nyon à

20 h. 30, mercredi 19.04. Châtel-Au-
bonne à 20 h.30.

Les Veveysans se déplacent encore à
Sierre ce vendredi (20 h. 30) et termi-
neront à Nyon le samedi 22 avril
(15 h.). J.P.U

Elmar Egger et A

CYCLISME . (W.
Si les élites et les juniors ont roulé ai

GP de Lancy le week-end passé, les
amateurs étaient à Renens et les cadets
à Payerne.

A l'aise lors de la récente manche
cantonale de Morlon , l'amateur de k
Pédale fribourgeoise Elmar Egger E
confirmé à Renens. Il a obtenu ses pre-
miers points pour passer élite en se
classant 6e. Il est arrivé avec une qua-
rantaine d'autres coureurs au sprim
pour la 3e place à 15" du vainqueui
Roman Jeker de Liestal. Ce dernier i
précédé de 4" Andréa Zamboni de
Locarno, La 3e place est revenue ï
Arthur Heer de Bienne.

Dans le groupe qui a sprinté pour h
3e place, on trouvait encore plusieurs
Fribourgeois. Béat Nydegger licencie
au CC Berne a terminé 13e, Serge Gol-
liard licencié an VMC Hirlanden 20e
Pierre Bourquenoud de la Pédale bul-
loise 29e et Richard Chassot de la Pé-
dale fribourgeoise 35e. A noter que

Gauthier en évidence
Bourquenoud a réussi à terminer dan:
ce groupe malgré une chute.

A Payerne avait lieu le Prix Boss}
pour cadets. Neuf coureurs sont arri
vés au sprint pour la première place
Roland Schmitter de Pfaffnau s'est im
posé devant Roland Kathriner de Ro
thenburg et Nadir Solenghi des Tre
Valli. Quatrième, Alexandre Gauthiei
du VC Fribourg a réussi une trè s bonne
course. Classés 19e et 21 e, Christophe
Bieri du VC Fribourg et Stéphane Py-
thoud de la Pédale fribourgeoise on
terminé dans un petit groupe à l'22'
du vainqueur. GE

Milan-Mendrisio: 10 Italiens
Les amateurs italiens ont largemen

dominé la course internationale Milar
- Mendrisio (145 ,2 km), en terminan
aux dix premières places, Giuseppe
Citterio l'emportant pour la seconde
année consécutive , devançant Waltei
Brambilla et Maurizio Tomi aprè:
consultation du film d'arrivée. L(
meilleur Suisse, Luzi Wieland , a dû si
contenter du 26e rang. (Si

2Ç

lll l WIII IPETANQUE <?\vfe
Concours à Bulle

La suprématie
de Cassan

Dimanche dernier, dans le magnifi
que boulodrome de Bulle, « Le Terrail
let», s'est déroulé pour la première foi
le Grand Prix de Primevère. Vingt
quatre triplettes étaient au départ
parmi lesquelles d'anciens et d'actuel
champions suisses.

Les équipes étaient réparties en si:
poules de quatre. De nombreux mat
ches d'appui ont dû avoir lieu , afin di
désigner les qualifiés pour la suite di
concours . L'un d'eux était fatal ai
vainqueur du dernier concours
l'équipe Mailler (Jura).

Lors des huitièmes de finale, le:
équipes de la Vallée (Hallmann et Pur
ro) ont encaissé de surprenants rêver:
(13 à 1).

En quarts de finale, l'équipe de Gai
ley (CPSF) pliait l'échiné face au mul
tiple champion suisse, André Marro d<
Lausanne, tout comme celles de Ga
briel Audriaz (CP Beauregard), Haenn
(mitigé) et Besnard (Sportive Neuchâ
teloise).

La dernière triplette fribourgeoise
celle de J.-Cl. Lovey (CP Beauregard )
perdait en demi-finales tout espoir fao
à l'équipe d'André Marro (mitigé )
Après avoir été menée par 11 à 4, celle
ci dut faire appel à ses dernières res
sources, pour venir à bout des Fribour
geois, lequels ont manqué la surprist
d'un rien (13 à 11). L'autre demi-final<
opposait Cassan (mitigé) aux Neuchâ
telois de la Sportive (l'équipe Simon)
La partie fut moins équilibrée que l'au
tre demi-finale et tourna vite à l'avan
tage des Vaudois , lesquels alignaien
l'excellent pointeur fribourgeois Loui:
Buchmann.

La finale réunissait donc deux équi
pes mitigées, c'est-à-dire formées d<
joueurs de différentes sociétés de pé
tanque. Malheureusement , elle fu
trop vite terminée. En effet, la supré
matie de l'équipe Cassan fut trop gran
de, puisqu 'elle s'imposa sur le score ne
de 13 à 3.

Classement: 1. Mitigé (Cassan-Bucl
mann-Rossetti). 2. Mitigé (Marro-Angere
ti-De Francesco). 3. CP Beauregard (Love;
Gobet-Chamrhartin). 4. Sportive Neuchi
tel (Simon-Simen-Jeanneret). 5. CP Béai
regard (Audriaz-Cuennet J.-Cl.-Jakob R.
6. Sportive Neuchâtel (Besnard-Matthc
Matthey). 7. Mitigé (Haenni-Buchmann E
Theiler). 8. CP Stade Fribourg (Galley
Maradan-Schultheiss J.-CL).

Le concours secondaire a vu la victoin
de l'équipe de Gfeller (CP Jura) aux dépen:
de celle de Doutaz (CP Bulle), sur le scon
de il à 7. M.H

ALK LETTRES \^*

Supporters bafoues
Monsieur le rédacteur,
Perdre une promotion dans legroupt

A , ça peut arriver. Mais il y a l 'art et le
manière .'Non seulement, les joueurs dt
l 'équipe suisse se sont ridiculisés, mai:
ils ont bafoué tous les admirateurs e
supporters qui ont cru en cette équipe
C'est à croire que certains joueurs dési
rent le limogeage de l 'entraîneur re
marquable qu 'est M. Schenk ou je m
m 'y connais pas.

Qu 'ils fassent attention à ne pas étn
oubliés au plus vite!

Paulette Schmutz, Fribourg

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

III [ ATHLÉTISME
Campbell suspendu

L'Américain Tonie Campbell
champion du monde en salle en 198"
et médaillé de bronze à Séoul su
110m haies, a été frappé d'une suspen
sion de 90 jours pour avoir refusé de si
soumettre à un contrôle antidopage di
la fédération américaine. Campbel
avait expliqué son refus par le fait qu 'i
n'avait que 40 minutes pour prendn
l'avion après le meeting de Fairfax, ei
Virginie. (Si



llll I :PiiP«IPMH îaHHH ^llll!
I E*!1MI£9I 20h30, dernier jour. 1re suisse.

14 ans. De Mike Nichols. Avec Harrison Ford, Sigourney
Weawer. Mélanie Griffrth. 4 GOLDEN GLOBES. 1 OSCAR 89.
Une excellente comédie enthousiasmante, une interprétation

prestigieuse. - Prolongation 4» semaine -
WORKING GIRL

(QUAND LES FEMMES S'EN MÊLENT) 

I tvilt**!"» 20h30. 14 ans. V» suisse. Dolby.llll I lt,ffllM,Jl 20h30. 14 ans. V» suisse. Dolby.
D'ALAN PARKER. Avec Gène Hackman, Willem Dafoe.
1 OSCAR 89. OURS D'ARGENT BERLIN 89 - 1964, quand

l'Amérique était en guerre avec elle-même...
MISSISSIPPI BURNING
(LES RACINES DE LA HAINE)

Il I KtfWiiHMBi 20h45; dernier jour, 1™ suisse. 14llll I M|WiWM6i 20h45 , dernier jour, 1™ suisse. 14
ans. Dolby. De Robert Towne. Avec Mal Gibson, Michelle
Pfeiffer, Kurt Russel. Un cocktail des plus explosifs I Quand

danger rime avec désir... 2* semaine
TEQUILA SUNRISETEQUILA SUNRISE

911! ! IÎRJMB 20h30, 12 ans. Dolby. 1™ suisse.
De Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman, Tom Cruise.
2 GOLDEN GLOBES 89. OURS D'OR BERLIN 89. 4 OS-
CARS 89 dont meilleur film, meilleur acteur. Ils sont diffé-

rents . Ils sont frères. Ils se rencontrent pour la 1™ fois...
RAIN MAN

llll luaiXâfl 20h45. 1"» suisse. 16 ans. Dolby.
De Stephen Frears. Avec Glenn Close, John Malkovich,

4' sem. —

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)
LES LIAISONS DANGEREUSES

llll I IliSkEfll 21 h, derniers jours. 1re suisse. 16llll I IlisEiSSJHH 21 h, derniers jours. 1re suisse. 16
ans. De Claude Zidi. Avec Gérard Depardieu, Maruschka
Detmers. Un film des plus réussis qui allie, tout en finesse,

comédie et drame. Les sentiments filmés au scalpel.
«Coup de foudre» (Première)

^̂ ^̂^
DEWi

^̂^̂^̂^
\ m V m m J m l L m m  21h, dernier jour. 1™ suisse. 16I" ' I KSH-LJL«« 21h, dernier jour. 1™ suisse. 16

ans. Avec Kelly McGillis, JODIE POSTER (GOLDEN GLOBE
89 + 1 OSCAR 89, meilleure actrice). Le seul crime pour

lequel c'est à la victime de prouver son innocence.
- 7* semaine -

LES ACCUSÉS

llll BJBBMM—
Hill mmmmWSmM 20h30, dernier jour. 1ra . 10 ans.
Commentaire de Richard Attenborough. Merveilleux... Bril-
lant... C'est avec le plus grand succès que ce film bouleverse
l'esprit et élève l'ême. Inoubliable, poignant et d'un humour

inattendu.
MÈRE TERESA11111 ESS^̂ SEEllll I ¦¦¦¦ '" m 20h30, 12 ans. 1™ suisse. D'Yvan

Reitman. Avec Arnold Schwarzenegger , Danny De Vito.
Seule leur mère peut les différencier. Une comédie des plus

explosives I - Prolongation 2* semaine —
JUMEAUX (TWINS)

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
20xFr.650.-

Halle du Comptoir de Fribourg

Carton : Fr. 3.- pour 5 séries Cartons: 20 x Fr. 500 impôt anticipé est payé par l'organisateur
Abonnement : Fr. 12.- | | Organisation :FC Richemond, vétérans

Quines :
20 x Fr. 50.-

DÈS JEUDI

WILLIAM KATHLEEN GEENA
HL'RT ' TURXER ' DAVIS

VOYAGEUR
MALGRE LUI

UN FILM DE LAWRENCE KA5DAN
(THE ACCIDENTAL TOURIST)

OSCAR 1989
« Drôle et incroyablement entraî-
nant, William Hurt nous offre une
rare performance d'acteur. »

GANNETT NEWS SERVICE
«Un des meilleurs films de ces der-
nières années. Tout dans ce film est
exceptionnel. William Hurt mérite un
Academy Award. Quant à Lawrence
Kasdan, c 'est l'un des plus grands
metteurs en scène. Il ne cesse de
surprendre. »

TODAY SHOW NBC TV

« Le meilleur cadeau imaginable. Irré-
sistiblement drôle. De chaque côté
de la caméra le travail est formida-
ble. » LOS ANGELES TIMES

t '
Déménagements TYP-T0P

devis gratuits sans engagement.
J.-P. Pisu, Vil.-s.-GI. - bureau :

¦s 23 23 02 - (repas : w 42 71 28)
17-1064

L ,

DAB1G / Pour vous messieurs!
Système révolutionnaire.

Stop la chute des cheveux.
Repousse assurée dans 90% des cas.

Sans produits.
Un seul traitement par mois.

Renseignements sur rendez-vous.
Institut Solaria - s 037/42 90 30

Villars-sur-Glâne
17-4049

Al NI N A l\W KI N r t L U y Pouvez-vous porter n'importe quelle couleur et faire une
_ impression extraordinaire?

À \TW À ^' Avez-vous '
art d'utiliser les couleurs en votre faveur?

V, \ 3. Avez-vous une armoire pleine de vêtements , mais «rien à
vous mettre»?

Téléphonez vite à 4. Achetez-vous trop de produits de maquillage?

5. Votre look vous plaît-il?

INSTITUT DE BEAUTÉ OFFRE SPéCIALE jusqu'à la ^m-
mi-mai. SOLARIUM : Fr. 140.- J*

fwm*& ¦" 1
Consultations en couleur L'institut de beauté ANNA
et style de mode le spécialiste du p>
CERTIFICAT FÉDÉRAL COLOR â»mWmmmm
?7^I

A
I

ACITE
R - CONSULTING ÊÊ #*fc1754 Avry-Rose, ¦ht

© 037/30 18 75 !ous aidera a rePondre

te

} PRINTEMPS 1989
¦*- A FRIBOURG , EUROTEL FRIBOURG LE MERCREDI
FI 19 AVRIL 1989, 20 H

VERRE DE BIENVENUE À PARTIR DE 19 H 15
BILLET D'ENTRÉE FR. 10.- Y COMPRIS UN BON D'ACHAT C&A DE FR. 5.-

iî-
ne

CE ACHETEZ MAINTENANT VOS BILLETS D'ENTRÉE

S POUR CET ORIGINAL SPECTACLE MODE AUPRÈS DE VOTRE MAGASIN C&A DE
un

FRIBOURG, AU SERVICE CLIENTS, OU BIEN A L'OUVERTURE
ds

 ̂ DES PORTES, DÈS 19 H.
TV
re-
sté

JE
a
s POUR LA RÉSERVATION TÉLÉPHONIQUE DES BILLETS

COMPOSEZ LE 037/22 49 45

¦̂

')
34 ..

TOYAOEsL RtlÎË^^
y7-

SEMAINE IRLANDAISE

du 10 au 15 avril
Animation du podium. Un verre de Guiness sera offert à
chaque visiteur.
Gastronomie irlandaise au Restaurant du Centre, vidéo-
show.
Musique et danses irlandaises le samedi 15 avril dès
11 h.
Apéritif le vendredi 14 avril dès 17 h. A cette occasion, 1
semaine en Irlande pour Fr. 550.— (vol + voiture de loca-
tion, minimum 2 personnes).

Venez chercher les nombreux prospectus sur l'Irlande dans
notre agence ou téléphonez au 46 51 51.

là *

h , "è
La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Jeudi 13 avril 1989 à 20 h

Doubles quines :
20 x Fr. 100.-



Aujourd'hui, la Flèche wallonne
Avec Gôlz et Criquielion

Mercredi 12 avril 1989

le parcours. Comme certains «grands»
(Kelly, Vanderaerden , Van der Poel
Bontempi , Rosola) sont restés fort!
discrets en ce début de saison, cette
Flèche wallonne pourrait bien ne pa:
constituer le rodage habituel. Claudy
Criquielion , qui avait fait l'impasse sui
Paris-Roubaix, courra pour la gagne
dans «sa» course qu 'il avait remportée
en 1985. Des trois passages du mur dt
Huy (km 140, 190 et 253), le derniei
fera peut-être seulement la décision , i
quelques hectomètres de l'arrivée.

Les 10 derniers vainqueurs
1979: Bernard Hinault (Fr). 1980

Giuseppe Saronni (It). 1981: Daynie
Willems (Be). 1982: Mario Beccia (It)
1983: Bernard Hinault (Fr). 1984: Kirr
Andersen (Dan). 1985: Claudy Cri-
quielion (Be). 1986: Laurent Fignor
(Fr). 1987: Jean-Claude Leclercq (Fr)
1988: 1. Rolf Gôlz (RFA). 2. Moprenc
Argentin (It). 3. Steven Rooks (Ho).

(Si

Le TdS à Lausanne
Après une absence de treize ans, le

Tour de Suisse fera étape le 15 juin à
Lausanne. Venant de Berne, la cara-
vane arrivera sur l'esplanade de Mont-
benon , après un final tracé dans la ville
de Lausanne. Le contrat entre Joseph
Voegeli , le directeur du Tour de Suisse,
et le Comité d'organisation de l'étape
de Lausanne, a été signé ce mardi.

(Si)

Le Tour du Vaucluse à Rooks
Lors de la dernière étape , le Hollan-

dais Steven Rooks a conservé la pre-
mière place du classement général du
Tour du Vaucluse.

3e étape. 1er tronçon , circuit à Apt (95
km): 1. Peter Roes (Be). 2. Dag-Otto Peder-
sen (No). 3. Eric Caritoux (Fr), même
temps. 2e tronçon, contre la montre à Api
(18,5 km): 1. Pascal Lance (Fr) 28'47"7. 2
Steven Rooks (Ho) 28'47"12. 3. Uwe Am-
pler (RDA) 28'51"18. 4e étape, à Avignon
(175 km): 1. Martin Farley (Irl) 4 h. 43' 16"
2. Falk Boden (RDA), même temps. 3
Wago Scharling (Dan) 4 h. 43'19".

5e et dernière étape du Tour du Vaucluse
avec l'ascension du Mont-Ventoux : 1
Sammy Moreels (Be) 4 h. 08'02". 2. Enk-
Dag Pedersen (No). 3. Youri Djavaniane
(URSS). 4. Steven Rooks (Ho). 5. Jacques
Decrion (Fr). 6. Laurent Bezault (Fr) tou<
même temps.

Classement général final : 1. Stever
Rooks (Ho) 19 h. 05'44". 2. Pascal Lance
(Fr) à 11" . 3. Eric Caritoux (Fr) à 15". 4
Laurent Bezault (Fr) à 23" 5. Peter Roes
(Be) à 29". 6. Ronan Pensée (Fr) à 31".

(Si'

La Tchécoslovaquie s'impose 2-1 en Autriche
coslovaques qui ont laissé la meilleure
impression. Ivan Griga et Luhovy om
été des dangers constants dans les seize
mètres autrichiens. Mais, contraire-
ment aux Belges, les Autrichiens ne
possédaient pas une défense au-dessu;
de tout soupçon.

Graz (stade de Liebenau). 8000 specta-
teurs. Arbitre : Pairetto (It). Buts : 59e Griga
0-1.71= Herzog 1-1. 76e Griga 1-2. (Si;

France: Monaco fait
échec à Marseille

Dans une rencontre avancée de la
33e journée , de très bonne qualité , le
leader Olympique Marseille et 1e
champion AS Monaco ont fait match
nul 2-2. L'homme du match fut le
Libérien Georges Weah , auteur des
deux buts monégasques, dont le se-
cond à la dernière minute de jeu.

Classement : 1. Marseille 33/63. 2. Pari:
St-Germain 32/61. 3. Auxerre 32/57. 4
Sochaux 32/56. 5. Monaco 33/55. 6. Nante;
32/51.

Finales de 2e ligue:
Fribourg contre Neuchâtel

3/4 juin. Gr. 7: Genève - Vaud II
Gr. 8 : Vaud I - Valais. Gr. 9 : Neuchâte
- Fribourg. Matches retour les 10/ 11
juin. Matches d'appui éventuels. \i
juin. Gr. 7: à Morges. Gr. 8: à Collom-
bey-Muraz. Gr. 9: à Portalban.

Rappelons que les finales se joueni
aux points , que le goal-average n'entre
pas en ligne de compte (un 0-1 et un
2-0, par exemple, donnera lieu à ur
match d'appui). (Si;

CYCLISME
La 53e édition de la Flèche wallonne,

quatrième classique du mois d'avril ,
après Milan-San Remo, Gand-Wevel-
gem et Paris-Roubaix , intercalée entre
deux épreuves de Coupe du monde (Pa-
ris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège)
se déroulera, aujourd'hui, sur une dis-
tance de 253 kilomètres.

La Flèche wallonne est une monta-
gne qui accouche, souvent , d'une sou-
ris comme en 1984, où le peloton avaii
roulé compact à une dizaine de minu-
tes du vainqueur surpri se, le Danois
Kim Andersen. La plupart des cou-
reurs ne font que se préparer pour Liè-
ge-Bastogne-Liège. Un qui se ménage,
c'est Jean-Marie Wampers , le vain-
queur de Paris-Roubaix , qui n'était pas
inscrit à ces deux épreuves, ayant déci-
dé, bien avant son succès sur le vélo-
drome roubaisien , de faire l'impasse
sur les classiques ardennaises.

On enregistrera , en revanche , le re-
tour de Rolf Gôlz, vainqueur l'an der-
nier , mais absent depuis quelques se-
maines pour une vilaine bronchite
avec rechute. Treize côtes jalonneront

Fignon: oui au Giro
Laurent Fignon sera au départ dt

Tour d'Italie. Cyrille Guimard , le di-
recteur sportif du coureur parisien ei
de l'équipe Système U, s'est mis d'ac-
cord avec les organisateurs du «Giro»
(21 mai au 11 j uin).

Les deux parties ont finalemeni
trouvé durant la semaine passée un ter-
rain d'entente. Fignon reviendra done
sur le «Giro», auquel il a participé à
deux reprises en 1982 et 1984. A cha-
que fois, le Parisien avait porté le mail-
lot rose de leader. II avait même failli
gagner l'épreuve en 1984 , ne s'incli-
nant que le dernier jour face au cham-
pion italien Francesco Moser, dans un
contre la montre «historique», avec
l'arrivée jugée dans les arènes de Véro-
ne.

Parmi les points abordés avec les
organisateurs du «Giro» figure celui
du renforcement de l'équipe Système
U. Cyrille Guimard , qui ne veut pas
affaiblir sa formation en prévi sion du
Tour de France, a souhaité que deux
coureurs italiens s'ajoutent à ses titu-
laires. Un nom est revenu de manière
constante dans la discussion , celui de
Gianbattista Baronchelli (35 ans), le
vainqueur du Tour de Lombardie
1986. • (Si)

IFOOTBALL
Dans un match de niveau modeste, la

Tchécoslovaquie a battu l'Autriche pat
2-1 (mi-temps 0-0), grâce à deux buts
d'Ivan Griga, contre une réussite de
Herzog, devant 8000 spectateurs à
Graz.

