
L agonie
libanaise

La République libanaise n est
plus. Peut-on, en effet, parler en-
core d'Etat quand il n'a plus de tête,
que deux factions rivales, irréducti-
blement dressées l'une contre l'au-
tre, divisent l'autorité gouverne-
mentale ; quand l'armée s'est mise
à son compte, que le pays est sous
protectorat syrien et que les clans
de tous bords ont perdu jusqu'à
l'idée de la nation?

COM ^MENTAIS »
Quatorze ans de violence ont

passé sur cette terre. Elle fut le mo-
dèle de la cohabitation paisible de
croyances différentes; elle fut le
paradis des richesses matérielles,
un îlot dans la tourmente proche-
orientale. La délicate construction
édifiée par les Français est tombée
comme un château de cartes, mi-
née de l'intérieur par des querelles
d'abord et des guerres ensuite, atti-
sées et conduites de l'extérieur.

Le modèle biculturel est un sou-
venir. C'est se bercer d'illusions
que d'affirmer qu'il revivrait si l'oc-
cupant syrien s'en allait. Le prési-
dent Assad est devenu le bouc
émissaire de ceux qui ont appelé
ses troupes à intervenir au Liban. Le
montrer du doigt comme l'unique
auteur des malheurs actuels c'est
oublier d'autres Etats, voisins ou
proches, qui ont tout intérêt à un
Liban disloqué, pantelant, livré aux
bandes de seigneurs chrétiens ou
musulmans.

Personne ne peut, actuellement,
dessiner l'avenir de l'Etat libanais.
Il dépend, en grande partie, d'évo-
lutions sur lesquelles les Libanais
n'ont pas prise.

Restent — si l'on ose dire — les
victimes de ce massacre. En leur
faveur, aucune véritable lame de
fond ne s'est levée. On ne mécon-
naît certes pas le dévouement effi -
cace de tant d'organismes d'aide.
Force est cependant de constater
que les images de Beyrouth sous
les obus ont, depuis quatorze ans,
engendré une sorte de terrible ac-
coutumance chez les peuples ga-
vés de bien-être, d'opulence et de
chacun-pour-soi. Le Liban meurt,
aussi, de solitude dans son épreu-
ve.

Comment dire à ses habitants, à
tous ses habitants sans distinction
de religion, qu'ils ne sont pas aban-
donnés? L'Eglise invite à la prière.
N'est-ce pas le premier et le dernier
mot quand agonisent des frères hu-
mains.

François Gross
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^^mJBS^

Terrains de Beauregard: la caisse de pension s explique

«Personne n'a perdu»

Sous les feux de l'actualité , le comité de la Caisse de prévoyance du personne! de l'Etat s'est expliqué hier à Fribourg sur sa
politique immobilière. Dans la transaction des terrains de Beauregard, personne n'a rien perdu, estime-t-il. Notre photo: le
président Félicien Morel entouré de Pierre Vesin (à gauche) et Bernard Michel face à la presse. GD Bruno Maillard
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Procès de Bellinzone: le verdict

Procureur exaucé
17 ans pour le trafiquant turc 1 ggfl p .̂
de drogue Haci Mirza , 12 g 
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La lutte antidrogue
américaine

s'en prend à Shakarchi
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§9 Quand Mickey et
Konrad se croisent

On connaît Konrad Lorenz et ses
oies. Sait-on que ses travaux sur les
stimuli affectifs rejoignent les re-

; cherches des fabricants de jouets et
l'évolution de la morphologie de
Mickey, toujours plus enfantine à
mesure qu'il avance en âge ?
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(E) Tribunal des baux:
l'Etat
contre-attaque

(S Mort de Marc Frey :
le procès cet été

(Q Tribunal
de la Gruyère :
le coup des
«cartons-suiveurs»

© Basket: toujours
deux étrangers

© FC Bulle : «Le coup
est jouable »
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Espionnage économique

Deux
suspects

en Singine
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Maintenant Isabelle vous soutient de façon encore plus naturelle
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GOLF-notre dalle de gazon
ajourée aux usages multiples.
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' Fabrication de matériaux de construction .

Tondeuses à gazon
IBEA chez AEBI

il est question d'entretien de gazons
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Î ^̂ HL 

foufes 
les dernières améliorations appor- 

remp lace l'exp érience personnel le.
tées par la recherche ef il prend place Essayez donc le nouveau Isabelle Jubilé. ^^W^M^âSot ^?fô. SA,

j -. dans la gamme Isabelle. Grâce à un Nous aurions encore pas mal de choses usinebico,S7I8 Schâni».

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦i»

-̂M- -̂'k. T—k ROMANEL/LAUSANNE - Face à Carrefour Tél. 021 / 36 14 61
^^¦¦¦aW^.^-——  ̂ -̂ <"V  ̂ "V^- MONTAGNY S/YVERDON - En Chamard Tél. 024 / 24 40 41

*iP ¦̂»V X/ i»«V Ŵ ¦¦* \ «T -^ X 
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Ministres européens à Lugano
Sécurité sociale élargie

Affaire Kopp
Instruction préparation
Le procureur général extraordi-

naire de la Confédération, Joseph-
Daniel Piller , a demandé jeudi au
juge d'instruction extraordinaire,
Walter Koeferli , de Zurich, l'ouver-
ture d'une instruction préparatoire
contre l'ex-conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp. Cette instruction doit
établir si le soupçon de violation du
secret de fonction se confirme, ce
qui aboutirait à une inculpation , ou
si la procédure doit être suspen-
due. (ATS)

L'assassin ne se souvient pas
Peine maximale

Le Tribunal criminel de Vevey a
condamné vendredi à 20 ans de
réclusion Daniel L, un étudiant
vaudois de 26 ans qui , le 28 octobre
1987, avait assassiné une voisine de
19 ans dans des circonstances parti-
culièrement atroces. Ce jeune
homme sans histoire avait sauvage-
ment tué la «rayonnante» Chris-
tine à coups de clef à molette et de
ciseaux. Un «massacre», selon l'ex-
pression du président, qu'il n'a pas
voulu ou pas pu expliquer. (AP)

Rougeole, rubéole et oreillons
Pédiatres pour le vaccin
La Société suisse de pédiatrie est

favorable à la vaccination infantile
contre la rougeole, la rubéole et les
oreillons (RRO). Elle invite les pa-
rents «à ne pas se laisser troubler»
par les critiques émises contre cette
campagne, a indiqué vendredi le
Service d'information des méde-
cins suisses. L'association Santé du
peuple suisse et le conseiller natio-
nal Rudolf Hafner (pes/BE) ont
contesté cette campagne sanitaire.
100 000 enfants ont déjà bénéficié
en Suisse de la vaccination combi-
née RRO, et cela sans incident no-
table, rappelent les pédiatres, tout
en notant qu'il n'y a aucun d'entre
eux parmi les médecins opposants.
L'initiative Hafner est «sujette à
caution , sème le doute dans l'esprit
des parents et complique le travail
des pédiatres». (ATS)

La Chrétienne-sociale
prie Saint-Antoine

Données perdues
La caisse-maladie Chrétienne-

sociale de Suisse (CSS), la seconde
du pays par le nombre d'assurés, a
perdu environ un tiers de ses don-
nées enregistrées lors du change-
ment de son système informatique.
L'information, révélée vendredi
par le quotidien lausannois «24
Heures», a été confirmée au siège
lucernois de la CSS. On y assure
cependant que la situation est dé-
sormais pratiquement rétablie.

(ATS)

Télévision alémanique
Nouveau rédacteur en chef

Chef des rédacteurs en chef du
groupe Tages-Anzeiger SA, Peter
Studer sera dès l'automne 1990 le
nouveau rédacteur en chef de la.Té-
lévision alémanique. Il succédera à
Erich Gysling, qui restera à la Télé-
vision alémanique comme respon-
sable des commentateurs. Le co-
mité directeur de la Société de radio
et télévision DRS a désigné Peter
Studer à l'unanimité à son nouveau
poste. La commission du personnel
l'avait également plébiscité. (ATS)

Au terme de deux j ours d'échanges,
les ministres européens responsables
de la sécurité sociale ont jeté les lignes
directrices d'une politique sociale sou-
veraine, en signant hier à midi une
déclaration commune. Le président de
la Conférence des ministres, le conseil-
ler fédéral Flavio Cotti, a indiqué qu'un
large consensus s'était dégagé en fa-
veur d'initiatives visant à assurer la
sécurité sociale pour tous.

La conférence, qui réunissait 22 pays
membres du Conseil de l'Europe ainsi
que la Finlande, dont l'adhésion au
Conseil est imminente , était placée
sous le thème de la sécurité sociale
dans une société en mutations. Quatre
points ont plus particulièrement été
discutés: le maintien et si possible
l'amélioration des niveaux de la sécu-
rité sociale, l'extension des prestation s
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à l'ensemble de la population , la pro-
tection des chômeurs et la conciliation
d'une activité professionnelle avec des
responsabilité s familiales.

Femmes et hommes
à égalité

Un large consensus s'est dégagé sur
la question de l'égalité de traitement
entre les femmes et les hommes. Les
ministres se sont prononcés pour l'in-
dividualisation des droits en réponse
aux nouvelles formes de vie familiale.
Ils sont également tombés d'accord sur
la nécessité de protéger les catégories
les plus vulnérables , et de prendre des
mesures pour éviter la marginalisation
des personnes âgées et garantir l'égalité
de traitement aux travailleurs mi-
grants et à leurs familles.

Préférence
Dans leurs recommandations,

adressées au comité des ministres du
Conseil de l'Europe , les responsables
de la sécurité sociale lancent un appel
aux Etats membres pour qu 'ils œu-
vrent en vue de la ratification du Code
européen de sécurité sociale révisé. Ce
texte peut en effet j ouer le rôle d'instru-
ment de préférence en matière de sécu-
rité sociale pour lés années à venir.

(ATS)
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Procès de Bellinzone: le verdict

Le procureur Marty exaucé
Samedi 15/Dimanche 16 avril 1989

Le trafiquant turc de drogue et d'ar-
mes Haci Mirza a été condamné à
17 ans de réclusion, son bras droit,
l'Italien Nicola Guilietti à 12 ans. Ces
peines sont assorties d'une expulsion
de 15 ans du territoire helvétique. Par
ce verdict rendu vendredi , la Cour d'as-
sises de Bellinzone a suivi le procureur
Dick Marty dans ce qui est la plus
grosse affaire de drogue jamais jugée
en Suisse.

En revanche , elle s'est montrée légè-
rement moins sévère en ce qui
concerne les trois autres accusés. Les
deux chauffeurs turcs Mehmet Mutlu
et Bakkas Izgi devront chacun purger
une peine de 8 ans de prison. Eux aussi
ont été condamnés à l'expulsion du ter-
ritoire pour 15 ans. Quant au cin-
quième accusé , l'Italien Gaetano Pe-
traglia , qui est établi au Tessin , il a
écopé de 6 ans de réclusion , mais au-

cun mesure d expulsion n a été pro-
noncée contre lui.

A 15 h. 10, la Cour d'assises, prési-
dée par le juge Franco Verda et compo-
sée de sept jurés - six hommes et une
femme - a fait son entrée dans la salle
d'audience archicomble. Le juge a
confirmé presque in extenso l'acte
d'accusation du procureur Dick Marty
qui a fait, vendredi , ses adieux à la
magistrature. Les cinq accusés ont été
reconnus coupables de «grave infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants
pour la préparation d'un trafic interna-
tional de drogue et le transport , en
Suisse, de 100 kilos d'héroïne».

Dans son verdict , la Cour a claire-
ment reconnu la validité et l' utilité de
l'enquête sous couverture , faisant de ce
procès un «exemple», ainsi que Dick
Marty l'a déclaré à l'ATS. Les cinq
inculpés ont accueilli le verdict sans
sourciller. (ATS)

Franco Verda a confirmé 1 acte d accu-
sation de Dick Marty. Keystone

Visite du chancelier Helmut Kohi

«La CEE restera ouverte»
La coopération européenne a été au ports qui opte pour la solution du fer- que le Gouvernement allemand avait

centre de la visite de deux jours en routage . M. Kohi a déclaré qu 'il com- débattu de cette question. Selon lui ,
Suisse du chancelier ouest-allemand prenait le refus de Berne d'ouvri r un Bonn estime que «tout parle pour la
Helmut Kohi. Au terme des entretiens couloir de transit pour les poids lourds variante du Gothard».
officiels, M. Kohi a assuré hier à ses allant de 28 à 40 tonnes. Le chancelier a terminé son séjour
interlocuteurs suisses que la CEE de- Concernant le projet de transversale en Suisse par une visite , hier après
vait rester ouverte après l'échéance du alpine , le ministre d'Etat à la Chancel- midi en Valais , où il s'est rendu sur la
grand marché unique de 1993. lerie , Lutz G. Stavenhagen , qui accom- tombe du poète Rainer Maria Rilke.

Le président de la Confédération, pagnait M. Kohi à Berne, a indiqué (ATS)
Jean-Pascal Delamuraz , a remercié (
M. Kohi pour l' assistance offert e par la AÊMmMMm.RFA à l'harmonisation des relations jff Î M Bl
de la Suisse avec la CEE. 11 avait  aupa- ¦ -~«*v^,̂  j flfffri "^ 'fi Travani rappelé que la Suisse devait col- f l ; " ¦̂ K vfllaborer avec les Douze dans tous les j â K Êt ^ ^^f ^ ^ T '  >- r JPM*. i-*Vdomaines , en insistant sur le fait que k ^^A%A éMÈfc % Lr -Berne était prête à assumer non seule- wL 2^Êm Jv»f"™ .ŝ SRlĉ  ^~ ¦ *£$" '" ' TM^^ÊÊÊSment les avantages mais aussi les ris- 8B  ̂%w ^iKlàl '" -ï ' f à \' - Mm Mmt WSÊt ÊÈkques d' une collaboration étroite avec BA I^L m\%\¦ i *tm mm-- mlÊÊmmk ÊÊÉÊt I IIP f l  WaBruxelles. [BlÉl » fl MPI -\SmmW ''' fll 1̂ 1 I P1 flApres les débats plus généraux de la Gai Sik. a^^fl f\ mW ¦ Mû flveille sur les questions européennes . I&fl Hk à^fl Smm Wm' '¦ JS WÊl* ¦
les discussions germano-helvétiques Bull JUs* ̂ B»IB n /rd'hier  ont porté sur les transport s, la HL H Bl llPfl \ .écoopération monétaire et les relations fll fl mmmAMMEst-Ouest et les questions bilatérales. JSMWLes quelque quatre heures d'entretiens Wm
au cours de la première visite officielle fl»
en Suisse d'un chancelier ouest-aile- #-¦ *
mand ont été qualifiés de part et d'au-
tre de «très amicaux». raP

Le chef du Département des trans- wL\ , B| WL'
ports , des communications et de Ah^H IM -^M\i'énergie, Adolf Ogi, a expliqué à ses
interlocuteurs allemands la position de Echange fructueux entre les conseillers fédéraux et le chancelier ouest-alle-
la Suisse dans le domaine des trans- mand. . Keystone

La Banque Rotschild fait son bilan
Un œil sur l'Europe

En dépit de l'apathie de la Bourse
suisse en 1988, M. Rosfelder , directeur
général, a qualifié les résultats de la
banque privée E. de Rotschild de satis-
faisants.

Avec un bilan majoré de 9,2 %, éva- Pour la banque, l'augmentation
lue à 1164,8 millions de francs suisses, spectaculaire du poste des participa-
une augmentation du poste «titres» tions permanentes est due à la consti-
(2 ,3 % de l'actif) et un accroissement tution d'une filiale au Grand-Duché
des participations permanentes (3 % du Luxembourg. C'est là le fait le plus
de l'actif) de 49,8 %, la banque a vu marquant de l'évolution de ses activi-
progresser les «engagements», qui at- tés en 1988. Rotschild vise le Marché
teignent aujourd'hui 6,2 % du total du commun , les autorités de Bruxelles
bilan. ayant stipulé que la création d'un

La structure actuelle du capital de la fonds d'investissement dans un pays
banque se compose de 200 000 actions membre de la CEE permettait la vente
nominatives de cent francs et de des dépôts effectués grâce à la création
50 000 actions au porteur de cinq cents dudit fonds sur l'ensemble de l'Euro-
francs; soit un total de 45 000 000 de pe.
francs. Y. Bo

Antisémitisme? Non
Quelques lignes d'une légende ac- directement ; d 'autres sont allés ail-

compagnant , en première page de leurs porter leurs plaintes ,
notre édition du Jeudi-Saint , la Que les uns et les autres soient
photo du Christ aux outrages, ont rassurés: il n 'y avait pas l'ombre
été mal comprises par certains Is- d'une trace antisémite dans les in-
raélites. Ils y ont vu , à tort , une mar- tentions de l'auteur dans ces lignes,
que d'antisémitisme.

D 'aucuns nous l'ont fait savoir F. G.
L J

Sans chef
Turbulence à l'USAM

L Union vaudoise des associations
commerciales, industrielles et des mé-
tiers (UVACIM) sera un peu orpheline
lors de son assemblée générale le 19
avril prochain à Sainte-Croix. Son in-
vité de marque, le directeur de l'USAM
Peter Clavadetscher qui devait interve-
nir sur «Etat, fédéralisme et économie
privée» est toujours hors combat.

La puissante Union des arts et mé-
tiers (USAM), en pleine turbulence
après le départ de trois de ses sept
secrétaires centraux et de son directeur
adjoint Alfred Oggier, est-elle menacée
de perdre sa pugnacité contre tout ce
qui , de près ou de loin , ressemble à plus
d'Etat , plus d'impôts et plus de charges
sociales? Pas sûr.

Pour faire le ménage intérieur , une
commission a d'abord été nommée.
Mandat: examiner les structures de
l'union , et particulièrement les rela-
tions avec les sections de Suisse ro-
mande. Selon un des six membres de
ladite commission, Ernst Cincera in-
terrogé par le «Tages Anzeigen>, l'af-
faire Oggier est close. «Aucune action
de réhabilitation n'est entreprise».
Tant pis si les deux tempéraments du
directeur et du sous:directeur n'ont pu
se conjuguer: le premier courant
comme un pompier dès que la moin-
dre allumette craquait , le second sa-
chant attendre et attaquer quand le feu
prenait vraiment. L'engagement de
deux Romands au rang de secrétaires
centraux, une économiste et un juriste
bas-valaisan , a un peu apaisé les esprits
de ce côté-ci de la Sarine. A l'issue du
conflit , Peter Clavadetscher s'est ef-
frondré nerveusement. Il est inattei-
gnable pour les médias. Son rempla-
çant qui assure l'intérim au secrétariat
central de l'USAM, Balz Horber , ne
sait pas où son directeur passe son
congé-maladie. Selon Cincera , l' inté-
rim pourrait bien durer au-delà de
l'été. En attendant , c'est un des prédé-
cesseurs de Clavadescher à la direction
de l'USAM, Otto Fischer, qui s'expri-
mera devant les entrepreneurs vaudois
à Sainte-Croix. Le premier , comparé
au second, a plutôt triste mine en ce
qui concerne l'art du tribun. Mais
qu 'importe: sur la scène des forts en
gueule le Zurichois Christoph Blocher
a pris la relève et la défense des petites
et moyennes entreprises.

Finalement, ce n'est pas tant le style
de direction de son chef, volontiers
paternaliste chez Clavadetscher, qui
dçtermine la puissance de référendum
de l'USAM. Mais c'est bien sa capacité
de mobiliser rapidement et efficace-
ment 120 000 entreprises familiales
moyennes. En ce sens, l'agitation pré-
sente dans le bocal directorial n'est
qu'une péripétie qui n'entame en rien
la combativité de l'organisation.

GTi



«IR Samedi 15/Dimanche 16 avril 1989

Les grandes banques continuent
Hausse des taux

Les quatre grandes banques suis-
ses - Union de banques suisses
(JJBS), Société de banque suisse
(SBS), Crédit suisse (CS) et Banque
populaire suisse (BPS) - ont décidé
vendredi d'augmenter d'un quart
pour cent avec effet immédiat les
taux sur les dépôts à terme fixe
d'une durée de 3 à 12 mois. Les
nouveaux taux s'élèvent ainsi à
5 % % contre 5 % %. (ATS)

Alusuisse investit 25 mio
En Valais et en RFA

Le groupe Alusuisse va investir
quelque 25 mio de francs pour aug-
menter la capacité de production de
ses presses de Sierre (VS) et Alusin-
aen (RFA). Ce Droeramme Drévoit
d'augmenter la capacité annuelle de
5000 tonnes d'ici l'été 1990. Avec
une capacité globale portée ainsi à
17 000 tonnes, Alusuisse se placera
parmi les plus importants produc-
teurs mondiaux de grands profilés.

•(ATS)

ACU Informatik
Cap sur l'Europe

Le groupe lucernois ACU Infor-
matik a fait l'an passé un pas impor-
tant pour accroître sa présence en
EuroDe. a indiaué hier ACU Infor-
matik Holding SA. Le groupe a ac-
quis notamment le groupe alle-
mand Transtec et la société espa-
gnole Format SA. En Suisse, il a pris
le contrôle de Softmail SA, à Astano
(Tl). (ATS)
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53.50 Etats-Unis 1.6375 1.6675
21 Angleterre 2.7775 2.8275
87.125 Allemagne 87.70 88.50
37.25 France 25.65 26.35
90.875 Belgique (conv) .... 4.16 4.26
70.25 Pays-Bas 77.70 78.50

Italie -.119 - .1215
33.50 Autriche 12.45 12.57
59.25 Suède 25.55 26.25
51.25 Danemark 22.35 22.95
48 Norvège 23.90 24.60
33.75 Finlande 38.85 39.85
55.875 Portugal 1.05 1.09
31.25 Espagne 1.40 1.44
79.375 Canada 1.3775 1.4075
92.375 Japon 1.2415 1.2535
36.875
105.50
45.875
42.125
47.50
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37.875
47 875 achat vente
13.75
110875 Etats-Unis 1.61 1.69
55 625 Angleterre. 2.71 2.87
47 875 Allemagne 86.65 88.65
92 125 France 25.25 26.75
38 Belgique 4.- 4 30
104 625 Pays-Bas 76.65 78.65
78.50 Italie -.1157 - .1237
67.75 Autriche 12.30 12.60
26 875 Suède 25.20 26.70
4 25 Danemark 21.75 23.25
45 125 Norvège 23.40 24.90
59 Finlande 38.40 39.40
119 Portugal 1--  1.12
22 875 Espagne 1.37 1.47
37 875 Canada 1.35 1.43
44 625 Grèce -.96 1.16
346 25 Japon 1.22 1.27
53.875
40.625
29.875
27.375
32.625

Mk | METAUX

i rittiNûrun i û
Abbott Lab 

13.04. 14.04. Aetna Life 
Alcan 

Swissair p 1055 1050t Allied Sig 
Swissair n 960 950t Aluminium Co ...

Amax 
Americ.Brands ...

I 1 Amer.Cyanamid .

INDUSTRIE £=f.fechn:-
: Amer. Médical ...

13.04. 14.04. Amer.Tol.Tel. ...
Amoco 

Aare-Tessin .. .. 1450 1450 Anhaeuser-Busch
Atel.Charmilles .... 1900d 1900 Archer Daniels ...
Au Grand Pass. ... 750d 750d Atl. Richfield 
BBC p 3560 3550 Baker 
BBC n '. 750 765 Baxter 
BBC bp 578 573 Bell Atlantic 
Hùrlimann p 5380 5400 Bell Canada 
Hùrlimann n 3025d 3150 Bellsouth Corp. ..
Buss 1900 1850 Black & Decker ..
CKW 1300d 1300d Boeing 
Ciba-Geigy p 3450t 3430 Borden 
Ciba-Geigy n 2815 2835t Bowater 
Ciba-Geigy bp 2650 2620 Campbell Soup. .
Cos p 3350 3325 Canadian Pac 
Cos bp 440t 455t Caterpillar 
EG Laufenburg 1700d 1710 Chevron 
Fischer p 1570t 1570t Chrysler 
Fischer n 295 290 Citicorp 
Frisco-Findus p .... 3600 3650t Coca-Cola 
Jelmoli 2400 2400t Colgate 
Hermès p 215d 215d Commu. Sat 
Hermès n 69d 69d Cons.Nat.Gas. .
KW Laufenbourg .. 1850d 1850d Control Data 
Globus p 6200 6200 Corning Glass. ...
Globus n 6300d 6300d CPC Internat 
Globus bp 1005 1010 csx 
Nestlé p 7550 7490 Digital Equipm. .
Nestlé n 6730 6690 Walt Disney 
Nestlé bp 1355 1350 Dow Chemical ..
Rinsoz n 920d 940t Dun 8. Bradstr. ..
Sandoz p . 10690 10700 Du Pont de Nem.
Sandoz n 9100t 9300 Eastman Kodak
Sandoz bp 1930 1985 Echo Bay Mines
Alusuisse p 960 965 Engelhard Corp.
Alusuisse n 435 435 Exxon 
Alusuisse bp 80 80.50 Fluor 
SIG p . 6150 6275 Ford Motor 
SIG n 3200 3225 General Electr. ..
Sulzer n 5675t 5675 General Motors
Sulzer bp 462 463 Gillette 
Von Roll n 434 442t Goodyear 
Von Roll p 2555 2750 Grâce & Co 
Zellweger bp 1750 1740 GTE Corp 
Zûrch. Zieg. p 5500 5500 Gulf & Western
Zûrch. Zieg. bp .... 760 775 Halliburton 
Hilti bp 632 630 Hercules 

Homestake 
Honeywell 

HORS BOURSE ~| 
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13.04. 14.04. Lilly Eli 
Litton 

H.-Roche act 244000 245000 Lockheed 
H.-Roche bj 152750 151500 Louisiana 
H.-Roche Baby .... 15300 15250 Maxus 
Agie bp 335 335 MMM 
Astra 2.30 2.35 Mobil Corp 
Feldschl.p 3900 3900 Monsanto 
Feldschl.n 1610 1600d J.P. Morgan 
Feldschl.bp 1200 1200d NCR 
Bûro Furrer 2850 2800d Nynex 
Haldengut p 2800 2800d Occid.Petr 
Haldengut n 2850d 2800d Pacific Gas 
Huber & S. bp .... 630t ^ 625 Pacific Telesis ...
Kuoni 28000 27800 Pennzoil 
Logitech p 1650d 1650d Pepsico 
Prodega bp 245d 260 Pfizer 
Spiro lnt 210 210 Philip Morris 

BrtNUUtû
13.04. 14.04.

Aarg. Hypo p 2105 2105a
BSI p 2325 2325
BSI n 571d 571d
Banque Leu p 2950 2975
Banque Leu n 2550 2550
Banque Leu bp 365 ' 365
Ed.de Rothschild .. 5375 5375
BSr Hnlriino 193nn 19nnr>t
Bque Gotthard p .. 605 600
Hypo Winterth. ... 1525 1525d
UBS p 3450t 3425
UBS n 759 755
UBS bp 124 122.50
SBS p 333 329
SBS n 303 299
SBS bp 294t 295
CS p 3025 2940ex
CSn 640 620ex
Bque Nationale .... 625d 620d
BPS 1730 1730
RPS hn -1RK 1RK

5,5 ni]

Procter & G 152.50
13.04. 14.04. Quantum Chem. ... 83.25

RJR Nabisco 144.50
90.50 89.75 Rockwell 36
88.25 87.25 Royal Bank Can. ... 55d
53.25 52 Schlumberger 63
53 51.75d Sears Roebuck .... 74
104 103.50 Smithkline 104.50
41.50 41.25 Southwestern 73.25
110.50 109 Squibb Corp 120
86.75 84.50 Sun Co 66
54.25 53 Tenneco 83d
85.25 84.25d: Texaco 89.50
34.50 34.25 ' Texas Instr 66
E1 "7E CH EA Tr-.nC3rr.ori,-.. K 1A

71 69.75d Union Carbide 49.75 49.25
62 60.50 Unisys Corp 43.50 43.75
41 40.25 United Tech 76.75 75.50
151 147.50 US West 103 100.5
28.50 28 USF&G 52d 51.75
32 31 USX Corp 54.75 53.25
125.50 123.50d Wang Labor 13.25 13.25
51.50d 52 Warner-Lambert .. 142.50 139
68.75d 67.75 Waste Manag 78.75 76.75
31 30.75 ' Woolworth 86 84
116.50 115 Xerox 106 103
105 102 Zenith 30.50 31.75
47.25 46.50d
65.25 64.75
32 25 32 25 i i

la 50 lei! I ALLEMAGNE
40 39.75 ' '
47.75 46.75 13 04 14 04
86. 83.25
80 79 AEG 190 190
48.50d 49.50O ASKO p 725 715
66.50 65.50d ! BASF 269 265.50
36.50 35 . Bayer 273 268.50
57.25 56.25 BMW 469 458
92 91.50 Commerzbank 223.50 221t
51 50.75 Daimler-Benz 630 617
162.50 160 Degussa 422 413
1*50 Kf\ 19Q R("i ¦ n_....._i n i. A n 1. .too

151.50 151.50 Dresdner Bank 298 294.50
87.50 87d Henkel 458 462
173.50 172 Hoechst AG 271 269
75.50 74.75 Linde 687 660
24.75 25.25 Mannesmann 210 204.50
34.75 34.25 ' Mercedes 485 479
69.50 68.50 Nixdorf 271 276
39.25 38.25 ' RWE Stamm 239 237t
78 77.75 1 Schering 555 548
74.25 74 Siemens 480 475
66.50 66 Thyssen 209.50 205
62.75 61.50 Veba 269 265t
80.25 78 VW 320 314
54.50 53.50 ' Wella 550 532

84.25 83 ,
50.50 48d 1— ¦ 1
77.75d 75.75 rWFRÇ22.75 22.25 , UlVCnO
117.50 116
48.25 49.50 13.04. 14.04.
183.50 180
79 77.75 Aegon 77.25 76.25
93 90.25 Akzo 120.50 119.50t
174.50 170 ABN 34 33.75t
130 129 Amro Bank 64 25t 63 50
75.75d 76 -Ang lo 34 50 34 75
57d 55.75d .Gold I 115.50 115.50
1 O i i Cl-» BO -» -in -• -t»-

1 1<. . 1 i.su Dr / /u

112 110.50 De Beers 25
83 81 Driefontein 16.25
158.50 156 Fujitsu 18 25
62 59d Goldfields 30.50
93 90.75 . 'Honda 24
118.50 116 'ICI 33
45 44.25 Kloof 15
29.25 29.25 NEC Corp 23
60.50 58 Norsk Hydro ... 42 25t
140.50d 137.50d Philips 31 25
74 73.25 Royal Dutch 104
98.50 96.25 Elf Aquitaine 116 50
198 193.50 Sony 85

150
82 13.04.
141d
35 Aetna Life 53.25

Amer. Médical 21
62.50 Am.Home Prod. . 86.375
72 25 Anhaeuser-Busch . 36.75
104 Atl. Richfield 90.125
72.50o Boeing 69.625
119.50 Broken Hill 24.50
63.75 Caesars World .... 33.25
B2.25 Caterpillar 59
B9 Coca Cola 50.50
66 Colgate 47.625
ECJ C n r n i nn f^lacc Tî 7E,

49 25 CPC.Int 55.25
43 75 CSX 31
75 50d Walt Disney 78.75
100.50d Dow Chemical 91.625
51 75d Dresser 36.50
53.25 Dupont 104.375
13 25 Eastman Kodak ... 45.625
139 Exxon 41.875
76.75 Ford 47
34 General Dynamic . 54.50
103 General Electric .... 45.25
31.75 General Motors .... 40

Goodyear 47.50
Homestake 13.625
IBM 109.125
ITT 54.75
Int.Paper 47.50
Johnson & J 91.50
K-Mart 37.75
Lilly Eli 103.375
Litton 78.375
MMM 67.25
Occid.Petroleum .. 26.625
Panam 4.375

IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid.Petroleum

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Phillips Petr. .
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ...
Union Carbide
I Inie.fC C n r n

USX 
Wang Lab 
Warner Lamben
Westinghouse .

58.625
117.5C
22.75
37.625
44.125
346.5C
53.625
40.375
29.625
26. 75
32.125
8
84.375
53.25

I _ _ ,_ _ ,  ._ _ 1 Or - $/once 387.50 390.50
FRIBOURG Or - Frs./kg 20550 20722

| Vreneli 121 131
Napoléon 116 126

13.04. 14.04. Souverain 147 ' 157
Maple Leaf 652 672

Bque Gl. 81 Gr.p .. 750d 750d Argent-S/once .. 5.80 6 -
Bque Gl. 81 Gr.n ... 600d 600d Argent-Frs /kg 308 318
Créd.Agric.p 1050d 1050d Platine-S/once 545 550
Cré.n Artri/- n 1 rinCirH IflROH Di..;.. C„ ,, OQOrtO inioe

14 04 Bque Gl. 8, Gr.p1404- Bque Gl. & Gr.n
nn -c Créd.Agric.p ...

Ï l 9  lot Créd.Agric.n ...

33.751 ,̂ ^̂ ^ _63.50 ^^̂ ^̂
34.75
115.50
7.75
?5 25 rniirc
18.2530.50 transmis23.5033 par la
15.251 r

22.75
42
30ex
102.50t
115
85 .

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/2 1 81 11

A5c)UrtAINLtt>
Bâloise n 3060 3075t
Bâloise bp 2590t 2610
Helvetia n 2780 2840
Helvetia bp 2180 2150
Neuchâteloise 1475 1550
Cie Nat.Suisse 13850 13800
Réassurances p ... 9900 9950t
Réassurances n ... 8190t 8200
Réassurances bp . 1750 1735t
Winterthour p ...... 4630 4610
Winterthour n 3720 3705
Winterthour bp .... 739 738
Zurich p 5010 5030
Zurich n 4100 4130

FINANCES
Adia p 8440t 8510a
Ascom p 4620t 4600
Attisholz 1775d 1775t
Michelin p 638 642
Elektrowatt 296St 2950
Forbo p 2900 2880
Galenica bp 635 630
Hero p 6300 6350
Holderbank p 5025 5040t
Holderbank n 910 920
Holzstoff p 6000t 6150t
Holzstoff n 4800t 4890
Interdiscount 3650 3675
Intershop 638 635
Jacobs-Such. p ... 7500 7460
Jacobs-Such. bp . 642 640
Keramik Hol. bp ... 750d 750d
Landis & Gyr n .... 1310 1340
Maag n 950 950
Mercure p 3375 3500
Mikron p 2100 2100
Motor-Columbus .. 1340 1360
Môvenpick p 5225 5250
Oerlikon-B. p 1190 1200t
Presse-Finance .... 230 228
Rentsch W. p 2950 2975
Saurer Hold. p 1580 1580

Schindler p 5350 5275
Schindler n 920 930
Sibra p 445ex 448
Sibra n 390ex 390
Sika p 3280 3290
Pirelli 276 275t
Italo-Suisse 245 244
Surveillance n 5200 5200
Surveillance bj 5195 5100
Sùdelektra 430d 430
Usego p 900d
Villars p 300 300

IALIBERTÉ ECONOM1

Recherche et développement

Situation réjouissante
1 ECO'HEB

Selon une publication récente de
l'Office fédéral de la statitique (*), les
dépenses intérieures en recherche et
développement (R-D) en 1986 se sont
élevées à plus de 7 milliards de francs .
Avec une auote part de 2,9 pour cent du
produit intérieur brut, la Suisse fait
partie, avec les Etats-Unis, l'Allema-
gne, le Japon et la Suède, des pays dont
la part des dépenses R-D est la plus
élevée. A cela s'ajoute le financement
des travaux en R-D exécutés à l'étran-
ger d'environ 3 milliards.

Initiatives privées...
En Suisse, les trois quarts des dépen-

ses intérieures sont financées par les
entreprises. Parm i les pays de l'OCDE,
la Suisse est le pays où la participation
du secteur privé au financement de la
recherche est la plus élevée. Sur un
total de 5 milliards de dépenses de
recherche effectuées dans l'industrie.
47 % concerne la métallurgie et l'indus-
trie électrique et 45 % les entreprises de
chimie , le reste étant réparti entre
l'horlogerie , le textile et les autres sec-
teurs industriels. L'industrie chimique
est la branche la plus active. Elle se dis-
tingue aussi par une nette tendance à
déplace r le centre des activités de R-D
à l'étraneer. En effet, la chimie consa-
cre à la recherche à l'étranger un mon-
tant comparable à celui qu 'elle dépense
en Suisse (2,3 milliard s environ). L'in-
dustrie métallurgique et électrique ,
quant à elle , investit environ 900 mil-
lions de francs à l'étranger.

Les dépenses en R-D peuvent être
assimilées à des investissements aui
déploient leurs effets sur plusieurs an-
nées. Les résultats de la recherche ap-
pliquée sont incorporés petit à petit
dans les processus de production à tra-
vers les biens d'investissement nouvel-
lement installés et donnent souvent
lieu à la naissance de nouveaux pro-
du its I .'effort imnortant fourn i nar les

entreprises privées en R-D s'explique
par leur volonté de rester compétitives
dans un marché mondial de plus en
plus intégré. La recherche à l'étranger
des entreprises est motivée , d'une part ,
par leur désir d'implantation sur les
marchés extérieurs et , d'autre part, par
la disponibilité des ressources humai-
nes et techniaues nécessaires à la re-
cherche. Les services de R-D sont très
coûteux puisqu 'ils requièrent principa-
lement du travail et de la matière grise.
Afin d'amortir ces dépenses importan-
tes, un regroupement des forces est
souvent nécessaire. C'est ce aue l'on a
vu par exemple à travers la fusion de
BBC avec le groupe suédois ASEA qui
se sont unies sous le nom de ABB. Il
n'est donc pas étonnant de constater
que la concentration des activités de
R-D est importante.

Il ne faut cependant pas négliger les
capacité s d'innovation des petites et
moyennes entreprises (PME) dont le
volume total en R-D reste toutefois
modeste. Si les grandes entreprises et
groupes occupent les créneaux tradi-
tionnels pt doivent élahorer une straté-
gie à moyen et long termes, les PME se
placent souvent sur des marchés plus
mouvants , très rentables et porteurs
d'innovations technologiques perma-
nentes. C'est le cas surtout dans l'élec-
tronique , mais aussi dans certains sec-
teurs techniaues.

... et dynamisme public
Du côté des pouvoirs publics , leur

contribution à la recherche se situe
presque exclusivement dans la recher-
che fondamentale par l'intermédiaire
des universités , des écoles polytechni-
ques et du Fonds national de la recher-
che scientifique.

Afin d'encourager la transmission
ries connaissantes la Confédération

intervient aussi plus directement dans
le champ de la recherche appliquée. En
étroite collaboration avec les milieux
scientifiques et économiques , l'Office
fédéra l des questions conjoncturelles
patronne et développe des institutions
spécialisées , telles que l'Ecole suisse de
logiciel ou le Centre de microélectroni-
que à Neuchâtel. Une seconde forme
d'invention en faveur de la recherche
appliquée est la commission pour l'en-
couragement de la recherche, créée
déjà en 1944 par le Département fédé-
ral de l'économie publique. Elle ap-
porte son aide à des projets de recher-
che bien délimités , qui sont élaborés
conjointement par des partenaires in-
dustriels et scientifiques.

La Suisse se trouve donc dans une
position relativement bonne du point
de vue de la recherche pour affronter
l'avertir. Il reste cependant à résoudre
certains problèmes sectoriels et les
champs d'action sont vastes, dont no-
tamment le développement de la re-
cherche dans l'électroniaue et la for-
mation d'ingénieurs. Ces mesures sont
susceptibles de freiner le transfert des
activités de R-D à l'extérieur. Le Parle-
ment a aussi su débloquer en 1987 un
crédit cadre de 80 millions pour la par-
ticipation suisse dans les projets de
recherche européens. Une autre dé-
monstration de l'internationalisation
orr*nip H^> IQ cf ipnpp Al r\f* \n i ( *r \ i r tr \ \ f \-

gie.
Alain Schoenenberger

* Office fédéral de la statistique. Re-
cherche et développement en Suisse
1986. Finances et personnel, Berne
1QS O

Au soya
Restaurant

japonais en Suisse

Le plus gros producteur japonais de
sauce piquante de soya, Kikkoman
Corporation , a décidé hier de s'associer
avec Môvenpick Holding pour créer en
Suisse une chaîne de restaurants japo-
nais. A cet effet , une société commune,
Kikkoman Restaurants SA sera créée
en Suisse avec un capital de 900 000
frnnrs.

«Kikkoman détiendra les deux tiers
du capital , Môvenpick le reste. Le pre-
mier restaurant ouvri ra ses portes en
octobre prochain à Genève dans le voi-
sinage de l'aéroport» , a déclaré M.Tsu-
da, un porte-parole de Kikkoman à
Tokyo. Kikkoman se refuse à dévoiler
le nombre de restaurants japonais , dé-
voreurs de sauce piquante de soya ,
Qu 'il entend ouvrir en Suisse.

«L'ouverture d'un premier restau-
rant à Genève doit servir de test. Tout
dépend du succès que nous rencontre-
rons. A court terme, nous n'envisa-
geons pas d'ouvrir un restaurant à Zu-
rich», ajoute M. Tsuda. Amateurs hel-
vétiques de gastronomie japonaise et
touristes nippons forment la clientèle
visée. (ATS)

Bonne nuit
Amateurs de

l'hiver \/prt

Au cours du trimestre d'hiver
1988/89 (de décembre à février), l'hô-
tellerie suisse a enregistré 7,25 millions
de nuitées, soit environ 60 000 ou 1%
de plus que pendant la période corres-
pondante de 1987/88. Communiqué
jeudi par l'Office fédéral de la statisti-
que, ce résultat est inférieur de 5,5% au
record de 1981/82 , mais il dépasse la
moyenne des dix hivers précédents de
0.5%. (ATS)



Pour restaurer l'image de la Suisse
Delamuraz et des impôts

Samedi 15/Dimanche 16 avril 1989

/ Pour son 60e anniversaire , l'Associa-
tion de la presse étrangère en Suisse
(APES) recevra Jean-Pascal Delamu-
raz, président de la Confédération, et
une facture des impôts. Berne a en effet
trouvé un bien étrange remède pour soi-
gner l image de la Suisse noircie par les
narcodollars : frapper de l'impôt l'asso-
ciation des journalistes étrangers qui
travaillent sur son sol. Ces derniers
rechignent et parlent d'installer leur
siège au Liechtenstein.

Le 26 avri l, les 120 journalistes
étra ngers de l'APES se réuniront en
grande pompe à Berne afin de tenir
leur assemblée générale et de participer
à une cérémonie marquant le 60e anni-
versaire de leur organisation. Dans la
soirée, il offri ront un dîner en l'hon-
neur de Jean-Pascal Delamuraz. Mais
la fête sera ternie par les bruits de la
sébile que tendent aux journalistes
étrangers les autorités du fisc helvéti-
que.

Question de principe
En décembre dernier , le fisc bernois

demande à l'APES de remplir une dé-
claration d'impôt pour annoncer sa
fortune, environ 100 000 francs , dont
50 000 francs déposés dans un fonds
social. Depuis lors , lé comité de l'APES
est engagé dans de difficiles négocia-
tions avec les autorités fédérales et ber-
noises.

Laurent Mossu , correspondant du
«Figaro» en Suisse et président de
l'APES : «Toutes les mesures doivent
être prises pour échapper à l'impôt ,
moins pour des raisons financières (la
taxe demandée ne dépasse pas
1000 francs) que pour une question de
principe. Les organisations de j ourna-
listes helvétiques sont en principe sou-
mises à la taxation mais n'ont jamais
été inquiétées par le fisc. A l'étranger ,
les associations de presse ne sont pas
non plus soumises à l'impôt.»

Laurent Mossu précise que les jour-
nalistes étrangers ne veulent pas
échapper eux-mêmes à l'impôt (red :
comme en Italie) mais trouvent fort de
tabac que la Suisse les taxe sur un fonds
qu 'ils ont constitué de leur poche pour
aider des journalistes se retrouvant
sans moyens et sans soutien social en
Suisse.

Les 120 journalistes de l'APES
contribuent très largement à faire con-

naître la Suisse dans une cinquantaine
de pays. Ils sont accrédités au Départe-
ment des affaires étrangères qui , dans
cette histoire , a fait son possible pour
leur venir en aide. Non sans difficul-
tés.

Vers une décision politique ?
Dans une première phase, les admi-

nistrations fiscales bernoise et fédérale
qui se sont penchées sur le dossier ont
constaté que l'APES devait légalement
être soumise à l'impôt.

Le fisc cantonal bernois propose ce-
pendant un arrangement. L'APES
pourrait par exemple constituer deux
fonds avec son fonds social , ce qui per-
mettrait à l'ensemble de sa fortune
d'échapper à l'impôt. Mais les journa-
listes étrangers font grise mine face à
un tel arrangement qui ne règle en rien
la question de principe.

Pour le fisc fédéral, l'APES ne peut
pas être reconnue comme une collecti-
vité de pure utilité publique. La loi
n'accorde pas d'exonération de l'impôt
fédéral direct à une association qui a
pour but l'intérêt social de ses mem-
bres. L APES pourrait peut-être être
exonérée si elle venait en aide à tous les
journalistes nécessiteux de Suisse, lui
a-t-on suggéré sous la coupole , mais
sans grand succès. Malgré cette posi-
tion peu favorable, la Berne fédérale
n'a rien décidé pour l'instant. Officiel-
lement , elle étudie le cas. En réalité ,
elle pourrait prendre prochainement
une décition politique , peut-être avant
le 26 avril. '

Projet préventif
Si l'APES a encore bon espoir d'ob-

tenir gain de cause, elle a déjà pris ses
précautions en cas d'échec. A titre pré-
ventif, avant son assemblée générale ,
elle propose à ses membres de tranférer
son siège, qui se trouve actuellement à
Berne, à Vaduz, au Lichtenstein. La
Principauté a donné toutes les garan-
ties que l'APES n'y serait soumise à
aucun impôt. Ce transfert ne sera mis
aux voix lors de son assemblée du
26 avril que si les discussions fiscales
avec Berne aboutissent à un échec.
Laurent Mossu: «Ce serait idiot de
devoir aller à Vaduz , car nous sommes
bien en Suisse où nous avont d'excel-
lentes relations. »

(BRRI/Roger de Diesbach)

La guillotine
pour les radicaux

>—PUBUCITE

Deux cents ans plus tard , la Révolution fra nçaise fait encore des adeptes:
les médias suisses qui désirent faire tomber des têtes et , comme par
hasard, des têtes radicales. Le dernier exemple est celui du nouveau
conseiller fédéra l Kaspar Villiger. La «guillotine» a été préparée par
trois journalistes de la chaîne nationale alémanique. Et «comme par
hasard» , les autres médias se sont empressés d'emboucher la même
trompette.

Kaspar Vill iger est un homme
sincère , droit , populaire , mais
ferme. Que lui reprochent trois
journal is tes  suisses alémaniques
dans une émission? Que le grand-
père et le père du conseiller fédé-
ral ont acheté une fabrique de
cigares en Allemagne et ont con-
tinué de travail ler en Allemagne
nazie. On sait que le fils de cet
ancien fabricant de cigares ,
M.Straus , un juif  émigré aux
USA, a été harcelé de questions
par les trois compères qui
tenaient à leur émission de
démoli t ion.  De quoi pouvait- on
bien accuser un Kaspar Vill ige r
né en 1941, donc étranger à ce qui
s est passe en Allemagne?
D'avoir part icipé à la rédaction
de l 'h is tor ique  de la fabrique de
cigares Villiger qui a fonctionné
pendant la guerre. C'est absurde
et d' au tan t  plus que l 'heure choi-
sie pour la diffusion de cette
«accusation» a été celle d'une
forte écoute. Les téléspectate urs
en ont été outrés et la fam i l le
Vill iger vraiment blessée.

Association pour une libre inlormation.
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry.
'). rue l'.isieur I rêne . 2710 Rivannes. CP 12-4709

La vengeance des médiocres.
Attaquer  Kaspar Villiger dans
son intégrité , c'est aussi attaquer
le chef du DMF en vue de la pro-
chaine votation sur «Une Suisse
sans armée» . C'est lui jeter des
flaques de boue pour qu 'il soit
moins crédible et moins écouté.
Car bonnes gens, naïfs à tout crin ,
sachez que l'un des journalistes
n'est autre qu 'un des initiants
d'«Une Suisse sans armée» Toni
Ladner. Une fois de plus , dans
certains de nos médias électroni-
ques , c'est la vendetta ou si vous
préférez la revanche des médio-
cres contre tout ce qui dérange
leur idéologie. Mais pourquoi la
«guill otine» si bien préparée ne
tomberait-elle pas sur quelques
têtes des manipulateurs  du petit
écran? Qu 'en pensez-vous M. le
Directeur de la SSR?

IALIBERTé SUISSE
La banque du Jura met la main sur «Le Démocrate»

Indépendance menacée
SOMMAIREL'acquisition de 30 % du capital-

actions du quotidien delémontain « Le
Démocrate » par la Banque cantonale
du Jura (BCJ), par le biais de sa société
capital-risque Promindus SA, suscite
des interrogations dans le canton du
Jura. Les responsables expliquent leur
intervention par un souci de conserver
«un journal jurassien en terre juras-
sienne ». Tout en ayant pour objectif le
maintien de la dualité de la presse qui a
toujours prévalu dans la région. L'autre
quotidien du canton, «Le Pays» , de
Porrentruy, se déclare préoccupé. A ses
yeux, la caution donnée ainsi par l'Etat
à un journal n'est pas un gage d'indé-
pendance absolue. De son côté, le ré-
dacteur en chef du « Démocrate » dé-
clare avoir obtenu la garantie que la
charte rédactionnelle du journal sera
respectée.

III [JURA ^v\A
Historiquement de tendance libéra-

le-radicale , «Le Démocrate », de Delé-
mont , se définit aujourd'hui comme
un journal d'information indépen-
dant. Confrontés à un souci de planifi-
cation de succession , ainsi qu 'aux in-
vestissements découlant d'importants
travaux de construction d'un nouveau
centre de presse, Maryse et Pierre Ca-
valeri , éditeurs, ont ouvert le capital-
actions de la société. Une première fois
en 1988: Publicitas acquérait les 40 %
des titres de propriété. La seconde
phase de désengagement de la famille
vient d'être rendue publique. Cette
fois-ci, c'est la Banque cantonale du
Jura , via sa société de capital-risque
Promindus SA, qui achète 30 % des
actions. Les 30% restants demeurant
entre les mains de la famille Cavaleri .
«Les entreprises de- presse sont pla-
cées, en cette fin de siècle, devant un
défi. Tout à la fois technologique et
humain. C'est pour y répondre et gérer
l'avenir , dans la mesure du possible,
que nous avons choisi cette solution»
expliquait , samedi dernier , Maryse Ca-
valeri par voie d'éditorial.
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Le quotidien de Delémont: dans les mains de l'Etat?

Cette information est commentée
par Pierre-André Chapatte , directeur
général et rédacteur en chef du « Pays»,
de Porrentruy. L'autre quotidien édité
dans le canton du Jura. Lui , d'obé-
dience démocrate-chrétienne. A ses
yeux , l'affaire revêt un aspect positif.
«Le Démocrate» restera une entre-
prise de presse jurassienne. «Le côté
inquiétant? On peut se montrer scepti-
que dans cette mainmise de financiers
(Publicitas et la Banque cantonale) sur
un journal. Mainmise qui peut limiter
son indépendance» explique Pierre-
André Chapatte.

Qui poursuit: «Le plus piquant ,
dans cette affaire, c'est que l'Etat - via
la BCJ - donne sa caution à un journal
qui n'a, en son temps, pas été le plus
fervent défenseur de la création du
canton et de la réunification.» Le di-
recteur général du «Pays» se demande
d'ailleurs si l'Etat a agi en s'entourant
de toutes les précautions souhaitables.
Il conclut: «Si nous avions besoin
d'argent , nous opterions sans doute
pour une autre solution. En cherchant
des partenaires du côté d'autres édi-
teurs. »

Un objectif : la dualité
Robert Salvadé, directeur adjoint de

la Banque cantonale du Jura , par ail-

leurs membre du conseil d'administra-
tion du « Pays» préside aux destinées
de Promindus SA. Il explique . «En
devenant actionnaires du «Démocra-
te», nous avons voulu que ce journal ,
jurassien , reste en terre jurassienne.
Notre but étant également de mainte-
nir la dualité de la presse qui existe
dans le Jura et à laquelle les citoyens du
canton sont très attachés.» Il n 'exclut
pas que dès qu 'un autre partenaire ju-
rassien - agréé par les autres membres
du conseil d'administration - aura été
trouvé , la BCJ se retire de l'affaire. «Si
«Le Pays» sollicitait l'aide financière
de Promindus? Nous y répondrions
sans doute favorablement, dans la
même philosophie.»

Pas la moindre crainte
La proximité de l'Etat du «Démo-

crate» provoque-t-elle une appréhen-
sion chez le rédacteur en chef du quoti-
dien de Delémont? Pierre Boillat «n 'a
aucune crainte quant à une éventuelle
restriction de l'indépendance de la ré-
daction du journal». «J'ai obtenu for-
mellement la garantie que la charte
rédactionnelle du journal soit respec-
tée. Pour le reste, la rédaction et moi-
même sommes assez forts pour la faire
respecter. »

(AJIR) Christian Vaquin

Défis futurs pour les architectes

La fin d'une image bétonnée
Nous devons entreprendre une réelle

croisade contre la consommation de
nouveaux terrains. La formation ne
peut plus se fonder sur un modèle idéal
de l'architecte. Son image libérale est
bousculée et le sera de plus en plus.
Pour le chef du Département d'archi-
tecture de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL), le milieu
universitaire a le devoir d'anticiper les
problèmes qui vont se poser d'ici dix
ans.

Dans son discours à plus de deux
cents nouveaux diplômés , hier à Lau-
sanne , le professeur Léopold Veuve
s'est interrogé surtout sur l'adéquation
entre l'offre et la demande en termes
qualitatifs. Tenter de répondre à l'affir-
mation selon laquelle l'université for-
merait quantitativement trop d'archi-
tectes importe moins.

Pour l'architecte de demain , les pro-
blèmes à traiter se présenteront en ter-
mes de réaménagement de l'environ-
nement bâti des trente dernière s an-
nées, jugé comme insatisfaisant. Res-
tructuration de quartiers et de zones
périphériques , remodelage de la ville et
des espaces publics , restauration et
transformation d immeubles: tels se-
ront les thèmes actuels. Il s'agira d'in-
tervenir à chaud dans un tissu encore
vivant , de réutiliser l'existant. Ce qui
exige la prise en compte de facteurs
bien plus nombreux et complexes que
la construction en terrain vierge. Pour
le chef du département d'architecture ,
la consommation de nouveaux ter-
rains n 'a que trop duré.

L obstacle des enseignants
La problématique du réaménage-

ment, à laquelle vient s'ajouter cellede
l'environnement , contraindra l'archi-
tecte à posséder de solides connaissan-
ces historiques , techniques et écono-
miques. Et à sortir des idées stéréoty-

pées, a travailler a plusieurs discipli-
nes. Selon le professeur Veuve , les pro-
fessionnels ne réalisent pas à quel
point leur approche est limitée par une
logique très sectorielle. Mais l'interdis-
ciplinarité ne doit pas seulement figu-
rer dans les textes. Elle commence
dans les programmes de formation
eux-mêmes. Et le premier obstacle à
franchir est celui d'ouvrir les ensei-
gnants à ces approches. Les réflexions
en cours sur la nécessaire postforma-
tion en architecture mettront juste-
ment l'accent sur les projets interdisci-
plinaires. En plus des thèmes qui se-
ront consacrés à l'énergie dans le bâti-
ment , à la technologie et à la pathologie
des matériaux, à l'urbanisme, à la réha-
bilitation du patrimoine bâti et natu-
rel.

Vive l'équipe
L'architecte devra donc descendre

de son piédestal. L'image libérale de la
profession est de plus en plus ébranlée
par les contraintes économiques où le
mandant est le plus souvent constitué
par une société d'investissement , par
une entreprise générale ou par l'Etat.
L'expérience montre qu 'il y a de nom-
breux modèles de relations mandant-
architecte-entreprise. Elle montre éga-
lement que le modèle hiéra rchique ar-
chitecte - ingénieur - entreprise cède
sous la pression des exigences techni-
ques et économiques , pour s'orienter
dans le sens d'une équipe. Désormais,
les rôles et les prestations des architec-
tes se feront selon des modèles très
variés.

Richesse inexploitée
Invitant les nouveaux diplômés à

maintenir intacte leur faculté d'ap-
prendre et de questionner , le profes-
seur Veuve a porté son regard sur l'ho-
rizon 1 992. Les programmes de recher-

Fini , le temps où on bâtissait dans la
rase campagne! ASL-a

ches communs , les échanges de profes-
seurs et d'étudiants dans l'Euro pe : pas
moyen d'y échapper et il faut en être.
Mais il faut d'abord balayer devant sa
porte. Et développer les échanges
d'étudiants-architectes entre les trois
écoles suisses. La tâche est loin d'être
aisée, surtout à cause de systèmes de
contrôle très différents. Aucun
contrôle des connaissances chez les
Zurichois en 3e et 4e années, la vérifi-
cation s'effectuant à l'examen du di-
plôme théorique. A Genève, le système
est inverse. Si l'on ajoute le fait que la
richesse de la complémentarité de l'en-
seignement entre Lausanne et Genève
est pratiquement inexploitée... Il n 'y a
pas à dire : on se prépare à l'Euro pe à
grandes enjambées!

G. Tinguely
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BIJOUTERIE 18 <
VENTE DE BIJOUX EN OR

D'APRÈS LE POIDS G

5 porcs entiers frais et fumes
Abonnement : Fr. IO.—. Volant : Fr. 3.— pour 5 séries

Se recommande: Groupement des dames

CHOISISSEZ - PESEZ - PAYEZ - CHOISISSEZ - PESEZ - PAYEZ - CHOISISSEZ

1 g d'or travaillé, 18 carats 
^

Faites-vous plaisir aujourd'hui
et payez demain !!! 