La Tchécoslovaquie sera l'adver-
saire de la Suisse le 7 juin , à Berne,
dans le cadre du groupe éliminatoire 7
de la Coupe du monde. Comme lors du
0-0 face à la Belgique, comptant pour
ce groupe 7, ce sont les attaquants tché-

IILNB ^
Amelia Island: Cathy

Caverzasio passe
La Carougeoise Cathy Caverzasio a

franchi victorieusement le premier
tour du tournoi du circuit féminin
d'Amelia Island (Floride), une épreuve
dotée de 300 000 dollars . Opposée à la
Tchécoslovaque Iva Budarova , elle
s'est en effet imposée en deux man-
ches, 7-5 6-2. (Si)

Mezzadri qualifié à Rio
En battant le Brésilien César Kist (2f

ans), l'Italo-Suisse Claudio Mezzadri
(24 ans, actuellement 139 e mondial) a
passé le cap du premier tour du tournoi
de Rio . doté de 230 000 dollars. (Si]

LALIBERTÉ SPORTS 31
Quilleurs sportifs suisses: assises sans gros éclats

C. Bachmann succède à Lauper
Samedi à Fribourg s'est déroulée

l'assemblée de l'Association suisse de:
quilleurs sportifs. Un point important s
l'ordre du jour: élection d'un nouveai
président central. Après six ans à h
tête de l'association, Bruno Lauper de
Guin a laissé sa place à Charles Bach-
mann venant de Schwytz. D'autres su-
jets ont suscité quelques discussions
touchant, comme l'a fait remarquer un
intervenant, directement à l'avenir des
quilleurs sportifs.

Après les vœux de bienvenue et lei
remerciements d'usage - toujours er
nombre lorsqu 'un président se retire -
la parole est revenue à M. Claud(
Schorderet , représentant du Consei
communal de la ville de Fribourg. D
syndic a présenté aux délégués de tou;
les cantons et du Liechtenstein et au
très invités d'honneur «la ville la plu;
bossue de Suisse». Son allocution étai
surtout basée sur les aménagement!
sportifs de la ville. On a pu apprendre
que le premier souci des autorités com
munales était la construction d'une
piscine olympique couverte. Puis
s'adressant directement aux quilleurs
il a relevé la pauvreté des installation;
de bowling. Mais aucun projet de cons-
truction ne deviendra réalité avant que
les quilles ne soient une discipline
olympique!

Les «sujets» traditionnels ont alors
commencé. Le rapport du trésorier de
l'association sur l'année écoulée z
passé comme une lettre à la poste. Le
budget pour 1989 de même. Toujours
dans les sous, aucun changement n'a
été apporté dans le montant des cotisa-
tions.

Un président jeune
Bruno Lauper de Guin était depuis

six ans à la tête de l'association. Le
Fribourgeois ayant souhaité mettre fir
à son mandat , le poste était donc à
repourvoir. Deux candidats étaient er
lice. Horst Salutt des Grisons a été pré-
senté de manière fort exhaustive pai
un membre de sa section cantonale.
L'autre candidat à la présidence , Char-
les Bachmann, un Schwytzois de 37
ans, était déjà connu puisque membre
du comité central depuis 5 ans et chef
de presse de l'association des quilleurs
sportifs. Après ce changement à la tête,
Bruno Wyss de Berne a été élu au
comité central pour remplacer un se-

Charles Bachmann (à gauche) reprend le relais que lui laisse Bruno Lauper.
Otto .Vonlanthei

cond démissionnaire. Le reste du co-
mité et toutes les autres commissions
ont été reconduits en bloc.

«Le début de la fin»
Avant de passer aux discussions et

approbations ou non des diverses pro-
positions, l'assemblée a'attribué à Lu-
cerne l'organisation du concours inter-
cantonal de 1990.

Les quilleurs sportifs vieillissent
L'association manque de jeunes. Di
verses propositions visaient à amélio
rer cette situation. Des idées variable:
sur la question. L'association canto
nale soleuroise proposait de monter 1;
limite d'âge des actifs de 54 à 58 ans
Comparaison a été faite avec le foot

ans, soit durant 24 ans. Les quilleur
sont actifs d'environ 34 à 54 ans, dom
durant 20 ans. Ajouter 4 ans était
selon certains, tout à fait normal. Qua
lifiée de folie, cette proposition n'a pa:
survécu au verdict de l'assemblée. Uni
autre proposition de l'association so
leuroise , qui selon la commission spor
tive cherchait à améliorer la situatioi
du sport de quilles , a été catégorique
ment refusée par les délégués présents
Le président de la commission spor
tive ainsi que le nouveau présiden
central ont regretté cette décision. Pou
eux , ce refus est synonyme de début d<
la fin , ou en substance, c'est là «creuse
sa tombe»: Charles Bachmann , le pré
sident fraîchement élu , a donc beau
coup de travail devant lui.

bail qui sejoue «activement» de 6 à 30 PAIV

CURUNG M
«Mondiaux»: l'argent
pour les Lausannois

Les Lausannois ont raté le titre mon
dial , à Milwaukee, pour une questior
de millimètres. A l'issue d'une finale
dramatique, l'équipe de Patrick Hùrli-
mann s'est inclinée 5-4 devant le Cana-
da, battue sur sa dernière pierre. Chea
les dames, le Canada l'emporte égale-
ment en prenant le meilleur sur la Nor-
vège par 8-5.

Lausanne Olympique a permis à h
Suisse d'enlever sa neuvième médaille
aux championnats du monde, mais h
première après une cassure dé cinc
ans. Patrick Hùrlimann se souviendra
encore longtemps de sa mésaventure
en finale. Il avait en main la possibilité
de donner à la Suisse son troisième
titre mondial après ceux de 1975 (Ottc
Danieli) et de 1981 (Jùrg Tanner)
Dans son ultime essai, il lui a manqu<
une poussière de millimètres pour dé
placer la pierre canadienne. Mais Pa
trick Loenscher porte également s;
part de responsabilité dans cet échec
Le numéro 2 de Lausanne Olympique
par un jet raté n'avait pas permis le
recours jusqu 'au bout de la tactique di
«take-out». Toutefois, jusqu 'au 9e end
les Suisses bénéficiaient des meilleure!
possibilités de conclure : à 4-4, l'avan-
tage de la dernière pierre paraissait ur
gage de victoire.

Comme contre la Norvège en demi
finale , les Lausannois restèrent fidèle;
à leur tactique défensive. Celle-ci eut le
don d'exaspére r le skipper canadier
Pat Ryan , lequel apparut bien nerveux
Il paraissait même s'être fait à l'idée de
la défaite. Mais le coup de théâtre de
l'ultime jet lui procurait un titre qu 'i
n 'espérait plus. (Si

Barbara Peiry: meilleure
performance fribourgeoise

lors du 100 m brasse. Quant à Barban
Peiry, elle attendit le meeting de Lau
sanne pour porter son coup. En effel
quatorze jour s seulement après le
championnats suisses, la jeune Fri
bourgeoise améliorait le record fri
bourgeois du 200 m brasse en l'abais
sant à 3'00"88.

La pluie de meilleures performance
personnelles à Fribourg fut impres
sionnante. La liste en est extrêmemen
longue. Citons chez les plus jeune
Christelle Rolle au 100 m dos (l '41 " 1 )
Delphine Gianora au 100 m brassi
(l'40"4), Yann Mrazek au 100 m do:
(l'23"0), Xavier Zbinden au 100 n
brasse (l'25"4) et Laurent Cordey ai
.100 m libre (l'04"8) et au 100 m do:
(l'17"6).

Mais c'est sans conteste lors de;
championnats romands à Lausanne
que les Fribourgeois ont réussi leui
coup d'éclat. Tout d'abord par Barban
Peiry qui réalisait la meilleure perfor
mance fribourgeoise du 200 m brasse
Mais si c'est elle qui remporta le titre
de gloire , cinq autre nageurs ont signé
des performances de valeur. Catherine
Mank ne s est placée qu à trois secon
des et des poussières de Barbara Pein
lors du 200 m brasse (3'04"18). Che;
les garçons, Matthias Stephan obtenai
un très valable 2'32"81 au 200 m '
nages, Jean-Noël Hejda s'illustrait lor:
du 100 m libre (l'02"42), du 100 et di
200 m papillon (l'06"91 et 2'34"87)
Et pour conclure la moisson , Sand;
Warth , décidément très en vue en o
moment , améliorait cinq de ces chro
nos: 26" 19, 58"25 et 2'08"48 lors de
50, 100 et 200 m libre , 2'46"88 ai
200 m brasse et l'04"72 au 100 m pa
pillon.

Juan A. Devecchi-Ma

llll NATATION ^^̂
Le bilan du mois de mars pour h

Fribourg-Natation est on ne peut meil
leur. Non seulement de multiples per
formances personnelles ont été enre
Bistrées , mais il faut encore ajouter une
meilleure performance fribourgeoise
pour Barbara Peiry en 200 mètres
brasse (3'00'88) ainsi que l'obtention
des temps limites permettant à Sand)
Warth et Barbara Peiry de participei
aux championnats suisses aux Ver-
nets.

Quatre meetings étaient au pro
gramme des Fribourgeois ce mois de
mars. Tout d'abord Nyon. C'était là h
dernière chance pour les pensionnaire ;
de la Motta de réaliser un chrono leui
permettant dix jours plus tard de par
ticiper aux championnats suisses. Bar-
bara Peiry et Sandy Warth ayant déjà
obtenu leur qualification, aucun autre
nageur du Fribourg-Natation n'allaii
se joindre à eux. Pourtant, Christelli
Rolle , Anita Rolle et Delphine Gia
nora allaient s'illustrer. Les deux pre
mières signaient des chronos surpre
nants au 100 m libre (l'33"8 e
l'24"7), alors que Delphine Gianor;
s'exprimait au 100 m brasse avec ur
prometteur l'40"8. Chez les garçons
Christian Hejda au 100 m libre
(1T9"8), Thomas Schultz au 100 rr
brasse (l'35"8) et Yann Mrazek ai
100 m libre (1T4"0), réalisaient le;
meilleurs résultats.

Aux championnats suisses aux Ver
nets , Sandy Warth profitait de l'occa-
sion pour porter à 1' 18"06 son chronc
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PATINOIRES DU LITTORAL NEUCHATEL

Jeudi 13 avril 17 h à 22 h Vendredi 14 avril 14 h à 22 h Samedi 15 avril 10 h à 22 h Dimanche 16 aviil 10 h à 18 h

PRÈS DE ÔO EXPOSANTS DE TOUTE LA SUISSE

Entrée libre Restauration Animation Grand parking Bus navette TN
Toutes les 30 minutes
Place Pury-Patinoires
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CS-Prêt personnel
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1 Plus de mobilité I
i »
I Je désire un prêt f~ ZZ I B

EÔ1

Etat civil Nationalité .

Date Signature I

A envoyer au Crédit Suisse , 1701 Fribourg, Place de la Gare 5, 037/20 61 11, J
ou à une autre succursale du Crédit Suisse. ¦—" |

lïS^SSS1 pour qui compte
\de cho>s|r .̂ 

ROUMANIE
Vacances à la

MER NOIRE
avion + hôtel
demi-pension,
dép. Zurich
1 semaine,
dès Fr. 535
2 semaines
dès Fr. 675
ROMTOUR
VOYAGES
J. -J.-Mercier 11
1003 Lausanne
« 021/20 60 74

PRETS
rapides et discrets
de Fr. 5000.-
à 30 000.-
Besoins person-
nels concernant
l'acquisition ou ré-
novation de loge-
ments ou autres.

Tél. de 8 à 11 h.
au 038/31 24 31
Fax
038/3124 33

28-674

Honda Accord
EX 2.0 i ALB
mai 88.
11  000 km ,
options + access
Fr. 21 800.-
« 021/
691 69 13
interne 21
ou
021/634 62 07
(le soir)

22-73302

Prêts
dès Fr. 3000.-
poùr vos besoins
personnels , pour
acquérir un loge-
ment , etc.
BAP
Rue du Château 2
1870 Monthey
« 025/71 58 03

143-01 1054'

Cherche

SACOCHE
de cadre,
vélo militaire
«021/37 35 65 -
025/26 21 65

h. repas.
22-351308

Je désire un prêt
personnel CS depersonnel CS de I r"r- . 

remboursable par mensualités de Fr.

Nom

Prénom

Date de naissance Rue

NP/Localité 

0  ̂Prêts personnels ̂ ^V en 24 heures - aussi pour frontaliers. \m

^^^  ̂
Discrétion absolue 

^ -m^J
^^

,
^^̂ ^̂

(021l635132^^^^f*f*fr'''̂

Aussi des installations de lavage • • •
à self-service. » «

.•••• • • I.• • m

: mooE j
- wrmrmmmmrrmmvmmmmrmm

• P. Moog & Cie SA •
• 

3076 Worb, tél. 031/83 11 43 «
• P. MOOG & CIE SA, Sur Vigny _•
• • • • 1351 Rances, tél. 024/57 13 27*

PùOfL UNt\lftpu><> f>tJ/{_

«tfWL^W^J
TCS) Pour rouler de manière fluide
et régulière , il faut avoir une vision

complète de la circulation.

Venez le découvrir dans notre exposition;
nous nous ferons un plaisir de vous le présenter.

Sa construction modulaire, sa technologie,
son design et ses avantages ergonomiques, font

d'un bureau Lista, le bureau à la mesure des
impératifs de demain. Découvrez enfin le plaisir

de travailler!

¦ J T̂Ĥ Plr: LlSTA
IB|̂ ^̂ ««IHIIIIIHBT /TiTI '* iyit^rn^tiqu« de Tordre

LISTA ORGANISATION SA

¦• ' ¦ Élmm\bi' Agencements de bureaux

Am mmmmm^0  ̂
Av. des 

Boveresses 44

t ĵkWÊÊLX Wm ' 1010 LAUSANNE

f * 021/33 35 21
m̂ 0̂ FAX: 021/32 81 14

C><^^^^ m̂^̂ ^̂ ^Z - \

'^CREDI^OMPTAB^!Egalement pour le rachat d'un autre crédit.
H Discret , sans garanties et sans enquête auprès de l' employeur!
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit comptant sans engagement.

I
H D Je sollicité un crédit comptant.
I de Fr. Remboursement mensuel env. Fr. 9

Nom Prénom

Rue NPA/localité

Date de naissance Etat civil

Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert
Talstrasse 58, 8021 Zurich

Signature . Ll

;v_~3çrryBANKr~~_yJ

en Suisse existe maintenant aussi
avec démarreur électrique! 

^ -̂^̂ t

YAMAHA recommande les huiles f̂lOTU'l

IDlffl ll
I l l'h W H f M  6210 Sursee , 045 236111 THE YAMAHA ADVANTAGE

153 1 Fétigny Poux Jean « 037/61 15 73
1700 Fribourg Bourguet J. -P. « 037/22 52 53
1700 Fribourg Motos Roos « 037/24 54 7C
1700 Fribourg Vuichard SA « 037/22 18 67
3280 Murten Wuillemin J. « 037/71 45 75
1680 Romont Moto Bongard « 037/52 32 66
163 1 Sorens Dupasquier R. « 029/ 5 10 3E
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Un an après le millénaire, les Russes se battent pour retrouver leurs églises

La lente marche des fils d'Ivan
m

Mercredi 12 avril 198S

Il y a un an,
.yL^ " l'URSS offrail
ÇYy cet étonnanl

JA> * spectacle d'un pays
CÏV officiellement athée,
7 célébrant en grande

pompe le millénaire de sa
christianisation. Dans la nuit
Pâques, les églises avaient été

prises d'assaut par les fidèles et les
curieux. La fête de Pâques 1989 se pré-
pare dans un contexte quelque peu dif-
férent. La curiosité déclanchée par les
fêtes du millénaire est retombée et les
milieux chrétiens s'intéressent essen-
tiellemet aux progrès réalisés en un an,
aux retombées dans leur vie de prati-
quants.

Plusieurs événements récents leui
ont donné des preuves supplémentai-

« Dites, M. le pope, vous y croyez, vous,
aux promesses de Gorbatchev?»

res de l'évolution des rapports entre le:
communautés chrétiennes et le pou-
voir. Cette fois, il ne s'agit plus de let-
tres de lecteurs exprimant leurs souci:
et leur indignation après avoir décou-
vert le délabrement des bâtiments reli-
gieux anciens. Rarement religieuse
leur motivation était surtout culturelk
et illustrait l'attitude nouvelle des So-
viétiques - et surtout des Russes - vis
à-vis de leur passé.

A la fin du mois de mars, quatre
habitants d'Ivanovo - ville industrielle
du nord-est de Moscou - ont observé
une grève de la faim de plusieurs se-
maines, demandant le retour au culte
de l'église de l'Assomption, transfor-
mée en 1930 en dépôt d'archives des
« Izvestia». La revendication en soi n a
rien d'étonnant puisque de nombreu-
ses églises ont été rendues au culte
depuis que Mikhaïl Gorbatchev a
adopté une position plus tolérente vis-
à-vis de la religion.

Ce mouvement a même trouvé un
allié indirect et inattendu dans les ré-
formes économiques qui , en moderni-
sant les entreprises, ont libéré de nom-
breux bâtiments religieux des grandes
villes transformés en ateliers. Pour ne
citer que Moscou , la superbe église el
monastère de la Nativité est défigurée
par un monte-charge et des cheminées
sortant des fenêtres en pierre travail-
lée. Ironiquement , l'église utilisée
comme section d'usine, porte le pan-
neau habituel «monument historique
du XVIe siècle placé sous la protectior
du Gouvernement».

Sans être rendues au culte , une série
d'églises des villes ont été restaurées ei
utilisées à des fins profanes mais di-
gnes. Comme l'église qui vit le mariage
de Pouchkine près de l'ancienne porte
St-Nicolas de Moscou, transformée er
salle de concert. Par contre , l'installa-
tion de discothèques dans une an-
cienne église de Bskov avait été criti-
quée par les journ aux.

Les audaces de la presse
C'est en fait l'attitude de ces derniers

qui permet de j auger le changemenl
d'esprit. Ainsi , la grève de la faim
d'Ivanovo a été rapportée par les «Iz-
vestia» qui , il y a quelques mois, au-

raient laissé ce type de reportage à de:
journaux comme «Les nouvelles d<
Moscou» ou «Ogoniot». Ce même
journal a aussi traité plusieurs mani
festations de chrétiens ukrainiens ré
clamant des messes et des prêtres, mai;
avec plus de prudence quand il s'agis
sait de chrétiens uniates.

Dans le cas d'Ivanovo, les journalis
tes des «Izvestia» - le journal officie
du Gouvernement - qualifient la grèv<
de la faim de procédé inacceptable e
critiquent sévèrement les autorités lo
cales pour leur «indifférence aux de
mandes légales des citoyens».

Cette référence à la loi par le journa
s'explique par le fait que, profitant d<
la nouvelle législation , de nombreux
groupes de croyants se sont fait enre
gistrer auprès des conseils des affaire;
religieuses et ont ainsi reçu une exis
tance légale. C'est ce qui permet au?
quatre femmes, d'Ivanovo, membre:
d'un groupe enresigtré, de protester ei
toute légalité.

Un professeur «puni »
pour sa foi

Il ne manque certes pas de chrétien!
qui aujourd'hui encore se sentent dis
criminés en tant que croyants. La se
maine dernière, un savant a donné
dans un appartement privé de Mos
cou, la conférence qu'il aurait di
adresser à un séminaire américain. Sor
visa a été refusé à la dernière minute e
il était convaincu que son militantism<
religieux était à l'origine de ce refus. Ai
début du mois de mars, toujours dam
les «Izvestia», un professeur de lan
gués de Novgorod a expliqué pourquo
il avait préféré donner sa démissior
dès que la direction de son école avai
eu vent de son intérêt pour la Bible
Comparant la situation dans des ville;
comme Moscou et Leningrad, i
concluait «pourquoi iest-ce une ques
tion d'honneur dans les provinces de
persécuter les gens qui parfois on
d'autres opinions?»

Cet obscurantisme des villes de pro
vinces traduit une mentalité qui consi
dérait la persistance des sentiments re
ligieux comme une preuve de l'arriéra
tion des campagnes. Mais cela évolue
aussi. Depuis les réformes, les habi-

Une des (rares) églises rendues aux
aujourd'hui en restauration.

tants avaient repris l'habitude de se
réunir chez des particuliers, mais ou
vertement. Récemment, nous avom
pu assister à des baptêmes dans une
salle culturelle mise deux fois par moi;
à la disposition d'un groupe de chré
tiens qui la décorent pour accueillir le

orthodoxes en 1988, à la Laure de Kiev,
Photos P. Favre

; prêtre et célébrer la messe. Les villages
sont la plupart du temps privés d'égli-

s ses, de nombreuses communautés
; chrétiennes ont entamé des démarches
s pour obtenir la permission d'en cons-

truire elles-mêmes.
: Nina Bachkatov

C est le moment d'essayer
Priorité aux femmes dans l'Eglise

¦r Les femmes
étaient majori-

taires au pied de
.dfîr la croix, elles le som
Ŝ " encore aujourd'hui , à

chaque messe. C'est Ma-
rie qui reçut , la première,

l 'annonce de l 'Incarnation , el
femmes ont vu les premières le

Ressuscité a u matin de Pâques. Ma-
deleine le vit et l'écouta avant Pierre :
elle a eu la priorité, et c 'est la raison
pour laquelle la tradition orientale l'ap-
pelle « ioapostola », c 'est-à-dire
«l'égale des apôtres».

Jamais une femme nejit du mal au
Christ, et aujourd 'hui encore les fem-
mes sont les premières à venir à son
secours, à travers ceux qui ont faim,
ceux qui sont nus, malades ou mori-
bonds.

J ai rappelé ces évidences lors d'un
débat qui me vit confronté à une ques-
tion dérangeante: que penser de la
femm e évêque, consacrée récemment à
Boston par l'Eglise êpiscopalienne , et
que dire de la place de la femme dam
l'Eglise?

Question difficile, parce que posée
par une femme à un homme. Question
qui met la communauté catholique en
difficulté , sur le plan doctrinal comme
dans la pratiq ue.

J 'ai répondu que les femmes ont été,
qu 'elles sont et qu 'elles doivent être les
premières dans l'Eglise , sauf dans les
fonc tions réservées aux ordres sacrés.
Seule la reconnaissance de cette pré-
séance donnera quelque crédibilité à
l 'affirmation , répétée encore par le
pap e dans sa lettre «Mulieris dign ita-
tem », selon laquelle l 'exclusion des
fe mmes du sacerdoce n 'est pas une dis-
crimination, parce qu 'elle procède des
fon ctions et pas de la dignité des per-
sonnes.