^
Pérolles 23 - © 037/23 26 23 ft

FRIBOURG - LOCARNO N

et de la reprise de la BIJOUTERIE 18

17 au 22 avril 1989 i
10% de RABAIS sur tous vos achats N

CHOISISSEZ - PESEZ - PAYEZ - CHOISISSEZ - PESEZ - PAYEZ - CHOISISSEZ

Retraits jusqu 'à Fr. 20'000.- par mois
sans préavis.
(au delà, préavis de 1 mois seulement)

Discrétion gara ntie.
Banque Procrédit
1, Rue de la Banque, 1701 Fribourg
Chèques postaux 17-277-0

BMW 318 i, radio, pneus neige
Fiat Regata
Fiat Uno
Lancia Y 10 iE
Mitsubishi Lancer break
Peugeot 205 Junior
Peugeot 205 Junior
Peugeot 205 GTI t.o.
Peugeot 309 GT
Peugeot 309 GTI grC
Peugeot 405 SRI
Peugeot 604 STI, radiocass.
Renault 9 Concorde

GARAGE DU STADTBERG

année prix
11.83 9 900.-
1.86 9 300.-
7.84 7 500.-
3.88 11 800.-
6.86 8 600.-
6.87 8 300-
9.87 10 000.-
7.86 12 600.-
9.87 15 200-
2.88 17 700.-
12.88 19 800-
10.83 7 900.-
4.84 7400-

1700 FRIBOURG
V. NUSSBAUMER & FILS SA

^ 037/28 22 22
mm

*=¦¦ PEUGEOT TALBOT Vod̂ dUi/Uo^LLû

km
76 900
38 500
39 500
11 800
59 00C
52 00C
18 300
52 000
21 300
10 000
8 000
63 000
49 600
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occasion du changement de propriétaire

Mme Maria Zurcher vous offre du

TOYOTA SHOW 89
À MARLY-CEIMTRE - DU VENDREDI 14 avril au LUNDI 17 avril 1989

vous pourrez

• Nouvelle S
• Nouvelle C
• Nouvelle C
• Nouvelle t-
• Nouvelle S

z y admirer en particulier :

Starlet Chic
Corolla Compact GTS
Corolla Compact Chic 1300
HiLux
Supra turbo

exposition Toyota

• Tous les SUPERMODELES 1989
• Grande halle d'exposition
© Facilités de comparaisons
• © 037/46 1 729

SUPERCONCOURS

1 * prix : 1 Corolla 1.6 Compact GTS d'une valeur
de Fr. 18 490.-

2e prix : 1 bon de voyage d'une valeur de
Fr. 6 000.-

3° au 6e prix :

7e au 20e prix

une montre EBEL, d une
d'environ Fr. 1 600.-
un téléviseur de poche,
valeur d'environ Fr. 600

21e au 30° prix : un radio-cassettophone
valeur d'environ Fr. 200
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Aarau, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Sion, Soleure, St-Galle, Thoun, Zurich
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A cette occasion le verref\ ucuc uuuaoïun ic v o ieGarage "
E. Berset

Marly-Centre
valeur

PAYEZ

PAYEZ

WICHTIGE MITTEILUNG
FUR HANDWERKSBETRIEBE

Im Verteilergebiet dieser Zeitung suchen wir einen Handwerksbetrieb, der gewillt
und fâhig ist, einen Teil seiner Werkstatt nach unseren Vorgaben einzurichten
und zu organisieren. Handwerksbetriebe, vorzugsweise aus der Holzbranche,
welche dièse Voraussetzung erfùllen und sich unserem Franchise-Verbund
anschliessen, kônnen einen Jahresumsatz von ùber

1 Mio. Franken
mit guter Rendite erzielen. Folgende Voraussetzungen sind erforderlich:

ca. 150-200 m2 Werkstattraum
3-4 Mitarbeiter.

Wir sind ein in ùber 10 Lândern tâtiges Renovationsunternehmen mit ca. 500
Betrieben. Als âusserst erfolgreiche Nr. 1 dieser Branche arbeiten wir seit ùber
8 Jahren auch in der Schweiz im Tùren- und Kùchensektor.

Interessenten melden sich bitte schriftlich: POBTKî
PORTAS AG, Im Ebnet, 8370 Sirnach ¦
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un cri d'alarme au Parlement européenLa foi en Yougoslavie

e coup de pied dans la fourmilière
Samedi 15/Dimanche 16 avril 1989

Après le Kosovo et ses Albanais, le
nationalisme croate pourrait déchirer
davantage encore la fragile unité natio-
nale yougoslave: mercredi au Parle-
ment européen, un missionnaire croate
en Suisse défendait le droit à la liberté
religieuse et à l'autodétermination poli-
tique de son peuple, et réclamait l'aide
de l'Europe.

«Remuer le fer dans la plaie est une
des raisons d'être de la littérature »,
disait Milovan Danojlic , le traducteur
en serbe d'Aragon, Claudel et Ezra
Pound.

Message reçu. Mercredi à Stras-
bourg, devant le Parlement européen ,
son compatriote Simon S. Coric, écri-
vain lui aussi , s'est livré à un réquisi-
toire d'une violence inouïe contre le
régime politique de son pays, qu 'il ac-
cuse de piétiner les libertés religieuses
fondamentales et de corrompre en pro-
fondeur la société yougoslave.

«Avec le refoulement de la religion
et des valeurs religieuses, un vide per-
manent s'est créé dans la société, qui
conduit à la dégradation morale géné-
rale», a déclaré en effet ce diplômé en
psychologie , qui est aussi compositeur-

interprète et franciscain, responsable
de la mission croate à Berne: hypocri-
sie sociale, corruption omniprésente ,
absence immémoriale de responsabili-
té, égoïsme national brutal , pillage mé-
galomane, la liste de ce que Simon
Coric appelle «ce triste environnement
slave» et qui serait la conséquence de
l'«abrogation officielle» du Dieu uni-
que , est impressionnante.

S'y ajoutent les vexations que con-
naissent tous les croyants soumis à des
régimes communistes: exclusion des
postes administratifs importants ou de
la hiérarchie militaire, interdiction de
travailler à la radio ou à la télévision ,
mesures discriminatoires à l'école pri-
maire comme à l'Univers ité, etc.

La guillotine pour ceux
qui pensent autrement

Pimenté de quelques remarques à
l'adresse de la dictature du prolétariat,
«qui a donné la liberté pour tous et la
guillotine pour ceux qui pensent autre-
ment», un tel discours ne saurait flatter
le régime de Belgrade, d'autant qu 'il est

prononcé à une tribune d'audience in-
ternationale telle que le Parlement eu-
ropéen.

Mais ce discours a une autre signifi-
cation , plus importante encore. En
mettant le doigt sur des libertés reli-
gieuses bafouées, Simon S. Coric rap-
pelle que la crise yougoslave est indis-
sociablement liée à des conflits ethni-
ques et religieux. Entre Serbes et Croa-
tes, le vieil antagonisme n'attend
qu'une étincelle pour renaître, plus vi-
rulent que jamais.

Car il n'y a pas en Yougoslavie,
comme en Pologne par exemple, de
divorce entre le seul Parti communis-
te, officiellement athée, et une popula-
tion à 80% catholique. Les Albanais du
Kosovo sont musulmans, comme le
sont d'autres régions du sud du pays.
Les Serbes étaient orthodoxes, et ils le
sont encore même si le ralliement de
leur Eglise au régime a facilité la désaf-
fection des masses. Slovènes du Nord
et Croates sont dans leur grande majo-
rité catholiques, et des catholiques
convaincus par des siècles de résis-
tance à l'islam conquérant .

La libanisation
de la Yougoslavie

Or, Simon S. Coric est croate, jus-
qu 'au bout de son raisonnement: s'il
défend tous les croyants, y compris
musulmans et orthodoxes, contre les
méfaits du régime communiste, il
n 'hésite pas non plus à proclamer «le
droit universellement reconnu à la li-
bre et totale autodétermination, de
même qu 'à la libre et totale séparation
de chaque peuple en Yougoslavie». En
clair , rendez la Croatie aux Croates,
seule façon, à ses yeux, «d'empêcher la
libanisation possible entre les peuples
de Yougoslavie».

Dans leur majorité, ses compatrio-
tes ne vont probablement pas aussi
loin que leur missionnaire en Suisse,
mais il est sûr que le pourrissement
économique et politique ne peut qu 'at-
tiser leurs rancœurs et préparer une
nouvelle explosion nationaliste.

Pour les Serbes, déjà empêtrés dans
leur conflit avec les Albanais du Koso-
vo, se serait l'ouverture d'un deuxième
front , à l'Ouest. Et pour l'Europe, une
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nouvelle éruption des conflits natio-
naux qu 'elle a péniblement maîtrisés
après deux guerres mondiales.

Simon S. Coric a une alternative,
pour laquelle il souhaite l'appui euro-
péen: accélérer la démocratisation de
l'Etat yougoslave et le respect des
droits fondamentaux. C'était déjà la
conclusion de Bohdàn Cywinski, le
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«La dictature du prolétariat ? La liberté pour tous et la guillotine pour ceux qui
pensent autrement»: Simon S. Coric, aumônier de là mission croate à Berne.

spécialiste des Eglises de l'Est , en 1988 :
«Si l'Etat respecte son christianisme et
son appartenance ethnique , le Yougos-
lave pourra traiter cet Etat comme le
sien. Sinon...» 1 Patrice Favre.

' Dans « Cadmos», la revue du Cen-
tre européen de la culture consacrée à
«La Yougoslavie, maillon faible de
l'Europe» , printemps 1988.

Réintégration d'un monastère intégriste
Démenti formel

Contrairement à ce qu'a publié la
presse française le mercredi 12 avril , il
n'y a pas eu samedi dernier, dans la dis-
crétion, une cérémonie de bénédiction
abbatiale au monastère traditionaliste
Sainte-Madeleine du Barroux, dans le
Vaucluse. Cette cérémonie aurait dû
marquer la réintégration du monastère
- bastion traditionaliste qui a long-
temps suivi Mgr Lefebvre - dans la
confédération bénédictine. L'archevê-
que d'Avignon, Mgr Raymond Bou-
chex, a formellement démenti cette
fausse nouvelle dont il ne s'explique
pas l'origine.

« Il n y a pas eu de bénédiction abba-
tiale samedi, au Barroux, c'est une
nouvelle totalement fausse, totalement
inventée », a déclaré mercredi Mgr
Bo'uchex à l'agence APIC. Selon l'in-
formation publiée dans « La Croix» du
12 avril , qui se base sur une nouvelle
de l'Agence centrale de presse (ACP),
cette bénédiction abbatiale , qui règle
définitivement le sort du monastère
Sainte-Madeleine , a été donnée à Dom
Gérard Calvet, devant Dom Victor
Damerzt , Mgr Raymond Bouchex et
de nombreux représentants de l'Ord re
des bénédictins. Cette bénédiction est

Nomination
Lausanne, Genève et Fribourg

Par décision de Mgr Pierre Mamie,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg :

MTC Nelly Kuster, assistante pasto-
rale à Fribourg (Saint-Maurice), est
chargée en outre de l'aumônerie des
handicapés pour la partie alémanique
du canton de Fribourg.

«
ACTUALITÉ \~T~7
PFI ein RF ,L=4

la dernière étape du processus entamé
dès avant le schisme de Mgr Lefebvre
par les autorités vaticanes afin que la
communauté du Barroux rejoigne le
giron de l'Eglise catholique romaine.
Le processus avait déjà donné lieu , le
25 juillet dernier, à un accord signé
avec l'approbation de Jean Paul II , en-
tre le cardinal Joseph Ratzinger, préfet
de la Congrégation pour la doctrine de
la foi et Dom Calvet.

« Le monastère du Barroux ne con-
naît pas non plus l'origine de cette
affirmation , relève Mgr Bouchex, et
cela ne vient pas d'eux. Ils sont totale-
ment surpris, autant que moi-
même. »

« On arrive à parler »
Selon Mgr Bouchex, la dynamique

de réconciliation avec les moines du
Barroux se poursuit de façon normale,
bien que cela prenne du temps : «Nous
continuons à les voir de temps en
temps pour essayer de les aider à mieux
se situer dans le diocèse et dans l'Egli-
se ; on essaie petit à petit de mettre sur
pied une entente entre nous... On peut
dire qu 'il y a du nouveau dans nos rela-
tions , dans le sens que je crois qu'elles
s'améliorent , oh arrive à parler. » Mgr
Bouchex relève qu 'il y a un certain rap-
prochement concernant Vatican II,
une meilleure prise en compte du
concile. Notons que Dom Gérard Cal-
vet avait clamé haut et fort que son
retour à Rome se faisait «sans contre-
partie doctrinale, sans concession
d'aucune sorte et sans être déloyal à
Mgr Lefebvre». (APIC)

La bonne surprise du théologien Kasper
Petit livre pour un grand problème

Dans notre monde, « la foi... influe de moins en moins sur la vie et la réalité ; et sa
force de persuasion et de rayonnement semble se tarir ». C'est la foi elle-même qui
est en cause, et non seulement les méthodes employées pour la présenter. «La foi
au défi », le dernier ouvrage du grand théologien allemand Walter Kasper (profes-
seur à Tubingen), présente brièvement et simplement les présupposés de la foi, les
objections auxquelles elle se heurte, et , enfin, ce qu'elle est. Le théologien ne
prétend pas résoudre tous les problèmes, mais «défendre la foi face à ses contra-
dicteurs intellectuels».

Kasper survole les étapes histori-
ques qui ont abouti à la sécularisation
que nous connaissons actuellement.
Les systèmes de pensée opposés à la foi
(l'influence de Voltaire , le marxisme,
l'idéologie du progrès) marquent le pas
depuis les grandes désillusions du XXe
siècle, mais cela ne signifie pas pour
autant un retour à la foi. «En général,
on ne cherche pas à; signifier que Dieu
n'existe pas, mais que son existence
n 'intéresse plus personne». La religio-
sité emprunte d'autres voies : guéris-
seurs, spiritisme, réincarnation, astro-
logie... Cela amène aussi à s'interroger
sur la « part de responsabilité des chré-
tiens dans la formation de ce vide» que
l'on cherche à combler autrement.

Nos parents sont-ils bien
nos parents?

Pour répondre à l'accusation d'irra-
tionalité , Kasper défend la foi avec les
arguments utilisés par des théologiens
de l'Antiquité , comme Origène ou
saint Augustin. En fait , dit Kasper,
«nul ne peut vivre sans foi»: toute
notre vie et notre connaissance se ba-
sent sur la confiance en ce que nous
avons reçu d'autrui (nous ne sommes
même pas en mesure de prouver que
nos parents sont nos parents). Non
seulement toute science se fonde sur
une certaine foi en un fondement
qu 'elle ne peut contrôler (au moins la
confiance en la raison), mais «la co-

Walter Kasper, le théologien de Tubin-
gen.

existence des hommes, leur confiance
réciproque , la fidélité, l'amour se nour-
rissent de cette foi».

L'homme finit toujours par se poser
certaines questions: «D'où viennent la
vie et la réalité? Pourquoi y a-t-il quel-
que chose plutôt que rien ?» La raison
la plus fondamentale en est sans doute
celle que donne saint Thomas

d'Aquin: l'homme - créé par Dieu -
est, par nature , en quête de Dieu , donc
à la recherche de la plénitude du bon-
heur.

Bien sûr, la foi elle-même ne vient
pas de ces arguments: elle est possible
avec la grâce de Dieu , elle est un don ,
une réponse à l'Amour que Dieu nous
montre dans son Fils (c'est pourquoi
«la prière est la première des formes
d'expression de la foi». Elle devient
ainsi le fondement de toute l'existence,
un chemin étroit et rocailleux qui
mène par la conversion à la paix en
Dieu.

Walter Kasper étudie quelques élé-
ments fondamentaux du contenu de la
foi : la Création , l'origine du mal , la
rédemption et, enfin , la Trinité, centre
de la foi chrétienne, qui' nous apprend
que Dieu en Lui-même est Amour.

Le dernier chapitre traite de l'Eglise ,
très contestée mais pourtant essentiel-
le, car on n'est jamais seul dans sa foi ,
et «il n'y aurait pas eu de Révélation
s'il n'y avait eu aussi une communauté
de croyants». L'Eglise ne peut être sé-
parée de la Parole de Dieu, ni la Parole
de Dieu de l'Eglise qui la reçoit et l'in-
terprète authentiquement.

L'ouvrage de Walter Kasper réussit
le tour de force de présenter toutes les
questions fondamentales concernant
la foi en 120 pages. Le cadre généra l est
donné , bien que le survol soit rapide. Il
faut louer le courage de l'auteur qui a
rompu avec les conventions de la théo-
logie allemande en présentant un
grand problème dans un petit livre
sans notes. Il nous a rendu ainsi - et
pour longtemps - un inestimable servi-
ce.

Charles Morerod, op

Walter Kasper, La foi au défi, Ed.
Nouvelle Cité, Paris 1 989, 127 pages.



mM

I *4&

Pour décrire les nombreux
atouts de la galvanisation
intégrale Audi, une seule
phrase suffît !

Audi est le seul constructeur qui applique à toutes ses voitures
particulières un traitement anticorrosion dont l'exceptionnelle

If/ .IBBfflProi effi cacité lu ' permet de vous accorder une garantie à
¦ — ~ J Ml 'on§ terme unique.
I La galvanisation intégrale de la carrosserie n'est pas

Ifllll notre seul arme contre la corrosion: ajoutez-y la résine
gpT TT~lr^ époxy garnissant les arêtes et plis exposés , ainsi que
^dSmétnht^mi.̂  M je traitement de tous les corps creux du soubassement
Notre centre de recherche sur
la corrosion vérifie la qualité à la cire liquide chaude.de nos traitements et en per-
fectionne sans relâche l'effica Le vernis n'est appliqué qu'une fois que toutescité. Résultat: puisque chaque
Audi résiste mieux à la corro- les mesures anticorrosion ont atteint le niveau
sion. elle se déprécie moins -
et sa valeur de reprise aug- qualitatif exigé. Avant d'arriver au montage final ,, . mente proportionnellement!

chaque carrosserie entièrement 
^^^^^fcx

galvanisée subit 27 opérations dans nos /ÉT A ^^^^T»
, ateliers de peinture d'avant-garde ! Ë̂ÊÊÊLWmw V'

Bref - nous pouvons résumer en une ^ """
seule phrase les avantages exclusifs que La technique

¦ le traitement d'élite de nos voitures qui Creuse l'écart.
vous assure : Audi, c'est dix ans de garantie
contre la corrosion perforante !

«̂  àM~K -m Importateur officiel
fuflffihl Audi et VW
\̂

mmwJf 5116Schinznach-Bad et ses
600 partenaires du réseau VAG

__ ^mWMmm ^..̂ B̂Wfae êj^̂
AM* Wm*̂

m̂mmmwaË

testa Blanca
~~

Touts les samedis du 25 mars au 28 oct. 1989

-̂w^iJLL'-J'S 1' |̂  *** | JasZ î

Touts les vendredis du 24 mars au 27 octobre
Touts les dimanches du 4 Juin au 22 octobre
Touts les mardis du 2 mal au 24 octobre

¦¦¦ HI ¦ Uniquement
iL L̂igg-M I voyage en car dès Fr. 225.-

^WPHfljf 
19 jours dès Fr. 325.-

^ —̂ĵ —^gLAmmmm I pa* Ho,elCamP°sol Pa,k 2 5.-30.5. y.c.ch./p.déj .

lu.l Jl~n.nl HAo Km MA _
¦ilr^CTn T Î mt * ui uiivvi vjc^o ¦ 

¦¦ 
w»#w. —

KejÉegMÉaeeS I p.ex. Zurich-Alicante du 6 mai

V̂MHjPiH 
19 jours dès Fr. 285.-

L̂^
m—m—m—mm—m

M m p.ex. Appartement Adelaida 2.5.-30.5. y.c.log.

nP^̂ Pfi 19 jours 
dès Fr. 

455.-
—Ŝ—mj ——^^J—Mm m p.ex. Hôtel Cavanna 2.5..-30.5. demi-pension

Les points forts Klopfstein: 
—

L
Petit déjeuner à l'aller et au retour au restaurant.
Voyage en Car Rouge Bistro-Bus. Suppl. Fr. 28.-.
Les enfants nous sont bienvenus! . I

Demandez notre
3177 Laupen 031 949404 catalogue Vacances
1580 Avenches 037 753366 1989 de 96 pages.

my #*«22£

s' *%. Impression rapide
/ / l̂iV  ̂ \ Photocopies

V f̂r'̂ / Quick-Print
\J ~̂pe /̂ Pérolles 42 

Fribourg
—¦ \ ® 037/ 82 31 21



ESSAIS DES SIRENES D'ALARME EAU

le mercredi 19 avril 1989 entre 9 h. et 17 h

FMHL

En application du décret concernant les installations d alarme eau
des barrages , les Forces motrices Hongrin-Léman SA procéde-
ront aux essais annuels des sirènes d'alarme eau du barrage de
l'Hongrin.

aux endroits suivants
Allières Gare
Comba-d'Avau
Montbovon
Alveuve
Neirivue
Villars-sous-Mont
Enney
Epagny
Broc.
signal d'alarme a une tonalité grave

limitée au minimum indispensable nécessaire au contrôle du bon
fonctionnement des installations.

Forces motrices Hongrin-Léman SA

m

La durée des essais sera

KONINGINNEDAG
Ter gelegenheid van Konin-
ginnedag heeft de Zaakgelas-
tigde van H.M.
Ambassade te Bern het ge-
noegen aile Nederianders in
Bern en omgeving uit te nodi-
gen voor een ontvangst in het
Bùrgerhaus, Neuengasse 20,
in Bern op vrijdag
28 apnl 1989
van 18.00 tôt 19.30 uur

05-66545

CRÉDIT PERSONNEL
dès 11,4%

Même avec crédits en cours et en cas
de poursuite. Valable aussi pour
FRONTALIERS, * 039/28 55 89, de
11 à 14 h. et de 17 à 21 h.
Agence TFK 04, case postale 56
3312 FRAUBRUNNEN

28-12519

MATELAS
/™=oj( \ I il El
r<=?5 laïïopex

&èM
chez le spécialiste

(scé/ec - y f̂ â&f at t tœ&i/

DU JURA
1700 Fribourg

A l'occasion de son exposi-
tion

Emile Baeriswyl
vous invite au verre de

l'amitié qui sera servi au

Restaurant du Jura
lors de son

VERNISSAGE
le samedi 15 avril 1989

de 19 h. à 20 h.

***
Dès 20 heures

CONCERT
par l'orchestre
Bieri-Baeriswyl

Fam. A. Bischofberger-Curty

. 17-1713 ,

DES PONTS

SAMEDI 15 AVR|I

5^,'^-1989: 30
.„,

GARAGE•cal Grandjaan
AULRU2

"ANGE ROVER
"A TEL C ERICSSON

~~' \ ? • •»

de 8 h
de 10

17 h.
à 16 h

obilis
occasion des 30 an A

Stock de Dièrae An Maîtrise fédéraleP'èces de rechange
* 029/2 70 70

Invitation a la première
de NISSAN 

22-73759

Dans le cadre de notre exposition exceptionnelle, nous vous présenterons
en grande première les tout derniers modèles NISSAN.

GRANDE EXPOSITION
ET ESSAIS

du VENDRED1 14. 4. 89 au LUND1 17 4. 89
de 9 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 19 h 30
Concours - Grillades - Boissons - vous attendent

mM

SA, Sévaz ? 037 632615
1541 SEVAZ/ Estavayer-le-Lac

Agent officiel NISSAN

i p ^^LVLVPLV^HLVHi^BH ^^ m̂^ ĵ / tL À w M  | Veuillez me verser Fr. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H Je par 

1̂ 1 Pfra iV Nom
m\\ | | || [Jj • Vj "l | I [ ^9 Rue No.

fl NP/Domicile

^H I 9 ^̂ ^ L̂^^m̂ Z t Y^ T^^r^ rf Date de naissance Signature

^K^| ^^^ L̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^
T^L

^
M A adresser dès aujourd'hui à /^7Âo^\MwmM Ĥ MwM m^^ ^^imW mi / o\ • 

¦
^̂ ^H ¦ WAM L̂my 

MM Banque Procrèdit Heures d'ouverture /qft— \̂^A
^
fll  ̂ B̂ Rue de la 

Banque 
1 de 

08.00 
â 12.15 l <M f̂^^-\

Mmm\ mMWW ÈM W' m̂\ 
1701 Fribour g 

de 13.45 à 18.00 [* 2 £ r)  %)H M̂ H B-'*" JMTI OU téléphoner W, \$? J) / >?/

l_T_-J^Lii^B Xp/ocrédît j

Le noi japonais en Europe
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10 Samedi 15 / Dimanche 16 avril 1989

Marcel et Jacqueline IvSSCÀURÀW C Michel et Thérèse
Ruffieux €^o be Là Q0*> Clerc-Elia
remettent le Café-Restaurant de la I ~C~rXT 1 P ^J reprennent le Café-Restaurant de
Tour et remercient les amis et fidè- ^\ ^AJLlJv /  ̂ la Tour et mettront tout en œuvre
les clients \ "̂ ĵP̂ f 

pour vous 
satisfaire

CHÂTEL-SUR-MONTSALVENS

du 17 au 30 avril : inventaire et travaux - lundi 1" mai: réouverture dès 8 h.

Grand parking toujours la succulente charbonnade fermé le mercredi
17-831

ar^r̂ ^ ĵ

TRUST
The Toyo Trust and Banking Company,
Limited, Tokyo, Japon

%%
Emprunt convertible
1989-1994
de fr.s. 100 000 000

y2%
100%
jusqu'au 17 avril 1989, à midi

5 ans A W
nhlinations au oorteur fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

25 avril 1989

coupons semi-annuels au 31 mars et 30 septembre, la pre-
mière fois le 30 septembre 1989

au plus tard le 30 septembre 1994

- si le cours des actions est de 150% au moins du prix de
conversion durant 30 jours de cotation consécutifs , à partir
riu 31 mars 1990 à 102%. moyennant un Dréavis de
60 jours , avec une prime dégressive de %% semi-annuelle-
ment
sans mention d'une raison, à partir du 30 septembre 1991 à
m33/«% à nartir du 31 mars 199? à 10?'/?% mnvennant un
préavis de 60 jours, avec une prime dégressive de V?%
semi-annuellement
pour des raisons fiscales, à partir du 31 mars 1990 à 102%
moyennant un préavis de 60 jours , avec une prime dégres-
oi\/o rie 1/oOZ, comi.anni lollompnt

sera demandée aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Lau
c*r»nn*r» rs*r Dnrnn

777176

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 15 avril 1989 en
allemand dans les «Basler Zeitung», «Neue Zùrcher Zeitung» el
en français dans le «Journal de Genève». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des prospectus détaillés.

Société de Union de Crédit Suisse
Ranmiû ^IIî CCD RanmiM SIIî CCAC

Toyo Trust Finanz (Schweiz) AG

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG ' Banques
Cantonales Suisses • Groupement des Banquiers
Privés Genevois • Bank Juiius Bar & Co. AG • Bank
J. Vontobel & Co. AG • Rahn & Bodmer • Wegelin & Co,
Bank Sarasin & Cie • PBZ Privatbank Zurich • Banque
CuiccQ Ha f>r£rlit at fia nânntc . Rannua Canlrafla QA

Banque Hofmann SA • BSI — Banca délia Svizzera Ita-
liana • Schweizerische Hypotheken- und Handelsbank
- HYPOSWISS • La Roche & Co. • Banque Privée
Edmond de Rothschild S.A. • Compagnie de Banque et
d'Investissements, CBI • Banca Unione di Credito •
Deutsche Bank (Suisse) S.A. • Commerzbank (Suisse)
C A . n>A«^nai> Bsnk ICniual C A

Nomura Bank (Switzerland) Ltd. • Sanwa Bank (Suisse)
SA • Taiyo Kobe Finanz (Schweiz) AG • Banque Paribas
(Suisse) S.A. • HandelsBank NatWest • Morgan Stanley
S.A. • SOGENAL Société Générale Alsacienne de Ban-
que • Banque Privée de Gérance • Daiwa (Switzerland)

tWBmWmmWm GEE-n!____. Alpha.
Le- message qu'il vous faut
quand il le faut ! ^̂J>

Zurich »

/ Neuchâtel

Yverdon •**"*

• Fribourg

I jniannG

Distribué par:
V  ̂ 1700 Fribourg

RADIO^B ¦! Av Beaure 9ard 18

2̂2LA\WM e037 /
24 40 

50

JL-É DEMIERRE I
FRIBOURG I

Pour vos COMMUNIONS
CONFIRMATIONS
RÉCEPTIONS
BANQUETS
chez vous

Commandez dès maintenant vos menus
à

TRAITEUR £3
GfiSTROÉewIlŒ

9, route de Beaumont
Fribourg, ® 037/24 22 64

Pensez aussi à la
Fête des mères

Nous tenons à votre disposition
un menu spécial

à un prix cadeau

À*ÎL4* ^
^ PROGRAMME DE LA FÊTE

•:ï||̂ 8p  ̂ Vendredi 12 
mai 

1989
v:\':'-:.: '- .::|..::i ::::Jrv -̂:'\7  ̂ 20 h. 30 Grand loto rapide à la cantine (Fr. 13 000 - de lots)

..éfr M 23 h- Bal avec Le Carré d'As

ĝ i|§P  ̂ Samedi 13 mai 1989
::::Sâï^  ̂ 10 h. Matinée récréative
i^ 20 h. 30 Concert avec le Brass Band de Fribourg

22 h. 30 Grand bal avec Jet Five

Dimanche 14 mai 1989
12 h. 30 Banquet officiel
15 h. Grand cortège
18 h. Soirée récréative avec Le Carré d'As

Le jour de la Fête des mères , votre repas en famille à la cantine.
Une attention est réservée aux mamans.

OUVERTURE LUNDI 17 AVRIL de .a
Boulangerie o Pâtisserie

S W^SSSSSWf^KSSkvf a
Avry-bouré 037 301980

Spccialil€§ au four à boi§
Horaire d'ouverture :

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi:
7 h. à 12 h. - 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi:
7 h. à 12 h. 15 - 13 h. 30 à 17 h.
Dimanche : 8 h. à 11 h. 30.
Mercredi: fermé.

Pour vos fêtes de famille , réservez un pain décoré ou un dessert maison.

Tous les dimanches, en vente les journaux : «Le Matin» «La Suis-
se» et «Blick Sonntag».

Redécouvrez le pain d'autrefois, au levain naturel et cuit au four à
bois.

A l'intérieur du magasin, vous pouvez découvrir notre four à bois,
en fonction.