Et l'égalité ?
Pourquoi préséance? L 'égalité, pour-

tant si difficile à réaliser, ne suff irait-
elle pas ? Cette idée de préséance me
vient d'une audience du mercredi pen-
dant laquelle Jean Paul II a dit cette
phrase qui devrait être inscrite dam
toutes les mémoires: «Cette préséance
des femmes dans les événements de Pâ-
ques devra inspirer l'Eglise, elle qui au

cours des siècles, a pu compter à ce
point sur elles dans sa vie de foi, dans la
prière et l'apostolat.»

Cette idée de la préséance féminine,
je vois deux raisons au moins qui la jus-
tifient. La première découle de la prio-
rité, ou de la supériorité numérique
dont témoigne le Nouveau Testamem
et qui se vérifie dans la vie actuelle de
l 'Eglis e et des Eglises. L 'autre raison
est la compensation à l 'exclusion des

Aujourd'hui au catéchisme. Et demain, dans l'Eglise '

femmes du sacerdoce, qui risque de
masculiniser de façon abusive l'image
d 'une Eglise en majorité féminine.

Les faits que j 'ai rappelés au dépan
confirment cette présence majoritaire.
Et si l 'on se réfère à la situation actuel-
le, l 'Eglise catholique compte dans le
monde entier 950 000 femmes «consa-
crées», soit près d'un million de reli-
gieuses, alors que les hommes, prêtres
et religieux confondus, sont 450 000,

BD Bruno Maill arc

soit moins de la moitié. Cette propor
tion, qui en dit long sur la générosih
féminine, est respectée en Suisse (4501
hommes et 9800 femmes) comme et
Italie (68 000 hommes entre 145 001
femmes).

Ce sont des chiffres qui doiven t trou
ver un écho dans les commissions, le
curies, les universités, les conseils pas
toraux: partout où c 'est possible, ilfau
que les femmes soient majoritaires, re
flétant la majorité qui est la leur dans h
vie réelle de l'Eglise.

Pire que la réalité
Quelque préséance, les femmes l 'on,

déjà dans les paroisses et les associa
tions. Pas seulement dans le travai
caritatif et dans la catéchèse, mai:
aussi - souvent - dans les conseils dt
communauté. C'est plus rare au niveai
diocésain, quasi inexistant à l'échelot
national. Et le Vatican est l'endroit oi
les femmes ont le moins d 'espace, e
aucun rôle de premier plan.

Même quand le Vatican envoie de.
délégations à des conférences sur U
femme, elles sont présidées par un hom
me. Il en va de même dans les commis
sions qui étudient les règles des ordre
féminins. Quelques femmes sont invi
tées, dans un but décoratif, à la salle di
presse du Vatican lorsque sont présen
tés des documents qui parlent de lafem
me: une fiction pire que la réalité. De.
reproches se sont même élevés lors
qu 'un Etat a voulu accréditer um
femme ambassadrice.

Comme si, à la veille du troisièim
millénaire, on pouvait penser de la sor
te. Et comme si cela était utile à ui
pape qui demande la préséance pour le.
femmes. Luigi Accattol

(correspondant au Vaticar
du «Giornale del Popolo» '
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Croissanterie Les Bonnes Choses
Kiosque cherche La placette Fribourg

_, - — _ —  chercheDAME
VENDEUSEpour la vente envi- w fc» ¦¦*»¦*• **»*¦-

ron 20 h. par se- p0ur tout de sujte
maine.

Pour tous renseignements, appelez

S'adresser au le « °37/46 35 18 "' apr*s-midi

24 83 34 17-86885

17-86536 A __________ URGENT!
Une entreprise de ferblanterie est à
la recherche d'une

Monsieur cherche SECRÉTAIRE
- de langue maternelle française,

PLACE avec conn. d'allemand
D'ENTRETIEN _ réception-téléphone

n . ..ç - divers travaux de secrétariat et
UMIMo d'administration
MENUISERIE - travail indépendant et varié

- date d'entrée : de suite ou à con-
i- • u-u venir.
Ecrire sous chiffre „ ......
T 17-301986 Contactez Michèle Mauron au

Publicitas 22 50 13, pour plus de rensei9ne_

1701 Fribourg ments - 17-2414

mWmWmWmWmWmWMmWmWmW

Comme

SECRÉTAIRE BILINGUE
FR./ALL.

vous savez choisir vos priorités.
Des missions temporaires «à la carte» vous attendent
dans différentes branches.
Contactez M. K. Frank au plus vite.

s ffi MANPOWER

I Vous êtes à la recherche B
I d'un emploi?
I Pour une durée d'un mois, I
I 2 mois ou 6 mois?
I Ou d'une place stable?
I Avec Adia tout est possi- I
I blel
I Vous avez envie de changer I
I de travail, d'horizon?
I Venez donc faire un voyage I
I chez ADIA intérim, rue I
I Saint-Pierre 30, à Fribourg ou I ^m T ^f̂ W f̂ Wë
I appelez-nous au ^kW i W J J W i wM¦ «22 63 33. WM, „ ..iV.L HwB

^MICHELIN
LE LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE DU PNEU

cherche un

MAGASINIER
possédant permis de conduire cat. A ,
évent. C.
Il sera de nationalité suisse ou possédera
le permis C.
Tâches principales:
- préparation des commandes et manu-

tention des pneus.
Lieu de travail: une partie de 1989 à
Renens-Lausanne, ensuite à Fribourg.
Nous offrons à ce collaborateur une situa-
tion stable, bien rétribuée, avec possibi-
lité de progression. Celle-ci sera accom-
pagnée de nombreux avantages sociaux
particulièrement intéressants.
Date d'entrée à convenir , même immé-
diate si souhaitée. Formation complète
par nos soins.
Les intéressés sont priés de s'adresser
à
MICHELIN SA. chemin du Chêne 20,
Renens, « 021/634 24 24, demander
M. Ros si , chef de
l'agence régionale,
pour fixer un rendez-vous.

IÎIïK ®e mun'r de certificats.
N] l \\W 82- 143 1

Famille suisse médecin-architecte
Jeune homme cherche pour une année à partir du
portugais mois d'août 1989

cherche jEU|\|E F|LLE AU PAIR
T R A V A11 aimant les enfants pour s'occuper de

2 fillettes et aider au ménage.

„ Vie de famille assurée.« 029/5 28 51.
Possibilité de suivre des cours d'aile-

17"460661 mand.
^————^— Congés réguliers, bon salaire.

Ecrire ou tél. à M™ Hajnos, médecin,
Jeune fille Voltastr. 65 , 8044 Zurich. •
portugaise «01/69 36 63.

, 17-86653rnprrhp 

TRAVAIL 
 ̂

¦̂ ^¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦M
« 029/5 28 51 ^I 15 transports

17-460660 ÀW

SAYAG HK
6,19396 

1723 MARLY

représentants(es) 
^^

7

à temps complet cherche
ou partiel CHAUFFEURS
« 021 /20 13 86. INTER + SUISSE

' 81-1027
99-73 Ifin _^̂ ^̂ ^___^̂ ___^̂ ^̂ ^_

Boutique Chicago, Pérol- f
les 2, Fribourg cherche

N attendez

VENDEUSES ,d£
moment

de suite ou à convenir. pour
apporter

«¦22 88 10 vos._ • annonces
17-86673

¦ ¦ -- —'

TEMPORAIRE
Branche assurances , de juillet à décembre
1989 y.c

100 %

secrétaire-réceptionniste
téléphoniste

fr./all.
- Petit standard
- Service clientèle
- Secrétariat
- Bonne présentation
- Alerte.

A S S U R A N C E S
Case postale 36, bd de Pérolles 2, 1700 FRIBOURG,

« 037/22 67 76

MUL1WC
Pour notre secrétariat de vente suisse nous cher-
chons une

collaboratrice
Si vous êtes
- de langue maternelle française avec de bonnes

connaissances de l'allemand
- en possession d'un CFC ou titre jugé équivalent
- intéressée aux contacts avec les représentants et

les clients
- à même d'organiser votre travail de manière auto-

nome

Nous vous offrons
- une activité variée au sein d'une équipe sympathi-

que
- horaire flexible
- prestations d'une entreprise moderne.

Entrée : de suite ou à convenir.

Nous nous réjouissons de votre offre écrite que vous
voudrez bien adresser à M. Peter Oschwald.

MULTI-v
Multitec AG Tel. 031 42 00 75
Wankdorffeldstr. 66 Fax 031 42 94 64
ru.Qnnn Q r » r r, oo TAIQV Q-H nc/i

URGENT !
Médecin interniste

périphérie Fribourg
cherche de suite

LABORANTINE
MÉDICALE

évent. assistante médicale
expérimentée

Faire offres sous chiffre 17-86864 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

Entreprise région Fribourg
cherche

2 chauffeurs p.l.
2 machinistes

Salaires selon capacités. Suisses ou
permis B ou C.
«037/23 16 78

36-203 1

Dame ayant plus de 10 ans de prati-
que dans le commerce , sympathi-
que, contact facile avec la clientèle,
bonne présentation

cherche emploi
plein temps dans un commerce ou
comme hôtesse représentante.

Faire offres sous chiffre V 17-
302012 Publicitas, 1701 Fribourg.

Entreprise région Fribourg
cherche

1 menuisier CFC
2 aides avec expérience

Salaires selon capacités. Suisses ou
permis B ou C.
» 037/23 16 78

36-203 1

Urgent!

Nous cherchons

2 AIDES

Appeler le « 22 48 03

17-2400

Restaurant- Pizzeria
CENTRO

Centre commercial
1754 Avry-sur-Matran

engage

UIM(E) JEUNE
CUISIIMIER(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

17-1061

%UP IBOSCHI
cherche

un électricien
automobile
avec expérience dans le montage
des climatisations et chauffages
indépendants ;

un mécanicien
monteur
en électricité
avec expérience dans le montage
des autoradios et des téléphones
mobiles Natel C.
Vous êtes libre tout de suite, de
nationalité suisse ou avec permis
de travail valable.
N'hésitez pas à adresser votre can-
didature à
CVT SA
Service Bosch
78, rue de Lausanne,
1211 Genève 21 18-4093

Entreprise région Fribourg cher-
che

1 monteur en chauffage CFC
1 aide avec expérience

Salaires selon capacités. Suisses ou
permis B ou C.
«037/23 16 78

. 36-203 1

Chef de cuisine
avec expérience, cherche place EMS,
hôpital, collectivité, pour début
août.

Offres sous chiffre 17-601744
Publicitas, 1630 Bulle.

Nous cherchons

DU PERSONNEL
FÉMININ

pour divers travaux propres
et précis.
Horaire libre.
Entrée de suite ou à convenir.

Téléphonez rapidement au
037/22 48 02.

17-2400

Entreprise de transports
cherche

CHAUFFEUR
pour camion basculant.

Étranger sans permis
s'abstenir

«037/31 17 21
17-86747

Entreprise région Fribourg cherche

2 serruriers-constructeurs CFC
1 aide avec expérience
Salaires selon capacités. Suisses ou per-
mis B ou C.

« 037/23 16 78.
36-203 1

Un job sympa ?
Avec des gens sympas.
Nous cherchons au plus vite

• maçons + aides
• menuisiers
• installateurs

sanitaires
• ferblantiers

+ aides.
Suisses ou permis valable.

* 037/23 28 52
17-2411

GRUHDERCO
CHERCHE POUR SATIGNY (GE)

et DOMDIDIER (FR)

MÉCANICIENS EN
MACHINES AGRICOLES

Téléphoner pour renseignements au
Service du personnel,

«022/82 13 30
138-172615 ,

Pour notre kiosque en gare de Fri
hn u r n  nm ic nhornhnnc uno

VENDEUSE et une
VENDEUSE AUXILIAIRE

aimables et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail en
équipe (service matinal et service tardif).
Le contact permanent avec le public esl
une source de satisfaction. Nous sommes
nrôlc it accurar \tr»tra fnrmatinn a. ^'A,AB

et déjà, nous nous réjouissons de pouvoir
vous compter parmi nos collaboratrices,
langues allemande et française obligatoi-
res.
Les intéressées peuvent s'adresser direc-
tement à la gérante de ce kiosque ,
M™ Linder, « 037/22 18 14.
I/ IACW A /-* **r\r\ 4 r» -- -«.-
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AVIS DE RECHERCHE
Mécanicien auto, carrossier , peintre en voitures

et manœuvre de garage

Suisses ou permis valable, désirant
salaire largement supérieur à la moyenne

CAR-O-JOB
Une manière nouvelle de varier et de

rentabiliser vos capacités
professionnelles et personnelles
Faites sans tarder vos offres ou téléphonez à :

CAR-O-JOB
Placement de personnel de la branche automobile

3979 Grône
« 027/58 21 10

36-1001

MHM
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MMM Avry-Centre

— aide-concierge
capable de faire preuve d'initiative et de sens
pratique pour effectuer des travaux de net-
toyages et d'entretien

— vendeur(euse)
pour les rayons

- alimentation
- laiterie
- fruits et légumes
- boucherie (activité de 30 h./semaine)
- do-it yourself

Ces activités s 'adressent à des personnes capables
de conseiller la clientèle et éprouvant du plaisir dans
les contacts humains.

Nous offrons:
- places stables
- semaine de 41 h.
- 5 semaines de vacances

^Ê - nombreux avantages sociaux.

^™———-— N
KEUBIX

S AMBJTIEUX ET LA VOLONTÉ !
I DE REUSSIR DANS LA VENTE I
¦ Si vous êtes (entre 20 et 35 ans) de formation commerciale ou technique, votre ¦
| potentiel nous intéresse.

I GRAPHAX SA , représentant exclusif de la marque KONICA U-BIX et TELEFAX I
I SIEMENS vous offre l'opportunité d'opérer le tournant décisif de votre car- _
I rière.

I Nous vous offrons :
¦ - une formation approfondie et rémunérée .

' - des cours de perfectionnement réguliers

| - un soutien actif dans la vente

I - un rayon d'activité exclusif

¦ - une indépendance dans l'organisation du travail.

Vous possédez le sens du contact et l'art d'emporter l'adhésion, l'esprit d'en- -
I treprise, l'organisation, l'enthousiasme sont vos points forts , alors vous êtes le I
m vendeur d'exception pour nos produits exceptionnels. Prouvez-le...

I Faites parvenir vos offres d'emploi à notre service du personnel à Zurich ou I
' contactez M. G. Kohlheim (022/31 34 05) à Genève.

I Nous nous réjouissons de vous rencontrer.
44-1579 |

| GRAPHAX S.A.
¦ Copieurs — Telefax — Destructeur d'archives I

V—————— S

I tnfmraj m I
Montageunternehmung I J

P9 Nous cherchons El

H serrurier en métallurgie et construction
ainsi que plusieurs employés dans la branche métallurgique.

p|i Egalement cherchés |g

H aides-monteurs H
capables pour le montage de façades alu., pour toute la Suisse.

Kl Salaires élevés ! El

§j Aarestrasse 2, Kino Rex-Gebaude , 3600 Thun, Telefon 033 23 38 23 H

Wir sind der Schweizer Sitz der Knoll-Gruppe, einem bedeuten-
den, weltweit tàtigen Pharmaunternehmen. Wir produzieren und
vertreiben Pharmawirkstoffe und pharmazeutische Spezialitàten,
die uns in den letzten Jahren ein erfreuliches Wachstum ermôg-
lic.ht haben.

Unsere erfolgreiche Marketingstrategie auf dem Schweizermarkt
wollen wir weiter umsetzen und verstërken deshalb unseren
medizinisch-wissenschaftlichen Aussendienst.

Wir suchen nach Obereinkunft eine(n)

¦ ¦

- Ârzteberater(in)
Région NE/FR/VD/JU

- Àrzteberater(in)
Région Stadt Genf und Umgebung, Côte Lac Léman.

Als wichtiges und selbstàndiges Bindeglied zwischen der for-
schenden Pharmaindustrie und dem Arzt haben Sie die Môglich-
keit , Ihre Fâhigkeiten voll zu entfalten. Eine bestehende, an-
spruchsvolle Ârzteschaft wartet auf Sie.

Eine grùndliche, mehrmonatige Ausbildung in unserem Schulun-
gszentrum sowie eine laufende Weiterbildung erachten wir fur
dièse Stelle als ebenso selbstverstandlich wia fortschrittliche
Anstellungsbedingungen und grosszûgige Sozialleistungen.

Ô

Sie bringen eine naturwissenschaftliche oder medizinische Aus-
bildung mit und haben im Idealfall bereits Erfahrung im Pharma-
Aussendienst.

Ihre schriftliche Bewerbung (mit Foto und Handschriftprobe) oder
Anfrage , richten Sie unter Angabe der Gebietsbezeichnung und

llUQll Rubrik LL 133 , an die
_ . Personalabteilung der KNOLL AG, Postfach, 4410 Liestal,r*harma Z.H. Herrn B. Spitteler , « 061/921 25 05.

134-161598
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Ol POSTEFIXE:

- électronicien
pour le département recherche et développement

- mécanicien-
électricien

montage interné des machines , avec la possibilité de
travailler de temps en temps à l'étranger.

Horaire variable.

Appelez rapidement Jean-Claude Chassot qui vous ren-
seignera volontiers.

< WV»**t.O»»
ittimiumma. Tél. 81.41.71 ¦IJ/U.MHIJ.M

Importante entreprise de distribution de la
région de Fribourg cherche

VENDEUSE
EN
ALIMENTATION

avec expérience dans le secteur produits
frais, aimant le contact , pour son bureau de
vente par téléphone.

Entrée de suite ou à convenir.

Adressez vos offres ou téléphoner pour un
rendez-vous à DISTRIBUTA PRODUITS
FRAIS SA , rte du Tir-Fédéral, T762 Givisiez,
« 037/83 11 55, interne 18.

' 138-147119

th Ĵ
Nous sommes une importante entreprise textile spéciali-
sée dans la fabrication des bas et tricots.

Pour un de nos secteurs de production groupant quelque
250 personnes, nous cherchons un

JEUNE AGENT
DE PLANNING

de formation technico-commerciale , si possible occupé
dans une fonction similaire, avec mémoire des chiffres,
sens de la coordination et capable d'être responsable.

Ce collaborateur sera chargé du lancement et de l'ordon-
nancement du travail.

Par la suite et selon sa personnalité et ses capacités, il se
verra confier des tâches plus importantes qui devraient lui
permettre de faire partie des cadres dirigeants de l'entre-
prise.

Langue française ou allemande avec parfaite connais-
sance de l'autre langue.

Conditions d'engagement modernes et rémunération en
rapport avec l'importance du poste.

Date d'entrée : à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à la Direction
IRIL SA, Temple 5, 1020 Renens-Lausanne.

22-825

É M I S S I O N
TEMPORAIRE:

De longue durée

- électricien
- menuisier

iTluC/On (bricoles et finitions)

Appelez rapidement J.-P. Remy qui vous renseignera
volontiers.

vsq***t»q*H
:mmmrt!l mll Tél. 81.41.71 %kj ,l,i:,UW), W



Personne seule (calme, solvable) cherche
à Fribourg ou environs, pour de suite

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES
Loyer modéré, si possible dans petit im-
meuble.

S'adresser au « 037/24 47 74
17-301996

A louer Vieille-Ville

super petit
duplex Vk pièces

+ 2 pièces d' eau, jardin.
Libre de suite.

* .
« 037/28 40 40
« 080/34 42 28

17-301995

K<%
V- —EXCLUSIF— Il M M

^W A vendre
Au Schoenberg
bel appartement

de 4 Pu pièces

• garage

• proximité de l'arrêt du bus,
des magasins et des écoles

• entièrement rénové

• hypothèques à disposition.

Grâce à notre financement analo-
gue à l'aide fédérale, fonds pro-
pres nécessaires Fr. 37 000.-.

17-1624

\ t̂ lSÊLmmM
Wm»Jmmm M̂^ f̂ \̂\Wm\

À VENDRE
À GRANDSON

immeuble à restructurer sur 4 ni-
veaux, avec possibilité d'aménager
8 appartements.

Excellent potentiel dans une région
en plein développement.
Fr. 1 570 000.-.

Ecrire sous chiffre 90 598, Publicitas
SA , 1800 Vevey.

A VENDRE
à 15 min. de Bulle, 25 min. de

Lausanne

RAVISSANTES VILLAS
#

mitoyennes, superbe situation tran-
quille, sud, 4Vi pièces + sous-sol et
garage.

dès Fr. 455 000.-

rens., visites:

O

UlMiMV) 029/2 30 21
SERVICEŜ S BUUE SA

GUIN
A louer dès août 1989

BUREAU 110 m2

Hauptstrasse, dans immeuble entiè-
rement rénové.

2" étage - 4 pièces + réception.

Places de parc privées à disposi-
tion.

Loyer Fr. 1500.- + charges.

Ecrire sous chiffre 17-663342 à Pu-
blicitas SA , case postale, 1701 Fri-
bourg.

A proximité Bulle,

IMMEUBLE
de 8 appartements

avec garage, 4000 m3, conviendrait
pour PPE, Fr. 2 200 000.-
Ecrire case 13, 1D83 Mézières

22-2231

Retraité cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
Construction ancienne ou
récente.
Décision rapide. Discrétion
entière assurée.

Prière adresser offre sous
chiffre 17-663626, à Publi-
citas SA , 1700 Fribourg.

A louer à Ependes pour le I" juillet
1989

VILLA JUMELÉE
- 3 chambres à coucher
- salon
- salle de jeux
- cuisine habitable
- salle de bains, W.-C. séparés
- buanderie équipée
- chauffage électrique
- garage
Fr. 1500.- + charges

« 037/46 22 75 heures de bureau.
17-1288

¦¦¦¦•¦iMr ^̂ î M
À VENDRE

à

Le Pâquier
jolie villa

individuelle
Grâce à notre système de finan-
cement exclusif , analogue à l'aide
fédérale, fonds propres néces-
saires : Fr. 57 500.—

Charges financières x^^Çv
mensuelles t f â ^ J L iyh,
1" année: 

(IUR Ĵ
Fr. 1920.- XzZ^W

^^DE^^

Contactez-nous pour une visite I

fc ĵffl iyff
LA CORBAZ

à 5 km de FRIBOURG
À VENDRE
de particulier

SPACIEUSE VILLA
contiguë

offrant 4 chambres à coucher, bu-
reau, cuisine habitable, salon et
salle à manger , cheminée, 2 salles
d'eau, garage.
Site idéal pour les enfants ; école
primaire au village.
Prix de vente Fr. 498 000.-.
Agences s'abstenir.

« 037/45 20 85
17-1625

A vendre

à Marly
dans quartier tranquille

appartement de Vh pièces
au 5e àtage

comprenant : salon avec balcon,

2 chambres à coucher, cuisine
agencée, coin à manger.

Conditions de financement

intéressantes: éventuellement
location-vente.

Pour tout renseignement :

¦ÊH

A louer de .suite, quartier Gambach

un superbe appartement

(120 m2), 5 chambres , tout confort,
à l'état de neuf.

Plein sud, vue splendide, à 7 min. de
la gare.

Possibilité avec garage.

S'adresser au « 037/22 27 02
(8 h. à 12 h.)

17-840

U AGENSE IMMOBILIÈRE I
Route de Montaubert 84

^S 1720 Corminbœuf ^
A 10 km de Fribourg

VILLA neuve 4të p.
+ studio indépendant (2 p.)

Très bonne construction artisanale sur
une parcelle de 1000 m2 environ. Cette
jolie maison familiale n'a pas la folie des
grandeurs, mais elle est surtout discrète
par son prix.

Y c. aménagements extérieurs et gazon.

Fr. 550 000.-.

Habitable juin-juillet 1989,
« 037/22 27 59

\\ g 037/22 27 59 ||

A VENDRE
directement du propriétaire

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE
de 5V4 pièces

Proche Fribourg et autoroute. Bien
située, orientation sud. Tout confort
moderne et finitions soignées.

Pour traiter: Fr. 110 000.-
à 150 000.-.

Pour renseignements et visite, merc i
d'écrire sous chiffre 17-661512 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

À VENDRE
À CRANS-MONTANA

I à env. 800 m du centre de Crans
I sur la route de Pirraziline. 3 cham-
I bres à coucher dont 1 avec lavabo
I - 1 bain complet + 1 douche com-
I plète - cuisine séparée. Surfaces:
I 111 m2 + 19 m2 de balcon. Prix de

H vente non meublé Fr. 320 000.-.

I 2 pièces, situé à env. 900 m du
I centre de Crans sur la route de Pir-
I raziline en bordure de forêt - séjour
I sans cheminée - 1 chambre à cou-
I cher - 1 bain complet - garage.
I Surfaces : 42 m2 + 14 m2 de bal-
I con. Prix de vente meublé
I Fr. 175 000.-.

I Tout renseignement supplémen-
I taire : AGENCE IMMOBILIA ,
¦ 027/41 10 67 ou 68.

 ̂
36-236

À louer à Epagny-
Gruyères

dès fin juin 1989

dans petit immeuble neuf

APPARTEMENTS
1 '/i pièce Fr. 380.-
3V2 pièces Fr. 830 -
4V2 pièces Fr. 960.-
+ charges et garage.

Aide fédérale à l'abaissement
des loyers.

Entrée individuelle, sur 2 ni-
veaux, cuisine habitable, jar-
din privé ou terrasse.

Pour de plus amples informations et
visite éventuelle :
SICOOP-FRIBOURG
« 037/28 15 54

17-4015

A louer à la
rte du Bugnon 3&
Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT
2Vi pièces

Fr. 715.- pour le
1" juillet.

« 037/42 87 07

17-302014

A louer de suite

APPARTEMENT
MEUBLÉ
2Vi pièces,

85 m2, dans villa
neuve à Cormin-
bceuf, avec accès
gazon. Fr. 1250.-
par mois + char-
ges.

Tél. le soir
45 14 56.

17-301987

On cherche de
suite

UNE VILLA
4!£ chambres

ou APPART.
4!4 chambres

avec garage.

Box 516
1701 Fribourg ou
« 037/37 22 89

17-302008

A louer
à Fribourg - centre
ville (Pérolles - rue
Reichlen)

APPARTEMENT
rez-de-chaussée
3V4 pièces
cuisine, ch. de
bain. Fr. 990.- par
mois, chauffage
compris. Libre
30 septembre.

Faire offre par écrit
sous chiffre
17-663658 à Pu-
blicitas Fribourg.

M/immn)

Quartier
Schoenberg, à
louer
du 1.5.1989.

STUDIO
MEUBLÉ
Loyer:
Fr. 610.-
charges
comprises.
Pour visiter:
« 037/
28 32 77
Pour
traiter : « 021 /
29 61 31

22-3288

A louer de suite

MONTREUX
314 PIÈCES
• 112 m2
+ cuisine agencée
+ combles et bal
cons

• tout le dernier
étage

• immeuble neuf
• ascenseur

• privé
• situation

exceptionnelle
• vue totale sur le

lac, sud,
• aucun

vis-à-vis.
Loyer Fr. 1950.-
+ charges.
« 021/
801 71 16,
« 022/
42 92 41.

22-195-161-791

BULLE
Gare 9

Dans immeuble-tour , à louer
1 PIÈCE, cuisine, bain/W. -C,
Fr. 480.- + charges.

Pour visiter: « 029/2 42 75.
Pour traiter: Gérances P. Stoud-
mann-Sogim SA , Maupas 2, Lausan-
ne, « 021/20 56 01. 138.263220

A vendre à Givisiez dans quartier de
villas

1 parcelle de terrain
1400 m2 entièrement équipés

mÊ WÊk mm WÊk Agence Immobilière
Ŵ m 

Ŵ m 
J. - P . Widder

Ŵ m 
Ŵ m Place de de la 

Gare 
5

Wf Wf 1700 Fribourg
Y T Tel (037) 22 69 67

17-1618

A louer à Beaumont

90 m2
DE BUREAU

dès le 1er avril 1989

Pour renseignement
Macwester Invest SA ,
« 037/24 72 00

17-1568

A vendre de particulier
à proximité du lac de Morat

terrains à bâtir situés à l'entrée du village
de VALLAMAND-DESSOUS derrière le
château :
6842 m2 en zone villas divisés en 5 par-
celles et 1906 m2 en zone village. .
Ecrire sous chiffre U 18-30673 1, à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

A louer à Fribourg, rue Zâhringen 99

superbe appartement
de 2Vz pièces
pour le 1er octobre 1989
Loyer par mois : Fr. 1320.- y compris les
frais
et

luxueux appartement
de 41/z pièces
avec cheminée
pour le 1er juin 1989 Ou à convenir.
Loyer par mois: Fr. 2410.- y compris les
frais.
Pour les renseignements et visite :
MT M.-Th. Mauron, « 037/22 57 07

05-13058

A K\ A. M. U. UUtOSUIH \
/ \\ Anne - Marie Rotoien \
I | \ \ Rte Cnirteou - tfAffry 6 \

/JLmW Hh A Vendre
//77*\| |p-\ a Rossens ,

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 - garage extérieur - ter- I
rain. i
Pour renseignements / V

)  et visites : / \

Vitesse limitée
pour votre /-j
sécurité y^» *\

A LOUER,
Vieille-Ville,

très joli
studio rénové
Cuisine agencée
bain, situation en
soleillée et calme.
Libre de suite ou
date à convenir.
Loyer Fr. 750.-,
charges compr.
Rens. «23 13 44
(bureau)

17-302009

A louer beaux ap-
partements

3 pièces
entièrement réno-
vés , cuisines agen-
cées, de suite ou à
convenir, à
Vaulruz:
Fr. 950.- + char-
ges, place de parc
comprise.
«021/32 92 27
dès 16 h. 30

22-30148S

Cherchons

STUDIO
avec ou sans
meubles pour ca-
dre supérieur à
Marly, Fribourg ou
environs.

SUNBILT
« 46 24 24

17-4158

A louer

JOLI APP.
3tt PIÈCES
très ensol. à
Grangettes/près
Romont , Fr. 475

+ ch. Fr. 65.-.
Libre I" juillet.

« 037/52 34 97
17-301981

A louer à Lentigny
dans villa familiale

SUPERBE
APPARTEMENT
en attique, man-
sardé,
20 x 8, boiserie.
armoires encas
trées, cuisine amé
nagée, bain, vé
randa plein sud,
tranquillité.

«37 14 69
17-4001

GIVISIEZ
A louer joli

appartement
mansardé
de 4Vz pièces
2 salles de bains
grand balcon.
Loyer Fr. 1345.-,
garage et charges
comprises.
« 037/26 55 28
privé
« 037/22 18 28
bureau

17-1700

A louer à 10 km de
Fribourg

JARDIN
POTAGER
très ensoleillé.

« 037/45 27 62
17-301984

A vendre

VILLA
NEUVE
à 2 km de Cottens,
magnifique situa-
tion, séjour avec
cheminée, 3 cham-
bres,
Fr. 530 000.-.

y\

IMMOCAR
« 037/231 462



PRIVE cherche

terrain à bâtir
dans les environs de Fribourg (max
12-13 km), de 1000 m2 à 4000 rrv
pour construire une villa individuelle

Paiement CASH et rapide.

Ecrire sous chiffre 17-663756 , à Pu
blicitas SA , 1701 Fribourg.

A LOUER
Apporte*"***

VUÏ0^B«^
2 1/2 pces

(+ mezzanine)
3 1/2 pces

(+ mezzanine)
3 1/2 pces

«^Sw 3̂^
2 1/2 pces
3 1/2 pces
4 1/2 pces

1 1/2 pces

gSHU
3 1/2 pces
4 1/2 pces

ggUROl
Studio

3 1/2 pces
4 1/2 pces
5 1/2 pces

Locaux commerciaux

3 1/2 pces
4 1/2 pces
5 1/2 pces

4 1/2 pces
(loyers subventionnés)

COR^^^
4 1/2 pces

(loyer subventionné)

icffiS-®
3 1/2 pces

(loyers subventionnés)

^ 5̂5-5
5 1/2 pces

rÉftfiëË 6 1/2 pces

r^̂ ^m

| 6  1/2 pces

PROQESTION
QERANCE SA
PLACE NOTRE-DAME 173

1700 FRIBOURG
TEL. 037/ 22 78 62

PROQESTION
QERANCE SA
PLACE NOTRE-DAME 173

1700 FRIBOURG
TEL 037/ 22 78 62

4 1/2 pces

2 1/2 pces
3 1/2 pces

Vous désirez vendre votre
i

terrain ,
à bâtir , équipé ou non, dans les plus j
brefs délais, à un bon prix ! Et que cela '»
reste discret. Alors écrivez-nous ra- t
pidement! Transaction chez le no- F
taire dans la semaine... î

L

Ecrire sous chiffre 17-663762 à Pu- £

blicitas SA , 1701 Fribourg. (

r

A vendre à
Saillon/VS

magnifique
petite villa
jumelle
3Vi pièces, cons
truction récente
près des bains de
Saillon.
Libre tout de
suite.
Conviendrait pour
résidence
secondaire.
« 026/44 25 18,
bureau
026/44 15 37 ,
privé.

36-7434;

A louer
dès le 1er mai

STUDIO
MEUBLÉ
impasse
de la Forêt 22.
Loyer: Fr. 520.-
ch. comprises
«28 14 37
M1™1 Droux

17-30195C

Nous sommes des
professionnels
établis et achetons
directement votre

IMMEUBLE

de 6 appartements
et plus, ainsi que
des terrains poui
locatifs ou habitats
groupés.

Ecrire sous chiffre
IU 22-590057 â
Publicitas, 1002
Lausanne.

 ̂
PRO DOMO t

^
V A  

Fribourg SA c
ÂwBm ̂m  ̂- route Neuve 7

[_ I j agence immobilière .

A MARLY, jolie villa individuelle |
près de la Gérine, séjour avec j,
chem., 4 ch'. à coucher et 1 ch. c
indépendante, 3 salles d'eau, ter- L
rain 630 m2, coin très tranquille c
orienté sud avec vue sur les Préal-
pes, pour Fr. 785 000.-. 

^
A TORNY-LE-GRAND, maison
familiale avec cachet , 4 chambres,
2 salles d'eau, chauff. par le sol,
terrain 830 m2 très bien situé -
pour seulement Fr. 450 000.-

F
é

Autres villas à Matran, Ecuvil- c
lens, Montagny-la-Ville , dans
un village près de Guin, Villar- .
lod et Vaulruz.

ET UN CHOIX D'APPARTE-
MENTS EN PPE: c

e
Marly: 3 et 4V2 pces, de c
Fr. 225 000.- à Fr. 485 000.- |,

Fribourg : 2 Vz, 4 et 6 pces, de
Fr. 198 000 - à Fr. 750 000.-.

Intéressés ou simplement curieux ? Il
Appelez au « 037/23 16 23. F

17-1647 I L

/A LOUER AU CENTRE-VILLE Y
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

DANS IMMEUBLE NEUF
5 minutes à pied de la GARE!

- 2V2 PIÈCES 66,4 m2 : dès Fr. 1150.-
+ charges

- 3V4 PIÈCES 90,1 m2 : dès Fr. 1445.-
+ charges

- machine à laver la vaisselle dans les 3V2 pièces
- parquet dans le salon
- moquettes dans les chambres à coucher
- W.-C. séparés dans les 3Vi pièces
Disponibles de suite 17-1706

âàMM Wm\ /* 037/22 64 31
lEHU Ml P 037/22 75 65

mk Mm M ouverture des bureaux
l̂itrffiT3ffifflW# 09.00 - 12.00 et
^W WTmW 14.00 - 17.00 h. 17 -1706 7
>^̂  ^

mmW
W—^ 2mW

A vendre
à Neirivue

pour printemps 1989, dans une situation idyllique et
calme

ravissantes villas mitoyennes
de 5 V4 pièces

salon de 36 m2, 4 chambres, salle de jeux , cuisine bien
équipée, cave, garage et place de parc, parcelle d'env.
300 m2.
Prix de vente: dès Fr. 380 000.-.
Grâce à notre système /^°" \̂
de financement exclusif (fâ^^̂ C^
analogue à l'aide fédérale, \£<f ̂  'v
possibilité d'acquérir ' XsàsS^
avec Fr. 42 000.- de fonds propres;
charges financières mensuelles
1™ année : Fr. 1400.-.
Demandez, sans engagement , notre notice de vente I

Blih, .iiii f̂lfflffiB î̂WtîîwTryîSSMiHi|iiiil ||n(oai ^EgÉ2^m

Nous avons trouvé un

terrain à bâtir à Marly !
Nous cherchons un partenair*
pour y construire une grande villi
jumelée (7-8 pièces).

Pour tout renseignement:

agence imrnobilière
rte. du Roule 10 1723 Mari)
tél. 037/ 46 52 81

f( ^
A louer à la route de l'Aurore

SURFACE DE
BUREAUX DE
4 PIÈCES

Loyer: Fr. 1125.- + charges.
Disponible de suite.

17-1706

ilVre^r̂ ^fc^̂ L* 037 / 2? 64 3 <

ififl ^W^B ^̂ ^k 
037/22 

75 65

'mjm ^A M ouverture
I des bureaux

m\ W Ë 9~ 12 el
*\feî gfiy# H-17 h.

 ̂ P̂ r v***« W2mW ^

A LOUER
[̂ ^®*îJ

300 m2
Proche centre ville

aveu viuiiie

[NSSË
70 m2

pour bureaux

ViH«s

A LOUER
ï*§3

A louer

local
commercial
120 m2

pour artisan ou dé
pôt, à 10 km de
Fribourg,
*• 037/26 24 88
le matin.

Dans la Broyé
fribourgeoise
(Villeneuve)

petite
ferme
de 4 pièces, par
tiellement réno
vée, avec 954 m:

de terrain. Possibi
lité de créer ur
2e appartement.
Prix demandé
Fr. 420 000.-
Ecrire sous chiffre
1 C 22-73400
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Adjudication administrative de bail à terme

L'Hôtel-Restaurant de l'Ours
à Bellelay, commune de Saicourt , est offert à bail pour le
printemps 1989 ou selon accord.
Il comprend les locaux suivants :
• un restaurant d'environ 35 places
• 3 salles à manger totalisant environ 120 places
• 8 chambres avec douche
• un logement de 3 pièces au 1" étage
• 2 chambres pour le personnel
• des stalles d'écurie dans la grange.

Il faut compter un capital d'environ 120 000 francs pour la
reprise de l'inventaire et des marchandises.

Les personnes désirant recevoir les conditions du contrat
doivent en adresser la demande accompagnée de la somme
de Fr. 20.- à l'Administration des domaines du canton de
Berne, Mùnstergasse 24, 3011 Berne, à laquelle devront
également être adressées les candidatures éventuelles, par
écrit et accompagnées des pièces justificatives nécessai-
res.

05-5639

K-S Kfrl m f-S t \\I—

SYSfE/VfWSA
CONSTRUCTION DC VILLAS

Case postale 24 - Tél. (027) 86 58 00 - 1912 Leytron
Fax (027) 86 22 61

UN PROCÉDÉ UNIQUE SUR LE MARCHÉ
— Matériaux durables et naturels
— Réalisation sans concurrence et rapide
— K-S KIT SYSTEM S.A. réalise votre habitation

dans un bref délai et assure un prix fixe sans
dépassement

— Terrain et nombreuses références à disposition
— Visite d'une villa-témoin

sur rendez-vous
— N'hésitez pas... Demandez sans tarder notre

documentation gratuite en joignant cette an-
nonce à votre envoi.

rr ^A louer à la rue de Morat
immeuble rénové

Vk pièces dans les combles
Loyer : Fr. 1050.- + charges.

31/z pièces, combles
Loyer: Fr. 1250.- + charges.

Disponibles de suite.
17-1706

f 2f i S W m m ^K .tmXSsm ̂ m\ / » 037/22 64 31
S Bl  ̂ 037/22 75 65
LwH amm ouv erture des bureaux
|̂jÉmJBJ|3JaJr# 09.00-12.00 et
M̂ W ÂAT 14-00 - 17.00 h. 17-1706̂

On cherche à louer

FERME À L'ANNÉE
région Fribourg, avec ou sans
confort.

Même isolée.

Récompense.

«024/21 15 25 de 14 h. à 18 h. ou
écrire sous chifre F 17-301821, à
Publicitas, 1701 Fribourg.

¦̂̂ MHH^̂ ^HHi
UNIQUE

Dans la branche MATRIMONIALE.
Devenez indépendant(e).
Nous cherchons dans votre canton

un(e) correspondant(e)
exclusif(ve)

pour l'exploitation d'un centre de
rencontres, pouvant être exploité à
temps partiel depuis votre domicile,
sans personnel.
Mis à disposition de moyens impor-
tants et efficaces à personne capable
et motivée.
Petit capital nécessaire.

Sous chiffre 1-V-22-592710, à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

L̂ ^MMMBB ^̂^̂^̂ ^
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LA BAUMAZ - Attalens
cherche

une educatrice ou une personne
désirant suivre une formation d'éducatrice en cours
d'emploi.
Les candidates intéressées âgées de 20 ans au minimum
doivent être au bénéfice d'une des formations suivantes
- diplôme d'éducatrice spécialisée
- formation professionnelle sanctionnée par un CFC
- formation jugée équivalente.
Date d'entrée à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et certificats
à:
Fondation Eben-Hezer La Baumaz,
1808 Les Monts-de-Corsier 17-121536

Importante société suisse ( 12 ans d'expérience en Suisse
romande)
cherche

vendeurs(euses)
représentants(es)

pour articles concernant la santé.
Visite sur coupons-réponse, clientèle privée.
Soutien continu de son chef de vente et du médecin-
conseil.''
Exigences: 30 à 45 ans, voiture indispensable.
Gros gains assurés, statut salarié.
Pour premier contact : « 022/21 24 60 int. JLL

18-3599

m mmML
Secrétaire

Aimeriez-vous être la secrétaire de notre département
vente et vous occuper de la correspondance française , ceci
tout en ayant de bonnes connaissances d'allemand?

Vous aurez également des contacts téléphoniques avec
notre clientèle et nos représentants romands.

Si vous désirez entrer au sein de notre équipe, faites-nous
parvenir votre candidature écrite à l'adresse suivante :
ROLAND MORAT SA, Département du personnel, case
postale 194, 3280 Morat, m 037/72 11 45

17-1700

sucht

kaufm. Angestellte
fur Telefon und Computer IBM 36

Akzeptieren Anfângerin, wenn arbeitstùch-
tig-

Franzôzisch nicht notwendig.

Bewerbungsschreiben (evt. mit Foto) bitte an :
FACOM, 12 rte Henri-Stephan
1762 Givisiez, «? 037/26 42 42

Nous cherchons pour

le conseil et la vente
7J* domaine, £rgg*

2 collaborateurs

O

[région Fribourg)
Contactez-nous pour un entretien

sans engagement queue^
votre act>v.te actuelle

o
tn

ua(if
.cations

nous discuterons de vo M mgsure
et déterminerons dans q 

s3t détermina-~ -- ¦ 
exigences

elles corresponaem upe
de ce poste qu P° rrai 

Q
e
tre carrière

étape importante^ans^t sera
Bien entendu voue TO 

^
.
^entièrement assurée po

Appelez-nous et dernad̂e^
^^Monsieur H.K. »ucn - tion pour tous

?eSnrents
d
ïo

PmpUentaires.

r¥v lng.dipl.Fu-fl £• Zentralstrasse 36 1, *>uz

\ \> / i Tél. 032^22^2^̂ ^^^

nnCXl^55^iPSyWl^ \̂ ^ repourvoir à Fribourg

Ir \l=\W ŷWm. ^ ĵ CONCIERGERIE
J^Î,ZÏ.\ \ *~— ¦¦'Z M d'un petit immeuble locatif avec ap-

C1l=iRI[ n 1KÀL partement rénové
PAVCDME Ecrire sous chiffre 17-86861 Publici-
r*AYtKmt tas 1701 Fribourg

cherche pour de suite ou pour en- '
trée à convenir

BARMAID I 
pour son cabaret-night-club Taxi A Alpha + Amical cherche

TOURNANTE ruAliccciiDC
cabaret/café CHAUFFEURo

à temps partiel gvec permjs B1 de préférence pour
Veuillez adresser vos offres à la service nuit,

direction ou téléphoner
au 61 26 91 (de 15 h.-19 h.. Prendre contact au

M. Jean Pluss) «037/82 3131.

im illll llf lll | 17-86843

Home médicalisé bourgeoisial des Bonnesfontaines, à Fribourg

Etablissement pour personnes âgées, cherche

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
CHEF D'UNE UNITÉ DE SOINS

Nous demandons une formation professionnelle avec quelques années de prati-
que, le sens des responsabilités et de l'organisation, des aptitudes à encadrer et
aider le personnel soignant.