Gérants : Oh. Delacombaz-Geinoz.
17-87216



IALIBERTé ETRANGER

Un rapport secret américain accuse Mohammed Shakarchi

blanchiment à grande échelle
di 15/D

Qui est Mohammed Shakarchi? Pour la CIA, il est peut-
être celui qui a aidé le Gouvernement américain en lui chan-
geant contre des devises exotiques 25 millions de dollars
destinés à la résistance afghane. Aux yeux de la DEA, les
organes de la lutte antidrogue des Etats-Unis, il est en revan-
che avant tout l'homme au centre de toutes les grandes opé-
rations de blanchissage de l'argent de la drogue de ces der-
nières années. Un rapport officiel secret de la DEA sur
Mohammed Shakarchi que j'ai pu lire révèle clairement que
les enquêteurs américains n'ont aucun doute sur le person-
nage à qui ils s'intéressent de très près depuis quelques mois.
Accessoirement, ce document cite aussi le nom de Hans
W. Kopp et indique que le nom de celui-ci est dans les
fichiers des services de renseignement américains. Semble-
t-il depuis longtemps.

Les frères M an ha r ian: dans le collimate

tes menées par les services antidrogue
américains. L'une, la Polar Cap, a ré-
cemment pris fin par l'inculpation ici
de 127 personnes accusées d'avoir '
blanchi les profits illégaux des trafi-
quants de cocaïne colombiens du car-
tel de Medellin. L'autre, encore dans

ses balbutiements, nommée «Rayon
de lune», selon des informations pu-
bliées par un quotidien new-yorkais, se
Denche sur la filiale levantine.

Révélations de Berne
Or, on s'en souvient, l'ambassade

des Etats-Unis à Berne avait révélé à la
mi-mars que 575 000 dollars avaient
été versés par la société Ropex de Los
Angeles sur le compte de la Shakarchi à
New York. Wanis Koyoumejian, le
propriétaire de la Ropex, est actuelle-
ment détenu à Los Aneeles: il est l'un
des principaux accusés de la Polar Cap.
Dans un premier temps, la justice amé-
ricaine avait bloqué ce compte. Mais,
en début de semaine, un juge new-yor-
kais a débloqué ces avoirs après que les
avocats de Mohammed Shakarchi sont
parvenus à prouver que cet argent ne
provenait pas du trafic de drogue. Fin
du cas? Absolument nas. Des sources
américaines familières de l'enquête
m'ont confirmé que l'abandon de l'ac-
tion civile du Gouvernement améri-
cain ne portait que sur ces virements-
là. Le rapport de la DEA fait d'ailleurs
mention d'un antre lien celui-là sons
la forme d'une conversation téléphoni-
que entre la secrétaire de Wanis
Koyoumejian et les bureaux de la Sha-
karchi. Objet de l'entretien, une visite
que le bijoutier arménien entendait
f»iî»-o ô \4*-\K<"» miYiû/1 CViil">i«/ili!

Une armée d'inspecteurs continue
ainsi de passer au peigne fin le mouve-
ment total des fonds sur ce compte où ,
entre 1984 et 1987, plusieurs centaines
. ) n. m i 1 I i s wi i - , 1 . -. , 1 r i 1 1 . , IT uti l  * t-O î l r i l .i

Des sommes
peu surprenantes

Des sommes peu surprenantes puis-
que, touj ours selon le documen t de la
DEA , la «Shakarchi Trading Com-
pany est l'une des plus grandes organi-
sations de blanchiment d'argent en
Suisse à disposition des trafiquants
mnven-nrientaiix File traite nuoti-
diennement avec les banques suisses
des affaires portant sur plusieurs mil-
l ions de dollars, mêlant les profi ts de la
vente d'héroïne , de morphine et de
haschisch à ceux de la vente de bijoux ,
d'or acheté au marché noir et d'armes
vendues au Moyen-Orient». En partie
sur la base de renseignements fournis
miY auînritpc cuiccpc pt îHIY flopnlç amp-

ricains par les frères Magharian ainsi
que par de nombreux passeurs d'argent
détenus en Suisse ou aux Etats-Unis, la
DEA a aqcuis la certitude que le gros
des fonds illégaux blanchis par la Sha-
karchi provient de la filière bulgare.
Derrière celle-ci, la Kintex/Globus,
nnp enriplp H'imnnrt-PYnnrt (pr\ rpalitp
une société écran) contrôlée par des
hauts responsables bulgares, qui orga-
nise et faci lit e le passage en Suisse d'ar-
gent sale provenant de la vente de dro-
gue produite au Moyen-Orient.

Selon le magazine américain «For-
bcs», l'Etat bulgare qui prend une
commission sur ces services blanchi-
rait  n 'mct O nn'.ll inrAc An Hnllorc r\rïr on

Kevstone

et se ferait au passage 10 mill ions de
dollars en devises étrangères.

Les documents des douanes et du
fisc américain indiquent que les cour-
riers de Mohammed Shakarchi ont im-
porté 159 millions de dollars en liquide
de Suisse sur le compte new-yorkais de
la société. Contra i rement à ce qui se
fait en Suisse, les Dasseurs d'areent doi-
vent ici déclarer la valeur de leur ba-
gage à la douane. D'autre reçus - le fisc
doit être informé de tout dépôt en
liquide supérieur à 10 000 dollars -
permettent d'un autre côté de prouver
que le montant total des dépôts en
liquide (l'indice classique d'une opéra-
tion de blanchiment) s'est monté à 586
mil l inns  HP dollars les  ennnêteiirs
américains se demandent donc d'où
viennent les 427 millions de différen-
ce. Leur explication: ils ont été versés
des Etats-Unis mêmes, ce qui semble
confirmé par le fait qu 'au total 693 mil-
lions ont été exportés des Etats-Unis
\mrc In Q II ICCP /~,
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en plus de toucher de l'argent de la
filière bulgare, «il  n'est pas improbable
que cet argent provienne d'un réseau
intérieur de trafic de drogue». Ces tra-
fiquants auraient déposé l'argent sur ce
compte, leque l aura i t été achemin é en

Trop d'empreintes digitales
Face à cette longue liste de suspi-

cions, face aussi au fait que les em-
preintes digitales de Mohammed Sha-
karch i sont om n iprésen tes à chaque
fois qu 'il y a dés trafics louches, les
éventuelles protections dont celui-ci
pense jouir  en raison de sa relation
d'affaire «légitime» avec ,la CIA sem-
hlpnt Hpvpnirrhannp innrç nlne tpnnp<:

L'aveu sotto voce du Gouvernement
américain qu 'il a traité avec Shakarchi
pourrait précisément signifier que
Washington souhaitait «confesser»
avant de frapper plutôt que de courir le
risque d'être dénoncé par un Moham-
med Shakarchi sur la défensive. En
nntrp lp pnntPYtp nnlitinnp nnnrrait np

plus lui  être favorable. Si la CIA ou une
de ses sociétés écrans ont passé par lui ,
ce fu t pour une tâche préci se, cell e de
soutenir la résistance afghane. Mais
c'était la préoccupation d'une admi-
nistration précédente et ie dossier afg-
han est clos. La nouvelle équipe en
place fait, elle , de la lutte contre la dro-
OIIP nnp nrinrilp narmi QPC nrinritpc

Autre preuve de la détermination
des Américains à frapper fort? Après
Los Angeles, les frères Magharian ont
été inculpés à New York. Et , cette fois,
plus pour blanchiment d'argent sale,
ma ie nnnr nnccpccinn Ar* rr\r^'\ r \p.  ï In
autre document secret du Gouverne-
ment américain dont j 'ai eu connais-
sance, affirme que «les enquêteurs dé-
tiennent  la preuve que les deux frè res
ont blanchi au moins 34 millions de
dollars provenant d'un trafic intérieur
américain».

1.1 -v i
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Ce rapport de 13 pages, pondu en
janvier  de cette année par un agent spé-
cial de la DEA , est aussi accablant que
détaillé. Rédigé en sty le officiel , il fait,
point par point , à la. manière d'un
réquisitoire aride, le résumé de ce que
I PS services américains ont nu recueil-
lir dans leur enquête.

Pas de détour. Le premier paragra-
phe va droit au but qui dit: «La Sha-
karchi Trading Company est une so-
ciété de change qui est utilisée par cer-
taines des plus grandes organisations
Hn trafir de dropne internat ional  afin

de blanchir les profits de leur trafic de
st u péfiants. Son directeur , Moham-
med Shakarchi est personnellement lié
aux responsables de ces organisations
ainsi qu 'à des responsables corrompus
de Gouvernements qui aident et assis-
tent ces organisations criminelles.».

Les enquêteurs américains de la
DEA. des douanes et du fisc sont au-
jourd 'hui particulièrement intéressés
par le compte new-yorkais de la Sha-
karchi Trading Company auprès de la
Republic National Bank of New York ,
une banque fondée par un autre ci-
toyen libanais, Edmond Safra , établi
depuis longtemps à Genève.

Car ce compte, qui porte le numéro
606347712, est étrangement le point de
ronverpenre de deux ennnêtes distinc-

Violation des droits de l'homme en Corée du Nord
Les affres de la «classe hostile»

Après l'élite de la société nord-co-
réenne, décrite dans deux rapports
d'organisations humanitaires améri-
caines des droits de l'homme, les au-
teurs de ces rapports passent à ceux qui
ne comptent pas autant au sein de la
société nord-coréenne: les parias, les
érartés.. les ( ln i i l i > n\  dont font narrie
les catholiques, bien qu 'une minorité.
Sélection, hiérarchie, pouvoir, puni-
tions, prisons pour ceux qui ne suivent
pas la règle, et la mort pour beaucoup...
C'est en fait près de la moitié de la
population nord-coréenne qui est sus-
pecte, aux yeux du pouvoir dictatorial
de Kim II Sung, son président sans par-
tage denuis 1948.

La «classe mouvante» qualifie près
de la moitié de la population qui , par le
passé a commis des actes suspects et
qui la rend aujourd'hui marginale et à
l'écart des privilégiés. Ils sont générale-
ment des travailleurs spécialisés, des
techniciens, des paysans qui travail-
lent dans des fermes ou dans des zones
inHncIripllpc à PpYtpripnr Hpc villpc Ile

arrivent à subsister très modestement
avec un maigre salaire et des rations de
nourriture limitées. Mais encore infé-
rieurs à eux , les 4 millions de person-
nes assignées aux travaux forcés, dont
on ne parle jamais, et qui ne font
jamais parler d'eux en Corée du Nord :
la «classe hostile». Lé romantisme
nnrH-pnrppn n* n nac r] n limitée

A Pyongyang, en Corée du Nord , un
Ikll v rî.iri r..,r Aac .-n\ I." t ',1 1 TPV

La plupart d'entre eux sont considé-
rés comme non loyaux au Gouverne-
ment , dans l'opposition , parce qu 'ils
sont les descendants d'anciens proprié-
taires fonciers, de capitalistes, d'intel-
lectuels occidentaux, d'anciens colla-
borateurs avec les Japonais, de person-
nages religieux importants ou de famil-
les nui se sont échannées au Sud. La
palette ne connaît pas de limites, selon
le rapport. Les catholiques, (à peine un
mill ier  aurait survécu jusq u'à au-
jourd 'hui) se situent au bas de l'échelle.
Comme dès 1945, plus de la moitié des
firfp lp s He l'énonile rdans les trois dio-
cèses et 40 paroisses du pays) rejoigni-
ren t le Sud, suivis par plusieurs mil-
liers entre 1950 et 1953, les catholiques
restés au Nord , «nation athée» par
définition , se sont retrouvés dans la
nlnoro V»i-ict i Io

Exécutions publiques
Le rapport souligne que les tribu-

naux publics ont pratiquement disparu
depuis le début des années 80, mais les
exécutions publiques, en revanche, se
nnursnivent I In témnienaee nrécise
que l'Agence de sécurité de l'Etat uti-
lise une unité spéciale de vingt hom-
mes pour assassiner les opposants au
régime. Des rapports non confirmés
indiquent que l'agence a aussi organisé
des exécutions publiques dans les pro-
vinppe nnrH_pnrppnnpc nnnr PPIIY nui

monuments construit à la gloire des
VaurtAna

H 
De Hong Kong

| Dorian MALOVIC
ont insulté Kim II Sung. Ils ont été bat-
tus à mort à coups de barre de fer.

Au chapitre de la discrimination, on
peut lire dans le rapport que les nains
en Corée du Nord ;sont confinés dans
des bâtiments dans les montagnes du
cnH rit. WQmovn.no nn nn npnt pn

compter une soixantaine. Deux témoi-
gnages du rapport précisent que ce
chiffre était plus .important aupara-
vant. Egalement, et plus largement, des
sources bien informées pensen t que la
population du gbulag nord-coréen
avoisinerait les 150 000.

Outre les centres de détention ou de
T-rtkoKilitot J/ -»M /linoloc wîlloc ot loc r*om_

pagnes, de camps de travaux forcés, le
rapport souligne qu 'il existe douze pri-
sons de haute sécurité, concentrées aux
alentours de Pyongyang et de la pro-
vince de Hamgyong. On pense que
quatre ont été ouvertes en 1982 pour
recevoir entre 6000 et 15 000 nou-
veaux prisonnier^, victimes d'une
campagne politique lancée par Kim II
Çiino nnnr pliminflr epe aHvprcairee

Privés du minimum vital
La vie dans ces camps-prisons est

extrêmement dures selon les différents
témoignages du rapport. Une famille
nord-coréenne émîgrée au Japon pré-
cise que ceux qui éont dans la «classe
hostile» sont privés du minimum vital
rit. nnnrritnrp Hp vptpmpntc pt fie. Inop-

men ts. Certains se sont suicidés, pré-
cise encore le rapport , et ceux qui se
sont plaints ou qui pnt tenté de fuir ont
été enfermés dans des centres de déten-
tion ou ont été exécutés.

La mort sous la torture, la malnutri-
tion et les maladies est courante, selon
le témoignage de cet ancien prisonnier.
I In NnrH-f^nrppn ïaiiinnrH'hiii an Ta-
pon , a dévoilé au^ chercheurs améri-
cains que la plupart des ses compa-
gnons au bas de l'échelle sont morts de
faim dans les camps en deux ans.

Qualifié par l'arrtbassadeur nord-co-
réen aux Nations JUnies de «tissu de
mpncnnopcw pp rinnnrt pet hacp enr

des témoignages renvoyant aux années
70, début 80. «Cela dit», explique le
directeur d'Asia Wptch, Eric Schwartz,
« nous avons des raisons de penser que
la situation des drbits de l'homme en
Corée du Nord n'afcas changé de façon
significative ces quinze dernières an-
_i  r\ TV*
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La droite française face aux élections européennes

L'union, une illusion!
Giscard a gagné! L'ancien président

de la République dirigera la liste com-
mune UDF-RPR aux Européennes.
L'équipe des rénovateurs a capitulé.
Reste que les centristes ont annoncé
qu'ils présenteraient également une lis-
te: l'union de la droite demeure une illu-
sion...

Ces dix-sept jours de turbulence res-
teront dans l'histoire de la droite. Les
rénovateurs ont sans doute perdu la
première manche, mais pas la bataille:
rien ne sera plus comme avant. En
osant attaquer de front les chefs histo-
riques - Giscard et Chirac n'en sont
pas encore revenus - et le fonctionne-
ment archaïque des partis de la droite ,

la «bande des douze» a à la fois ex- |r\ r DA DIQ ¦——¦*m >
primé le ras-le-bol de la jeune généra- RADRADA r~3?Htion , avide elle aussi de pouvoir , et mis mtT7I A M •T'^^^T^en branle une dynamique  qui  ne de- QrbZIAl I T^J UT
vrait pas s'arrêter. Il est peu probable
que Giscard et Chirac se retrouvent sur
la ligne de départ des présidentielles de
1995. D'ores et déjà les rénovateurs
ont décidé de soutenir une convention
le 24 juin qui devrait être suivie d'états
généraux de l'opposition. Leur but:
donner un souffle nouveau à la droi-
te.

Les écueils ne vont cependant pas
manquer. Au lendemain des Euro-
péennes, comme il n'y aura plus
d'échéance électorale avant 1991 , tout
le monde voudra rénover. François

VGE, non seulement tête de liste, mais aussi une ambition présidentielle.
Keystone

Léotard - futur président de 1 UDF - a
déjà annoncé la couleur. Alain Juppé
sera également dans la course sans
compter Jacques Chirac. Il y aura fou-
ie: il sera difficile pour l'équipe actuelle
des rénovateurs de maintenir le cap et
d'éviter que le processus ne se trans-
forme en une foire d'empoigne. Par ail-
leurs , le cas particulier des centristes
n 'est pas réglé: s'ils font un bon score le
18 juin , ils vont être tentés de faire
cavalier seul et de-vouloir incarner le
centre en se réservant la possibilité
d'entrer un jour dans un Gouverne-
ment socialiste. Si les rénovateurs
avaient réussi dans leur projet de liste
unique , le CDF aurait été arrimé à la
droite.

L'Union de la droite - si chère à
VGE - est donc remise aux calendes
grecques! Après deux défaites prési-
dentielles , la droite est plus que jamais
groggy et divisée. François Mitterrand
doit contempler ce spectacle avec ra-
vissement. Le président peut dormir
tranquille à l'Elysée: la gauche est ins-
tallée au pouvoir pour encore de nom-
breuses années.

Quant à Giscard, que la fronde des
rénovateurs a particulièrement agace
(en acceptant de diriger l'UDF, «j'ai
accepté d'abîmer mon image» a-t-il
lancé jeudi devant un Conseil national
de l'UDF estomaqué), il brigue déjà
ouvertement la présidence du Parle-
ment de Strasbourg. La victoire ne lui
est toutefois pas assurée car le groupe
libéral minoritaire et les Français par
ailleurs, occupent déjà des postes im-
portants dans la Communauté.

B.S.

Yougoslavie sur fond de crise
Un plénum important

Un important plénum du comité cen-
tral de la Ligue des communistes de
Yougoslavie (LCY) s'est ouvert ven-
dredi sur fond de polémique entre la
direction du parti et le parti de Serbie à
propos de la tenue du prochain congrès,
a indiqué Radio-Belgrade.

Le comité central devra trancher en-
tre deux propositions: la première,
celle de la direction actuelle du parti,
qui est d'avancer à décembre la tenue
du congrès prévu à l'origine pour juin
1990; la seconde, venant de la direc-
tion de Voivodine, avec l'appui de la
Serbie, qui est de convoquer un
congrès extraordinaire.

La querelle n'est pas une question de
mots, le fond de la question portant sur

• Vive tension. - Une vive tension a
régné, vendredi, dans l'ensemble des
territoires occupés et aux abords de
l'esplanade des mosquées de Jérusa-
lem-Est, à la suite des incidents de
Nahhalin , en Cisjordanie, qui ont fait,
jeudi , au moins quatre tués. Le bilan
des affrontements serait de sept morts,
selon des sources palestiniennes. De
son côté, le CICR à élevé, vendredi,
une très ferme protestation auprès du
Gouvernemement israélien. (ATS)

• Gainsbourg à l'hôpital. - le chan-
teur et compositeur français Serge
Gainsbourg, 61 ans, a été hospitalisé
mardi à Clichy, dans la banlieue de
Paris. Il a subi une longue intervention
chirurgicale. Il a été opéré d'une abla-
tion partielle du foie. Vendredi , son
état était jugé «aussi satisfaisant que
possible». (ATS)

• La Corse et la grève. - Les fonction-
naires corses ont reconduit , vendredi ,
leur grève au 54e jour du conflit qui
met l'«Ile de Beauté» au bord de la
faillite. Le dénouement de cette crise
semble sans espoir apparent. De leur
côté, les élus corses, de toutes tendan-
ces, ont lancé des appels pressants au
Gouvernement de Michel Rocard
pour une reprise des négociations.

(ATS)

• Sauvez l'ozone. - Les fabricants eu-
ropéens d'aérosols se sont engagés à
réduire de 90% avant la fin de 1990 leur

le mode d élection des délègues: dans
le premier cas, les partis des six répu-
bliques et des deux provinces sont re-
présentés d'une manière paritaire,
alors qu'en cas de congrès extraordi-
naire, le nombre de délégués est pro-
portionnel au nombre de membres.

Un congrès extraordinaire donne-
rait donc au parti de Serbie, le fief de
M. Slobodan Milosevic, la majorité
des voix au Congrès. La seule organisa-
tion du Parti communiste de Belgrade
(200 000 membres) compte à elle seule
nettement , plus d'adhérents que le
Parti communiste de toute la Slovénie
(environ 105 000 membres), le plus li-
béral du pays.

(ATS)

production de chlorofluorocarbones.
Cette réduction sera calculée sur la
base de leur production en 1976, qui
s'est élevée à plus de 200 tonnes.

(ATS)

• Grève chez Alitalia. - Une grève du
personnel navigant a obligé Alitalia à
annuler , vendredi , presque tous les
vols nationaux et internationaux dé-
collant de Rome ou de Naples. Les
employés réclament des augmenta-
tions de salaires et une amélioration
des conditions de travail. (ATS)

• Un milliard de Chinois. - La Chine
a déclaré, vendredi, que sa population
avaient atteint un milliard cent mil-
lions d'individus, soit deux fois plus
que pendant la Révolution de 1949.
Les autorités de Pékin craignent les ris-
ques de voir éclater une catastrophe
nationale si le pays n'adopte pas une
politique plus efficace des naissances.

(ATS)

• L'empereur s'excuse. - L'empereur
du Japon , Akihito, a présenté ses excu-
ses au Gouvernement chinois pour
l'agression contre la Chine par les ar-
mées japonaises avant et pendant la
guerre 1939-1945. Il a déclaré au pre-
mier ministre de Pékin, Li Peng, en
visite à Tokyo, qu 'il regrettait «cette
période douloureuse» entre les deux
pays. Li Peng a répondu au monarque:
«Méditer sur le passé permet d'avoir
une vision affinée du futur». (ATS)

Crime d'initié
L'homme soupçonné d'avoir dirigé

un culte satanique, marqué notam-
ment par des sacrifices humains dans
une ferme mexicaine, avait été initié
aux secrètes religions afro-caribéennes ,
où sacrifices rituels d'animaux et ma-
gie sont habituels.

Mais un prêtre santena et d'autres
experts des pratiques de ce culte, des
vaudous et d'autres sectes obscures es-
timent que les sacrifices liés au trafic de
drogue mexicain sont beaucoup plus
proches du suicide collectif de Jones-
town (Guyana), dirigé par Jim Jones. ¦

(AP)

Le Moyen-Orient dans le feu et le sang

Impuissance internationale
Les négociations entre l'Irak et

l'Iran reprendront le 20 avril en pré-
sence de M. Perez de Cuellar dont le
séjour à Genève se prolongera jusqu'au
25 avril.

«
Des Nations Unies

1 Angelica ROGET

Mais la rencontre n'a rien de pro-
metteur. «Rien de spectaculaire n'est à
attendre» commentent certains obser-
vateurs. L'euphorie de l'an passé a fait
place à la réalité tout court. La situa-
tion au Moyen-Orient, hormis le ces-
sez-le-feu entre l'Iran et l'Irak , n'a pas
évolué. Le rôle de l'ONU est à nou-
veau plutôt en retrait. L'organisation
est donc en attente, prête si la situation
se détend , à jouer encore le rôle de
magicien capable de sortir de son cha-
peau le plan de paix idéal.

Est-ce dû à la nouvelle administa-
tion américaine? La situation semble
stagner et la présence, la semaine pro-
chaine à Genève, des ministres des Af-
faires étrangères irakiens , M. Tarek
Aziret Iranien , M. Ali Velayati , ne suf-
fit pas à rendre optimiste. A moins que
le choix de Genève, siège du Comité
international de la Croix-Rouge , ne si-
gnifie pas en réalité que les deux parties
se soient enfin décidées à envisager
sérieusement la libération complète
des quelques 100 000 prisonniers
qu 'ils détiennent à eux deux: 35 000 en
Iran et 70 000 en Irak. Des prisonniers

qui , faut-il le rappeler , auraient du être
libérés déjà au lendemain même de la
cessation des combats, suivant les
Conventions de Genève. Même les
quelques milliers d'enfants ou jeunes
soldats emprisonnés n'ont pas encore
été libérés.

Le Liban et les territoires
occupés également

Situation critique également au Li-
ban où le Conseil de sécurité de l'ONU
n'a pu que réaffirmer son appui à la
pleine souveraineté, à l'indépendance,
à l'intégrité territoriale et à l'unité na-
tionale du pays. Il a demandé égale-
ment la fin immédiate des combats.
Impasse aussi en ce qui concerne la
conférence de paix sur la Palestine sui-
vant les résolutions 242 et 338 de
l'ONU. Malgré deux rencontres avec
des représentants de l'OLP, les Améri-
cains continuent à privilégier un ac-
cord du style Camp David. La proposi-
tion d'Itzhak Shamir, faite lors de sa
visite à Washington - élections libres
octroyant une certaine autonomie aux
Palestiniens dans les territoires occu-
pés - semble plaire aux Etats-Unis. Les
perspectives de la conférence sur la
Palestine s'éloignent. Malgré, le fait
que M. Perez de Cuellar rencontrera
M. Yasser Arafat prochainement: à
Genève ou à Vienne.

La gravité de la situation au Liban et
dans les territoires occupés a pourtant
incité le CICR à lancer hier deux ap-
pels. D'une part , pour rappeler aux bel-

ligérants du Liban le respect élémen-
taire des populations civiles et celui
des principes fondamentaux du droit
international humanitaire. Avec l'aide
de la Croix-Rouge libanaise, le CICR -
dont la délégation libanaise est à nou-
veau forte de 23 personnes comme elle
l'était avant les événements liés à l'en-
lèvement de Peter Winkler - vient en
effet en aide sur le plan médical et ali-
mentaire à «tous les civils, quelle que
soit leur appartenance » - souligne l'or-
ganisation humanitaire. Sa présence
est d'ailleurs acceptée et reconnue par
toutes les parties.

Dans les territoires occupés - où
l'intervention des forces armées israé-
liennes a provoqué lors des événe-
ments du 13 avril , la mort de six Ara-
bes et plus d'une trentaine de blessés -
le CICR rappelle que «les mesures
d'ordre doivent être adaptées aux po-
pulations civiles». Or, la police israé-
lienne utilise toujours davantage les
armes à feu. De plus , elle brutalise et
frappe, même les ambulanciers de la
Croix-Rouge et de l'UNRWA pendant
l'évacuation des blessés. De source
bien informée on fait remarquer en
outre que les incidents de Nahhalin
auraient été provoqués par l'attitude
de certaines forces de police israélien-
nes qui auraient , du haut des minarets ,
lancé des insultes à Allah et aux fem-
mes arabes. Le CICR a donc demandé
aux autorités israéliennes de cesser de
pratiquer ces mesures de force
«contra ires aux principes fondamen-
taux du droit humanitaire». A.Ro.

ETRANGER 
La Géorgie soviétique après les émeutes

Des têtes tombent
Lechef du Parti communiste de

Géorgie, Djoumber Patiachvili , a dé-
missionné vendredi à la suite des émeu-
tes de la semaine dernière. La démis-
sion du président du Conseil de l 'Etat,
Zourab Tchkheidze, a également été
acceptée, mais rien n'avait encore été
décidé sur la démission du président de
la République, Otar Tcherkezia, qui a
lui aussi proposé de se retirer.

Au cours d'une conférence de presse,
le porte-parole du Ministère soviétique
des affaires étrangères, Gennadi Gue-
rassimov, a déclaré que la démission
de M. Patiachvili, 50 ans, avait été
acceptée à l'unanimité lors d'une réu-
nion du comité central du PC géorgien.
Givi Goumbaridze, 44 ans, rempla-
cera M. Patiachvili, a-t-il indiqué. M.
Goumbaridze, après avoir été premier
secrétaire du comité du Parti de la ville
de Tbilissi, était depuis deux mois pré-
sident du comité pour la sécurité
d'Etat, l'antenne locale du KGB.

M. Guerassimov a déclaré que MM.
Tchkheidze et Tcherkezia avaient de-
mandé à être relevés de leurs fonctions.
M. Tchkheidze, 59 ans, est remplacé
par Nodar Tchitanava, 54 ans, secré-
taire du comité central depuis 1985,
selon l'agence locale Grouzinform.
Rien n'avait cependant encore été dé-
cidé quant à la démission du président
de la République, Otar Tcherkezia.

Faisant allusion aux affrontements
de dimanche entre soldats et manifes-
tants, à Tbilissi, M. Guerassimov a
déclaré : «Les gens comprennent que
c'est un poignard dans le dos de la
perestroïka (restructuration)». Les cri-
tiques contre le général Ionov, com-
mandant militaire régional, se font de
plus en plus vives dans la capitale géor-

gienne, à la suite des émeutes de di-
manche, a-t-il ajouté.
. M. Patiachvili , qui avait succédé en

1985 au ministre soviétique des Affai-
res étrangères, Edouard Chevardnad-
ze, à la tête du PC géorgien , avait lui-
même été vivement critiqué pour la
dureté avec laquelle avait été réprimée
la manifestation de dimanche, qui
s'était soldée par la mort de 19 person-
nes. Seize personnes avaient trouvé la
mort lors des affrontements entre sol-
dats et manifestants et trois autres
étaient décédées à l'hôpital.

Les autorités ont ouvert une enquête
pour déterminer si des soldats s'étaient
servis de pelles affûtées pour disperser
8000 personnes qui manifestaient de-
vant des bâtiments ou se réunissent le
Gouvernement et le parti.

M. Chevardnadze a reporté des visi-
tes prévues pour cette semaine en
RDA et en RFA pour participer à la
réunion du comité central et essayer
d'apaiser les passions en Géorgie, dont
il est originaire. Georgi Razoumovski ,
membre suppléant du Politburo , assis-
tait aussi à la réunion , selon des jour-
nalistes locaux.

L'armée continuait , en outre, à pa-
trouiller , vendredi , dans les rues de
Tbilissi , où des chars étaient déployés
autour des principales places. Radio-
Moscou , citant le commandement mi-
litaire de Tbilissi, a rapporté que 328
personnes avaient été arrêtées et remi-
ses au Ministère des affaires intérieures
au cours des dernières 24 heures, ajou-
tant que la situation dans la capitale
géorgienne restait toujours tendue. Les
transports publics étaient assurés ven-
dredi et les usines ouvertes, a indiqué
la radio , ajoutant que certains établis-
sements d'enseignement supérieur
étaient néanmoins fermés. (ATS)

Au large de I Algérie
Pétrolier en feu

Des remorqueurs algériens ont pris
en remorque, vendredi, après plus de
dix heures d'efforts, un pétrolier chy-
priote chargé de 78000 tonnes de brut
qui avait pris feu la veille, rapporte
l'agence APS. .

Selon un communiqué du Ministère
des transports cité par l'agence, le feu
s'est déclaré à bord du Zéphir jeudi
après midi, quatre heures après le char-
gement de sa cargaison au terminal
pétrolier de Bejaia.

Le bâtiment, qui devait gagner l'Ita-
lie, se trouvait au large du port de Jijel
lorsque l'incendie s'est déclaré dans la

salle des machines, forçant les 34
membres d'équipage à l'abandonner.
On ne signale aucune victime.

«Une coordination étroite entre les
forces navales, la protection civile et
les entreprises portuaires de Jijel , de
Bejaia et Skikda a permis de remor-
quer le navire vers l'est de Jijel» , indi-
que APS en citant une source proche
du ministère.

L'agence ajoute que, vers 16 h. «le
feu semblait avoir repris dans les ma-
chines» et que «la lutte (...) se poursui-
vait avec tous les moyens disponi-
bles». (ATS)
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Rachat des terrains Beauregard par la Caisse de pension de

«Personne n'a rien perdu»
Hier, une semaine après la révéla-

tion de l'achat des terrains de Beaure-
gard par la Caisse de prévoyance du
personnel de l'Etat , son comité a pré-
senté les détails de cet important projet
immobilier. Pour assurer à l'opinion
publique qu 'il ne cache rien de dou-
teux.

Ce n'est pas que les vagues de l'opi-
nion publique agitent le bateau de la
caisse de pension , loin de là. Mais sor
comité directeur n'a pas moins juge
u rgent de s'expliquer sur l'achat des
terrains de Beaurega rd . Son président
le conseiller d'Etat Félicien Morel , sor
vice-président Bernard Michel et le
président de sa sous-commission im-
mobilière se sont attachés deux heures
durant à démontrer que , malgré les
marges coquettes prises par les inter-
médiaires , personne n'avait rien perd u
et tout le monde avait tout gagné dans
cette transaction immobilière qu 'ilsju-
gent tout à fait ordinaire et «conforme
aux lois du marché»

Premier argument: le prix des ter-
rains était correct. La caisse de pension
les a payés 2300 fr. le m 2, pour une
valeur totale (droits de mutation , cour-
tage de la Régie de Fribourg et frais de
notaire compris) de 41 ,7 millions. A
titre de comparaison , Félicien More l
indique que des parcelles constructi-
bles au centre ville «ont été cédées
récemment entre 3000 et 3700 francs»,
cl que la caisse de pension a préféré
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achètera 2300 francs plutôt que de von
«des promoteurs étrangers au canton»,
restés anonymes , les acquéri r à 300C
fr.

Second argument: le projet est ren-
table. Il permettra , estime Félicien
Morel , d'obtenir un rendement brut de
5,7 %. Mieux que le rendement moyen
des autres immeubles de la caisse.

Sans sacrifier , et c'est le troisième
argument , les intérêts des locataires: le
plan financier présenté par la caisse de
pension promet des loyers qui se mon-
tent , pour l'habitat (24 665 mètres car-
rés de plancher), à 170 fr. par mètre
carré et par an. Pour un appartemeni
de 75 mètre s carrés, cela représenter^
1062 francs par mois. La location de;
locaux administratifs sera de 200 fr. le
mètre carré et celle des locaux com-
merciaux 300 fr. Les places de parc (il >
en aura 370) sont estimées à 130 fr. pai
mois. Comparés au prix moyen du
marché aujourd'hui , les loyers des lo-
gements seront légèrement meilleui
marché que ceux qu 'offre le marché fri-
bourgeois aujourd'hui affirme Félicien
Morel.

Le projet de Beauregard coûtera er
tout 133,7 millions: outre les 41 ,7 mil-
lions consacrés à l'achat du terrain , et 1
millions de trav aux préparatoires , k
construction des bâtiments est devisée
à 79,4 millions , les aménagements ex-
térieurs à 2 million s , les taxes de rac-
cordement , assurances et intérêts in-

Félicien Morel , Bernard Michel et Pierre Vesii

tercalaire s à 8, 1 millions , et une œuvre
d'art à 500 000 francs.

Les avant-projets sont suffisam-
ment avancés pour que le plan de quar-
tier aboutisse «très prochainement ) :
espère Pierre Vesin. La SIBRA esti-
mait , et c'est notamment pourquoi elle
a vendu , qu 'il y faudrait.encore de;
années. AB

'jt:.... Étr

La caisse de pension et son architecte
«Pour la méritocratie»

Les relations particulières de l ar-
chitecte Serge Charrière avec la caisse
de pension et les pouvoirs publics onl
fait l'objet de nombreuses questions.

Le comité de la caisse de pension l'a
admis hier , le contra t de vente des ter-
rains de Beaurega rd comportait une
clause de réalisation. Les mandats
d'architecte et d'ingénieurs doivent
être confiés aux vendeurs , l'architecte
Serge Charrière et les ingénieurs Ber-
nard Baeriswyl et Norbert Wicht. Le
coût du bâtiment est estimé à quelque
90 millions , et les honora ires représen-
tent en généra l entre 10 et 15% de la
réalisation , selon Pierre Vesin qui est
également architecte cantonal adjoint ,
ils s'assurent ainsi , outre le bénéfice de
la vente, un mandat compris entre 9 et
13 millions.

La caisse de pension en est enchan-

tée: «Si nous nc lui avions pas confié la
construction du bâtiment des Finan-
ces, nous aurions passé à côté de
l'achat des terrains de Beauregard , qui
serait part i plus loin pour plus cher»
résume le comité de la caisse de pen-
sion. «Il a accepté de nous vendre 70C
francs le mètre moins cher qu 'à nos
concurrents , et il nous a apporté un
projet d'excellente qualité. Il était nor-
mal que nous songions à lui confier la
réalisation» déclare Pierre Vesin.

Félicien Morel n'est pas davantage
gêné par la multiplication des mandat!
publics de l'architecte: «Si Serge Char-
rière a obtenu le mandat du bâtimeni
des finances , c'est que son projet a été
primé par le jury du concours , que pré-
sidait Louis Chiffelle. C'était le seul i
correspondre exactement à nos critè-
res. Et s'il obtient beaucoup d'autres
mandats , c'est qu 'il est particulière-

ment bon. Moi , je suis^pour la mérito
cratie».

Par ailleurs , le comité de la caisse de
pension a répété ne pas avoir été ai
courant des intentions de vente de Si
bra avant le rachat par le groupe Char
rière . «Sinon nous aurions sauté sui
cette occasion.»

«Qu'on le veuille ou non , l'acqué
rcur d'un terrain doit négocier par rap
port aux prix du marché , non par rap
port au prix payé par le vendeur. L(
comité , de la caisse de pension rest<
convaincu d'avoir pris une décisior
conforme à 1 intérêt de ses assures, des
locataires et de l'économie fribourgeoi-
se.» conclut le conseiller d'Etat , con-
vaincu en plus d'avoir donné un coup
d'arrêt à la spéculation en vouant à \z
construction , sans idée de revente, les
17 000 mètres carrés des terrains de
Beauregard. Antoine Riil

Institution d'un tribunal des baux à loyer

L'Etat contre-attaque
[CONSEIL DHAT *5>

Tribunal des baux à loyer: en mai ,
les députés fribourgeois devront tran-
cher. Ils ont maintenant sur leur bu-
reau une «vieille» initiative lancée par
les milieux des locataires et un projet
de loi mitonné par l'Etat.

La défense des locataire s passe par
un tribunal des baux , reconnaît enfin le
Conseil d'Etat dans son tout frais mes-
sage et son projet de loi instaurant une
telle institution. Il propose cependani
au Grand Conseil de rejeter l ' initiative
lég islative de l'Association fribour-
geoise des locataires (AFLOCA), dépo-
sée et validée en 1985 déjà , et d'accep-
ter son «contre-projet indirect» .

Rappelons que le Parlement canto-
nal avait prolongé d'une année , en sep-
tembre 1988, le délai pour soumettre
au peuple l ' initiative des locataires.
Prétexte: le Gouvernement attendait
un rapport du juge fédéral Louis
Bourgknecht. Celui-ci l'a déposé en dé-
cembre dernier.

Institution d'un tribunal unique
étendant sa juridiction sur l'ensemble
du canton? Cette solution n'est pas
conforme aux traditions judiciaires de
celui-ci , répond le Conseil d'Etat à
l'AFLOCA. Aussi propose-t-il un tri-
bunal des baux à loyer par ressort de
commission de conciliation , au nom-
bre de trois. A savoir: un tribunal à Fri -
bourg pour le district de la Sarine, un à
Tavel pour la Singine et le Lac, un
autre enfin à Bulle pour la Broyé , la
Glane , la Gruyère et la Veveyse.

Gratuité totale de la procédure 1:
Inadmissible , car «il n 'appartient pas à
la collectivité .de supporter les frais
qu 'une partie, dont la situation finan-
cière est aisée, peut prendre en char-
ge.» Si , en principe , il n 'y aura pas de
frais judiciaires, le projet de loi laisse
au juge la possibilité d'«infliger une
amende à la partie téméra i re et mettre
à sa charge tout ou partie de ces frais».
Les dépens par contre seront fixés pai
le même juge selon l'équité.

Libre représentation des parties? A
écarter , rétorque là encore le Consei
d'Etat , en raison de l' absence de garan-
ties qu 'une telle formule offre dans h
défense convenable des intérêts des
parties. Toutefois , outre les avocats , il
propose d'étendre le pouvoir d'assistei
ou de représenter les parties «aux gé-
rants d'immeubles et aux personnes
représentant des associations de pro-
priétaires et de locataires».

Bail à ferme exclu
A noter encore que la compétence

du tribunal des baux , présidé par un
président du tribunal d'arrondisse-
ment lui-même désigné par le Tribunal
cantonal , sera «limitée aux contesta-
tions entre propriétaires et locataires
relatives au contrat de bail portant sui
une chose immobilière». Mais la pro
cédurc accélérée promise par le proje
de loi nc concernera pas les contesta
tions ayant trait au contra t de bail i
ferme.

Autres «exclues»: les procédure:
d'expulsion «dans le cas où le bail es
résilié en raison d'un retard dans 1<
paiement du loyer». Yvan Du<
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Moralité de la Caisse de pension de l'Etal

Enseignants outrés

réponse a toui

Que « notre» caisse de pension spé
cule avec les fonds que «nous» ver
sons? Pas d'accord, ont clamé hier i
Granges-Paccot les délégués de l'Asso
dation fribourgeoise des maîtres se
condaires (AFMS).

Pas contents du tout , les ensei
gnants , de savoir que la Caisse de pen
sion de l'Etat de Fribourg, acheteusf
des fameux terrains de Beauregard soi
prise dans le collimateur de la pressi
pour des affaires de spéculation. Ils on
vivement applaudi , hier , Jean Clémen
du Cycle d'orientation de Bulle , qu
voulait de la clarté. Sur la part des opé
rations immobilières de la caisse di
pension négociées par l'entremise di
groupe de promoteurs mené par l'ar
chitecte Serge Charrière. Et sur la par

des mandats publics de constructioi
attribuée à ce bureau d'architecture
Jean Clément risque le terme , si se
hypothèses se vérifient , d'opératioi
d'initiés.

Mais c'est l'immoralité en soi de 1:
spéculation qui choque les ensei
gnants. S'ils laissent au Grand Consei
le soin d'enquêter sur les aspects comp
tables de l'affaire, ils attendent la pro
chaine assemblée de la Fédération fri
bourgeoise des associations d'ensei
gnants pour protester massivemen
contre la position du président de 1:
caisse de pension , Félicien Morel. Car
disent-ils en chœur , ses déclaration
publiques reflètent-elles les principe
éthiques auxquels les enseignants doi
vent professionnellement faire réfé
rence? MI

fi^quelque chose
Le rouleau compresseur
Il ne fait pas bon être d'un autre avii

que la majorité , à Schmitten. Surtout s
on cumule les circonstances aggravan
tes : être femme , Suisse mais non Singi
noise , intellectuelle, mariée à un étran
ger et comble de malheur , décidée ;
user des droits démocratiques pou
faire valoir son point de vue. Malheur ;
elle, qui a contraint un Exécutif à remet
tre à l'ordre du jour de l'assemblée com
munale la construction d'un abri pour If
troupe en cas de guerre.

Dieu soit loue, le peuple a su, ven
dredi dernier à Schmitten, remettre l'im
pudente à sa place. Enfin, le peuple pré
sent. Car ils n'étaient pas tous là, ceu:
qui , un an auparavant , avaient déjà di
oui. Mais les hommes et les femme:
présents ont eu droit à une leçon magis
traie qu'on pourrait intituler : «Commen
passer comme chat sur braises sur lei
causes d'un conflit et mettre les rieur:
dans sa manche».

En avant la musique , il y va de li
démocratie version rouleau compres
seur. Présentation circonstanciée de:
deux projets , des avantages évident:
pour la commune à les accepter. Expli
cation simpliste de la situation : une ci
toyenne a recouru auprès du Tribuna
fédéral contre la décision de l' assem
blée communale , pourtant approuvé!
par le préfet et le Conseil d'Etat. Si lïeffe
suspensif devait être accordé , la com
mune pourrait rater une belle affaire. Le:
maîtres d'Etat sont prêts à commence
les travaux. Votons donc une second!
fois pour mettre toutes les chances d<
notre côté. Sobres propos sur l' air bier
connu du « montrons à l'impudente qu<

nous savons aussi bien qu'elle ce qui
démocratie vaut dire ». La parole au peu
pie. Qui la prit.

Nous forcer à revoter , c 'est nou:
obliger à faire du travail de singe. Li
citoyenne empêche l'Exécutif d'aller d<
l' avant. Elle ne cause que retards inutile;
et coûts supplémentaires. Notre oui lu
montrera de quel bois nous nous chauf
fons. Bravo au Conseil communal.

Comment peut-on à ce point traîne
un Exécutif au-dessus de tout reprochf
dans la boue? Si nous laissons libr<
cours à de telles pratiques , plus per
sonne ne voudra se dévouer et accepte
de mandat politique I

Que la citoyenne sache , une fois pou
toutes , qu'on ne joue pas dans une as
semblée communale comme on le fait
l'université. Nous ne voulons pas ici d
genre d' ergotages.

Sache , citoyenne, que les gens di
Schmitten ont voté conformément à I.
mentalité des gens de ce pays. Et qui
quand on vient d'ailleurs, il faut s 'adap
ter.

Et l'on vota dans les règles de l'art
Deux cent-une mains levées ont montn
à quatre empêcheurs de danser en roni
et à huit abstentionnistes de quel boi:
on se chauffe , à Schmitten. C' est vre
qu'il faisait chaud , dans la salle. Le bû
cher de l'Inquisition n'était pas loin. Ui
citoyen est même allé vers le syndic, à h
fin de l' assemblée , pour lui dire soi
impression : «C'était terrible , tous ce:
gens chauffés à blanc comme pour uni
mise à mort.- On se serait cru à Jérusa
lem un certain jeudi, il y a deux milli
ans». MF
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¦ 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 7 178

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
PnlirB rimilatiort 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
A..troc Inralitoc 99 30 18

i ¦ 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

j ¦ La Main tendue
! Répond 24 heures sur 24. 143
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_ OR o.av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, s 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., (sauf
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, « 22 28 07.
En cas d'Urgence « 41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
Fribourg, » 24 48 27, lu et je 13 h. 30-
1 -j u on

¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 21 30. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, » 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFL0CA, service
consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-

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

1«T mn A , ,  mn.c Hoc Qû h

- Romont, sur rendez-vous « 52 33 75
ou 52 13 92, 18h.-19h.

- Bulle, Café Xlll-Cantons,
\" et 3* ma du mois, 20-21 h.

- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" \a
du mois, 20 h. 15-21 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
militairo ri 10 Hn Tillonl Q F-rihniirn ca
10-11 h. .222130.
¦ 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,
Crihni.rn _ OO Rfi E K
¦ 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.,

¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine, 7 jours sur 7,
midi et soir, « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde

Ma nacin Hi i h A n n A a  r , , a  Hoc Alnoc

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-
18h,30, sa 9 h.30-12h.
¦ 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,

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di
jours fériés 9-11 h. Autres jours 8
10 h.. 14-16 h.

Hôpital cantonal Fribourg 82 2.121 I
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 |
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81

j Clinique Ste-Anne Fribourg 81 2131
| 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 !

« I Paverne 62 80 11 ]

|jjjj9| l©^> @
¦ Samedi 15 avril : Friboura - Phar

_ macie de Beaumont, Beaumont-Centre. -
¦ Dimanche 16 avril: Fribourg -
Pharmacie du Tilleul, Pont-Muré 154. De
8 à 22 h. Après 22 h., urgences '

I «117.
j ¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
1 11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, I
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours

l foriéc 10-19 h 17 h 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
« 037/61 26 37.

ités : « 22 49 50 ma et je 9-11
Caritout - Atelier-vente, et r^
n de chômeurs en fin de droit , rt
nderie 6, Fribourg, « 24 83 44
r- —:*_.. r- —:.«.. c.-.nn...n .

¦ Carrefour - Au Carrefour , centre d<
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui
san 18A, Fribourg, « 22 44 42. Perma
nnnnn n.n A B*. I O  OO n

| ¦ Centre d'information et de réa-
: daptation pour malvoyants et aveu- I
j gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg, I
: « 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du

I Nord 23, Fribourg, «22 30 07. Ma 17- 1
OCl h in 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.
H t iMnlnn.nnAnn.n Cnn.'.nn n n n l n l  An

l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h.

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, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier

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., 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
rotarH Ho Howolnnnomont ni i un hanHi-
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, 7-21 h., » 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
nn, , .  .n~innn.nnnr  *... \A lnn l , -On . .nn lA

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,

IALIBERTé MEMENTO

¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourqeoise 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 distrid
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- i
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., I
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, j
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. Marlv.vous, ne au centre zo, rviany.
¦ 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.
l n r .̂ UH
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.
_ OAR onri
¦ 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, ne
des Daillettes 1, Fribourg, * 24 99 20. Lu-
VB R-11 h 30 14-17 h

f^iPJÊÊIÊMu v̂d?/ jgflyma
¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, «22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, «3021  68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Serviced' aide 7jourssur 7 ,danstout [
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
râfnrmôo Frihniirn «¦ 00 8fi 40 lil-l/B
8-11 h.
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'à
rnnliniiBK <¦> OR 59 13 nu 45 27 36
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, «46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
fnrmatinn CAVIIAIIA — Cnncultatinn nv-
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 ,_ on C A  -I-I
¦ 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 ,
mo Hn NnrH 0 1  Prihnurn o 90 1Q Al

- 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).
¦ Mamane An imir — M Charriprp
«34 10 32, lu 19-21 h. F. Ducrest,
« 41 10 25, me 19-2 1 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-
hniirn -. 00 RO. R1' Çarinp-CamnannnUUUIU V Z.Z. WO SJ I .  uni n îo  v.oi i ipa^l IG

«42 1226 Broyé «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère » 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul, 1" me du
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire,
2' et dernier je du mois, 14:16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier
mn A. ,  mn.r .  I ^ . I K  h

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt .
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je, ve
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge -« 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
ma 15h.-17h. 30, je 15 h. 30-
16h.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 16-18h., me 19-2 1 h.,je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque 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. ie
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 -
l u mo ot wo 1R-1P. h 0.O wo 9 0 - 9  1 h

sa 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-
le - Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h„
je 18-20 h„ ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire el
communale —Ma 16-19 h, 1"samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nalo - MB 1 fi-1 R h ca 9-1 1 h 30

~~'̂ ;̂i=a!-_—-—* aâ-Sô

¦ Fribourg -Centre-Ville (rue de l'Hô-
pital 2): me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de
la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15-
17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les primaires) : me et ve 14 h. 30-
17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
seph: me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
rnnnnAnirn . n.n 1f ik O/l-1 7 h OD CO
9 h. 30-11 h. 30. «63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne:ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1« n. O. A . .  n . n i n  1 C 1 1 n

Jïl j r ,  3 r̂ - »33*E«¥3
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h.-22 h., me 7 h. 30-
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30,
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h.,
sa 7 h. 30-18h., di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - Ma-
.,n 1E_oo h r-i 1C 1Q v. A : m int.
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-
o 1 n .... A : a u on 1 o u

¦SL ŜSES
Samedi 15 avril

10 h. 00 «Fréquence matin» avec , à
12 h. 00, « Info midi ». Emission animée
par Frédéric Zamofing. 10 h. 10 Le Cro-
que-Notes. 10 h. 35 Le programme des
concerts, cinémas et télévision.
10 h. 50 Le Cocktail-Parade. 11 h. 10
Le Boulevard du rire. 11 h. 35 Le «45
d'Or», le jeu qui réveille en vous la soif

14 h. 00 «Fréquence 501 ». De la mu-
sique FM, un concours , des bonnes af-
faires à faire tous les samedis après midi
avec Toftof.
18 h. 30 «Samedi évasion» avec, à
18 h. 30, «Info soir». Rubrique, jeux et
retransmissions sportives avec Philippe
Macherel. 19 h. 35 Mémoire Vynil, le
jeu qui teste vos connaissances musica-
les. 20 h. 00 Football (tour de promo-
tion-relégation) Yverdon-Bulle. Com-

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-
.«..¦•II nn. n.An.rn

¦ 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 iours de 14 h.-18 h. + le
matin sur demande pour les écoles. Ex-
positions « Poussins» et «crânes».
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -di 14-17 h , ou sur rendez-
vous, » 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp.
permanente, collection d'art populaire.
Samuel Buri, « Hoggar 88 », aquarelles et
rarnot Ho rnnta
¦ Gruyères, le château - tous les jours
de 9h.-12h., 13 h.-16 h. 30, visite du
château des comtes de Gruyères.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
Kataillo Ho Mnrat

¦ Tavel. Musée singinois - sa-d
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vi-
trail - sa-di 10h.-12h., 14h.-18 h.,
exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries , le vitrail au XX" siècle
I o vitrail moHiôual alIpmanH
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa-di 14 h.-17 h., exposition
permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée delà naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à
i'Offipo Hn tnnricmo
¦ 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
— In oo oo

.-w~^ ~̂ ^ ~̂~ -  ̂m?~^ « rr c^^m.
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¦ Bulle , Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-
ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota-
nique: Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
1D h on
¦ 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.
¦ 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
narlrïnn Pnrharnr-ho

Dimanche 16 avril
10 h. 00 «Tête d'affiche». Le rendez
vous de la musique populaire avec Char
les-Henri Bovet.
11 u nr\ - c . . . _,_ 0. . _. .

sion animée par Michel Guinard. Le Tes-
sin et sa musique populaire.
18 h. 45 «Dites-le avec la bouche »
avec , à 18 h. 45, «Info soir». Faites
votre choix musical avec Dominique



IALIBERTÉ REGI ON
Mort de Marc Frey: le tribunal est saisi

rocès d'un empoisonnement
i rra

Samedi 15/Dimanche 16 avril 1989

L'affaire Marc Frey va enfin connaî-
tre son épilogue. Le suspect sera jugé
par un tribunal. Mais le crime aurait
très bien pu n 'être jamais découvert...

Le procesauralieu. Un mois après la
clôture de l' enquête sur la mort de
Marc Frey, la Chambre d'accusation a
décide , jeudi , de renvoyer le suspect
M. A. devant le Tribunal criminel de la
Glane , sous le chef d'accusation de
meurtre , éventuellement assassinat , a
communique , hier , le greffe du Tribu-
nal cantonal. Le procès pourrait s'ou-
vrir cet été déjà. Cela fait maintenant
plus de cinq mois que l'accusé est sous
les verrous.

C'est au cours de la soirée du 24
octobre I988 que le commerçant et
député Frey a été empoisonné par une
bière au cyanure , lors des préparatifs
de l ' inauguration de sa nouvelle phar-
macie, à Romont. Deux pharmaciens
cl une pharmacienne se trouvaient à
ses côtés, parmi lesquels le suspect ,
arrêté le 3 novembre à la suite d'une
reconstitution du drame.

| MORAT t

Citoyens mal défendus

Mais , au début , personne ne se dou-
tait d'une intoxication et même l'hôpi-
tal a cru à une crise cardiaque. Le cya-
nure présente en effet des symptômes
identiques à ceux d'un infarctus.
L'équipe de réanimation de l'hôpital
de Billens s'y est trompée , d'autant que
le défunt possédait toutes les caracté-
ristiques de risque: hype ractif , tabagi-
que. «On a fait une réanimation de 45
minutes. Trois médecins , quatre infir-
mières et les deux ambulanciers y ont
participé . On a utilisé tous les moyens
traditionnels en pensant à un infarc-
tus», expliquait il y a quelque temps le
médecin responsable. «Au début , je ne
savais rien de cette histoire de bière.
Après l'échec de la réanimation , j'avais
un petit doute: il s'est écoulé 16 minu-
tes entre le premier malaise et le début
du traitement; c'est peu».

Réflexe professionnel
«C'est en parlant avec les trois phar-

maciens que j'ai appris la phrase pro
noncée par Marc Frey - avant de s'ef

fondre r , il a lancé: «Cette bière est
dégueulasse»! - L'un d'eux me l'a rap-
portée». A ce moment-là seulement , le
médecin a suspecté une intoxication.
Soupçon qui a déclenché l'enquête. Et
dans un réflexe professionnel , les am-
bulanciers avaient emporté à l'hôpital
les deux bouteilles de bière qui se trou-
vaient sur les lieux du crime. Celle bue
par Marc Frey devait révéler des traces
de cyanure dans un fond d'eau , ce qui
laisse supposer que quelqu 'un a lavé la
bouteille mortelle.

Sans passer aux aveux , le suspect a
reconnu , peu de temps après son arres-
tation , qu 'il avait échangé - discrète-
ment - sa bière , dont il avait bu quel-
ques gorgées, contre celle de Marc
Frey. M. A. a motivé son acte par le fait
que sa propre bière dégageait tout à
coup une odeur désagréable. L'associé
de Marc Frey a encore admis que , en
attendant l'ambulance , il s'était lavé
les mains pour faire disparaître cette
odeur. Ce sont les seuls éléments im-
portants que le juge d'instruction a

lllll [GLANE IIALJJ
révélés au public. Claude Dumas a tou-
jours affirmé qu 'il y en a d'autres.

Au moins cinq ans
La Chambre d'accusation a donc es-

timé , comme le stipule le Code de pro-
cédure pénale , «que les éléments d'une
infraction paraissent établis». Reste au
Tribunal de la Glane à se faire une opi-
nion. Aux termes de la loi , «le juge
apprécie librement les preuves d'après
sa conviction» . L'accusé- peut être ac-
quitté au bénéfice du doute , mais l'ab-
sence d'aveux n'est pas une garantie.
S'il est reconnu coupable , il est passible
d'au moins cinq ans de réclusion
(meurtre) ou de la réclusion à vie (as-
sassinat). Dans cette dernière hypothè-
se, il devra purger 15 ans avant de pou-
voir bénéficier de la libération condi-
tionnelle. Christian Zumwald

Une lettre
ouverte

Remous a Morat: la ville est accusée
d'incapacité à défendre les intérêts des
Moratois face à la pollution induite par
la RN1. Un de ses conseillers commu-
naux , Daniel Helfer , géomètre de pro-
fession , ne respecterait pas le devoir.de
récusation.

Les Moratois favorables à une auto-
route RN1 en tunnel donnent de la
voix. Dans une lettre ouverte adressée
à Ursula Lerf, syndic de Morat et au
Conseil communal , Charles Olivier ,
président de la communauté d'intérêts
«pour une variante basse» exige que le
Conseil communal s'explique ouverte-
ment et dise quels inconvénients une
variante basse de la RN1 repré sente-
raient pour la ville de Morat. Il de-
mande aussi quel membre de l'Exécu-
tif moratois est compétent pour le dos-
sier N1 et si le Conseil communal s'est
adjoint les services d'un conseiller ex-
térieur.

Selon la communauté d'intérêts
«pour une variante basse», la ville de
Morat aurait fait confiance aux experts
du Bureau cantonal des autoroutes , en
particulier pour la délicate question
des valeurs-limites de pollution atmo-
sphérique le long de la route de
contournement de Morat. Se fier aux
constructeurs de l'ouvrage, une piètre
manière de défendre les intérêts des
Moratois, estime la communauté. In-
terrogée par «La Liberté», Ursula Lerf
répond que l'ingénieur de ville Walter
Chabloz est le conseiller du Conseil
communal; que l'auteur du rapport
d'impact a rassuré la communauté
d'intérêt et la ville: les valeurs-limites
de pollution seront respectées.