Vous trouverez chez nous une activité variée avec de bonnes conditions de travail
et des avantages sociaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres avec les documents usuels doivent être adressés à la direction du home
bourgeoisial, rte des Bonnesfontaines 24, 170Ô Fribourg.

Renseignements : M. Olivier Ruedin, inf.-chef, •» 037/26 36 51, int. 16.

gp  ̂g MUS SA
Tél. 037 309151

Notre entreprise cherche pour entrée en fonction à conve-
nir:

- MÉCANICIEN
- TÔLIER-CARROSSIER
- PEINTRE

Places d'apprentissage pour:
- MAGASINIER
- TÔLIER-CARROSSIER

Les personnes intéressées sont invitées à nous téléphoner ou
à nous écrire. 17-605

ET"L

Mademoiselle,
Si vous avez du goût pour les chiffres et la comptabilité, vous
êtes la personne que nous souhaitons engager pour notre
office des

CHÈQUES POSTAUX
à Fribourg
Nous offrons une formation soignée dans un cadre agréable,
une rémunération intéressante dès le début ainsi que des
prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les candidates âgées de 16 à 25 ans, de langue maternelle
française ou allemande, peuvent s 'inscrire ou obtenir des
renseignements complémentaires au ¦» 021/40 31 20.

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT POSTAL
Direction du personnel
1001 Lausanne

r >
Vous êtes une personnalité
- vous aimez le contact
- vous êtes dynamique et indépendante
- vous cherchez une activité qui vous laisse beaucoup de

liberté

Madame
Mademoiselle

nous vous proposons 'un job super et féminin.

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, téléphonez-nous au
«021/635 95 61

pour un entretien dans votre région.
138-173166

BT*] JT:T.\y p m̂ m̂ mWMmmmi
Pour notre laboratoire pâtisserie, nous cherchons de suite
ou à convenir

une collaboratrice
Horaire de travail : 7 h. 30 à 12 h.

Si ce poste vous intéresse et que vous désirez de plus
amples renseignements, n'hésitez pas à nous contac-
ter.

Hypermarché Jumbo SA
Rte de Moncor
1752 Villars-sur-Glâne
M. Horisberger
«037/41 21 91

02-2200

Pour notre entreprise de construction en bois, nous cher-
chons pour tout de suite ou date à convenir dans un team
jeune

SCIEUR habile
(débutant sera mis au courant)

ainsi qu'un

EMPLOYÉ de scierie
Etrangers seulement avec permis B.

Nous offrons des places stables, intéressantes et vous
montrons volontiers votre nouvelle place de travail.

Cyrill Ruffieux, Scierie-Menuiserie, 1737 Plasselb,
* 037/39 17 92, dès 18 h. * 037/39 15 02

17-1700

...IMPORT-EXPOR TM £~

Éitionale 

sise dans
rg souhaite enga-
fonction à définir

MMERCE

/ec connaissances
tage (allemand ou

:iques, ordinateur,

ME JUNIOR QUI
EN VEUT !

Pour toutes informations complémentaires Ginette
Dafflon reste à votre écoute I .,rû

J^ S\
^
m P̂ ^TmmY mmm\

Conseils en personnel m^m»mm\mw
2. bd de Pérolles - Fribourg - s 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle « 029/ 2 31 15



li-̂ ĤH
Secrétaire

Nous cherchons une secrétaire de langue
maternelle française, avec de très bonnes
connaissances de l'allemand, de forma-
tion commerciale, compétente, capable
d'effectuer la correspondance et les tra-
vaux de bureau courants. Quelques
années de pratique sont indispensables
pour assumer de façon indépendante ces
tâches à responsabilité. Le lieu de travail
est Berne.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres écrites au Service du
personnel. Mlle Prato est volontiers
disposée à répondre aussi par téléphone
à toutes questions éventuelles.
Tél. 031 63 70 63.

Mobilière Suisse, Société d'assurances,
Service du personnel, Bundesgasse 35,
3001 Berne.

-JÉa
Mobilière Suisse

Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré

f \Nous cherchons à engager, de suite,

PERSONNEL FÉMININ
pour l'exécution de travaux requérant habi-
leté et soin.

Téléphonez à notre responsable du person-
nel qui vous fournira de plus amples informa-
tions sur les postes à repourvoir ainsi que sur
les conditions salariales.

VUILLE SA
Etuis et emballages, 49, rte du Jura, 1700
FRIBOURG, « 83 11 31 ou int. 317

17-1518

Société commerciale et financière, opérant à l'échelon inter-
national, cherche pour Fribourg, une jeune

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
avec apprentissage bancaire ou commercial et un peu de
pratique. Sens des responsabilités.

Français - Anglais

Travail intéressant et varié avec possibilité de développe-
ment. Salaire en rapport avec les qualifications.

Entrée de suite ou à convenir.

Les offres seront traitées avec discrétion.

Veuillez écrire avec curriculum vitae, copies de certificats ,
prétentions de salaire et photo sous chiffre 17-86623 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

TOUTES <-̂ J^FORttS *k\w
IWIfS

^
-—

f̂ à votre écoute!!!
^mk Si VOUS cherchez du travail ou si vous désirez en

*%Éa changer

Œ IDÉAL JOB ROMONT
*^VI est là pour vous conseiller 

et vous aider dans vos
H| recherches.

Notre bureau vous est ouvert chaque jeudi de
17 h. à 20 h., rue de l'Eglise 87 , au 1" étage.
Nos services sont sans frais pour vous , et notre
discrétion totale vous est garantie.

Pour tous renseignements , vous pouvez également
nous atteindre au 037/52 20 01.

I idealjobConseils en personnel m m̂fmmw

Pour remplacer le titulaire qui se consacre à d'autres activités, nous désirons
engager , pour une date d'entrée immédiate ou à convenir, un

GESTIONNAIRE DE CRÉDIT
(niveau mandataire commercial)

destiné à gérer et à développer un important portefeuille de clients. Une formation
bancaire et une expérience de quelques années en matière de crédits et d'hypo-
thèques sont indispensables.

Poste à responsabilité, nécessitant de l'initiative et offrant de larges possibilités à
un candidat aimant les contacts avec la clientèle.

Langue maternelle française ou allemande, très bonnes connaissances de l'autre
langue souhaitées. Traitement en rapport avec les connaissances et l'expérien-
ce.

Les offres de service accompagnées de la documentation usuelle sont à adresser à >
la

Direction de la Banque Suisse de Crédits et de Dépôts, 15, rue de l'Hô-
pital, 1700 Fribourg.

Société filiale de la Société de Banque Suisse
S '.

Liebherr Machines Bulle SA est l'une des plus récentes usines
de groupe Liebherr. A Bulle, nous fabriquons des composants
hydrauliques et des moteurs diesel destinés à équiper les
engins de chantier Liebherr.

Pour seconder notre chef d'entretien,
nous cherchons un

collaborateur
technico-
commercial
qui sera chargé de la planification des actions d'entretien pré-
ventif et de la gestion du stock de pièces de recharge pour le
département d'entretien.

Le candidat idéal devrait être issu d'une profession technique
(mécanicien, électricien ou mécanicien électricien) et être au
bénéfice d'une formation ou expérience commerciale complé-
mentaire . En plus de bonnes connaissances d'allemand sont
indispensables.

/ MMMf \ Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées ou
/ Am Jm \ de prendre contact directement avec notre service du person-
M ) nel.

\mmmW y LIEBHERR MACHINES BULLE SA
 ̂ S Rue de l'Industrie 19, 1630 Bulle, *> 029/3 32 19

UIBHERR
i l U^^f^F

S^*** Fribourg

Pour l'ouverture d'un groupe éducatif pour jeunes gens en apprentissage, le Foyer.
Saint-Etienne cherche

UN ÉDUCATEUR
ou UNE EDUCATRICE

ou une personne désirant suivre une formation d'éducateur en cours d'em-
ploi.

Les candidats(es) intéressés(es), âgés(es) de 25 ans au minimum, doivent être au
bénéfice d'une des formations suivantes:

- diplôme d'éducateur spécialisé ou de pédagogie curative;
- formation jugée équivalente ;
- formation professionnelle sanctionnée par un certificat fédéral de capacité.

Nous demandons:
- esprit d'initiative;
- intérêt marqué pour le travail auprès des familles ;
- capacités d'animer des activités culturelles, sportives.

Nous offrons :
- formation continue interne à l'institution et dans le cadre de l'institut de forma-

tion systémique du FSE ;
- prestations sociales selon convention collective de travail.

Date d'entrée à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae et documents usuels à la direction du Foyer Saint-Etienne,
chemin des Primevères 1, 1700 Fribourg, jusqu'au 28 avril 1989.
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Vous désirez travailler à plein temps, mi-temps ou quel-
ques heures dans la semaine?
Nous engageons pour votre région :

UNE COSMÉTICIENNE
Notre plus :
- un travail indépendant
- salaire fixe , prime, frais remboursés
- formation pour débutante rémunérée
Alors vite, prenez contact avec notre responsable au
021/691 8141 , voiture indispensable.

83-1520

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

secrétaire de direction
fr.-all.-schwyzertùtsch

Poste à responsabilité offrant une très grande variété.
Locaux neufs, ambiance de travail dynamique.
Conditions et salaire en rapport avec les exigences du pos-
te.

Vos offres seront traitées confidentiellement et il sera
répondu à chacune, sous chiffre 17-663553 Publicitas SA ,
1700 Fribourg.

? Electronique industrielles 752 Villars-sur-Glâne *
Téléphone 037-41 21 21 *

• Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle •
• produisant des capteurs de proximité. •

» Pour notre atelier de montage électronique, nous •
• cherchons une •

COLLABORATRICE
• Travail propre et précis. e

s Horaire variable, 40 h. par semaine. Arrêt trolleybus •
• Moncor (200 m derrière le Restaurant Le Refuge). •

Si cette offre vous intéresse, nous vous prions de pren- •
. dre contact par tél. au 037/41 21 21. •
• . 17-1535 •

^m^^mm^m

%M
Application du Corian '

engage de suite ou à convenir

MENUISIER ou ÉBÉNISTE
qualifié

ou

MÉCANICIEN (de précision)

S'adresser à 

* Marque déposée de Du Pont ,-, 0*oc^17-86852

M an
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager pour son
MM Morat

vendeuse-caissière
Formation assurée par nos soins.

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances —
- nombreux avantages sociaux.
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86574/Toyota Tercel, 1983, 90 000 km,

86575/Peugeot 495 GRI, 1988, 12 000
km, 18 500.-, 037/ 63 12 77.

^

2540/Range Rover , 1984, options, exp.,
dès 459.- p.m., ou 19 800 -, 037/
61 63 43. 

2540/Fiat Argenta, 1983, 60 000 km,
exp., dès 160.- p.m. ou 6900 -, 037/
61 63 43. 
2540/Opel Monza 2.5 E, 1982, options,
exp., 206.- p.m., 037/ 61 63 43.

2540/Peugeot 205 GTI, 1985 , t.o., etc.,
exp., dès 299.- p.m., 037/ 61 63 43.

121562/Moto Suzuki, cross RM
250 cm3, 1988, à l'état de neuf , 2800.-,
029/ 6 18 45. 

460669/Ford Fiesta 1300 S, exp.,
2400.-; BMW 316, exp., 2200.-, 029/
5 13 43. 

12648/Opel Ascona 1600, mod. 82,
5 portes, 100 000 km, exp. du jour , prix à
dise, 029/ 2 70 85.

12648/Ford Escort 1600 i, mod. 87 ,
25 000 km, exp. du jour , prix à dise , 029/
2 70 85. 

12648/Subaru 1800 4 WD, mod. 81,
87 000 km, exp. du jour, prix à dise , 029/
2 70 85. 

12648/Mercedes 280 E, mod. 77,
130 000 km, exp. du jour , prix à dise,
029/ 2 70 85. 

12648/Subaru 1800 4 WD, turbo, limou-
sine, 58 000 km, mod. 86, exp. du jour ,
prix à dise, 029/ 2 70 85.

12648/Golf GTI, mod. 85 , kit Zender, jan-
tes alu, direction assistée, toit ouvrant ,
parfait état , exp. du jour , prix à dise, 029/
2 70 85. 

4001/4 pneus (p. américaine), 225-70-
14 Dunlop, qualif.; 4 pneus 215x15 SR
Dunlop pr jeep; 4 pneus 205x14 HR Mi-
chelin XVS , ainsi que pneus neufs et occa-
sions, toutes dimensions; montage gratuit
+ bonnes conditions, 37 14 69.

301998/2 vélomoteurs (Puch + Honda) en
bon état , prix à discuter , 037/ 42 33 01,
de 19 h., à 20 h. 30. 

301978/Opel Kadett 1600 i, 87, 35 000
km, prix à dise, 26 48 43, après 19 h.

86859/Fiat Uno 70 S, 84, 63 000 km,
5600.-, dès 19 h. 037/ 33 35 36.
86454/Honda VF 1000, F2, rouge,
20 000 km, 1987, +accessoires , 8000.-,
dès 18 h. 037/ 24 55 23.
301991/Fiat131 S, 76, moteur OK, pr bri-
coleur , 037/ 26 51 61. 

86842/Cherche Honda NSR 125, évent.
contre Kawa SMX 125, an. 88, 2300 km,
037/ 44 25 80, le soir , demander Man-
fred. 

86841/ Renault 18, bon état de marche ,
an. 1980, 104 000 km, 500.-, 037/
77 11 88.

86840/Mazda 323 break GT, 82, 3800 -
exp., peinture, freins, embrayage neufs;
Mazda 626, 80, exp., 1600.-, 037/
64 10 58, le soir.

86830/Suzuki 750 GSXR, 27 000 km,
modèle 1985 , double optiques, exp.,
5000.-, dès 18 h. 037/ 42 78 15.

86854/Mercedes 250 aut., exp. févr. 89 ,
excellent état , 24 500 km, marine, inté-
rieur cuir , 6000.-, 037/ 24 42 63.

86838/Peugeot 205 GTI, 85, 40 000 km,
exp., jantes alu + 4 roues d'hiver, 037/
46 22 48. 

1163/Toyota Carina 1,6 break, 83 , dans
son état 1000.-; Ford Taunus 2.0 break,
exp. 7.88, 3500.-, 037/ 37 18 32.

86829/Suzuki 125, bleue, exp., prix à
dise , 0 3 7/ 3 1  20 93 ou 31 14 04.

301971/Toyota Corolla 1300, mod.
1980, 120 000 km, exp. du jour , bon état ,
3300.- à  dise, 037/31 11 77.

60418/Datsun Patrol, long. benz. sable
safari , neuf , 12 500.-, 037/ 26 40 31.

301841/Renault 25 V6, injection, 1985 ,
toutes options, 107 000 km, verte, exp.,
13 500.-, 037/ 26 44 95 , dès 19 h.

86582/Rover 2,6 I, S 6 cyl., 1982,
140 000 km, vert met., bon état , non exp.,
2000.-; Rover 2 I, 76, rouge, 135 000
km, avec roue de secours sur le coffre , non
exp., 1000.-; Lancia 2 I. B, 1982, gris
met., 70 000 km, légèrement accidentée
avant , non exp., 1700.-, 037/
31 28 15. 

1591/Mazda 323 GTX, 1600 i, 1986,
10 800.- 037/61 33 66. 
301966/Audi 100 CD, diesel, moteur
neuf , 25 000 km, exp. le 15.3.89, bon
prix, 24 78 72. 

86826/Suzuki GLS, 5.88, 25 000 km,
10 000.-, 037/ 85 11 71 / 30 22 54.

301958/De particulier, Polo break (10.86),
1000 cm3, exp., 8500.-, 037/
26 46 87.

86818/VW Golf GLS, 1500, 1980,
113 000 km, exp., prix à dise, 037/
31 16 21. 

301929/Citroën CX 25 Pallas IE, aut.,
mod. 85, 65 000 km, exp. + pneus neige +
spider spikes , 15 000.-, 21 49 38 ou
28 13 63. 

86587/Chevrolet Camaro Z 28, 1983,
30 000 km, 22 950.-, 037/ 63 12 77.

86813/Petit fourgon Honda TN, charge
600 kg, exp., mod. 1980, 2200.-, 037/
63 17 15. 

301962/Cause double emploi, Mazda 323,
exp., 108 000 km, 3900.-, 037/
23 22 25.

301961/Fiesta 1,1 I, mod. 82, 124 000
km, exp., h. bureau 21 32 40 ou le soir
28 40 53. '¦

301957/A vendre Honda MTX 125,
1™ mise en cire mai 87 ,4200 km, 2600.-
037/ 33 27 56. 

3011/Ford Escort XR3I cabrio, exp.,
1986, 19 800.- ou 466.- p.m., 037/
62 11 41. 

3011/Opel Oméga break, 1988,
18 900.- ou 444.- p.m., 037/
62 11 41. 

3011/Fiat Ritmo cabriolet, 1986, exp.,
16 900.-, 037/ 62 11 41. 

3011/Lancia Trevi, 28 000 km, 9800-ou
230.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Ford Scorpio, 1985, 16 900 - ou
820.- p.m., 037/ 62 11 41.

3014/VW Golf Match, mod. 86, exp.,
13 900.- ou 327.- p.m., 037/
26 34 54. 

301913/Toyota MR, 2 ann. 6.87, 15 000
km, exp., radio/stéréo , 17 900.-, 037/
34 13 31. 

86770/BMW 323 i, rouge, 1981, 96 000
km, boîte ZF, jantes alu + acier , 8000.- à
dise , 021/635 09 85.

301912/Ford Fiesta XR2, 6.86, 40 000
km, exp., radio/stéréo , 11 500.-, 037/
34 13 31. 

8669/Volvo 244 GL, 1983, exp., bleu
met., très bon état, 9900 -, 037/
37 14 54, dès 18 h. 

86667/BMW 323 i, nouvelle forme , tou-
tes options, exe état , 75 000 km,
15 000 - évent. reprise, 037/ 33 29 74.

620/Opel Kadett 1600 I Club, 4 p., aut.,
88, 20 000 km, 15 400.-, 037/
46 50 46. 

620/Opel Kadett 1800 GSI, kitée , 5 p.,
50 000 km, 16 900.-, 037/ 46 50 46.

866663/Ford Escort 1.6 i, mod. 88,
20 000 km, radiocass., t.o., prix à dise,
42 85 61. 

86649/VW Golf GLS 1.5, 1979, 145 000
km, pr bricoleur , 200 -, 037/ 33 11 18.

1181/ Peugeot 305 commerciale, 84,
exp., 7200.- ou 169 - p.m., 037/
46 12 00. 

2535/Daihatsu Charade, 5 p., rouge,
993 cm3, 15.9.87, 25 000 km, exp. du
jour , 9600.-, 037/ 31  10 10. 

1181/Lancia Delta 1500, 60 000 km,
exp., 6500 - ou 152 - p.m., 037/
46 12 00.

1181/Ford Escort 1600 GL, exp., 5800 -
ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Mazda 323 CD, exp., 4700 - ou
150.- p.m., 037/ 46 12 00. 

1181 /Mitsubishi Coït 1200, exp.,
5200.- ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Audi 100 CS 5 E, aut., 86, exp.,
17 800.- ou 417- p.m., 037/
46 12 00.

1181/Subaru 700, 5 p., 33 000 km, exp.
6200.- ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

4001/Renault 11 TXE, 88, bleue + filet
8000 km; Ford Escort XR3 i, 88, blanche
2000 km; Opel Kadett break, 86 , vert
1.6; Peugeot 505 break , 85 , beige
BMW 528 i, 86, t. options; Golf GTI
mécanique 17 000 km. Crédit , exp., parf
état de marche, 037/ 37 14 69.

301887/A vendre Honda XL 250 S, exp.,
14 000 km, année 79, 1800.-, 029/
2 43 80. 

86666/Mercedes 280, gris met., an. 78,
8000.-, 029/ 7 18 70. 

86596/De'particulier FiatCroma Prestige,
88, 13 000 km; Fiat Uno 75 SXie, 11.87 ,
10 000 km, 037/ 37 15 15. 

86617/Honda 125 XL RPD, mod. 1988,
2065 km, 037/ - 28 30 79, après
19 h. 30.

86793/Opel Rekord aut., an. 81, exp., état
neuf , 2900.-, 037/ 66 15 62. 

2535/Daihatsu Charade 5 p., TBO, bleue,
998 cm3, 7.3 86, 69 000 km, exp. du jour ,
jantes alu, pneus neige, leasing de 298.60
par m., 037/31 10 .10. 

2535/Honda Civic Berlinetta, 3 p., gris
métal., 1498 cm3, 5.2.86, 65 000 km ,
exp. du jour , leasing de 399.50 p.m., avec
stéréo, 037/31 10 10.

302010/BMW 325 iX, 88, noir met., tou-
tes opt., p. n., 53 000.-, p. v. 32 000.-,
037/ 38 24 87. 

86914/Suzuki GSX 750E, an. 82, rouge,
moteur neuf , bon état , 2000.-,
31 1521. 

86881/Moto Suzuki GS125, bleue, 7500
km, année 84, prix à dise, 037/ 31 20 43,
dès 19 h. 30.

86888/Toyota Celica 1600 ST, 1981,
pour bricoleur, 037/ 75 34 75.

86890/Moto Yamaha RDLC 125, 1983 ,
16 000 km, bon état , 037/ 33 29 35.

301872/Audi 80 L, exp., 1981, très bon
état , double jeu de jantes, 037/ 33 29 77
(soir aux h. repas).

301952/A vendre Lancia Monte-Carlo,
année 1976, très bon état , 10 000 -,
46 47 54. 

81137/Pour Golf GTI, 1 boîte à vitesses
étagée, 1 arceau et diverses pièces, le tout
600.-, 029/ 5 10 82.

81137/ Pour Porsche 911 et 944, 4 roues
larges Gotti, av. pneus, val. 6000.-, cédée
2500.-, 029/ 5 10 82. 

81137/Porsche 911 Targa, 1969, avec
spoiler avant et arrière, 12 000.-, 029/
5 10 82. 

86534/Suzuki GSX 750, 85, 4800 -,
037/ 22 10 02. 

460622/Toyota Corolla 1600, mod. 87 ,
toit ouvr. électr., 40 000 km, exp., 029/
2 48 16, soir.

301840/Ford Escort XR3, 1981, toit ou
vrant , 97 000 km, blanche, expertisée
6500.-, 037/ 26 44 95 , dès 19 h.

COUVERTURE \aycy ê .ab.e&g
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86585/VW Pick-Up, type 2, 1982
63 000 km, 8500.-, 037/ 63 12 77.
86581/Honda Quintet, 1982, 93 000 km
4800.-, 037/ 63 12 77.

86580/Talbot Matra Rancho. 1983,
60 000 km, 6500.-, 037/ 63 12 77.
86579/Citroën AX, 1987, 8000 km,
10 500.-, 037/ 63 12 77. 

86578/Mitsubishi Galant 2000 GLS,
1985, 23 500 km, 12 500.-, 037/
63 12 77. 
B6577/BMW323 i,Alpina, 1983,71 000
km, 16 500.-, 037/ 63 12 77. 

B6576/Peugeot 205 GT, 1983, 60 000
km, 7800.-, 037/ 63 12 77.

5500.-, 037/ 63 12 77. 

86573/Toyota Tercel 4 WD, 1985,
55 000 km, 9500.-, 037/ 63 12 77.
301936/Volvo 245 break, expertisé,
4800.-, 037/ 75 26 35. 

2535/Fiat Regata, 85 , bleue, 1498 cm3,
3.4.84, 52 500 km, exp. du jour, 4 roues
neige, leasing, 131.95 p.m., 037/
31 10 10.

86883/ 1 tracteur à gazon «Solo» hy-
draustatique, 16 CV , coupe 125, en parf.
état , cédé 5000.- avec lame à neige, va-
leur neuf 14 000.-, 029/ 5 2631  (le
soir)

86884/1 salle à manger Régence, table
ronce de noyer et 5 chaises rembourrées,
cédée 2200.- valeur 5800 -, 1 meuble
d'angle noyer 200.-. Pour 80.- 6 chaises
de jardin parf. état , 029/ 5 2631  (le
soir)

86892/Entourage de jardin en ciment ,
planches et pLots neufs , 037/ 53 14 25

322/Anciens couverts de table, argent
massif , 35 pces, (sans écrin), prix à dise
037/ 30 16 22 

86863/ 1 chaise Henri IV à rénover 200 -
+ 1 commode avec plateau en marbre
200.-, 28 31 31 

86860/TV Normende Pal + télécom-
mande raison besoin TV Secam, 1000.-
(34 27 65 (privé, dès 17 h. 30) 

86858/Vélo de fille 6-12 ans Peugeot,
état de neuf , 150 -, 037/ 28 39 75

301982/Honda 750 Custom Chopper
30 000 km, 1986, parfait état , cédée
3500.- + équipement complet. 25 15 17
(h. bureau)

86862/Chiot briard de race s. péd., bon
gardien, disp. mai, 400.-; Mercedes 250
77 , 120 000 km, exp., rouge, bon état ,
8000.-. 037/ 45 15 29 (le soir)

£ 037/22 11 67/ / j .  .
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(enfants , adultes de tous âges) ,

86535/Tondeuse à gazon «Gaby » 4
temps, tractée avec bac , services réguliers
ut. 4 ans , 1000.-, 037/ 31 21 91

301985/ 1 autochargeuse Bûcher; 1 an-
dainer Bûcher; 1 citerne à purin, 2500 I
Bûcher; 1 pirouette Vicon; 1 rotative Vi-
con; 1 motofaucheuse Bûcher; 1 souf-
fleur avec distribution automatique Sta-
bag, 037/ 37 17 80 

86845/Lave-linge 5 kg, prix neuf 1700.-
cédé 1000.- cause double emploi, 037/
61 65 05 (le soir)

96844/2 portes de garage Standard, pour
un bon prix, 75 29 33 

2203/Machine à laver le linge Hoover 5
kg, parfait état, 680.-, 037/ 68 13 27

60418/Bateau cabine microplus 500 x
210, 3500.-, 037/ 26 40 31 K.M.

478/A vendre pour cause de transforma-
tions, un superbe salon en bois massif.
Meubles de style (colonial) comprenant
une armoire , deux bibliothèques, un sofa ,
deux fauteuils et une table. Prix à discuter ,
037/ 30 18 75

231 /Antiquités: magnifique armoire fri-
bourgeoise marquetée et sculptée (coeurs -
oiseaux - fleurs). Superbe commode-se-
crétaire , 021/907 70 20 

86820/TV couleur grand écran avec table à
roulettes, 037/ 33 12 76 

86823/ Niche -t- parc pour chien, clapier de
9 cages pour lapins. Prix à discuter , 029/
5 25 62

320/Antiquité : table Louis-Philippe en
noyer massif avec 3 rallonges, 037/
46 15 33 

320/Antiquité : petite commode en noyer,
037/ 46 15 33 

320/Antiquité : vaisselier en sapin, 037/
46 15 33 

320/Antiquité : 1 salon Louis-Philippe en
noyer massif comprenant 1 canapé, 2 fau-
teuils, 6 chaises, 037/ 46 15 33

320/Antiquités : différentes armoires en
cerisier , noyer, sapin, 037/ 46 15 33

320/Antiquité : commode-secrétaire
Louis XVI d'époque, tiroirs à gradins, 037/
46 15 33 

86750/Monnaies à vendre 5.- 1931-69.
18 pces 330.-, 1874, 390.-, 22 10 06,
repas .
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86913/205 Green, 10 200 km, oct. 88,
neuve 17 540.-, cédée 13 900.-, 031/
32 00 32, int. 229 , M. Trachsel. 

86912/205 Junior, 5 portes , nov. 88,
4000 km, neuve 14 150.-, cédée
11800.-, 031/ 32 00 32, int. 229,
M. Trachsel.

86910/Peugeot 205 GTI, 86 000 km,
exp., 037/ 22 14 35, après 20 h. 

86907/Break Datsun Cherry 1200, exp.
du jour , 1983, 128 000 km, 2800.-, 037/
41 15 58. 

302005/BMW R 80 GS + access., 38 000
km, superétat, 4800.-, 037/ 28 51 28,
midi + soir.
86936/Triumph Spitfire 1500, 77 , au
plus offrant , 031/ 61 97 69 jour - 037/
26 41 82 soir. 

2215/Fantic 125 cm3, trial, 6 vitesses,
1988, 460 km, 2500.-, 037/ 53 11 05.

86947/Honda Accord, 80, direct, ass.,
bas prix; Golf GTI, 79, pr bricoleur; vélo-
moteur Puch Maxi, très bon état, 037/
52 29 09, h. repas. 

86942/Golf GLS 1300 cm3, 80, 150 000
km, exp., 3000.-, 037/ 55 14 20, le
•soir.

86965/Break Subaru Super Station,
1982, 150 000 km, très soignée, 5300.-,
exp., 037/ 31  11 32. 

86964/Opel Kadett 1300 cm3, 1982,
90 000 km, 4900.-, exp., 037/
31 11 32. 

86971/Fourgonnette VW Golf Cady,
1985 , 100 000 km, soignée, exp., 8900.-
037/31 11 32. 

86970/Opel Ascona 165, 81, 105 000
km, spoiler av., phares à brouiilard av. et
arr., 5200.-; Golf GL11, 80, 130 000
km, 3500.-, 037/ 75 37 54, dès
18 h. 30.

86966/Suzuki Alto, 34 000 km, très soi
gnée, 4800 -, exp., 31 11 32. 

86969/Opel Kadett GSI 16 V, 150 CV
sept. 1988, 15 000 km, blanche
21 000.-, 021/ 781 21 17, dès 17 h.
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649/Peugeot 205 GT, mod. 86, 38 000
km, 10 500.-; Peugeot 205 Lacoste,
mod. 86, 32 000 km, 10 500.-; 305
break, mod. 83, 5600.-; Polo C, mod.
82, 46 000 km, 4500.-; Golf C, mod. 86,
49 000 km, 10 500.-; Golf GTI, mod. 84,
kitée, 10 500.-; 46 15 60. 

86924/superbe Honda Prélude 1800 EX,
alb. rouge, 84, 65 000 km, stéréo, toit
ouvrant , exp., prix à discuter , 037/
31 32 94.

86922/Ford Escort 1.6 Star, 83 , exp.,
34 12 84. 

86921/Opel Kadett caravane 1.2, 79,
exp., 34 12 84. 

86920/Opel Manta GTE, 84] exp.,
34 12 84. 

86896/VW Scirocco 1800 GTI, 65 000
km, mod. 85 , exp. du jour, 12 800.- à
dise , 037/ 45 18 50, dès 19 h.

302006/Fiat Uno turbo, 1986, superbe
état , 55 000 km, exp., 10 200 -, 037/
24 17 53. 
17644/Peugeot 405 SRI, 10.1987,
15 500.-; Peugeot 305, 79, 1300.-; Ci-
troën BX 19 TRI, break, 88, 39 000 km,
17 500.-;Alfa Giulietta2,0,81,3500 -,
037/ 24 28 00. ' 

1181/BMW 320, exp., 7500.- ou 176.-
p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Mitsubishi Colt 1200, 30 000 km,
exp., 8500 - ou 199.- p.m., 037/
46 12 00. 

4083/Buick Skylark 2,8 I, mod. 80,
125 000 km, exp., 2700.-, 037/
33 20 16. 

86648/Moto Yamaha FZ 750, mod. 86,
15 000 km, prix à dise, 037/ 26 49 96, le
soir.

4001/Pneus d'occasion été et neufs, tou-
tes dimensions, montage gratuit , 037/
37 14 69. 

86583/Golf GTI 1800, mod. 84, 75 000
km, surbaissée, exp., 037/ 24 53 78,
12h.-13h. 

1181/Toyota Corolla 1300, ^ soupa-
pes, 27 000 km, exp., 12 500.-ou 293.-
p.m., 037/ 46 12 00.

86824/A vendre Opel Kadett break, mod.
82, exp., 4500.-, 037/ 61 40 51, le
soir.

86963/Ford Fiesta 1100 cm3, 44 000
km, état impeccable, 5700.-, exp.,
31 11 32.
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3014/Opel Ascona 1.6 SR, exp., 8900.-
209.- p.m., 037/ 26 34 54. 
3014/Opel Corsa 1.2, mod. 85 , exp.
7900.-, 185.- p.m., 037/ 26 34 54.
3014/Fiat Ritmo 105 TC Racing, mod
87, kitée, exp., 11 900 -, 280.- p.m.
037/ 26 34 54. 

3098/Golf GTI 1.8, options, exp., 9800.-
ou 230.- p.m., 037/ 75 38 36. 

3098/205 GTI, noire, t. ouvr., exp.,
13 900 - ou crédit + reprise , 037/
75 38 36. 

3098/Fiat Panda, blanche, stéréo, parf.
état , 4900.- ou 115.- p.m., 037/
75 38 36.

3098/Peugeot 205 CTI, cabriolet , 1988,
9500 km, sans cat., exp., 19 800.- ou
crédit , 037/ 75 38 36. 

2540/Opel Rekord 2.0 E, 1980, exp.,
90.- p.m. ou 3900 -, 037/ 61 63 43.
2540/Ford Granada 2.8, 1980, exp., 90-
p.m. ou 3900.-, 037/ 61 63 43.
2540/Audi 80 GLS, 1979, exp., 3900 -
p.m., 037/ 61 63 43. 

2540/Golf GLS, 1979, 5 p., exp., 90.-
p.m., 037/ 61  63 43. 
2540/BMW 525, 198 1, options, exp.,
114- p.m. ou 4900.-, 037/ 61 63 43.
2540/Mercedes 280 E, 1978 , options,
exp., 183 - p.m. ou 7900 -, 037/
61 63 43. 
2540/Volvo 360 GLT, 1984, exp., dès
206 - p.m., ou 8900 -, 037/ 61 63 43.
2540/BMW 320, 1981, options, exp.,
183 - p.m. ou 7900 -, 037/ 61 63 43.

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

Willy Bilat
horloger, Pérolles 15, Fribourg
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86918/4 pneus Michelin, sur jantes Opel
Rek.; 1 vélo garçon, 10 vit., 029/
5 2 1  01. 

86905/Vends tapis fait main, 3 x 2 m,
3500.-, 037/ 23 11 13. 

302004/Antiquité : à vendre salle à manger
chêne, sculptée - buffet , dressoir , table à
rallonges, six chaises cannées. Renseigne-
ments: 037/ 22 56 08.

86909/Ancienne armoire vaudoise, ma-
gnifique vitrine Louis-Ph., vaisselier ceri-
sier, table valaisanne, 021/ 947 47 97.
86906/Orgue électronique Yamaha,
complet , avec partitions, peu utilisé, 037/
28 57 79. 

B6935/2 machines électriques de bureau
en parf. état , 100.-/pce, 029/ 5 26 31, le
soir.

2215/Chariot élévateur électr., force
1,2 tonne, haut. 3 m, avec redresseur de
batterie, 3950 -, 037/ 53 1 1 05!
2215/Remorque de voiture Erka, charge
270 kg, état de neuf , 750.-,
037/ 53 11 05. 

86945/Daihatsu Charade, 5 p.,
1000 cm3, 83, exp. du jour , 2 jeux jantes ,
4500.-, 22 10 02. 

86968/A vendre 300 fagots foyard et noi-
setier, 037/ 34 13 32.

302023/Cherche personne sachant cuisi-
ner et d'autres petits travaux, saison d'été
du 20.5 au 5.9.1989 , 037/ 22 65 18
86839/Yvonand, cherchons dame de
confiance pour garder bébé de 7 mois à
domicile la demi-journée , 024/ 31 13 35
308100/Maman, exerçant une activité pro-
fessionnelle, cherche jeune fille de carac-
tère joyeux , aimant les enfants , ne fumant
pas, pour aider au ménage et s'oepuper
d'un garçon de 9 ans. Congé du samedi à
midi au dimanche soir. Bonne possibilité de
suivre des cours. M"» Katharina Hausse-
ner, Tannenweg 18, 3073 Gùmligen,
031/52  52 18 (le soir)

301992/J. dame portugaise de conf. ch.
trav. à pi. temps ou h. ménage ,
26 16 72 

301988/Monteur en chauffage , bonne ex-
périence cherche place comme monteur
ou comme monteur de service. Tempo-
raire ou fixe. Ecrire sous chiffre 17-301988
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

301974/Dame ch. à garder enfants à son
domicile. 23 26 89

301948/Dame ch. heures ménage-re
passage et nettoyages d. bureaux
22 53 56 

301396/Nettoyage : appartements, tapis
meubles rembourrés , 037/ 24 79 79
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrets
à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous

Un séjour linguistique approfondi
pour permettre de réels progrès
Stages adaptés à chacun
• Adultes: Stages intensifs personnalisé!
• Etudiants: Cours intensifs en petits

groupes
! • Collégiens: été 1989

cours sérieux en petits groupes, pro-
gramme complet d'activités , encadre-
ment efficace, voyage accompagné.

I
Confidentiel

I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^mwmwê

Banque QRCA

APPELS D'OFFRES
à toutes les entreprises inscri
tes au registre du commerce.

Pour rénovation complète d'immei
ble, intérieure et extérieure , compre
nant maçonnerie, carrelage , isole
tion, sanitaire , chauffage, toiture
peinture, pose tapis , etc.

Pour immeuble bd de Pérolles 24
Formules de soumission à demandei
en tél. au 022/20 01 11.

Société affiliée de l 'UBi
Régie Kramer SA , Genève

Nom Prénom 

Date de naissance Etat civil -JÉttl

Rue NPlLieu ÉmrM

Banque ORCA

Date/Signature

rue St-Pierre 16
1701 Fribourg. tél. 037/22 258)
D'autres succursales â: Genève. Lausanne.
Neuchâtel. Sion. Berne. Bâle et Zurich. E

Mercredi 12 avril 198!

Pour nous, le chauffage écologique n'est pas un
slogan, mais un système.

FJ1T|

fil
ELCO a développé un système de chauffage qui, mmmwk
aujourd'hui déjà , atteint des taux d'émission bien infé- (*¦¦¦¦ m^mt

mf
mmà

rieurs à ceux qui seront préconisés en 1992. ELCO ^^IH*^**^Systèmes d'énergie SA, rue Frédéric-Chaillet 9, 1 700 Fri- _ k_ , ,«0„Q £,»„!,»„;,.. ,„bourg, Tél. 037 223 223. chauffage écologique

Coupon d'informations:
D Système de chauffage LOW NOx D Cheminée en verre SR RECUSIST '
D thermobloc unité de chauffage D Chaudière à gaz

compacte LOW NOx D Pompes à chaleur
D Brûleur econom LOW NOx

Nom LaU . 104 a9' 1.

Adresse 

Mon installateur en chauffage s'appelle 
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Ils font la pluie et le beau temps à la télé

Les présentateurs météo ont la cote
55% des Français ont besoin de leur bulletin météorologi-

que quotidien , qu 'ils préfèrent dans 80% des cas, regarder à
la télévision ! Ainsi , la météo n'est plus une petite séquence
coincée en fin de journal télévisé. Elle dispose d'un espace-
temps, qui s'autofinance. Et qui invite ses prophètes, les
présentateurs de la météo, à se surpasser quant au ton et à la
forme de leur prestation , de quoi faire doucement rigoler les
abonnés de longue date, aux almanachs...

Les Gaulois avaient peur que le ciel
leur tombe sur la tête ! Bon nombre de
leurs descendants de la fin du
deuxième millénaire s'accrochent quo-
tidiennement aux lèvres du présenta-
teur météorologique pour essayer de se
pare r contre les éventuelles attaques
Hn ripl Mpmnirp dt» l'inrnnsrient rnl-
lectif? Peut-être. Difficile d'expliquer
l'engouement des Français pour la mé-
téorologie. Certains affirmeront que
depuis l'altération de la couche de
l'ozone, «il  n'y a plus de saisons, donc
on ne sait jamais comment s'habiller».
La météo servirait à bien choisir le soir
ses vêtements Dour le lendemain.

Les intellectuels, eux , mis de côté en
ces années 80 où l'intelligence est une
valeur «has been», prétendront que si
la météo intéresse, c'est parce qu'elle
n 'incite pas à la réflexion. Les voix du
ciel , impénétrables pour qui n 'est pas
météorologue, ne se discutent pas.
Pourquoi à une époque, où en une
heure d'avion on peut passer de l'hiver
à l'été, les sens ont si besoin de prévi-
sions météorologiques? Peut-être pour
se justifier: «Je n'ai pas participé au
mara thon de Paris, à cause de cette
foutue canicule». Pour se prouver
qu 'ils ne sont pas libres de leurs choix.
Le ciel , la main de Dieu , peut interve-
nir  à tout moment... Bref, la météo?

Pratique pour l'homme. Rentable
pour les chaînes de télé. Car, qui dit
large auditoire, dit audimat puissant et

donc annonceurs publicitaires fer-
vents. C'est ainsi qu'en dix ans, on a vu
les ingénieurs de la météorologie natio-
na le céder leur place à des j ourna listes.
Ceux-ci furent d'abord invités à lancer
rapidement quelques prévisions en fin
de journal télévisé. Aujourd'hui , ils gè-
rent tout seuls, comme des grands, un
espace-temps réservé à la météo et
sponsorisé par de erandes maraues.

De nouvelles stars
Ainsi , le téléspectateur, entre deux

plages de pub et après la grand-messe
du JT de 20 h., a-t-il droit à son émis-
sion météo. «Chaque chaîne veut son
propre bulletin», déplore Georges
Dhonneur, ingénieur en chef à la mé-
téorologie na tiona le. «Mais on ne fait
au'une seule Drévision». Alors Dour se
différencier, les chaînes misent sur la
personnalité de leurs présentateurs
météos. Qui, de fait, deviennent les
nouvelles stars du petit écran. Mais qui
sont-ils, les Alain Gillot-Pétré, Laurent
Cabrol , Isabelle Périlhou, Michel Car-
doze. nour ne citer aue les DIUS célè-
bres? Des hommes et femmes, rare-
ment arrivés à la météorologie par vo-
cation , mais par arrivisme ou par dé-
pit.

- Michel Cardoze (TF1) s'est retrouvé
à la météo, après dix ans de presse
communiste, et deux années de eestion

au service société à TF1. «La météo,
un placard ? Etre à l'antenne quatre
jours par semaine à l'heure où tout le
monde vous regarde, vous trouvez que
c'est un placard ? La météo, c'est de
l'info comme une autre. A nous de la
rendre intelligible et pratique. Moi, j 'y
ajoute un peu de poésie... Les para-
pluies sont des veufs qui pleurent les
ombrelles disparues».