Deux casquettes?
Il y aurait pire , selon les auteurs de la

lettre ouverte. Le conseiller communal
Daniel Helfer. associé du bureau Stauf-
facher et partenaires, n'aurait pas res-
pecté le devoir de récusation. Alors que
son bureau serait bénéficiaire de man-
dats en relation avec la RN1 , Daniel
Helfer serait chargé du dossier RN 1 au
sein du Conseil communal , il aurait
présenté au Conseil général des objets
liés à la RN1. Mw Lerf estime cette
accusation sans fondement. Le Conseil
communal se prononcera sur la lettre
ouverte dans sa séance de lundi. MR

Espionnage économique à Schmitten

Vice-directeur appréhendé
IIHIIsiNGlNE ' \ffî )

La fabrique Boschung AG, à Sch-
mitten, est-elle au cœur d'une grosse
affaire d'espionnage industriel ? Le
vice-directeur de la firme singinoise et
un cadre supérieur sont dans le colli-
mateur de la justice. Une enquête pé-
nale est en cours et la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux
(FCOM) demande que toute la lumière
soit faite sur cette affaire qui aurait des
ramifications jusqu 'en Extrême-
Orient. Hier après midi, à Fribourg, le
syndicat a fait le point de la situation
afin de mettre un terme aux rumeurs
qui empoisonnent la vie de l'entrepri-
se.

Dénoncés par la direction , le vice-
directeur et le responsable des ventes
pour l'Extrême-Orient de Boschung
AG sont appéhendés le 5 avril. Le
même jour , le vice-directeur est en-
tendu puis libéré. Quant au responsa-
ble des ventes , il reste en détention
durant plus d'une semaine. Un troisiè-
me homme est également interrogé :
un cadre supérieur qui avait quitté
l'entreprise en septembre 1988. Le
vice-directeur et le responsable des
ventes pourraient répondre , selon le
juge d'instruction André Piller , de
concurrence ou gestion déloyales et de
renseignements économiques à des
tiers.

Spécialisé dans la fabrication de
chasse-neige, Boschung AG a mis au

point un vibreur qui favorise une meil-
leure étanchéité de l'asphalte lors de la
construction des autoroutes. D'après
la FCOM, la firme de Schmitten a
vendu ce brevet à la République popu-
laire de Chine qui construira l'appareil
dans ses propres usines. Le vice-direc-
teur et son associé, tous deux mariés à
des Asiatiques , ont-ils vendu des se-
crets de fabrication à des entreprises
concurrentes? André Piller confirme
que les renseignements économiques
délictueux sont en rapport direct avec
la Chine populair e et portent sur
«d'autres entreprises situées en
Asie».

La FCOM rappelle également que la
filiale Boschung Mècatronic AG pro-
duit des boîtiers électroniques capa-
bles de saler automatiquement des
tronçons d'autorqute selon la tempéra-
ture ambiante ou l'importance des pré-
cipitations. Y a-t-il ' eu également des
fuites au niveau de ce brevet ? La
FCOM précise simplement que ce dé-
partement ne dépend plus de l'autorité
du vice-directeur dépuis mai 1987.

La rumeur
Toute cette affaire a créé un profond

malaise au sein du personnel de l'en-
treprise. Selon le syndicat , la direction
a mal informé les: ouvriers qui ont
appris ces malversations par simple
voie d'affiche et sans explication.

Conséquence de cette politique de
désinformation : les rumeurs les plus
diverses ont circulé au sein de l'entre-
prise : détournements de fonds, trafic
de drogue etc.* Deux accusations que
rejette André Piller «en l'état actuel
des investigations». Mais les enquê-
teurs doivent encore passer le matériel
séquestré au peigne fin.

Remettre les pendules
à l'heure

Pour la FCOM, l'arrestation du di-
recteur et de son associé est venue se
greffer sur un climat social déjà très
tendu. Le syndicat reproche à la direc-
tion son autoritarisme et son absence
de concertation. Mais la FCOM ne
tient pas à se subsituer à la justice et
refuse de prendre parti ou de porter un
jugement sur les responsabilités éven-
tuelles des personnes incriminées. Le
syndicat désire simplement que toute
la lumière soit faite sur cette affaire. La
FCOM estime qu 'il est grand temps de
calmer les esprits. Avant que le climat
morose qui règne aujourd'hui au sein
de Boschung AG ne porte définitive-
ment préjudice au développement de
l'entreprise.

Jacques Allaman

La banque de Rothschild dans la cité des Zaehringen

Gestion de fortune d'abord
Depuis 1986, la banque privée. Ed-

mond de Rothschild SA, Genève, a un
pied dans la cité des Zaehringen avec la
filiale Privaco Trust SA. Dès juin pro-
chain , elle aura une succursale, sise au
chemin de Jolimont, à Fribourg. Sa
principale activité sera, comme jusqu 'à
ce jour , la gestion de fortune. La nou-
velle a été annoncée hier à Genève lors
de la présentation à la presse du der-
nier bilan de l'établissement privée .

Fribourg comme place de gestion de
fortunes n'est pas Lausanne , Bâle , Ge-
nève et encore moins Zurich! Mais
l'essai de trois ans «est plus que satis-
faisant» a commenté hier Jean-Pierre
Rosfclder, le directeur général. Le ba-
ron Edmond de Rothschild est . pour sa
part , persuadé que le canton de Fri-
bourg va beaucoup se développer. Il y
croit comme il avait cru dans les an-
nées 50 à l' engouement des gens pour
les loisirs. A l'époque, il avait investi
une coquette somme dans cette indus-
trie , alors que personne ne voulait mi-
ser sur pareille affaire.

«Il y a une demande et on va être là
pour répondre aux besoins» explique

Jacques Jelk , l'homme qui a été choisi
par le baron de Rothschild pour deve-
nir l'administrateurklélégué de la filia-
le. M. Jelk a diri ge une banque en
Gruyère et connaî.t particulièrement
bien le potentiel dutcanton. La sphère
d'activité de la succursale englobera le
canton de Fribourg et s'étendra aussi
au Pays-d'Enhaut vaudois et au Saa-
nenland bernois (Gstaad). L'adminis-
trateur ne cache pas non plus que l'éta-
blissement , ces dernières années, de
groupes américains^ suédois, italiens ,
anglais et français - dont le deuxième
groupe mondial du pneumatique - sti-
mule les velléités de développement de
la banque privée.

Personnaliser le service
La succursale de, Rothschild , à Fri-

bourg, n 'a pas pour but de faire concur-
rence aux grandes banques. Non , sa
politique est de faire du «haut de gam-
me» relève Philippe Curra t , directeur ,
chargé des relations publiques. Enten-
dez par là que l'établissement privé va
s'occupe r avant tout de la gestion de
fortune de particuliers avec un service
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tout spécialement soigné. La manière
est donnée par Jacques Jelk: «Il faut
personnaliser le service. Avoir de bon-
nes relations avec les clients. Parler
avec eux de leurs désirs d'investisse-
ments.» L'administrateur parle même
d'«amitié entre les gens». L'exemple à
suivre ? Le baron de Rothschild.

Le futur siège de la filiale au chemin
Jolimont (numéro 14), à côté de l'éco-
le, illustre fort bien cette volonté: une
maison de maître , à l'écart de la «city»
fribourgeoise , qui permettra de servir
les clients de façon agréable. Dans un
premier temps , la succursale de Roth-
schild devrait avoir une dizaine de col-
laborateurs , le travail administratif
étant centralisé à Genève, dans la mai-
son mère . Actuellement , l' administra-
teur recherche des collaborateurs. «Je
suis prêt à miser sur des jeunes gens
dynamiques et entre prenants» souli-
gne l' administratcur-délégué. L'esprit
du baron a encore frappé ! CS

Le parapente en Gruyère
Naissance d'un club

Le Parapente-Club de la Gruyère
est officiellement né tout récem-
ment au cours d'une assemblée
constitutive marquée par l'adhé-
sion d'une cinquantaine de mem-
bres. Présidé par Jacques Durand,
le club peut compter sur les services
d'un instructeur breveté, Denis Gi-
raud , dont l'école est au bénéfice
d'un monopole en Gruyère. L'en-
vol des parapentes se fait principa-
lement des crêtes des Merlaz, au-
dessus de Grandvillard, mais aussi
de Bellegarde, Charmey et du Molé-
son. Le nouveau club est affilié à la
Fédération suisse de vol libre dont
est aussi membre l'école de M. Gi-
raud. Ces deux partenaire s seront
colocataires du terrain d'atterris-
sage de Grandvillard sur lequel ne
pourront se poser que des des spor-
tifs titulaires du brevet délivré par
la fédération de vol libre .

YCH
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Liebherr Machines Bulle
Nette hausse

L'an dernier, les sociétés suisses
du groupe ouest-allemand de cons-
truction de machines de chantier
Liebherr ont enregistré une pro-
gression de 14,6% à 684 mio de DM
(environ 595 mio de francs) de leurs
ventes. En particulier, l'entreprise
de Bulle Liebherr Machines Bulle
SA a nettement augmenté son chif-
fre d'affaires, a communiqué hier le
groupe allemand, dont le holding
principal se trouve également à
Bulle. (ATS)

Abri PC de Ponthaux
Exécutif démocrate

A propos du projet d'abri de pro-
tection civile à Ponthaux, le
Conseil communal est satisfait de la
décision préfectorale déclarant irre-
cevable le recours en récusation in-
terjeté par deux citoyens du village
(voir «La Liberté» d'hier). Dans un
communiqué de presse, l'Exécutif
souhaite «que les personnes qui ont
provoqué cette agitation inutile en
tirent les conséquences et compren-
nent que chacun est censé se sou-
mettre à une décision prise démo-
cratiquement, à la majorité, par une
assemblée communale.» Rappe-
lons que Narcisse Niclass, l'un des
deux citoyens déboutés, entend dé-
poser plainte et recourir cette fois
au Conseil d'Etat. 03

Caisse Raiffeisen de Belfaux
Une puissante
augmentation

L'exercice 1988 a été propice à la
Caisse Raiffeisen de Belfaux, qui
tenait dernièrement son assemblée
générale. Le bilan présente des ac-
tifs pour 73 millions, soit une aug-
mentation de 16% par rapport â
l'exercice précédent, un bénéfice
net de 160 000 francs a été viré aux
réserves, tandis que les amortisse-
ments dépassaient 110 000 francs.
730 millions de francs ont transité
par la banque en 1988, communi-
quent son président Roger Python
et son.gérant, Charles Gonin. OS

Affiches suisses de l'année
Recul de qualité

La Société générale d'affichage
présente ces jours, et jusqu'au 20
avril , dans le passage souterrain de
la rue Saint-Pierre à Fribourg, son
exposition itinérante «Affiches
suisses de l'année 1988», organisée
sous l'égide du Département fédé-
ral de l'intérieur. Sur 3000 affiches
présentées, 32 ont .été retenues par
un jury qui relève que la qualité de
la création d'affiches en Suisse a été
en retrait de ce qu'elle était ces der-
nières années. Ses concepteurs
manquent de plus en plus de sens
critique, et ne font pas preuve de
suffisamment de distance, de créa-
tivité, de sens de l'innovation. Ils
n'apportent pas non plus un soin
suffisant à la réalisation et à l'im-
pression. QD



151 bains

**** *
M MWAAW *tu*r*e>-'- 

mmWA-AMWJ Schweizer
"™' Hellbad

Cures thermales - vacances
Dans un décor alpin exceptionnel

Forfait hebdomadaire de Fr. 780.-*
(arrangement spécial pour 2 personnes Fr. 1 140.-

Inclus : - piscine thermale couverte 34°
- piscine thermale extérieure 34°
- logement en studio
- demi-pension (petit-déjeuner + 1 repas)
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Verkauferlinnenl
sïïâjfêSS^
sollten Sie mit uns reden.

Nebst einem,9U«" L|̂ Xiswngen
beS, a

,
U
8
S
SeSe «>eressan,e

SS'Auch Anienre mô^ch .

»—-« "¦*¦¦
¦ 
""""^

Is »̂^
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Renseignements et documentation :
Agence canton de Fribourg 26, route d
don, 1470 Estavayer, « 037/63 21 89.

15à 18 ans
l'Allemagne

Echanges
de jeunes de
avec le Canada et
du Nord

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

Pour tout renseignement:

Centre des séjours à l'étranger
Rue de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève
*? 022/45 01 56 18-2154

La publicité UCblUC

acheteur hésitant

146 cv POUR FR. 24 400
SEULEMENT: JE VEUX. JE PEUX. CHRYSLER ES

FR. 24 400
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CHRYSLER ES

La «high-tech» à un prix des plus raisonna-
bles: moteur turbo de 2,5 litres de 146
CV-DIN/107 kW et traction avant. Et
un équipement de série super-complet,
axé sur le confort et des critères sportifs:
pneus «taille basse» montés sur jantes
en alu. servo-direction et boîte à 5 vites-

(automatique contre supplément)
Compte-tours, verrouillage central des
portes, 2 rétroviseurs extérieurs à com-
mande électrique et radio-cassettes sté-
réo avec 4 haut-parleurs. Hayon arrière
et dossier de banquette en deux parties
asymétriques rabattables. En option, avan-

tageux «Swiss-Pack» avec colonne de
direction ajustable, régulateur de vitesse,
lève-vitres électrique, siège du conduc-
teur à 6 réglages électriques et tapis de sol
supplémentaires. A découvrir absolu-
ment, volant en mains, chez chaque con-
cessionnaire CHRYSLER.
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1 Arguments décisifs enGARANTIE m̂mf M O  0 0 0  - MJ °
L iMM.wtr&hasHT&HXT faveur de Chrysler: garan-
mmmsaSXLWS&Mmmm tj e générale d'usine de 3 ans

ou MO 000 km et garantie de 7 ans contre les
perforations par la rouille.
Sans oublier le CHRYSLER
PRIVILEGE SERVICE garanti
par Winterthur Assurances.

OK»
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& CHRYSLER
Chrysler ouvre de nouvelles voies Montez à bordGTS Fr. 27 350.- GS Turbo 2 Fr. 3/700. r LeBoron Coupé Fr. 32100.- Lebaron Cabriolet Fr. 40 900 - VOYAGER LE Fr. 35 600 -

5 / Turbo (107 kW/146 ch/DIN). 2 ,2 I Turbo avec intercooier 2 .51  Turbo (107 kW/146 ch/DIN) . , 2,5 / Turbo (107 kW/146 ch/DIN).  3 .0 IV6 injection (104 kW/141 ch/DIN)
GTS SHELBV Fr. 30 400 - (130 kW/ l  77 ch/DIN). Le&aron GTC Coupé Fr. 32 850 - 2,5 I injection (71 kWI97 ch/DIN),  bte autom. 4 rapports, 7 places .
2 21  Turbo avec intercooier 7,2 / Turbo avec intercooier bte autom. incluse Fr. 40 600 - VOYAGER SE Fr. 30 050 -
'.(130 kW/177 ch/DIN). (130 kW/m ch/DIN) . Le&aron GTC Cabriole t Fr. 4IS00 - 3.0 IV6 injection (104 kWII4l  ch/DIN)

2 ,21  Turbo avec intercooier bte autom. 3 rapports. 5 places.
(130 kW/177 ch/DIN). En option: 7 places Fr 800 -

AARGAUlAARAU.GRAUBAG. TEL. 064/244646/47. BADEN. CAREP AUTO AG. TEL. 056/22 1901. SAFENWIL. EMIL FREY AG. AUTOCENTER. TEL. 062/9991 II. STRENGELBACH. BRUNO MEIER AG. WIGGERTALGARAGE. TEL. 062/51 7383. WETTINGEN . CAREP AUTO AG. LANDSTRASSE 121.
TEL. 056/272748. WOHLEN. RIGACKER GARAGE AG, TEL. 057/2280 04. APPENZELL! APPENZELL. SAMMELPLATZ GARAGE AG. TEL. 071/873636-7821 13. BASEL-STADTl BASEL. TELLPLATZ GARAGE AG. HOCHSTRASSE 50. TEL. 061/35 15 10. BASELLANDl LIESTAL. SEFAKA AG
AUTOMOBILE . BEI AUTOMARKT LIESTAL AG. TEL. 061/921 5589. BERN! BERN-ITTIGEN. US CAR DRIVE AG . TEL. 031/581 666. BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 032/922462. BIEL/BRUGG. GARAGE MARTINI. TEL. 032/25 5050. GSTAAD. GARAGE PETER VON ARX.
TEL. 030/45405. OBERBURG/BURGDORF. ANDREAS LUTHI SPEZIALFAHRZEUGE. TEL. 034/61 1800. THUN. SCHWABIS GARAGE AG, TEL. 033/377476. WORB . AUTQ,WORBBODEN AG. TEL 031/834563 FRIBOURG t GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A . MARTI . TÉL. 037/2641 81 GENÈVEl
GENÈVE. A. GRECO AUTOMOBILES S.A., 74 76 , RUE DE LAUSANNE. TÉL. 022/32 II 35. GENÈVE, SPORT CAR SERVICE S.A .. RUE MERLE-DAUBIGNÉ 14. TÉL. 022/368659-3639 14, GLARUSl SCHWANDEN. GARAGE OSCAR MULLER. TEL. 058/81 1535. GRAUBÙNDENl CHUR. PARTNER
AUTOAG. TRISTSTRASSE. TEL. 081/220035. SAMEDAN. AIRPORTGARAGE GERONIMI S.A., TEL. 082/65601. JURAI DELÉMONT. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A .. TÉL. 066/227526-222461. LIECHTENSTEIN! SCHAAN/FL. WINKELGARAGE. OTHMAR BECK, TEL. 075/25944 LUZERNi
EBIKON-LUZERN , KOCH PANORAMA GARAGE. LUZERNERSTRASSE, TEL. 041/306688. NEUCHATEL! LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY S.A ., TÉL. 039/286677. NEUCHÂTEL. GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÉRES. D BOREL. TÉL. 038/31 2960. ST. G ALLEN I ST GALLEN-ABTWIL. STRATOS
AUTOMOBILE AG. BILDSTRASSE 3. TEL. 071/31 31 71. WlC CARWIL AG. AUTOMOBILE. TEL. 073/2201 33. WITTENBACH. GARAGE B. KAUFMANN. TEL. 071/381438 SCHAFFHAUSENl SCHAFFHAUSEN. MUNOT-GARAGE AG, TEL. 053/2481 07 SCHWYZl ALTENDORF, ROBERT
FEHLMANN AG, LETZI-GARAGE . TEL. 055/633003. OBERARTH, AUTO-ELEKTRO, G, BAUMELER. TEL. 041/82 3620. SOLOTHURNl HÀGENDORF. MB SPORT-CARS S.A, TEL, 06Z'46 12 12. SOLOTHURN. LIECHTI ST E RN-GARAGE AG, TEL. 065/228080. TICINOlBELLINZONA . BICO-CAR S.A .
TEL. 092/26 1701-093/36 1608. LUGANO-BIOGGIO , CESARE AGUSTONI. AUTOMOBILI S A .. TEL. 091/594961 MINUSIO. GARAGE FONTILE S.A., TEL. 093/338343. MORBIO INFERIORE/CHIASSO. AUTOSPAZIO. GARAGE-CARROZZERIA . TEL. 091/439527. THURGAUl ALTNAU. GARAGE
HOFER AG, KIRCHSTRASSE 157. TEL. 072/65 II 14 . FRAUENFELD, GARAGE EHRAT AG. TEL. 054/22 13 14. VAUDl CORSEAUX/VEVEY . T. FALCONI. GARAGE SPORT RTE DE LAVAUX 55. TÉL. 021/9226452. DUILLIER. GARAGE DES MARAIS. M. CORTHESY. TÉL. 022/61 2741. ÉTAGNIÈRES.
G. CASALE. GARAGE & CARROSSERIE , RTE D'ECHALLENS, TÉL. 021/731 3522. ETOY. AUTOLOVE S.A.. ROUTE CANTONALE. TÉL. 021/8073075. LAUSANNE, CILO S.A., RUE DU PETIT-ROCHER 6. TÉL. 021/24 7722. VALAIS! MURAZ-COLLOMBEY. GARAGE OPPLIGER FRÈRES. TÉL. 025/71 7766 .
PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAGE DU MONT-D'ORGE. TÉL. 027/363700. SIERRE, GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A ., QUIRIGHETTI & FELLAY. TÉL. 027/55 II 48. ZUGi ZUG. OH. TREND AUTOS AG. TEL. 042/32 1028. ZURICH i KLOTEN. BROVAG AG. TEL. 01/8142371. WINTERTHUR-TOSS.
GARAGE H. BUHLMANN, TEL. 052/222525. ZÙRICH-ALTSTETTEN, l.H. KELLER AG. VULKANSTRASSE 120, TEL. 01/43224 10. ZURICH. M-AUTOMOBILE SEEFELD AG, DUFOURSTRASSE 56. TEL. 01/2525260.

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN ! CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTR. 120, S048 ZURICH

16 Samedi 15 / Dimanche 16 avril 1989

STUDIOS - APPARTEMENTS
L""~" BUNGALOWS - VILLAS - MARINA Wir suchen per

fur unser neues
sofort
Licht-Studic



III
lAUX LBTRESX^^J
Quand les dés

sont pipés
Monsieur le rédacteur ,

Il est curieux gue ce soit toujours les
gens qui ont un intérêt au silence qui se
plaignent de l 'action des médias. Pon-
thaux, une commune tranquille où le
Conseil communal veut faire ce qu 'il
veut. Un vote pour un crédit lié à la
construction d 'un abri de 300 places
passe en assemblée mais le projet ne
prévoyait que 200 places et les citoyens
l 'appren nent un an plus tard. C'est nor-
mal comme procédé?

L 'étude était confiée à un architecte,
ami et associé du syndic déjà un an
avant l 'assemblée. Les citoyens ne le
savaien t pas. Est-ce encore un procédé
normal?

Le syndic est copropriétaire du ter-
rain où doit se contruire cet abri mais il
oublie de l 'indiquer lors de l'assemblée.
Est-ce un procédé toujours normal?

Naturellement , nous élisons des
conseillers, ils font un travail presque
bénévole. A ussi, cela peut excuser bien
des choses. L 'erreur est humaine et il
n 'est pas dit dans la loi que les conseil-
lers doivent être des gestionnaires capa-
bles. Toutefois , les citoyens ont droit à
des dossiers bien présentés et surtout
pas trompeurs et mensongers. Nous ne
croyons pas que la Swissair accepterait
de commander un avion de 300 places
et de s 'en voir livrer un de 200 places
seulement. Alors oui, les citoyens en ont
ras-le-bal de ne pas être pris au sérieux
et de se voir présenter des dossiers bi-
don.

Ponthaux, petite commune de moins
de 400 habitants , ne peut pas se permet-
tre de telles erreurs et une gestion fan-
taisiste.

Ponthaux n 'a pas à rougir de l 'action
de citoyens motivés qui demandent seu-
lement des informations sérieuses di-
gnes d 'une autorité qui se respecte.

Soixante et une personnes ont signé
pour montrer leur désaccord avec l'atti-
tude de notre Conseil communal. En
assemblée, nous sommes généralement
de trente-cinq à cinquante personnes.

Angelo Grippo, Gérald Broillet
Jean-Claude Riedo, Narcisse Niclass,

Ponthaux
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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36* Fête des musiques du Giron de la Glane
La Joux 4-5-6-7 mai 1989
Grand concours de la Chanson française le

5 mai

Les taux d'intérêt
DOUC JGtltm m m (à partir du 1 * mai 1989)
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Faillite Bersier SA

7

Le coup des «cartons-suiveurs»
«

DEVANT _ JJLKI ILE JUGE f^rJ
Au cours de l'audience d'hier après

midi du Tribunal correctionnel de la
Gruyère, on a beaucoup parlé de «car-
tons-suiveurs », ces fiches de travail
établies lors de la réception d'un véhi-
cule dans un garage et sur lesquelles
tous les travaux effectués doivent être
reportés pour servir de base à la factu-
ration. Principe qui ne fut vraisembla-
blement pas scrupuleusement respecté
aux Ateliers Bersier SA, en faillite. Un
cadre de l'entreprise était au banc de
l'accusation, sur plainte du patron et de
l'Office des faillites.

Assisté de Mc Michel Bussey, il était
accusé de gestion déloyale , de vol ,
éventuellement d'abus de confiance.
Mais . l'affaire allait être suspendue ,
deux témoins n 'ayant pas donné suite
à la citation à comparaître devant le
tribunal que présidait Joseph Bavaud.

Les faits reprochés à l'employé coïn-
cident essentiellement avec les six der-

niers mois d'activité de l usine , entre
mars et septembre 1985, «une période ,
devait déclare r Henri Bersier , durant
laquelle je négociais des opérations im-
portantes qui auraient pu sauver mon
usine si j'avais eu un délai plus long».

Les autos des copains
Le prévenu est accusé d'avoir effec-

tué des réparations de véhicules lui
appartenant et de ceux de ses copains ,
cela durant les heures de travail de
l' usine et d'avoir encore mobilisé du
personnel , en particulier un apprenti , à
ces chantiers. Les plaignants estiment
à 6195 francs le préjudice subi par l'usi-
ne, prix de maison. L'accusé admit
qu 'aucun «carton-suiveur» ne fut éta-
bli pour une intervention compliquée
comme le «gonflage» d'un moteur, ni
lors de changement de joints de culas-
se, ou pour le service complet d'une

Mercedes, la préparation et le câblage
électrique d'un bateau et bien d'autres.
S'il admet l'absence de la fiche de
contrôle , il conteste en revanche avec
force avoir touché ces véhicules pen-
dant les heures de travail , mis à part
quelques heures récupérées sur les va-
cances que son patro n lui devait.

Si cinq mécaniciens et ouvriers sont
venus confirmer ces dires, le fils du
patron , également mécanicien dans
l' usine , a juré le contra ire. Mais c'est
un peu tard , reconnut-il , qu 'il constata
l' absence de «cartons-suiveurs»
concernant des travaux sur un nombre
impressionnant de véhicules apparte-
nant à des connaissances du cadre qui
lui payaient ces services d'un billet de
100 francs par-c i , par-là.

Factures en panne
Henri Bersier dit encore avoir dû

tancer son employé , en septembre,

pour qu 'il établisse des factures de tra -
vaux effectués en mai , alors que la mai-
son avait tant besoin d'argent. «Il n'y
avait plus de secrétaire , répond l'accu-
sé». «Il y en aurait eu dix que cela n'au-
rait rien changé puisque les «cartons-
suiveurs» n'existaient pas», a rétorque
Henri Bersier.

A la requête de Mc Michel Bussey, le
préposé à l'Office des faillittes, Denis
Schouwey, a précisé que si les créan-
ciers en l rc classe allaient récupére r le
50% de leurs créances, la perte enregis-
trée par ceux des classes suivantes était
estimée entre 2 à 3 millions.

Yvonne Charrière

Associations féminines fribourgeoises

a santé sous la loupe
«Femme et santé», thème proposé par le Centre de liaison fribourgeois des

associations féminines. Le CLF sollicitait jeudi ses membres et le public pour sa
journée d'information. La santé, un sujet toujours actuel mais mis au goût du jour
et des fluctuations du marché publicitaire , galvaudé, et par là même controversé.
Psychologues, médecins et diététiciennes tentent de remettre les pendules à l'heu-
re.

Organisation faîtière regroupant 32 thème «Femme et santé». Le CLF vise
associations féminines et mixtes du une connaissance mutuelle des asso-
canton , le CLF organisait jeudi à Fri- ciations diverses.
bourg une journée d'information sur le

dicaux et paramédicaux se sont expri -
més sur nombre de thèmes. Une expo-
sition corroborant les propos réunis-
sait l'Association des non-fumeurs et
la Ligue contre le cancer, l'Ecole d'in-
firmières , la Fédération romande des
consommatrices, les maîtresses en éco-
nomie familiale, le Planning familial ,
le Kneippverein et la librairie Albert-
le-Grand.

La création d une permanence d in-
formation s'avérait nécessaire. Le CLF
dispose maintenant d'un loca l à l'hôpi-
tal des Bourgeois baptisé Centr'Elles.
Les requêtes les plus fréquentes sont
d'ordre juridique. Mais le centre est
compétent en matière de documenta-
tion sur les services sociaux , la forma-
tion des adultes , les loisirs et la vie
associative. GD LL

Les nouvelles origines de la maladie

Psychisme et société
Des professionnels de secteurs mé

«Ah ! quand on a la santé...//
Truisme qui atteste de l'importance
primordiale de ce sujet. La santé n'est
pas l'apanage d'heureux élus. Elle s'ac-
quiert et se conserve. Elle n'est pas uni-
quement physiologique ; mais aussi
mentale, sexuelle, nutritionnelle...

L'homme est partie intégrante d'un
tout , composé de l'univers ph ysique ,
psychique , culturel , social , philosophi-
que , biologique... Si santé et maladie
faisaient naguère l'objet d'une vision
dichotomique , elles s'inscrivent au-
jourd'hui dans une optique moins ca-
tégorique. La prise de conscience est
nette : l'individu physique n'est plus à
considérer comme une entité isolée et
^^PUBUC^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^?

parfaitement autonome. Il croît en in-
teraction avec son environnement. La
directrice adjointe de l'Ecole supé-
rieure d'enseignement infirmier à Lau-
sanne, Rosette Poletti , a présenté la
santé sous un angle global , en tant que
processus d'épanouissement.

A l'heure actuelle , on tente une nou-
velle approche de l'être humain. En
tenant compte de sa dimension ph ysi-
que , mais aussi émotionnelle , mentale
et spirituelle. Dès lors que le cadre
conceptuel change, l'optique de la san-
té s'élargit: valeurs humaines en point
de mire , harmonie avec soi-même et
les autres. Le professionnel devient
composante de la guérison.

Et s'il s'agissait de redéfinir santé et
maladie? Les états pathologiques sont
les manifestations concrètes d'un désé-
quilibre. Manifestations de l'état de
mal-être d'un individu. Un diagnostic
exempt de la recherche des causes suf-
fira-t-il à rétablir l'équilibre ? Négatif,
répond Rosette Poletti. Les maux sont
rarement dissociables de l'attitude psy-
chologique et du climat social.

Créer sa vie
plutôt que la subir

La société actuelle ne favorise pas le
retour sur soi, l'approche individuelle.
Stress ne rime pas avec équilibre. Le
mieux-être suppose un retour sur soi-
même, l'entente avec l'entourage . Le
rôle de la femme est primordial dans ce
domaine. Aller à sa propre recherche,
c'est être en route vers la santé.

Ton de regret : il n 'y a pas assez de
moyens mis au service de la préven-
tion et de la promotion de la santé.
Mais le domaine curatif n'est pas uni-
quement du ressort de l'Etat. L'effort
est d'abord personnel , puis collectif.

Vous avez dit diététique ?
Ce n'est un secret pour personne : le

Suisse mange trop. Et mal. Trop de
graisses, de sucre et de sel. La consom-
mation par jour et par individu dé-
passe de 20 à 30% les besoins calorifi-
ques normatifs. Diététicienne aux Li-
gues de la santé Lausanne-Yverdon ,
Anne Laurent-Noverraz ne propose
évidemment pas de recette miracle au

Le travail c'est la santé, la pause aussi

problème nutritionnel. Apport suffi-
sant de fibres, revalorisation du pois-
son , des végétaux , diminution d'alcool
et de graisses animales. Les amateurs
d'entrecôtes saignantes au poivre vert
se verront servir en lieu et place un
délicieux ragoût de tofu nature !

La conférencière a adressé une mise
en garde contre la proliféra tion de régi-
mes alimentaires sans fondement ba-
sés sur des données exactes. Sus aux
charlatanismes de mauvais aloi !

Femmes et sexualité
Les ateliers de discussion qui suivi-

rent les exposés permirent aux dames
de s'exprimer librement sur divers su-
jets. Si la sexualité féminine est au-
jourd'hui libérali sée, il n 'en reste pas
moins le regret d'une époque antique
où elle était exaltée. Les temps révolus
laissent des séquelles. Certaines fem-
mes avouent se sentir méconnues par
la gent masculine. Le progrès en ce sens
est notoire chez les adolescents. Un
regret subsiste , relique des valeur s ju-
déo-chrétiennes: la difficile reconnais-
sance de la liberté sexuelle des femmes
célibataires ou divorcées.

Les sportives elles aussi eurent droit

QD Alain Wicht-a

au chapitre. Dans leur domaine , l'éga-
lité hommes-femmes est totale puis -
que celles-ci peuvent pratiquer n 'im-
porte quel sport sans encourir de dan-
ger pour leur santé. La seule restriction
est d'ord re esthétique s'il se trouve!

QD Laure Lugon
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DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG
¦ 17.00 St-Paul - Beaumont
¦ 17.15 Christ-Roi (D).
¦ 17.30 St-Maurice -

Ste-Thérèse - Marly
(SS-Pierre-et-Paul).
¦ 18.00 St-Nicolas - Givisiez

Villars-sur-Glâne (église) -
Marlu /Çt -ÇarrdrTKant^

¦ 18.15 St-Pierre , St-Paul (D). g
¦ 18.30 Christ-Roi.
¦ 18.45 Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D).
¦ 19.00 St-Jean.
¦ 19.30 Granges-Paccot

(Chantemerle).
¦ 20.00 Saint-Pierre (chapelle g

Saint-Joseph) (P).
¦ 90 1 R Hfinital rantnnal

DU DIMANCHE À FRIBOURG
6.30 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive -
Notre-Dame (D) -Ste-Thérèse.
8.00 St-Nicolas - Christ-Roi -
Chapelle Foyer St-Justin -
St-Hyacinthe - Bourguillon -
St-Pierre.
8.30 Monastère de Montorge.
a nn c.M-.nnin* ;rw _ M„.,„_r\-.m„
Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg
- Ste-Thérèse - St-Pierre (D) -
Bourguillon (D) - Visitation.
9.30 Abbaye d'Hauterive - St-Jean -
Christ-Roi - St:Maurice (D) - Hôpital
cantonal - Villars-sur-Glâne (église),
Cormanon - Givisiez - Marly
(SS-Pierre-et-Paul) - Chapelle de la
Providence - St-Michel (St-Pie V).
Q / l l i  Mn.nrn.inn

10.00 Bourguillon - St-Nicolas - ^
Couvent des Capucins - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement).
10.15 Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi
(chapelle) (D) - St-Pierre.
10.30 Notre-Dame - Ecole _
supérieure de commerce , av. ^
Weck-Reynold 9 (E) - Villars-Vert.
11.00 St-Paul - Christ-Roi -
Çt.M.M-ioi m

11.15
17.00
17.30
18.00
19.15
19.30
on on

Ste-Thérèse - St-Nicolas
St-Michel.
St-Pierre - Ste-Thérèse.
St-Jean - St-Nicolas.
Marly (SS-Pierre-et-Paul)
St-Nicolas (D).

AUTRES CULTES FT OFFIHFS

¦ Eglise evangélique réformée: Sa- ¦

Dimanche - Fribourg : 9.00 culte
avec sainte cène. 10.15 Abendmahls-
gottesdienst. 18.00 culte en anglais.
Bulle : 9.30 culte avec sainte cène.
Cordast : 9.30 culte avec sainte cène.
20.15 Gottesdienst , Abendmahl. Es-
tavayer-le-Lac: 9.30 culte avec
sainte cène. Meyriez : 9.30 Gottes-
dienst. Courlevon Gottesdienst. Mô-
tier: 10.00 culte avec sainte cène.

¦ Eglise evangélique de Réveil: di
manche 9.45 culte , sainte cène, gar
A— -.n on nn /ni

¦ Eglise evangélique libre : dimanche, -
8.45 réunion de prières. 10.00 culte , (D) allemand (I) italien (P) portugais
cainto rôno /P\  acm/mnl

di 15/Dimanche 16 avril 1989
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I SAMEDI )
• Fribourg. - A 20 h. 30 à l'aula de
l'Uni , concert de l'Union instrumenta-
le.
• Bulle. - A 20 h. 30 à l'aula de l'Ecole
secondaire, récital de Gabrielle Stehlé,
violoncelle, et Olivier Lattion. Diano.
• Payerne. - De 9 h. à 15 h. 30, à l'aé-
rodrome , «Popay 89», à l'occasion du
75e anniversaire de l'aviation militaire
et du 25e de la patrouille suisse.
• Marl y. - A 20 h. 30 à la halle de
Marly-Cité, théâtre par le groupe scout
FnnraiilH
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• Conférence : les réfugiés français à
Fribourg sous la Révolution - Lundi
soir à 20 h. 15 à l'auditoire B de l'Uni-
versité de Fribourg (Miséricorde) aura
lieu la deuxième rencontre franco-fri-
bourgeoise organisée à l'occasion du
bicentenaire de la Révolution françai-
se. Georges Andrey, docteur es lettres
et président de la Communauté ro-
mande du pays de Fribourg, y présen-
tera une conférence sur «Les réfugiés
français à Friboure sous la Révolu-
tion».
• Charmey : cabaret-bus « Arc-en-
ciel » - Le cabaret-bus «Arc-en-ciel»
de Gabby Marchand poursuit sa tour-
née à travers toutes les communes du
canton et s'arrêtera lundi à Charmey.
A 17 heures, productions nour les fa-
milles , et à 20 h. 30 pour les adultes.

• Marly: bourse de printemps des vê-
tements d'enfants - Organisée par le
Groupe antigaspi , lundi 17 et mard i
18 avril à la grande salle de Marly-Cité.
Réception: lundi de 14 h. à 17 h. 15.
Vente : lundi 19 h.-21 h., mard i 14 h.-
15 h., retrait mardi 15 h.-16 h. 30 pré-
r*icpc ttïïl
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) DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON J DU DIMANCHE DANS LE CANTON

Freie Evangelische Gemeinde: (av.
Weck-Reynold 27), Sonntag 9.30
Gottesdienst.
Eglise néo-apostolique : (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 et
20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bul-
le: (angle rues Condémine/ Victor-
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte

Eglise evangélique
dimanche 10.00 culte

Broyé ¦
Chandon: 19.30. Cheyres: 19.00. Cugy: 19.00. Domdidier:
19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale, 18.30.
Fétigny : 19.30. Lully : 19.00. Mannens: 20.00. Montagny :
17.30. Montet : 19.30. Portalban : (école) 19.00. Saint-Aubin:
19.30.

Glane
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 19.30. Chavannes-sous-Or-
sonnens: 20.00. Mézières : 20.00. Orsonnens: 19.45. Proma-
sens: 19.45. Romont: 17.30. Ursy : 19.45. Villaraboud:
19.30. Villaz-St-Pierre : 19.00. Vuisternens-devant-Ro- g

Gruyère
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30. Broc: 18.00.
Bulle: 18.00. Charmey: 19.30. Enney: 19.45. Estavannens:
19.45. Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30. Le Pâquier: 18.00. Riaz:
19.30. La Roche: 19.30. La Tour-de-Trême: 19.00. Vaulruz:
20.00. Villarvolard : 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens:
18.30.

Lac ¦
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00.
Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 17.00,

Sarine
Arconciel: 17.30. Autigny : 20.00. Avry-sur-Matran: 19.15.
Belfaux: 19.00. Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens: 19.30. Epen-
des: 19.30. Essert : 18.30. Farvagny: 17.00 Matran: 18.00.
Neyruz : 17.30. Noréaz: 19.30. Onnens: 19.30. Ponthaux :
19.30. Praroman: 20.00. Prez : 17.00. Rossens: 19.30. Trey-
vaux: 20.00. Villarlod : 20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.

Singine
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D)

Veveyse ¦
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Progens: 20.00.
D„_ .x in on o* K A - . ~ *-.n .  on nn o ¦ .n  on

| | AUX FRONTIÈRES DU CANTON J "
¦ Samedi

Avenches: 18.30. Mézières: 17.00. Moudon: 17 00 (confir-
mation). Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

¦ Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens: 10.00 (confirma-
tion). Maracon: 8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. ¦
P'.wor„n Q On Q A C  IO 1(1 III 1Q TO Vl.nnnnA- 1(1 Oll

« Je suis le Bon Pasteur.
Mes brebis me suivent et je leur donne
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Broyé
Aumont: 10.30. Carignan-Vallon: 8.45. Châbles: 10.15
Cugy: 10.00. Deliey: 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre
9.30. Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicaines 8 30
Chapelle St-Joseph : 16.30 (I). Collégiale: 10.00 11 15
18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny : 10. 15. Font: 8.00. Gletterens
9.00. Léchelles: 9.30. Ménières: 9.00. Montagny: 10 00
Murist: 10.30. Nuvilly : 9.00. Russy: 7.30. Saint-Aubin
10.00. Seiry : 9.30. Tours: Notre-Dame 8.45. Vuissens

Glane
Billens: (église) 9.30. (Hôpital) 9 30. Chapelle-sur-Oron : 9 00
Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La Joux:
10.15, 20.00. Lussy: 8.30. Massonnens: 9.30. Notre-Dame
de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.00. Promasens: 10 15 Ro-
mont: 10.30, 19.30. Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9. 15 , 20.00
Siviriez : 9.30. Sommentier: 10.15. Torny-le-Grand : 9 30
Torny-le-Petit : 9.30. Ursy: 10.15. Villarsiviriau'x:  10.15.
Vuisternens-devant-Romont : 9.30, 19.00.

Gruyère
Aim,.^i»,atit.Dnnt. Q 1 C O.nn. 1 f\ 1E 1 O nn I « 0-l~~t-.

10.30. Les Marches: 10.30. Bulle: 9.00. 10.00, 11.15 , 19.00.
Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (St-Pie V) 9.00 (I), 10.00,
17.00 (E). Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle extérieure, 7 00
10.00. Charmey: 10.15. Corbières: 9.00. Crésuz: 9.3o!
17.45. Echarlens: 9.00. Enney: 8.45. Estavannens: 10.15^
Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30. Hauteville: 10 15 Im
Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens. St-Nicolas: 7.30.
Rotonde: 9.30. Maules: 8.00. Montbarry: 8.30. Le Pâquier
10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Pringy: 18.00
Riaz: 10.00. La Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30 Sorens-
10.45. La Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz: 10.30. Vuadens-
Q IR \ l , ,-,nnnn  ̂¦ O OH

Lac
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.45 (D)
10.30. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat
9.30. Morat: 9.15 , 10.45 (D). Pensier (chap. St-Antoine)
17.00. Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.

Sarine
Belfaux: 7.30 , 10.00. Bonnefontaine: 9.00. Chénens : 8 00
Corpataux: 10.15 , 19.30. Corserey : 10.00. Cottens : 10.00
Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux
20.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Lentigny : 9.30. Ma
tran: 10.00. Neyruz: 20 00. Onnens : 9.45. Ponthaux: 10.30
Praroman: 10.15. Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8 30
TraïAïaiiy- ID TO V11icfornonc.on.nnn7' Q HO

Singine
Alterswil: 8.00, 9 15, 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten
7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denis
10.00. 17.00. Le Crêt: 10.00, 20.00 Granges: 8.30. Les Pac
cots: 10.00. Progens: 9.30 Remaufens: 9.30. St-Martin
i *-. r\r\ o ¦ ri *ï*-\

IALIBERTÉ REG I ON
les vocations
15 h.

• Attalens. - A 20 h. 30 au château ,
récital de piano de Lyn Garland.

• Fribourg. - A 20 h. 30 à la salle du
Cycle, d'orientation de Jolimont ,
concert du Brass Band de Fribourg.

• Saint-Aubin. - A 20 h. 30 à la
grande salle des Carabiniers , concert
du chœur mixte L'Union % du chœur
d'enfants «Plein de chansons» et du
chœur mixte des Daillettes.
• Bulle. - A 17 h. à l'Ecole de musi-
que , auditions de violon et de flûte
douce.
• Fribourg. - A 20 h. 30 à La Spirale,
soirée disco consacrée aux dames de la
musiaue.

de la messe

• Payerne: la Bulle. - Aujourd'hui dès
20 h. 15 sous le chapiteau de la Bulle
(place des Fêtes de Payerne), soirée de
variétés. En première partie: «La Ru-
meur et la Réplique de Champtaure »
par deux troupes théâtrales de Payerne
puis Murielle Théoduloz ainsi que les
huit copains de Harass Jazz Band.

• Semsales. - A 20 h
concert de la société
L'Edelweiss. ,
• Granges-Marnand. -
la grande salle, chants
Chili.
• Tniieept. - A 70 h

à l'église,
musiaue

Dès 13 h. 30à
et danses du

1 5 au Centre
sportif, concert du chœur mixte Notre-
Dame, puis théâtre «Le dompteur de
punaises».
• Nant. - A 20 h. 30 à la grande salle,
concert du chœur d'hommes La Persé-
vérance et du Chœur d'hommes des;
Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane.
• Prière. - A 14 h. 15 à l'église de la
Visitation à Friboure. neuvaine pour

• Onnens. - A 20 h. à l'église, concert
de l'Harmonie paroissiale du lieu et de
la fanfare d'Onnens (VD).
• Bulle. - Dès 14 h. à la brasserie du
Moderne, journée de soutien au Sa-
hel.
• Fribourg. - A 20 h. 30 au Théâtre
de la Cité, «Liliom» de Ferenc Molnar
rj ar Imaeo.

I l  DIMANCHE H

• Arconciel. - Dès 9 h., Cécilienne du
décanat de Saint-Maire, avec messe
radiodiffusée (Espace 2), puis audi-
tions de chant religieux dès 11 h.

• Romont. - A 17 h. à la collégiale ,
concert de l'Orchestre de chambre de
Lancy-Genève et de l'Atelier chora l de
Plan-les-Ouates.
• Marly. - A 17 h. à la grande salle de
Marly-Cité, théâtre du groupe scout
PniiranlH

• Avenches. - A 20 h
pnnpprf Hn Rrocç RanH

15 au théâtre
de Fribourg.

• Rossens. - A 16 h. et à 20 h., à l'hô-
tel du Barrage, projection de deux
films sur la construction du barrage et
l'inauguration des uniformes de l'Echo
tin T ac

• Prière. - A 17 h. à l'église du Collège
Saint-Michel , prière pour les vocations
présidée par Mgr Mamie. A 15 h. à la
chapelle Saint-Joseph de la paroisse
Saint-Pierre, réunion et messe de l'Œu-
vre de Notre-Dame de Montlieeon.

r \ conditions de vie sont envisagées. Le
soutien financier de la population

PrièfG DOUr 16 Libsn confirme que l'élan de solidarité pour
" l'ensemble des deux communes se

L'appel de Mgr Mamie mamuendra
Et après?

Tous les chrétiens de Fribourg et pelé les prêtres et les fidèles de En raison de ,, des travauxd ailleurs sont invites ce soir a pner Suisse a prier pour la paix au Liban. favorj sés par un hiver et un début depour le Liban L eveque du diocèse de Lausanne, printemps cléments, la commission de
A on K 

VC!ll|? 
K ?Tre TA ? 

G?t
neve-n t- F ,nboure> en conviant a £àtisse ^ id& ' Mi h , p dde 20 h. a 22 h. a a cathédrale cette veillée de prière tous ceux que T „„„„„„ „i c.nin ~_ A . -.

Saint-Nicolas. Mgr Pierre Mamie, le sort de tous les Libanais ne laisse £*Jorre, plante ^a couvertu e 
du 

toit
qui enaprisl'initiative, la présidera pas indifférents, traduit en une ma- Sf̂ constaSe dans .Sfim nt e s"et prononcera une homélie. mfestation concrète l'appel des eve- b resnener le rWis étahii Pn I Q RRLe mardi 4 avril dernier, la ques suisses. ^mT^rm^ZT  ̂• ¦
Conférence des évêmies avait an QD Les administrateurs de la commissionconférence des eveques avait ap- vu de gestion > présidée par Gilbert Gail.

^ ' ' let , sont déjà à la recherche de person-
• , ï i  i nel , dont un directeur ou une directrice

~l  ̂  ̂
_. _ .-_ -. _ .-. — — —. I. nour 1990 Iffl RHi
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Personnes âgées du Vully

Voir
plus loin

Après quinze ans d'existence, l'As-
sociation pour les personnes âgées du
Vully est entrée dans la phase de
concrétisation de son but premier, celle
de donner aux Vulliérains un lieu de
retraite au crépuscule de leur existence.
Un home qui , depuis l'automne der-
nier, sort gentiment de terre pour fonc-
tionner dès Tan prochain. Les inscrip-
tions tombent déjà.

Ce n'est pourtant pas le moment de
s'arrêter à l'heure où , à travers le can-
ton , les communes fribourgeoises
s'équipent ou rénovent quelque vingt
centres pour personnes âgées. «Pour
vous, pour nous, pour tous» maintient
son rôle, chaleureusement soutenu par
la population vulliéraine que le prési-
dent , le député Philippe Chautems, a
remercié tout en prévoyant un avenir
de paix et de tranquillité pour les aî-
nés

Autres voies
association, oui demeure oroDri é

taire du terrain sur lequel se bâtit le
home, doit maintenant orienter son
activité vers les personnes âgées res-
tant à domicile. Plusieurs projets, tel
un service de repas chauds, des anima-
tions et nil trp c nm^ l inra t innc Hp c
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Une deuxième génération de crédits UM en Gruyère

Priorité aux équipements de qualité
L'Association pour l' aménagement, le développement et l'équipement de

Gruyère constituée pour l'obtention des prêts LIM (aide aux investissements en
région de montagne) se prépare à tirer le meilleur profit de la deuxième génération
des crédits LIM avec un principe bien clair: la priorité aux investissements de
qualité. Cette option a été exposée mercredi soir à Cerniat par le secrétaire régio-
nal Bernard Muller, député de Charmey. Et, préoccupation de taille pour les
Gruériens , l'étude portant spécifiquement sur le secteur touristique du district a
également fait l' objet d'un commentaire fouillé, tandis que Michel Pittet, directeui
de l'Office de développement économique du canton, faisait part de ses impres-
sions sur la conjoncture économique du moment. Président de la LLM-Gruyère, le
préfet Placide Meyer, a rendu un hommage ému à son prédécesseur, feu Robert
Menoud , qui sut inciter les communes à bien profiter de cette aide fédérale.

L importance de cette aide place la
Gruyère en seconde position sur le
plan suisse derrière une région LIM du
canton de Lucerne.

Bernard Muller , «Monsieur LIM-
Gruyère», a exposé les grands princi-
pes qui caractériseront la deuxième gé-
nération des programmes de dévelop-
pement régional. Il s'agira pour la ré-
gion d'effectuer une démarche résolu-
ment nouvelle qui reposera sur un rap-
port préliminaire répertoriant les
points forts d'une région , le plan d'ac-
tion envisagé, l'engagement des diffé-
rents secteurs. Dans ce contexte, £
averti Bernard Mûller , il faudra à toul
prix éviter d'escamoter certains pro-
blèmes au profit de projets qui «fonl
plaisir». Eliminer la planification des
terres d'assolement.pour ne s'intéres-
ser qu 'aux zones industrielles est le
genre d'erreur à éviter. Il s'agira encore
de vérifier de manière permanente la
conformité des projets LlM en regard
des objectifs fixés et d'établir un bilan
des réalisations.

Nécessaire coordination
vestissements , 1 épuration des eaux et Tout une organisation est envisagée
les équipements de santé publique pour réaliser ces objectifs. La mise er
étant les principaux bénéficiaires, place d'un bureau de coordination , pai

exemple. Car, constate «Monsieui
LIM» , on a parfois l'impression d'ur
travail dans le vide par défaut de coor-
dination entre les divers secteurs éco-
nomiques. Ce serait une grave erreur
si au terme de la révision , on devaii
constater l'absence de toute vue d'en-
semble sur les priorités.

Place au confort
Le regard de Michel Pittet porté sui

la situation économique du canton
avec un chapitre témoignant de l'en-
viable position de la Gruyère allaii
rejoindre le but visé par l'élaboration
de la deuxième génération des pro-
grammes de développement LIM: le:
prêts futurs , a insisté M. Pittet , servi
ront des besoins davantage liés ai
confort et à la qualité de vie de la popu
lation , alors que l'aide reçue jusqu 'ic
participait à un équipement indispen
sable et urgent.

Yvonne Charrièn

III IGRUYËRE v3
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Le rapport d'activité de la LIM
Gruyère pour 1988 est impression-
nant. Il démontre que cet organisme ne
se limite pas à faire rentrer des sous,
mais qu 'il s'attache à promouvoir l'in-
formation et la formation par le biais
d'expositions et conférences animées
par des personnalités de qualité. Sur le
plan administratif , ce sont les chiffres
quf parlent: 5 106 000 francs ont été
accordés à la Gruyère par la LIM en
1 988, les homes pour personnes âgées
de Broc et de Charmey recevant en-
semble 3.8 millions.

En 2e position
sur le plan suisse

C'est cependant le bilan des prêts
accordés depuis l'entrée en vigueur de
la LIM , en 1979, qui témoigne de l'im-
pact de cette aide: durant ces dix ans, la
Gruyère a reçu 44 680 000 francs qui
furent le moteur à 204 millions d'in-

>-—PUBLICITE 

Gastronomie

I HÔTEL de la
J CROIX-BLANCHE

^^p CORMONDES

NOTRE CARROUSEL
D'ASPERGES

Spécialités de poissons

Se recommande :
Fam. N. Raemy-Maradan

* 037/74 12 58

^ 
17-2354 .

É. EUROTEL"** FRIBOURG SUISSEv. à- 2^2- ^Grand Place 14 ÊÊTXrg Actuellement
Télex 942 439 ,^037/23 2942 dans nos restaurants :

aspergés fraîches £
et / £cafte de-printemps

JM ' tim FATS

Restauration seryte Jjy
de 11 h. 30 à 14 h. et de 1<$K 30 02 h. 30 $&

' ' - àâm .

CC23CriTTg

f !N
&estnurnnt .be In (Serine

Î& ̂ fflfe 4Hllt
M A R L Y  «037/46 15 38

(Fermé le dimanche dès 16 h.
et le lundi)

vous propose son

MENU PRINTANIER
Ragoût d'asperges aux
champignons de Paris

*••
Coquilles de melon au

saumon mariné à l'aneth
*•*

Paillard de veau
Gérinoise

Pommes nouvelles rissolées
Brocolis aux amandes

• •*
La surprise du chef

aux fraises
Fr. 55.-

Au café :
Fondue chinoise, bourguignonne

et moitié-moitié
Salle pour repas de noces

et sociétés
Jeux de quilles
M. et Mme Risse
« 037/46 15 38
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Les équipements touristiques en Gruyère

Quel impact sur l'économie?
La révision du programme de déve-

loppement régional LIM doit être réa-
lisée d'ici deux ans. Ce travail com-
porte notamment le chapitre traitant di
secteur touristique de la Gruyère et, er
particulier, celui des problèmes posés
par les installations de remontées mé-
caniques. Ce thème fera l'objet d'uni
étude spécifique qui sera confiée à ur
doctorant de l'Université de Fribourg.

On sait que l'Office fédéral de;
transports exige la reconstruction to-
tale des télécabines de Charmey et dt
Moléson datant d'il y a un quart de siè-
cle, travaux qui exigeraient des inves-
tissements de 7 et 6 millions. Les finan-
ces des sociétés intéressées ne permet-
tent absolument pas de faire suite è
pareil ultimatum. L'examen de cette
situation critique doit être compris
comme une prérévision partielle du

concept de développement régiona
LIM et pourra servir de base à h
deuxième étape de la mise en pratique
de la LIM , a admis la Centrale fédéra
le.

La collaboration
de l'Université

Le mandat confié à l'Université de
Fribourg précise pour chaque sous-
région la définition , la place et l'avenii
des activités touristiques , l'évaluation
cas par cas, de l'importance pour l'éco
nomie locale des grands investisse
ments qui s'avèrent nécessaires en ma
tière d'infrastructures , surtout dans 1<
domaine des remontées mécaniques.

Equipements auscultés
Pour faire suite aux exigences de h

Confédération qui subventionnera

par le biais de la LIM , une bonne partu
du coût de l'étude estimé à 69 00(
francs , l'analyse devra encore fournil
un bilan du tourisme gruérien , une dé
finition dès nouvelles orientations i
donner au tourisme de la région avec
en particulier , l'importance des inves
tissements nécessaires à la rénovatior
des remontées mécaniques exigés pai
Berne. Un plan d'action portera sur le!
éléments à réactualiser et sur ceu;
ayant besoin d'une révision matériel
le.

Ces données serviront de base i
l'établissement d'un programme d'or
ganisation , d'échéances et d'in vestisse
ments. La remise de cette étude devrai
intervenir pour la fin juillet 1990. Avei
elle , le dossier des remontées mécani
ques des stations gruériennes devrai
alors être débloqué.

YCL

Protection de la nature en Gruyère

Gérer plutôt qu'exploiter
La toute jeune sous-section gruérienne de la Ligue fribourgeoise pour la protec-

tion de la nature (LFPN) calque son activité sur un principe tout de pondération
apprendre aux gens à bien gérer la nature plutôt que l'exploiter. L'assemblé)
générale, tenue jeudi soir à Vuadens sous la présidence de Marcel Ciller , a mis
cette philosophie bien en évidence. La soirée comportait encore exposé et projec-
tion de superbes photos par deux jeunes biologistes du Jura bernois, Philipp»
Grosvernier et Yvan Matthey, sur les tourbières de leur région. Ecologistes enga
gés, mais réalistes, ils ont conseillé aux Gruériens d'user de tranquille persuasioi
pour faire progresser la cause de la protection de la nature plutôt que de provoque:
des blocages par des positions rigides.

Sorties botaniques , découvertes de
reptiles, d'oiseaux , mais aussi journée ;
laborieuses de nettoyage de la zone hu
mide de Bouleyres avec la collabora-
tion du WWF-Fribourg et de la Com-
mune de Gruyères ont bien mobilisé
les personnes ayant accepté de se join-
dre à ces activités.

Le président Marcel Giller a fait par
de ses craintes face à une exploitatior
toujours plus intense de la nature pai
l'agriculture. La Ligue suisse, a-t-il dé-
claré, souhaite une collaboration avec
cette branche de l'économie, moyen de
liquider les antipathies et de créer avec
elle une nouvelle coalition.

Plaidoyer
pour les ruisseaux

Marcel Giller a ensuite plaidé 1;
cause des ruisseaux. «Qu'en reste-t-i
aujourd'hui? Ils ont été corsetés er
ligne droite pour faire gagner du ter
rain. On les a en quelque sorte mis
dans un cercueil». Et le président grué-
rien de citer le bel exemple donné pai
la vallée de Thaï (Soleure) où , à la
faveur d'un remaniement , on a dégagé
des ruisseaux qui avaient été enfoui;
sous terre.

Claude Perroud , responsable du sec
teur forêts et routes forestières, a mi;
en évidence les incidences néfastes di
quadrillag e des routes à travers la forêt
des routes souvenu goudronnées qu:

vont toujours plus haut et qu 'encou
rage l'Etat par ses subventions , alor:
que rien n'est accordé pour un simpli
entretien de chemin en terre battue
Claude Perroud doute beaucoup d<
l'apport économique à long terme di
ces constructions qui amènent en foré
des perturbations étrangères à l'écono
mie forestière.

L'Office fédéral forestier a édité un<
brochure répertoriant directives et re
commandations à prendre en compti
lors de la mise en route de projets fores
tiers. Suivre ces recommandations e
les vœux émis par la ligue devraien
permettre une exploitation forestièn
respectueuse de la nature. Mais tou
cela n'est possible, a souligné Claud<
Perroud , que si les forestiers bénéfi
cient du soutien des politiciens , de:
autorités , des propriétaires de forêts e
de l'opinion publique.