Michel Tourel , journaliste pendant
quinze ans à France Inter et six ans à
TF1 a répondu à l'appel du patron de
FR3: «Je suis plutôt au creux de la
vague en ce moment, alors mieux vaut
être présent cinquan te secondes à la
télé que chez soi à attendre un coup de
fi iw

Popularité
Laurent Cabrol , lui , était reporter

radio, sans grande ambition concer-
nant son avenir. Lorsqu'Albert Simon,
le M. Météo d'Europe 1 a pris sa retrai-
te, il l'a remplacé. Puis il s'est fait enga-
ger sur A2. Faute de mieux. Mais il
s'est pris au jeu. «Avec la météo, on
rentre dans la vie des gens, avpue-t-il.
Chaque semaine une cinquantaine de
lettres atterrissent sur mon bureau. On
me demande dans quelle ville passer
une bonne retraite au solei l, sans trop
He \rt»r\t\\

La météo peut être un placard doré,
mais aussi un tremplin. Isabelle Péril-
hou s'est tournée vers la chanson, elle a
déjà enregistré deux disques. Brigitte
Simonetta a su se départir de l'éti-
quette «météo» et sa signature journa-
listiaue est désormais connue. Ouand
vous avez juste huit mois d'expérience
télé, et qu 'on vous propose la météo,
vous sautez sur l'occasion», explique
Josée Blanc-Lapierre sur A2. «C'est la
meilleure école pour apprendre le di-
rect». Le direct , et c'est tout. Puisque
les présentateurs ne sont pas engagés

par les chaînes pour leur compétence
en matière de météorologie (« Nous ne
faisons que transmettre les informa-
tions de la météorologie nationale»,
dévoile Isabelle Périlhou), mais pour
leurs talents de metteur en scène.

Alain Gillot-Pétré a connu le succès
grâce à la diversité de ses pochettes,
accordées aux couleurs du temps, grâce
aussi à son humour, et à ses pitreries.

Ainsi, à cause de lui , les Français atten-
dent aujourd'hui du présentateur mé-
téo de la clarté, mais aussi de l'humour.
Et tant pis pour ceux qui ont simple-
ment envie de savoir s'ils pourront
remettre leurs géraniums sur le balcon.
Mais à défaut d'explications simples et
de cartes satellites lisibles, i l suffi t
d'observer les singes. S'ils grimpent,
c'est qu 'il fera beau...

Véroniaue Châtel

La météo TV tend aussi à la spécialisation : Alain Gillot-Pétré et Michel Cardoze
vous disent tout sur la « météo agricole », tous les jours, à sept heures du matin.

MBéO sSaj
Temps probable pour aujourd'hui

Nord: fœhn. Pluie sur le Jura en cours de
matinée, sur les Alpes le soir. Refroidisse-
ment.

Sud: pluvieux.

Situation générale
Une profonde dépression traverse le sud

des îles Britanniques. Elle entraîne une per-
turbation associée à un afflux d'air frais
vers l'Europe centrale. Le fœhn soufflera
Hans Ipç Alnpç iiiQnu'à rpt anrpç-miHi

Prévisions jusqu'à ce soir
Ouest et nord-ouest de la Suisse: le

temps deviendra nuageux , puis couvert. La
pluie débutera le matin sur le Jura , pour
s'étendre aux Alpes le soir. Neige vers 2000
puis 1500 m. Température 7 le matin , 12
l'après-midi. Fort vent du sud en monta-
nnp rof-alpc r\r» nnrH-rwipçt lp lnnp Hll llira lp

soir.
Valais, centre et est de la Suisse, Gri-

sons: encore quelques eclaircies de fœhn le
matin , devenant très nuageux puis plu-
vieux à partir de l'ouest le soir. 7 degrés à
l'aube, 19 à midi. Fort vent du sud en mon-
tagne et fœhn dans les vallées jusqu 'à
l'après-midi. ,,TW

46
- Du chantage, en somme?
- Prenez-le comme vous l'enten

dez , souligna le Chief  Constable.
Leur sévérité eut raison de l'entête

ment du chirurgien.
- Bon. Je vous accorde cinq minu

tes Pas nnp He nliis
Sur ce, il tourna les talons, pendant

que ses interlocuteurs s'empressaient
de pénétrer dans la chambre.

Le bras gauche bardé d'un goutte-
à-goutte qui lui permettrait d'attendre
l'opération, Roy Bennett semblait
s'être vidé de tout son sang, tant il était
pâle entre les draps d'une blancheur
immaculée. Ses noumons coincés nar
la cage thoracique enfoncée, se vi-
daient très vite de l'air absorbé tant
bien que mal. Il en résultait des siffle-
ments, des râles, témoins d'une souf-
fra nce qu'on ne pouvait s'empêcher de
ressentir à son tour en l'observant.
L'infirmière qui s'apprêtait à pallier
son insuffisance respiratoire à l'aide
d'une machine se retira avec un net
renrnrhe Hans les veux

- Nous ne tarderons pas à faire fi-
gure de tortionnaires ! grommela Wa-
terson.

Cette réflexion ne fit pas changer
Herbert Smith d'avis. Ses yeux gris
étaient empreints d'une froideur telle,
que Roy Bennett frissonna malgré
i , , :

- Bon Dieu!- Vous... n 'ayez pas...
perd u de temps...

Etouffée était sa voix. Il arborait un
sourire qu 'en serrant les dents il trans-
formait en grimace.

- Etes-vous persuadé que vous
vous en sortirez ? lança l'écrivain.

Un petit silence, et enfin , ce mot
fatidique :

XT 

- N'y a-t-il personne sur qui vous
aimeriez prendre votre revanche avant
de quitter cette maudite terre ?

Histoire de ne pas trinquer tout
seul? ajoute le Chief Constable.

Le blessé ouvrit des yeux surpris. La
miPQtinn arrivait à enn rervean v fai-
sait son chemin. Il tenta de se soulever,
retomba, foudroyé par la douleur. Il
hésitait à prononcer les noms que l'on
attendait. Un dernier sursaut de cons-
cience professionnelle. Roy Bennett se
flattait d'avoir été un parfait exécutant.
Les risques faisaient partie de son
r«rtntro t Tl dit r^onon/Hont ¦

H
O\RNET
QUOTIDIEN VmJi

Mercredi 12 avril
15e semaine. 102e jour. Restent 263 jours.

Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres 8,
1-8: Ceux qui s 'étaient dispersés allèrent
répandre partout la Bonne Nouvelle. Jean 6,
35-40: La volonté de mon Père, c 'est que
tout homme qui voit le Fils obtienne la vie
éternelle.

ROMAN ^*&&Ê&& JS
ftnpttp Rriant

- Sheena... Je... l'aimais bien.
- Et Gérard Mazoyer?
Il eut un geste qui rejetait tout re-

gret:
- Je n'ai jamais tué... - Les mots

s'achevaient par des râles. - ... que des
eens nui m 'étaient indifférents.

- Qui en voulait à ce jeune homme,
et pourquoi?

Roy ferma les yeux. Sa respiration
saccadée s'accélérait.

- Je vous en supplie... une piqûre.
Décidé à s'enfermer dans une atti-

tude farouchement hostile, il en appe-
lai t  renenHant à ceç oenlierç

- Gilles Seghens. Ce nom vous dit-
il quelque chose? poursuivit l'écrivain
impitoyablement.

- Cessez de me tourmenter!
- Cette phrase due à un effort con-

sidérable amena à son visage un flot de
sang et il perdit connaissance.

- L'infirmière, vite!
Ils n'eurent pas le loisir d'aller la

chercher , car, avec l'équipe de réani-
mation, elle venait de pénétrer dans la
nière *

- C'en est assez !
Chassés comme des malpropres, le

policier et l'écrivain se retrouvèrent
dans le corridor, sans avoir pu obtenir
d'autre aveu. A peiné se remettaient-ils
de leur déception que l'adjoint du
Chief  Constable les rejoignait.

- Il y a du nouveau !
Il agitait triomphalement la fiche

anthropométrique dont Waterson
cVmnirri ot icct tAt

C'était bien , de face et de profil, le
portrait de Roy Bennett qui y figurait ,
mais il portait un nom différent : Ringo
Wells, dit Ringo le Tueur, homme de
main de Masty Power, le gangster amé-
ricain bien connu d'Interpol.

Trois fois arrêté, trois fois évadé de
la prison de Dartmoor en Cornouail-
les , Ringo n'avait j amais fait plus de
cinq ans de prison. Recherché pour
meurtre il ne Hevait snn saint nn'à un
physique si courant qu 'il réussissait à
passer entre les mailles du filet. Et pas
davantage on n'avait pu jusqu'alors
accumuler assez de preuves pour en-
voyer Masty Power finir ses jours ail-
leurs que dans un palace. On le soup-
çonnait d'activités diverses, telles que
trafic d'armes et de drogue, et surtout
d'être l'organisateur d'un réseau de
prostitution enfantine à destination du
Mnven.Orient

- Comment pouvez-vous laisser un
type de ce genre en liberté ! explosa
Herbert.

- Nos sacrées saintes lois!
- Finalement, je ne voudrais pas

être à votre place, Waterson ! Vous fai-
tes un fichu métier.

He»rh,e»rt QmitTn était iniuçte et il le

savait. Rien , il est vrai , ne le mettait
plus en colère que d'avoir à portée de la
main un criminel, et de ne pouvoir lui
octroyer la puni tion qu'il méritait. Il se
trouvait toujours une foule de gens
bien intentionnés pour se préoccuper
davantage du sort du coupable que de
celui des victimes. Le monde était
*K*««.l f'., i t ot il n'ôtoit nac nnectir\n He le

réformer. Comme un certain soir, au
Vraona, il se sentait envahi par une
crise de cafard qu 'il n 'avait point l'es-
poir de voir passer de sitôt...

Il était d'humeur plus sombre en-
core quand il gara sa voiture devant le
perron de Kerith Hall. Anna avait in-
sisté pour qu 'il logeât au château.

- Miladv vous avait invité, ne l'ou-

II n'opposa aucune résistance à la
vieille femme qui ne cessait de pleurer
dans son tablier, à moins qu'elle ne
brandît un poing vengeur vers le
ciel:

- Je savait bien que ce Bennett ne
valait rien! Même Robin se moquait
de moi , mais je ne radote pas, Sir Her-
bert ! C'était au diable que Her Ladys-
hin Hnnnaiï l'hnçnitnlité' A h '  Sei-
gneur! Seigneur! Pourquoi nous avez-
vous abandonnés?

Herbert jeta un regard las autour de
lui. A la nuit tombée, le manoir sem-
blait plus perdu qu'autrefois sur la fa-
laise, cerné d'un côté par la forêt , et de
l'autre par la mer. Quel étrange destin
que celui de cette magnifique demeure
qui aurait eu besoin de résonner de
rires H'enfants et nui se faisait l'prhn
de chagrins multiples!

Brusquement, Herbert eut peur de
ce qui arriverait à Claire, quand Gilles
l'abandonnerait pour les distractions
que procure la fortune... Une fortune
qu'elle n'aurait même pas le droit de
eérer à sa enise il le nariait N'étaient-
ils pas mariés sous le régime de la com-
munau té?

Anna passa devant Herbert en trot-
tinant. Il l'entendit peu après qui s'ac-
tivait auprès de son fourneau. Il alla lui
dire qu 'il ne mangerait qu'un potage et
A <»„ e—:.,.

- Milady n'aurait pas aimé vous
recevoir de cette façon! protesta-t-
elle.

Elle était si v iei lle, si courbée qu'il
lui avança une chaise et la fit asseoir de
force.

- Reposez-vous, Anna. Vous savez
trèc hipn nue ie n'ai rmc faim

Elle hocha la tête. Les larmes sui-
vaient les sillons de son visage, parais-
saient en tracer de nouveaux. Il fut cer-
tain qu 'elle ne passerait pas un au tre
hiver. Mon Dieu ! que le printemps tar-
dait à venir! Il se cachait derrière un
masque, puisque, la tempête enfin cal-
mée, on ne sentait pas davantage ses
effluve"; /J n/iViwJ

Un
Parfum

d'Eternité
Prpecpc t\e. la C\té
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'•S^̂ f*5'^~~ _̂b>uisse romande >. i i 

9.45 Demandez le programmel 6.26
9.50 FLO 7.40

10.20 Cinq défis pour le président 8.20
2/5. Documentaire. A l'ombre de 8.55
la peur. 11.25
• Tour d'horizon des problèmes
des sociétés qui assaillent les 11.55
Etats-Unis. 12.30

11.10 Petites annonces 13.00
11.15 Spécial cinéma 13.30

Cinérama. La page de l'actualité 13.32
cinématographique, avec la parti- 13.35
cipation de Firmine Richard pour le
film Romuald et Juliette, de Coline 14.30
Serreau. (Reprise du lundi 10.) 17.55

11.50 Petites annonces 18.45
11.55 Denis la Malice
12.15 A cœur ouvert 18.50
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle 19.20
13.40 Dynasty 19.50
14.30 Planquez les nounoursl 20.00

Des histoires, des jeux , des chan- 20.30
sons présentés par Diane et Ma- 20.35
non. Au programme: Le magicien 20.40
d'Oz - Le vent dans les saules - 20.45
Dusty - Naturimages.

TSI
14.50 Cyclisme. La Flèche wallon
ne. Commentaire: Benrand Du
boux. En direct de Huy.
La croisière s'amuse
Série. Ne m'appelez plus jamais
Gopher.
C' est les Babibouchettesl
Ginette la poule. Albatros, l'oi-
seau des mers: L'éclipsé. Mimi
Cracra touche à tout. Ginette la
poule et Dusac.
La bande à Ovide
Dessin animé. Une partie de pé-
tanque.
Fifi Brindacier
FLO
Service & compagnie. Réalisation
de Michel Cugno et Eric Noguet.
Production: Bernard Pichon. Pré-
sentation: Florence Heiniger.
Top models

17.00

Journal romand
24 paquets
Présentation: Lolita Morena.
TJ-soir
A bon entendeur
TéléScope
Emission proposée par Catherine
Noyer et Jean-Alain Cornioley.
Mal dans sa tête ou la dépres-
sion nerveuse. Réalisation de
Jean-Alain Cornioley. Journalis-
tes: Catherine Noyer, Yves Dac-
cord.
• Non, la dépression n'est pas un
simple mal de vivre qui peut pas-
ser si on ne s'écoute pas trop.
C'est une maladie comme une au-
tre , et une maladie qui peut deve-
nir mortelle si elle n'est pas soi-
gnée.
La belle et la bête
Série. L'alchimiste. Réalisation
de Richard Franklin. Avec: Linda
Hamilton (Catherine Chandler),
Ron Periman (Vincent), Roy Do-
trice (le père), Ray Woods (Edie). 23.45

0.00
0.05

22.20 TJ-nuit
22.40 Fans de sport

Football : Coupe de Suisse, quarts
de finale. Tirage au sprt des demi-
finales. 0.30

23.40 Bulletin du télétexte

Une première
Club Dorothée matin
Télé shopping
Club Dorothée matin
Symphonie
Feuilleton.
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
La ligne de chance
Feuilleton.
Club Dorothée
Les rues de San Francisco
Avis de recherche
Invitée: Nadine de Rothschild
Santa Barbara
Feuilleton.
La roue de la fortune
Tirage du Tac-o-Tac
Journal
Météo
Tapis vert
Tirage du Loto
Sacrée soirée
Présentation: Jean-Pierre Fou-
cault. Invités: Sting, accompagné
d'un Indien d'Amazonie, pour par-
ler de la destruction de la forêt
amazonienne; Jacques Weber ,
pour le film A deux minutes près,
d'Eric Le Hung; Isabelle Aubret,
pour son disque Amazonie. Va-
riétés: Claudia Phillips, Freiheit ,
Alain Manaranche, Dorothée
(sous réserve), Frédéric Château,
Philippe Swan, Samantha Fox,
Pierre Bachelet (sous réserve).

Ex libris
Présentation: Patrick Poivre d'Ar-
vor. Expliquez-moi: Benazir
Bhutto pour Une autobiographie
(Ed. Stock). Extérieur livre: Jean-
François Vilar pour Les exagérés
(Ed. Seuil). Expliquez-moi: Mor-
gan Sportes pour Outremer (Ed.
Grasset); René Leroux pour Une
femme face à la mafia (Ed. Albin
Michel). Extérieur livre: Radjar
Coll- Part pour Mémoires d'un pro-
dige de foire (Ed. Bourgois). Ex-
ploration: François Mauriac à
l'occasion de la parution de Nou-
velles lettres d'une vie (Ed. Gras-
set). Extérieur livre: Michel Da-
mien pour Vingt ans dans la forêt
(Calmann Levy). Deux invités sur-
prises de PPDA.
Une dernière
Météo
Créateur 's studio Hollywood
Proposé par Franck Maubert et
Anne-Christine Fournier. Lon-
dres: The face, profil. Comment
se conçoit le magazine le plus pla-
gié d'Europe. Arles: La corrida de
Ricci. Portrait de Robert Ricci,
photographe spécialisé dans les
corridas. Barcelone s'éveille, il
est minuit. La tournée des grands
ducs dans les night-clubs de Bar-
celone. Berlin-Est : Archi néo-
stuc. Le cœur de Berlin-Est se
transforme. Culte: Barbie, la pou-
pée. Inventaire de la garde-robe
de la poupée qui fête ses 30 ans.
Carte blanche à Roland Topor.
En avant: Laeticia Nell, chanteu-
se.
Mésaventures
Série. Le rôle de sa vie

12.00 Headline News CNN. 12.30 Mo- 7.00 The DJ Kat Show. Including: 7.05
neyline CNN. 13.00 Shérif , fais-moi peurl Dennis. Comedy séries. 9.30Skippy. Ad-
13.50 Clémentine. 14.30 Désillusions. venture séries. 10.00 The Lucy Show.
Téléfilm de Gus Trikonis. 16.00 Histoires Comedy séries. 10.30 Countdown by
fantastiques, de Steven Spielberg, Wil- Sony Tape. 11.30 SKY by Day. SKY' s
liam Dear , Robert Zemeckis. 17.45 magazine show. 12.30 The Sullivans.
Throb. Série. 18.10 Les voisins. 18.35 Drama séries. 13.00 Another World.
Cliptonic. 19.00 La pluie d'étoiles. 19.30 Drama séries. 14.00 Landscape Channel
Shérif , fais-moi peurl 20.24 Ciné-journal Programmes from SKY. 15.00 As the
suisse. 20.30 Frances , de Graeme Gif- World Turns. Drama séries. 16.00 Lo-
ford , avec Jessica Lange, Sam Shepard, ving. Drama séries. 1 6.30 Family Affair.
Kim Stanley. 22.25 Ça restera entre nous, Comedy séries. 17.00 Countdown by
d'Allan Burns. 0.10 La ménagerie de ver- Sony Tape. Pop music. 18.00 Canal Eu-
re, de Paul Newman. rosport. 1.30 Arts Channel
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6.45 Télématin
Journaux à 7.00. 7.30 et 8.00

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Croque matin

11.25 Alf
11.55 Météo
11.57 Flash info - Tiercé
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest
14.10 Quoi de neuf docteur?
14.40 Chaud les glaçons
17.00 Drôle de planète

Un magazine de découvertes sur
les sujets scientifiques les plus di-
vers. Par Dominique Simonnet. Ça
bouge, ça fait rêver, c 'est prati-
que, c'est bon à savoir.

17.15 Graffitis 5-15
17.55 Les deux font la paire
18.45 Des chiffres et des lettres

Jeu d'Armand Jammot.
19.05 INC
19.10 Actualités régionales
19.30 L'appart

8. Série. De la part de Jérôme
20.00 Le journal
20.30 Météo

Collection sentiments
20.35 La lettre perdue

Téléfilm de Jean-Louis Bertucelli.
Avec: Michel Galabru (Alberto),
Eva Darlan (Caroline), Patachou
(madame Harvey), Jean-François
Stevenin (monsieur Florent), Ra-
phaëlle Spencer (Isabelle), Gré-
goire Porter (Aurélien), Yves
Brainville (monsieur Harvey), Phi-
lippe Dujarnerand (Gérard).

22.05 Flash d'informations
Les titres du journal.

22.10 Les grands criminels
4. Documentaire. Pierrot le fou
ou le Gang des tractions avant.
Proposé par Daniel Costelle.. Pré-
sentation: Alphonse Boudard.
• Sur fond de guerre, cette his-
toire est celle de l'aventure du
Gang des tractions avant. Person-
nage principal de cette odyssée
sanglante: Pierre Loutrel, dit Pier-
rot le fou. Attaques de banques,
règlements de compte, enlève-
ment de Martine Carol... Rien ne
les arrêtait. Avec la participation
de Michèle Rudler, responsable de
la police scientifique au Quai des
Orfèvres, directrice de l'Institut
médico-légal, Maître Sophie Bot-
tai, Maître Raoul Bottai, Maître
Jean-Louis Pelletier, Frédéric Pot-
techer , le commissaire Jacques
Delarue, le commissaire Le Tail-
lanter, Roger Colombani, François
Marcantoni, Jean Marcilly, Claude
Savarit , Bernard Thomas (du Ca-
nard enchaîné), José Giovanni, Lu-
cien Pichon (France-Soir) , Au-
guste Le Breton, Roger Borniche.

23.05 24 heures sur l'A2
23.25 Météo
23.29 60 secondes

Proposé par Philip Plaisance avec
la participation de l'Unesco et
Thomson. Avec: Françoise Gi-
roud.

23.30 Figures
Présenté par Jacques Chancel. In-
vité: Jean-Michel Folon. 0.30-Fin.

iŜ SSE»
12.00 TG 1 -Flash. 12.05 Via Teulada 66.
La televisione abita qui. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Stazione di servizio. Téléfilm.
14.30 II mondo di Quark. 15.00 Scuola
aperta. 1 5.30 Novecento. Letteratura ita-
liana dal'45 ad oggi. 16.15 Bigi 18.00
TG1-Flash. 18.05 Zuppa e noccioline.
Documentario. 19.05 Santa Barbara.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 Spéciale malattia droga. 22.30
Linea diretta. Di Enzo Biagi. 23.00 Tele-
giornale. 23.10 Appuntamento al ciné-
ma. 23.15 Mercoledî sport. 0.00 TG1-
Notte. 0.15 Dopo mezzanotte.
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8.00 Victor
3. Cours d'anglais.

8.15 Amuse 3
11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13
13.05 Les aventuriers du Pacifique

8. Feuilleton.
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Montagne
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions du gouvernement a

l'Assemblée nationale
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20
19.10 Actualités régionales.
19.58 Denver , le dernier dinosaure

4. Le monstre du lac.
20.05 La classe

Avec: Philippe Swan.

Théâtre
20.30 L'indiade ou l'Inde de leurs

rêves
D'Hélène Cixous. 1™ partie. Mise
en scène: Ariane Mnouchkine,
Musique: Jean- Jacques Lemêtre

22.20 Soir 3
22.45 Océaniques

22. Glenn Gould. Extase et hu
mour. 23.10 Détail Opalka. Réali
sation de Christophe Loizillon.

23.35 Musiques, musique
Semaine de musique baroque.

12.00 Zischtigs-Club (W)
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag

14.00 Rundschau. 15.00 Ende
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier

Sexualitât: Lust oder Last?
17.00 Spielfilmzeit

Der dritte Drache
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Wer Hass sat...

17. Ùber Bord.
18,55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitspiegel

ABB — Konzern Gestern Europa -
morgen die ganze Welt. Film von
Klaus Vieli und Christer Petters-
son.

21.00 Ùbrigens...
Mit Osy Zimmermann.

21.10 Das Schicksal der Titanic
22.05 Tagesschau
22.25 Sport

Fussball: Schweizer-Cup.
£3.10 Die Nàchte einer schônen Frau

(A woman of Paris.) Amerikanis-
cher Spielfilm von Charles Chaplin
(1923).

0.30 ca. Nachtbulletin

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner. Sur OM. 10.05 La
vie en rose: Ricet Barrier fête ses
trente ans de chansons. Sur FM.
17.05 Première édition : François Cha-
lais, journaliste, critique de cinéma et
de théâtre, homme de télévision,
grand reporter et aussi auteur d'une
quinzaine de livres pétris d'humour.
20.05 Sport et musique.

8.45 Redécouvertes: La philosophie.
«A la recherche du soi» (3). 9.30 Les
mémoires de la musique: Gaetano
Guadagni, le castrat de la Réforme (3).
11.05 Question d'aujourd'hui: «Cli-
mats: attention, le temps changeI» (2
et fin). 12.05 Billet de faveur: Denise
Gence. 14.05 Cadenza: «Autour
d'Edvard Grieg». Pages de Grieg, Rei-
necke, Schumann, Wagner , Halvor-
sen. 16.05 A suivre... Marcel Arland.
3. Les ajoncs. 16.30 Appoggiature :
Jeunesse. 18.05 Magazine: Dossier
Sciences humaines. L'utopie en politi-
que, avec Andréas Gross, intellectuel
engagé et H.-P. Krisi, professeur de
sciences politiques. 18.50 JazzZ : réé-
ditions et jazz contemporain. 20.05
Orchestre de Chambre de Lausanne,
en direct du Victoria-Hall à Genève.
Dir. Gyôrgy Lehel. Sol. Maria Tipo, pia-
no. Œuvres de W.A. Mozart : L' enlè-
vement au sérail. Ouverture KV 384;
Concerto N° 20 en ré min. KV 466,
pour piano et orchestre; Symphonie
N° 41 en do maj . KV 551, dite «Jupi-
ter». 22.40 Démarge.

9.08 Le matin des musiciens: Le
temps. Pages de Wagner , Charpen-
tier , Berg, Rameau, Froberger , Coupe-
rin, Mozart, Mahler. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui: L'Orchestre natiorai de jazz
sous la direction d'Antoine Hervé.
12.30 Concert. Ronald Smith, piano.
C.-V. Alkan: Douze études dans le
mode mineur, op 39. 14.00 La mé-
moire vive : magazine des musiques
traditionnelles. 15.00 Portraits er
concert : Chanteurs de demain. Flo-
rence Katz, mezzo. Œuvres de Haen-
del, Mozart , Rossini , Thomas , Ravel,
Britten, Obradors, Fauré, Gounod, De-
bussy, Milhaud, Sauguet , Poulenc.
17.30 Le temps du jazz : Cannonball
Adderley. 18.00 Aide-mémoire:
Liszt : Sonate pour piano en si min.;
Ravel: Tzigane. 18.50 Le billet de...
Alain Lacombe. 20.30 Concert. En-
semble vocal et instrumental Jacques
Moderne. Dir. Jean-Pierre Ouvrard.
Pier Francesco Cavalli: «Vespro délia
Beata Virgine». 23.07 Jazz Club: en
direct du Petit Opportun à Paris.
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14.50 Ciclismo
Freccia Vallone. Da Huy-(B). Cro-
naca diretta délie fasi finali e
dell' arrive Nell'intervallo: 16.00
TG flash.

17.30 Per i bambini
18.00 Gli amori di d'Artagnan

3. Téléfilm.
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II commissario Kress

Téléfilm. Finale awelenato.
21.25 Nautilus

Firenze : la fabbrica del pensiero
Charlie Chaplin prima di Chariot
Corne tu mi vuoi: Pirandello a Lu-
gano. In studio : Gianfranco Bettin,
le ombre délia serenissima.

22.15 TG sera
22.35 Mercoledî sport

Calcio: Sintesi di incontri di
Coppa svizzera .

23.55 Flash Teletext
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9.45 ARD-ZDF Vormittags'programm.
14.40 Videotext fur aile. 15.00 Tagess-
chau. 15.05 Sinha Moça, die Tochter des
Sklavenhalters. 15.30 Frauengeschich-
ten. Vivi Eickelberg, Managerin Rockmu-
sik und leise Lieder. 16.00 Die Trickfilms-
chau. 16.15 Die Spielbude. Mit Jutta
Kretschmer. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Karambolage. Fernsehfilm
von Renate Gaerber und Franz Peter
Wirth. 21.55 Im Brennpunkt. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Nana Mouskouri in
Athen (1). 23.45 Tagesschau.
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16.00 Wind in den Weiden : Der Geist der
Insel. 16.25 Hais ùber Kopf. 16.55 Heu-
te. Aus den Làndern. 17.10 Tele-lllus-
trierte. 17.40 Matlock: Vor aller Augen.
19.00 Heute. 19.30 Glaserne Schwin-
gen und Schleuderzunge. Aus der bizar-
ren Welt der Libellen. 20.15 Kennzeichen
D. Deutsches aus Ost und West. 21.00
Fatman oder Der Dicke und ich: Spate
Rache. 21.45 Heute-Journal. 22.10 Kon-
text. Ùberleben in Harlem. Obdachlose in
New York helfen sich selbst. 22.40 Der
Bauch des Architekten. Spielfilm von
Peter Greenway. 0.35 Heute.
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16.30 Die elektrische Gitarre. 17.00
Avanti , avanti. Italienischkurs. 17.30 Te-
lekolleg II. 18.00 Sesamstrasse. 18.30
Das Geheimnis des 7. Weges: 2. Der
Mopro. 18.55 Das Sandmânnchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Schlaglicht :
Das Thema der Woche. 20.10 Der Leiho-
pa: 19. Ein Jahr danach. 21.00 Sùdwest
aktuell. 21.15 Heute in... 22.15 Sophie
kann's nicht lassen Spielfilm von Ralph
Murphy (1934). 23.15 Nachrichten.
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Soigner son jardin le week-end

asse-temps ou corvée?
A

mm Si vous n'allez dans votre jardin que
A> pendant les week-ends, il faut vous organi-
sa ser pour que le j ardinage reste un plaisir et ne
" soit jamais une corvée. Renoncez à avoir un
potager aussi beau que celui d'un maraîcher, qui y

P passe toutes ses journées, et un jardin d'agrément qui
ressemble aux plus beaux parcs des villes: ils sont soi-
es par des armées de spécialistes. Mais vous pouve2gnes par aes armées ae speci

avoir un potager bien agréable
digne de ce nom si vous suivez
pies.

D'abord le potager: renoncez aux L<
semis sous châssis si vous n'avez pas b(
un voisin pour venir s'en occuper, té
Cinq jours sans soins, sans arrosage, de
sans aération ne vous apporteront pas m
de résultats satisfaisants. Achetez donc-
vos plants de salades, de poireaux , de
céleris , de cornichons , de courges, de
tomates, etc. dans les jardineries ou,
mieux encore sur les marchés locaux.
Ces plants-là sont élevés localement et,
de ce fait, conviennent mieux à votre
région que les plants «industriels» im-
portés de régions éloignées, voire des
serres de Hollande , qui auront plus de
mal à s'acclimater.

Des choix nécessaires
Renoncez à vouloir cultiver de tout :

si les fraisiers sont des cultures sans
problème, les haricots verts extra-fins
vous décevront parce qu 'ils grossiront
démesurément en votre absence et se-
ront immangeables. Préférez-leur des
variétés mange-tout. Les carottes n'ont
pas besoin de votre présence quoti-
dienne , pas plus que les radis dont
vous échelonnerez les semis pour en
récolter tout au long de la belle saison.

le et un jardin d'ôrnemenl
sz quelques règles bien sim-

Les plants de salades donneront de très
bons résultats si vous songez à les pro-
téger de la voracité des limaces avec
des produits spéciaux ou , tout simple-
ment , un cordon de cendre de bois toul
autour de votre planche.

Plusieurs arrosages
Achetez vos plants à repiquer le sa-

medi matin et mettez-les en place sans
tarder. Donnez-leur un bon arrosage,
avec le goulot de l'arrosoir. Vous les
arroserez de nouveau le dimanche soii
avant de partir. D'ailleurs , c'est un
principe à observer chaque week-end...
à moins qu 'il ne pleuve. Arrosez le
samedi matin et le dimanche soir au
potager comme au jardin d'agrément.
Vos plantes , bien gorgées d'eau atten-
dront votre retour la semaine suivante
sans avoir trop soif.

En plus des fraises, carottes, radis,
tomates et salades, adoptez les arti-
chauts. Ils prennent de la place mais ne
sont pas exigeants pour les soins (sauf
l'hiver pendant lequel ils réclament
d'être abrités des grands froids). Si
vous n 'êtes pas trop à court de place,
plantez une vingtaine de pommes de
terre. Leur culture est sans problème el
vous vous régalerez. Bien sûr, n'ou-
bliez pas l'échalote, si délicieuse dans
les salades, les sauces et les ragoûts, ni
une petite sélection de plantes aroma-
tiques : persil , cerfeuil, estragon, thym ,
ciboulette , sauge, basilic.

Le jardin : un lieu d'évasion pour le citadin
et gérer son temps.

Désherbage
Ne laissez pas passer une semaine

sans désherber. Vous verrez que le dés-
herbage, fait sans faute chaque semai-
ne, est un jeu d'enfant et que votre petit
coin de potager reprendra vite belle
allure.

Au jardin d'ornement, concevez des
pelouses faciles à tondre. Evitez de les
couper de massifs et d'arbustes qui
vous obligent à pratiquer un slalom
avec votre tondeuse et créent de nom-
breuses bordures à finir à la main. Ton-

A condition de savoir planter ses choux
GD A. Wichl

dez dès le samedi matin , pour profitei
de votre travail le reste du week-end
On a souvent trop tendance à le faire le
dimanche avant de repartir.,

Pour les fleurs, préférez les vivaces
aux annuelles. Elles vous donnent de
jolis massifs qui se renouvellent san<
pratiquement aucun soin chaque an-
née. Jetez aussi votre dévolu sur le<
rosiers, qui ne demandent que pet
d'entretien et de soins. Ainsi aurez-
vous aussi le temps de... profiter de
votre chaises-longue ! (AP)
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Verticalement : 1. Magnificat. 2. Are
- Silure. 3. Ignées - Mer. 4. Nées - Chu-

m te. 5. TNT - Aies. 6. Et - Atèle. 7. Nil-
I gaut. 8. Enanthèmes. 8. Uélé - Rude
•i 10. Ostie - EI.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

.*

•
Horizontalement : 1. Mainteneur. 2
Argentine. 3. Genêt - Lalo. 4. Es
Agnès. 5. Ise - Etat. 6. Fisc - Euh l 7. Il
Haltère. 8. Cumule - Mû. 9. Arête
Aède. 10. Teresa - Sel.

Problème N° 831
Horizontalement : 1. Genres de res-
taurations. 2. «Claque » retentissante
- Coutumes. 3. Groupe de sporanges
chez les fougères - Vêtement féminin.
4. Sans eau - Suit le docteur - Se ren-

fs| chez les fougères - Vêtement féminin.
: 4. Sans eau - Suit le docteur - Se ren-
; dra. 5. Utiliser pour la première fois. 6.
¦ Sapines - Femme d'un raja. 7. Conter-

H Terminait la messe latine. 8. Squelette
- Voie , en désordre. 9. Manque de

û sérieux. 10. Qualifie un plaisir - Four-
reau de métal.

B 

Verticalement : 1. Crochets de cam-
brioleurs. 2. Cri en l'honneur de Diony-
sos - Effleurée. 3. Plaisantin - Conson-

H nés de gnou. 4. Belle saison - Falots.
P 5. Adverbe - Anneau de cordage - Filet
Qj d'eau. 6. On le bombe pour jouer au
-Cl plus fort - Assaut. 7. Déesse marine -
W Noir sans cœur - Pareil, en désordre.
I 8. Qui met en jeu deux éléments. 9.
I Assortirent les couleurs. 10 Nazis -
K Courte mélodie de caractère gra-
¦ cieux.

19e Tournoi de Cagnes-sur-Mer
Le bon mot du président

r 
Est-il possi-

ble de conciliei
administration et

bon niveau échi-
r\r quéen, présidence el

W résultats ? Oui, vient de
nous répondre Stéphane

Batchinsky, le cerveau du CE
Genève (seul club romand à évo-

luer en ligue nationale A), en rem-
portant de manière convaincante

1 open de Cagnes-sur-Mer. Derrière
lui , il laisse des joueurs aussi chevron-
nés que Gilles Mirallès, l'un des fers de
lance de la jeune génération française,
ou Tarko Anic, un Yougoslave spécia-
lisé dans les tournois open.

Les membres du CE Genève con-
naissaient en Stéphane Batchinsky le
bon gestionnaire, ils découvrent le fin
stratège et le grand lutteur. Faisanl
preuve d'une combativité hors di
commun (reliquat de sessions de co-
mité houleuses?), ce joueur modeste-
ment classé à 2145 Elo sur la dernière
liste suisse, va impitoyablement ali-
gner point sur point. Son bilan ai
terme des sept rondes : six victoires, ei
une seule défaite, contre Mirallès. El
dire que Batchinsky milite en cham-

Le proverbe
du jour: «Les

Xy^ paroles sages sonl
•e> comme la canne à

A/^ sucre que l'on ne cesse
£jK de sucer: la saveur n'en

peut être épuisée» (pro-
verbe malgache).

Le truc du jour:
- Si votre linoléum fait des «bos-

ses», badigeonnez-le avec de l'huile de
lin puis posez une planche de bois des-
sus pour aplanir les bosses.
La citation du jour: «Quand on sème
des épines , on ne va pas sans sabots»
(Henri Pourrat , «Gaspard des monta-
gnes»). (AP)

pionnat suisse par équpes pour k
deuxième garniture du CEG, en lr
ligue...

Classement : 1. S. Batchinsky (S), r.
points en 7 parties; 2-5. P. Babult (F)
A. Schall (F), M. Konner (RFA) et G
Mirallès (F) 5,5; 6-11. T. Anic (You)
R. Weill (F), M. Remmler (RFA), D
Garrido (F), P. Lebel (F), J. Tersarkis-
sof (F), 5; 72 participants.

Début Larsen
Batchinsky - Anic

l.b3. Le joueur genevois est réputé
pour sa façon très personnelle de trai-
ter les débuts échiquéens. I...e5 2. Fb2
Cc6 3. c4 Cf6 4.Cc3 d5 5.cxd5 Cxdf
6.g3 Cxc3 7.dxc3 ? ! Df6 8.e4 Fc5 9.DE
Dg6 10.Fh3 Fxh3 ll.Cxh3 0-0-0. I
faut reconnaître que l'ouverture blan-
che n'a pas été très concluante: Anie
s'est déjà emparé de l'initiative. 12.0-C
Td2?! 13.Fcl Td7 14.b4 Fe7 15.De2
Thd8 16.Dc4 h5 17.Rg2 h4 18.a4 Thî
19.Fe3 Dh5 20.Thl gS 21.13 g4 22.Cgl
hxg3. Un tel assaut a de quoi faire fré-
mir même un excellent défenseur.
Mais pas Stéphane Batchinsky, qui sail
que toute attaque, aussi dangereuse
soit-elle, n'est là que pour alimentei
une contre-attaque. 23.h3 gxf3-i
24.Cxf3 Thd8 25.Thfl f5 26.exf5 Dxff
27.Tael Dd3 ?. L'échange des Dame:
permet aux Blancs de reprendre leur;
esprits. Il est cependant probable que le
maître yougoslave se trouvait en crise
de temps. 28.Dxd3 Txd3 29.b5 Caf
30.Cxe5 Txc3 31.Te2 Ta3 32.C17 ! Td^
33.Tf4 b6.

34.h4!. Le prélude à une combinai
son spirituelle , qui s appuie sur le man-
que de coordination des pièces noires
34...Fxh4 35.Ce5! Evidemment pa;
35.Txh4 à cause de 35...Txf7, avec gair
noir. 35...Te7 36.Fcl ! Tc3 37.Fb2
Tc4. Probablement la pointe sur la-
quelle Anic avait placé ses espoirs,
Batchinsky va maintenant insérer une
attaque de mat. 38.Tf8+ Rb7 39.Td2!
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Menace 40.Tdd8 suivi de 41.Tb8 mai
et 40.Cxc4. 39...Txe5 40.Fxe5 Txa4
41.Tf7 Tc4 42.Tdd7 Rc8. Ou 42...Tc2-i
43.Rh3 Th2+ 44.Rg4 g2 45.Txc7+ RM
46.Tf8+ Fd8 47.Txd8+ mat. 43.Fxc"
Cb7 44.Fe5 et les Noirs abandonnent
44...Cc5 et...45.Txa7 et le mat est im-
parable.

F. Gobei
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V ques: 1988 - Ur

avion s'écrase er
Afrique du Sud: 2.

JSy morts. Décès de l'écri
vain sud-africain Aan Pa

|Br ton, 85 ans.
^̂  

1987 
- La presse soviétique an

r nonce que deux cosmonautes, s<
déplaçant dans l'espace, ont réussi i
amarrer un module spatial à leur ca
bine orbitale «Mir».
1986 - Premier voyage à l'étranger de
Jacques Chirac en qualité de premiei
ministre : la Côte-d'Ivoire. Des unité ;
de la VIe flotte américaine croisent ai
large de la Libye.
1985 - En Espagne, une bombe dans ur
restaurant proche de Madrid , fré-
quenté par des militaires américains

fait 18 morts; l'attentat est revendiqui
à Beyrouth par le Djihad islamique.
1981 - Mort du boxeur américain Jo<
Louis, ancien champion du monde de:
poids lourds , né en 1914. Premier vo
d'essai de la navette spatiale améri
caine «Columbia». v
1980 - Le Comité olympique améri
cain décide de boycotter les Jeux olym
piques d'été à Moscou , en riposte ;
l'intervention soviétique en Afghani
stan.
1961 - Premier vol d'un homme dam
l'espace - le cosmonaute soviétique
Youri Gagarine - à bord de «Vos
tok I», qui revient sur terre après uni
révolution.
1957 - Des physiciens nucléaires ouest
allemands refusent de collaborer à h
fabrication ou à l'essai d'armes atomi
ques. (AP

/ S
Pauvre Eugénie! Vous voilà à la têt<
d 'une armée de 3200 «hommes >
qui ne vous amène qu 'une doubh

f rustration.
D 'abord, dites-vous, il en faudrai
3800, de soldats, pour que le servia
féminin de l'armée tourne, qu 'i
puisse accomplir dans une franch i
camaraderie et une belle ejficaciti
les nombreuses missions inscrites i
son ordre du jour.
Ensuite, sanglotez- vous, ces àffreui
machos de commandants de t'ar
mée mâle ne daignen t même pa.
vous confier tous les travaux don
vous êtes capables. Non contents di
vous priver d'armes, il leur arrivi
même de vous envoyer aux marmi
tes, alors que tant de pigeons voya
geurs et de machines à écrire atten
den t vos douces mains.
Mais sachez, ravissant brigadie,
Pollak , que j ' ai souvent pensé à vou:
et à vos petites amies. Et je vous Cèdi
volontiers ma place dans le bureai
de compagnie où je sévis de temp.
en temps. L 'ambiance y serait ado
rable... s 'il n 'y avait tous ces militai
res.

Tiziano Ennege
mmmWmmmWKmmmxWmmmmÂmmmWAmm,

Les cheveux
dressés

A,J.
Monsieur U

rédacteur,
en juger de vo.

K} y«\ r connaissances su,
^\r les soins capillaires

<î  une petite leçon sur cetu
y  base s 'impose ! Com'me vou.

le dites si bien dans votre arti
de: «Ni acide, ni alcalin, U

shampooing sera voisin de 7, afin d<
conserver l 'acidité naturelle de le

peau». Alors là, vous vous contredites.
Après de nombreuses années d 'étude e
de travail, qui ont fait de moi le meil
leur apprenti coiffeur du canton et
1988, je me sens autorisé à vous orien
ter un peu.

Les cheveux et la peau sont acides
cette acidité (de PH 4,5 à 5,5 selon le.
types) les protège des bactéries ou au
très mycoses qui se développent mal et
milieu acide.

Utiliser un shampooing neutn
(PH 7) déséquilibre le PH idéal e
oblige notre peau à faire un effort glan
dulaire prodigieux pour le rétablir à ui
PH de 5 environ. Ce déséquilibre causi
en général des démangeaisons et um
sensibilisation du cheveu aux élément:
extérieurs.

Cette protection acide est appelét
aussi le manteau acide de la peau. Avet
un PH voisin de 5, cheveux et peau son
bien protégés, le shampooing idéal sen
un shampooing acide de PH 5 environ
afin, cette fois-ci, de conserver l 'aciditt
naturelle de notre peau.

Rendons à César ce qui est à César e
aux seuls spécialistes, des conseils di
gnes de professionnels avert is. C'est ci
qu 'attend notre clientèle de nous, le:
coiffeurs et non des conseils peu fiable:
de la presse, à l 'instar également de vo:
conseils dans l 'encart de «La Liberté>.
du samedi « Vous » (bien nul d 'ailleurs,
sur la façon de couper soi-même les che
veux aux enfants. Bien du courage c
celles et à ceux qui voudront bien es
sayer! Entre nous : à quand le numért
spécial de «La Liberté» avec une pain
de ciseaux en prime?.

Daniel Jost, Marh
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction).