Dernière colonie sauvée
Sur le seul territoire de Vuadens

plus de 40 renards auraient été abattus
«Un scandale», devait clamer Konrac
Richli en demandant au comité d'in
tervenir auprès du Service de la chas
se.

Il y eut aussi des interventions plai
dant une nécessaire protection des ar
bres, des réquisitoires contre les in
conscients qui brûlent systématique
ment les bord s des chemins et les talu;
au nom du «propre en ordre».

La sous-section gruérienne a enfii
fait part de sa satisfaction à la suite di
l'abandon d'un projet de route alpestn
de la commune d'Enney dans le sec
teurdu Mont-Dafflon. Le tracé de cetti
route aurait complètement anéanti li
dernière colonie de cyclamens existan
encore dans le canton. C'est grâce à uni
étude d'impact de la route sur ce bio
tope effectuée par un biologiste que 1;
commune renonça finalement à soi
projet.

YCF
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Le home pour personnes âgées de la Jogm
obtenu 3,8 mio de prêts.

à Charmey: avec celui de Broc, il i
QD Alain Wich

¦ 
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Déclarations de Karl Schweri

Paysans outrés
Dans un communiqué publié hier, li

comité de crise contre les porcherie:
industrielles et les fabriques d'ani
maux, présidé par le député Louis Duc
de Forel, se déclare surpris et choqu *
par la déclaration personnelle du pa
tron de Denner, Karl Schweri, dont le
critiques, jugées infondées , ont été re
prises par de nombreux journaux.

Ces propos, affirme le comité , jet
tent le discrédit sur l'initiative pour h
protection des exploitations paysanne:
et contre les fabriques d'animaux , Ian
cée par les petits et moyens paysans d<
Suisse alémanique et soutenue pa
Denner , susceptible de provoquer ur
débat intéressant. En 1 état des choses
«les élucubrations» du patro n de Den
ner , ses appréciations fantaisistes et
surtout intéressées, ne peuvent qu 'en
courager les paysans à se distancer d<
cette initiative qui devait rester er
mains paysannes». Dommage, estimi
le comité de crise. Œ



20 Samedi 15 / Dimanche 16 avril 1989

OUVERTURE
d'un studio photos à Corcelles-sur-Payerne pour vos pho-
tos passeport.
Portraits, photos d'enfants , photos de famille.
Reportages, mariages, industriels.
Publicitées, architectures, catalogues.

Téléphone 24 h. sur 24 (répondeur)
^ 037/75 33 40

MARUS-Photography, Dompierre FR
81-2941

Encore  un qui ne c o n n a î t  pas
V^uand les travaux n'avancent qu'il y a toujours une des sept
plus , il est impératif de pouvoir succursales Lisca près de chez
atteindre rapidement Lisca : vous, 2° parce que vous pouvez
LAUSANNE 021/33 51 61. être sûr d'y avoir affaire à des

Car le chemin qui mène gens pas compliqués. Contac-
droit au but passe généralement tez-nous donc sans plus
par Lisca Leasing : 1° parce attendre pour nous dire dans

no tre  numéro de t é l é p h o n e .
quels machines, ordinateurs,
véhicules ou immeubles il faut « f̂c  ̂ •
investir. Dès que nous aurons fc;: I CS(^*24
une idée précise de vos besoins, ' „ *̂ ^"̂ ™: "HP1 " Leassng SA
nous vous soumettrons
une offre de leasing faite sur Le meilleur moyen.

mesure

Lisca Leasing SA, roule d'Oron 2,1010 Lausanne 10, 021 33 51 61. Autres succursales A BAIe , Berne , Lugano , Lucerne , St-Gall , Zurich. - La société de leasing des banques cantonales

2l J» JP l MÊw»-
===== W 1
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Lorsque Giugiaro, Porsche et Karmann s'associent, il ne peut en résulter qu 'un
véhicule parfait d'un pare-chocs à l'autre : voici la SEAT IBIZA EXTRA. Une
automobile parfaitement inédile, tant sur le plan de la technique que du design.
• Superbe ligne moderne tracée par Giugiaro • Puissant moteur «System Por-
sche» de 90 ch • Carrosserie de sécurité réalisée par Karmann • Equipemenl
complet • Vaste habitacle malgré des dimensions extérieures compactes

Vous devez absolument faire la connaissance de la nouvelle SEAT IBIZA
EXTRA. Venez donc l'essayer !

Adresse
U N E  E N T R E P R I S E  NPA/Locallte ITOOI

D U G R O U P E V W .  -
SPANCAR Automobiles SA. Bahnhofstrassc 32. 8107 Buchs

Prestation spéciale du constructeur ainsi que de l'importateur . Spancar Automobiles SA, Buchs : 6 ans de garantie contre les perforations par corrosion. 2 ans de garantie vovages IntcrIourvWinlerlhour inclus dans le prix. 1 année de garantie sans limitation de kilométrage

Bulle: Garage Pierre Descuves , 029/2 32 55 • Fribourg-Givisiez: Garage André Mart i, 037/26 41 81 - Fribourg : Garage Freinauto , 037/22 30 28 • Montet: Garage + Carrosserie Auto-Sprint, 037/65 10 19 • Tour de Trême: Garage M. Morand , 024/2 80 14

Cours intensif d'allemand
pour collégiens 05-17 anS)
16 juillet - 13 août 1989

• Cinq heures de leçons, d'exercices et d'étude par jour

• Pratique de plusieurs sports

• Excursions culturelles 
^ ^̂ 

"Vp
et touristiques ifoîuHr
STUDENTENHEIM FLUNTERN Myf
Ackermannstrasse 25 , 8044 Zurich ^3 /̂
«01/252 65 37

44-42920 MM|
PATINOIRES DU LITTORAL NEUOHÂTEL

Jeudi 13 avril 17 h â 22 h Vendredi 14 aviil 14 h à 22 h Samedi 15 aviil 10 h à 22 h Dimanche 16 avril 10 h à 18 h

PRÈS DE 80 EXPOSANTS DE TOUTE LA SUISSE

Entrée libre Restauration Animation Grand parking Bus navette TN
Toutes les 30 minutes

* Place Pury-Palinoires
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^REDÎÎToiBPTÂBÎ^
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.
¦ 
j D Je sollicité un crédit comptant.

j de Fr. Remboursement mensuel env. Fr. I

Nom Prénom H

Rue NPA/localitè S

Date de naissance Etat civil M

Signature Li

Service rapide 01/21176 11, Monsieur Lambert
 ̂

Talstrasse 58, 8021 Zurich J I I

Ẑ^ÇllYBANKÇZZyi
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Je désirerais en savoir davantage sur la nouvelle
g_ |  W J J SEAT IBIZA EXTRA :

^
fer " J ^̂  f̂c  ̂

Nom 



VUISSENS LAJOUX
AUBERGE DE LA CROIX-BLANCHE

Samedi 15 avril 1989, Samedi 1.!
à 20 h. 15

AUBERGE DE L UNION CORBIERES Salle polyvalente
•¦,«oo - oo u oo Samedi 15 avril 1989 , à 20 h. 30

avril 1989, a 20 h. 30

GRAND SUPER LOTO , GRAND LOTO
Z^ ^ 

ZT^ 
Riche pavillon de lots : 12 jambons, côtelettes fumées , filets garnis , etc.

LOTO Jambons, côtelettes, corbeilles garnies, etc. 12 séries complètes - Abonnement : Fr. 8.-
15 séries Abonnement Fr. 10.-

22 séries Dour Fr 8 - o , r- oC Se recommande : Société de tir Corbières, section air compriméf ¦ ¦ 3 abonnements pour rr. 2b.—.
Magnifiques lots 17-12153'

Se recommande: Cercle scolaire Se recommande

17-86871

Club des bou eurs
17-8613C

m ... Argent liquide

Vente juridique ïzULs
dl 

d u ^ ¦ A é m d'argent et

un terrain a bâtir. „ ' . „
Montants élevés ;

s 
Lundi 24 avril 1989 à 10 h., l'Office rjes ^̂  

3Van

'
poursuites de la Broyé, vendra aux enchères ' ¦

publiques, à la salle du tribunal. Hôtel de Ville à Pas de renseigne
Estavayer-le-Lac, la parcelle de terrain suivan- ments auprès de

te , sise sur la commune de Dompierre (FR) et I employeur,
propriété de M. François Liardet à Genève. Paiement

Cadastre de Dompierre, article 2081 ^037/71 35 4(
Bastillon, champ de 944 m2. ^__-.̂ _^

Taxe cadastrale Fr. 314.-. OCCASION
Estimation de l'office Fr. 47 200.-. UNIQUE

A vendre
Etat des charges et conditions de mise sont _ .
déposés à l'Office des poursuites à Esta- rora
vayer-le-Lac , où ils peuvent être consultés. . Escort XR3i

1987 , 9200 kri
rouge, exp.

L'Office des poursuites de la Broyé prj X à discuter.
17-1646 « 037/26 66 69

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
SAMEDI 15 AVRIL 1989, 20 hm^^ -̂ OHIVICUI 13 

HVniL 
I 303, £.\1 n. ^̂ ^̂ H

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

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

Org.: Syndicat d'élevage ovins BNP
17-1989

f ^"̂ ^  ̂ '
Dimanche 16 avril, à 20 h. 15

Hôtel de la Croix-Blanche, Le Mouret
GRAND LOTO

16 séries de 4 lots
Riche pavillon : jambons, vacherins,
corbeilles...

Valeur: Fr. 4000 -
Abonnement : Fr. 10.-

Organisation : Ski-Club Bonnefontaine

' v. 
NUVILLY Auberge de l'Union I?

Dimanche 16 avril 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO L rtnonce ,reflet vivanl
Jambons - Corbeilles et filets garnis - Plats de _i. . _ „r.L'
viande et fromage. QU marCne

20 séries pour Fr. 8.-. ¦
dans votre

Se recommande : Société de jeunesse ¦

, ,7-1626 J J°Umal

ui e^^^H
Grande

exposition de printemps

Samedi 15 avril 1989 de 9-17 h.

Dimanche 16 avril 1989 de 10-17 h.
(sans interruption)

/ ^Pér̂oT^Lj aJ |fn
Nous nous réjouissons de votre visite !

Garage Bernard Schorderet
Rue de la Gare 56,1797 Mùnchenwiler
(Villars-les-Moines)
près de Morat 

GRAND LOTO
Giffers (Chevrilles

Dimanche 16 avril 1989
à l'Hôtel de la Croix-Rouge

L'après-midi , dès 15 h.
5 séries et 1 carton gratuï

Prix du carton: Fr. 3.-
Le soir , dès 20 h.

20 séries
Abonnement: Fr. 10.-
Carton supplémentaire :

Fr. 3.- pour 5 séries
Magnifique pavillon de lot:

Invitation cordiale :
Forum «Fur das Alter»

Giffers-Tentlingen et Famille
T. Zbinden-Theurillat

17-170C

t NPartir en vacances I X
^avec l'âme sœur N

c'est un rêve qui peut devenir réalité,
si vous décidez maintenant de pren-
dre votre destin en mains...
Entretien gratuit sur rendez-vous.

O

DOM
Imp. de la Forêt 21
1700 F r i b o u r g

fondée en 1963 Tél. 037 / 28 I 2 5]

^ .

GRANDE MISE DE CHEDAI1

Fiat Uno turbo, 1987
Fiat Panda 4 x 4 , 1983/84
Fiat Panda 750, 1987
Fiat Regata 75 S ie, 1988
Fiat Croma Super, 1987
Lancia Beta HP coupé, 1985
Lancia Prisma Intégrale, 198!
Lancia Beta coupé, 1984
BMW 323 i autom., 1985
BMW 528 i ABS, 1986
Honda Civic matic, 1985
Subaru St. Wagon turbo, 1987
Renault 25 V6 aut., 1985
Alfa 164, 1989
Range Rover clim., 1985
Opel Kadett 1.3 LS, 1985
Alfa 33, 1988
Mercedes 190 E Du Châtelel
1986
Mercedes 230 C, 1979
Mercedes 230 TE, 1981
Mercedes 250 aut., 1980
Mercedes 280 SLC clim., 1978
Mercedes 380 SE ABS/TC
1985
Mercedes 500 SEL, 1986
Mercedes 190 E 2,6 I, état neu
1987

Pour raison de santé, cessation d'exploitation ; la famille Ch. Scheffel, à 167(
Esmonts (Ursy) vendra tout son chédail en mise publique à son domicile, ;
Esmonts. le SAMEDI 22 avril 1989, dés 13 h.
Le chédail à savoir:
1 tracteur FIAT 4 x 4 avec cabine «Mauser» neuve, 1 autochargeusi
Mengele, 1 pirouette ; 1 rotative, 1 andaineur, 1 épandeuse à fumier Agrar, '
souffleur avec tuyaux (marque Muller), 1 séchoir en grange, 1 motofaucheusi
Bûcher, 1 fuste à purin 2200 I en très bon état, 2 charrues % de tour, 1
machine a traire Alfa-Laval + 1 pot, 1 appareil a vêler américain, 1 boille ;
lait neuve 401, 1 brouette à fumier, 1 hangar à machines, colliers pour chevaui
et poneys 1 remorque pour poneys ou moutons, 1 petit pont de camion servan
comme abri, 1 moteur électrique sur chariot avec 25 m de câble, diverses petite)
charrettes pour poneys ou ânes, abreuvoirs , chars , 1 fraiseuse, botteleuses, '
coffre à grains , 1 semoir à grains, 1 concasseur à grains, 2 bennes 3 points, 1 pon
3 points, 80 m3 de fumier de cheval, piquets, grande bâche, 1 motoculteur ains
que bon nombre d'objets dont le détail est trop long.
ANTIQUITES: char valaisan à cercles, traîneau, glisses à billons , chaudière
etc.
Paiement comptant I
Le vendeur: Fam. Ch. Scheffel, 1670 ESMONTS, « 021/909 58 27.
Le crieur: Denis Romanens, 1642 SORENS, v 029/5 24 57.

17-12153'

e&tf

-^

SUPERBE MERCEDES
500 SE

noire, mod. 86, 76000 km, toutes
options, (jantes spéciales).
Prix à discuter.

ALFA 75 AMERICA
3 I, noire, 89, 4000 km, toutes op-
tions.
Occasion unique I

« 037/28 21 28

t̂fl^
Garage Spicher & Autos SA

1700 Fribourg • 037/24 24 0'

GRANDE VENTE
DE TAPIS D'ORIENT

^

TIBET - PAKISTAN - IRAN - AFGHANISTAN - CHINE
TURQUIE - INDE - ALBANIE - RUSSIE

Tapis avec certificats d'origine

OUVERT LE DIMANCHE
TOUTE LA JOURNÉE

^7H CHÂTILLENS/ ORON
°°"l CHATIUEHS OUVERT TOUS LES JOURS

I 
^
^~ 

^
 ̂

DE 
9 H. À 20 H. NON-STOP 4 5^ê=- j

É̂ v \PS -̂^"°"""" l Tél. 021 / 907 71 08 *̂ ^\ * C0<**/|
ftL: M̂MW



t 
L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien

Ses parents:
Paul et Denise Charrière-Bays, à Semsales;

Ses frères et ses sœurs :
Maryse et Robert Maillard-Charrière et leurs fils , à Marsens;
Daniel et Anne Charrière-Gremaud, à Oron-la-Ville ;
Roland et Antoinette Charrière-Balmat et leurs enfants, à Semsales;
Roselyne Charrière , à Semsales;
Sa grand-mère :
Thérèse Bays, à Billens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Carmen CHARRIÈRE
leur très chère fille , sœur, belle-sœur, petite-fille , tante, marraine, filleule ,
nièce, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le vendredi 14 avril
1989, dans sa 33e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Semsales , le lundi 17 avril
1989, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le dimanche 16 avril
1989, à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : église de Semsales.
Domicile de la famille: famille Paul Charrière, 1623 Semsales.

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

t
Jean-Paul et Geneviève Renevey-Fasel et leurs filles Sophie et Emilie,

à Fribourg;
Geneviève Renevey-Cabrera et Juan-Carlos Cabrera, à Fribourg;
Jean et Odile Baillifard-Berset , à Villaz-Saint-Pierre, leurs enfants et petits-

enfants;
Augusta Renevey, à Fribourg;
Louis et Mison Renevey-Steinauer à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Les familles Baillifard, Renevey, Dougoud et alliées;
Bernadette Colombi, à Delémont;
ainsi que les amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marthe RENEVEY-BAILLIFARD

dite « Tino »

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine et amie, enlevée à leur affection, le jeudi 13 avril 1989, à
l'âge de 75 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture est célébré en l'église de Charmey, ce samedi 15 avril, à
15 heures.
La défunte repose en la chapelle Saint-Jean, au Praz, à Charmey.
Adresse de la famille : M. Jean-Paul Renevey, chemin Saint-Marc 3,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.
17-13600

t
Remerciements

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

Madame
Anne-Marie NOBLE

née Pasquier

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos messages de condoléances,
vos généreux dons, vos envois de fleurs , gerbes et couronnes. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance.
Elle remercie tout particulièrement Monsieur le curé Jean Richoz, le D'
Jean-Michel Vésy à Estavayer-le-Lac, les médecins et le personnel soignant
de l'Hôpital cantonal , à Fribourg et le chœur mixte Saint-Laurent.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-lac, le samedi
22 avril 1989, à 18 h. 30.

17-87279

t
Le comité, le directeur,

les professeurs et les élèves
du Cycle d'orientation

de la Broyé
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Maxime Pauchard

frère de MUe Denise Pauchard
conseillère en orientation

professionnelle

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

17-87285

t
Le Club athlétique de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maxime Pauchard

membre fondateur du CA

Les obsèques auront lieu ce samedi,
à 9 h. 30, à Belfaux.

t
Monsieur et Madame
Claude von der Weid

Belfaux
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maxime Pauchard
leur très cher et estimé fermier

t
La Société de cavalerie de la Broyé
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Pythoud

père de M. François Pythoud
président d'honneur

du concours hippique
d'Estavayer-le-Lac

L'ensevelissement a eu lieu le
14 avril, en l'église d'Estavayer.

17-87301

-* „s to»gSSrï\
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Je vous reverra i, promit-il , et
votre cœur se réjouira , et per-

t 

sonne ne vous ravira cette joie;
et ce jour-là , vous ne m'inter-
rogerez plus rien.

Gilbert Cesbron

Madame Jeanne Dessiex, à Fribourg, avenue Général-Guisan 34;
Monsieur et Madame Serge Dessiex-Corpataux, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Dominique Dessiex-Torche, à Pont-la-Ville;
Monsieur et Madame Christophe Dessiex-Bossel et Nicolas, à Fribourg;
Frédéric et Emmanuel Dessiex, à Belfaux;
Madame Alice Thùrler-Dessiex , à Fribourg;
Madame Marthe Caseux-Dessiex, ses enfants et petits-enfants, à Novazza-

no;
Madame Yvonne Dessiex-Weiss, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Léonard Artmann-Bapst , leurs enfants et petits-

enfants, à Genève;
Mademoiselle Marguerite Bapst , à Fribourg;
Monsieur et Madame Germain Bapst-Marcuet , leurs enfants et petits-

enfants, à Puidoux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis DESSIEX

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le
13 avril 1989, dans sa 66e année, après une longue et cruelle maladie, sup-
portée avec grand courage.
La cérémonie religieuse et le dernier adieu auront lieu en l'église Sainte-
Thérèse, à Fribourg, le lundi 17 avril 1989, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
La messe du samdi soir, à 17 h. 30, en l'église Sainte-Thérèse, fait office de
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Selon le désir du défunt , en lieu et place de fleurs , un don peut être versé à la
Croix-Rouge fribourgeoise, section soins à domicile, ccp-73137
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

17-1600

t
Ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MEYER

survenu le 8 avril 1989

Les obsèques et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
17-1601

t
Remerciements

Le baron et la baronne Alphonse de Landerset et leurs enfants
Le baron et la baronne Henri de Ponnat et leurs enfants
profondément touchés des marques de sympathie que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès du

baron
René de LANDERSET

vous expriment leurs sincères remerciements.
17-1600

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

La reprise de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes 31/2" - BV*" - 8" environ 1600 formats
Une prestation économique à votre intention

/-.Jl Imprimerie Saint-Paul
V,.*/ Pérolles 42 1700 Fribourg

S- 037/823121



t
» Le comité interdiocésain,

les comités diocésains
et les collaborateurs

du Pèlerinage de la Suisse romande
à Notre-Dame de Lourdes

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Luisa RAUBER
mère de Sœur Imelda Rauber

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Bellegarde, ce same-
di 15 avril 1989, à 14 heures.

t
Le chœur mixte Saint-Etienne de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maxime PAUCHARD

membre d'honneur
époux de Madeleine Pauchard

frère de Denise Pauchard
et Marthe Bertschy

beau-frère de Marinette Carrel
membres actifs

frère d'Auguste Pauchard
membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-87290

En souvenir de

Christian et Guy BRUGGER
1983 - 1989 1984 - 1989
Voici déjà six et cinq ans qift vous êtes partis pour un monde meilleur. Mais,
vous restez cependant toujours présents dans nos cœurs.
Vos parents, votre famille et amis de Fribourg et Crissier

En cas II de/deuil
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1700 Fribourg \ i
« 037/24 73 77 ^3YjhW

BMW 323 i. 86 Opel Kadett GSI 2000, 87
BMW 320 i. 4 potes. 85 BMW 325 i. 87
Audi 90, 86 BMW 318 i, 82
BMW 735 i, 84 Peugeot 205 diesel, 88
BMW 535 i, 85 BMW 320,79
Audi 100 CD. 84 Renault 9 TC, 84
BMW 520 i, 85 BMW 323 i. 83
Audi coupé GT 5E, 86 Peugeot 309 GT inj., 88
BMW 320 i, aut.. 85 VW Scirocco 1800 i, 83
BMW 633 CSI, 79

Pour bricoleur Alfasud 81, 58 000 km.

Voitures vendues expertisées, état de neuf, crédit leasing.
17-3028

t
L'Amicale des anciens

du Fil du temps, Romont
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Thérèse Grand
née Chatton

membre ,

Les obsèques auront lieu en l'église
catholique de Renens, le lundi
17 avril, à 14 h. 30.

17-87291

t
En souvenir de nos chers parents

1988 - 1989

Adrien Blanc
et

1979 - 1989
son épouse

Julia
Une messe sera célébrée en l'église
de Villarimboud, le dimanche
16 avril 1989, à 9 h. 30.

t
Avril 1979 - Avril 1989

En souvenir de

Monsieur

Georges Dreyer
Une messe sera célébrée en la cathé-
drale de Saint-Nicolas, à Fribourg, le
samedi 15 avril 1989, à 18 heures.

17-87289

t
POMPES FUNÈBRES

P. PÉRISSET
se chargent lors d'un décès, de
toutes les formalités, faire-part,
annonces mortuaires, cartes de

remerciements.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Route de la Scie 11

? 037/6310 83
17-584

¦HHM^̂ HH Ĥ B̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ F̂

On cherche à acheter

maison familiale
ou maison d'habitation anc ,
exploitation agricole, maison
isolée.
Opération rapide, discrétion.

Offres sous chiffre 115 777,
Annonces Fribourgeoises ,
place de la Gare 5,
1701 Fribourg

17-1700

A vendre
à env. 10 km de Fribourg

terrain à bâtir
parcelle de 1500 m2,

situation exceptionnelle avec vue sur
les Préalpes et le Jura
Prix au m2 Fr.s. 300.-

Ecrire sous chiffre 17-663283 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg

t

Jeune couple, avec certificat
de cafetier cherche

TEA-R00M ou CAFÉ

Ecrire sous-chiffre
17-302070 Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Farvagny-le-Grand

A louer
printemps 1990

MAISON FAMILIALE
200 m2 habitables, 2 salles de bains,
W. -C. séparés, 4 chambres, salon,
cheminée, salle à manger, terrasse
couverte vitrée avec barbecue.
2000 m2 de terrain arborisé, 2 gara-
ges séparés.
Possibilité d'aménagement d'un stu-
dio. Loyer Fr. 1700.- + charges.

* 037/31 21 87

• A soomde MOMTAHA-CRAHS •

m APPART. 4'/2 p. avec box et parc 275 000.- m
m ou location-vente 1650-par mois %
m ou à louer 1100-par mois. Q
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

Citroën 2 CV-6 87 29 000
Citroën GSA Break 84 78000
Citroën BX 14 RE 86 36000
Citroën BX 19 TR Diesel 87 66000
Citroën BX 16 TRS 87 42000
Citroën BX 16 RS Braak 85 60000
Citroën BX 16
Braak Laadar 86 44000
Peugeot 205 GT 86 47 000
Paugaot 20S GTI 84 86000
Paugaot 205 GTI 86 48000
Paugaot 205 GL 87 40000
Peugeot 305 GL. Braak 86 13000
Paugaot 309 Profil 86 60000
Paugaot 309 Look 88 10000
Paugaot 309 Look 88 22 000
Paugaot 309 GTI 88 36 000
Renault 25 GTX 85 41000

Magnedens, A |ouer be,
à louer

2tt PIÈCES APPARTEMENT
3 pièces

Libre fin mai-début

à Villars-sur-Glâne
«3120 50 (Belvédère), plein
dès 18 h. sud, cuisine habi-

17-302099 table, grand bal-
^̂ ^̂ ~̂ ^™~™ con.

Loyer: Fr. 1050.-
A louer à Cottens

AP PARTEMENT Garage et charges
2 pièces comprises.

cuisine habitable, „. .. __
balcon. «24 1173

Loyer Fr. 580.- , ,
charges A vendre à

comprises Pietra Ligure
(subvention possi- (Italie)
b|e) meublé, 2 pièces,

2 balcons sud,

* 24 11 73 parking.
Fr. 107 000 -

17-302116 „„-,,,_ o„ co^—^—m^mmmmi v 037/45 24 59
A louer à Payerne,
route d'Echallens,
dans immeuble A louer

neuf, un

appartement STUDIOS
4% pièces MEUBLES
107 m2 plus bal- en ville
con, cave et gale-
tas, 

^
cuisine équi- « 45 27 07

pée, lave-vaisselle, ^—^—""~~¦""
2 salles d'eau, A LOUER
ainsi que place de atelier de
parc ; situation . . ¦_ •
tranquille. sérigraphie
Loyer mensuel : région de
Fr. 1100.- Fribourg.
plus charges. Ecrire sous chiffre
Pour visiter: 81-2938 à ASSA
«¦ 037/6 1 67 61, Annonces Suisses
h. de bureau. SA , CP. 1033.
———^^— 1701 Fribourg.

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Modale Année Km
Audi 80 1900 E 88 10000
Audi 100 CD 5 E 85 61 000
BMW 316 1 83 54000
BWM 320I 87 28000
BMW 3231 86 420O0
BMW 736 1 87 52000
Ford Fiesta 1.1 L 85 46000
Ford Fiesta 1.6 Diesel .87 20000
Ford Escort 1.6 82 101 000
Ford Escort Braak 83 53 000
Ford Scorpio 2.01 CL 87 39 000
Mercedes 190 E 84 98000
Mercedes 500 SE 82 96000
Opel Corsa 1300 i 87 36000
Opel Kadett GSI 86 37 000
Opal Kadett 1.6 LS 87 39000
Opal Aacona C 2.0 i 87 62 000
Opal Ascona CO 1800 E 84 65000
Porsche 944 83 39000
VW Polo Combi CL 86 19000
VW Golf GLS 81 104000

Ana-Romao Sud-Sprint 88 14000
Alfa Romeo GTV 6 84 62000
Honda Civic 1300 DX 86 35000
Nlaaan Cherry 84 59000
Seat Ronda 1600 86 48 000
Suzuki Carry Bua 86 24000
Toyota Calica 2.0 GT 87 41000
Toyota Corolla 1.6 GT 86 71000
Volvo 760 GLE 83 79000

11 Braak - Station Wagon
2 Diesel, 6 automatiques

S Coupés

Jaap CJ 6 75 90000
Mitsubishi Lancer Break 87 7 000
Mitsubishi Pajero
7 places 86 38000
Mitsubishi Pajaro
Matai Top. 86 23 000
Range Rovar Vogua
4 portes 85 38000
Subaru Justy 1.0 85 48000
Subaru Justy 1.2 87 28000
Subaru Supar- Station 84 61000
Subaru Supar-Station 86 58000
Subaru Supar-Station 85 33000
Subaru Braak Turbo 85 40000
Toyota Tercel Break 86 42000

A louer à
A louer , Estavayer,
à Estavayer, centre ville
centre ville

APPARTEMENT
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
DE 5V2 PIECES galerie, baignoire

de massage , cave.
nnn , Fr - 1150.-.
200 m2, galerie,
baignoire de mas- Dubey Gestion SA
sage, 2 salles v 037/63 42 52
d'eau, cave.

Dubey Gestion SA
Prix : Fr. 1560.- „ 037/63 42 52

I Jeune dame dynamique
I cherche à louer

CAFÉ-RESTAURANT-BAR
ou

TEA-ROOM avec alcool
Fribourg et environs.

I Faire offre sous chiffre 17-302100
V à Publicitas SA , 1701 Fribourg.



«JE M'ACCORDE CETTE MERVEILLEUSE LIBERT É
CAR JE SUIS PARFAITEMENT ASSURÉ.»

Permettez-nous d'aj outer ce qui suit: vous apprendrez ce qu'est une parfaite assurance en vous entretenant avec les gens de la «Zurich». Nous ne
saurions trop vous le conseiller. Au nom de votre liberté.

ZURICH
A S S U R A N C E :



Né de la fusion entre Rapid et
Stade Fribourg le 7 septembre
1970, City Fribourg vit aujourd'hui
l'événement de son existence: la
finale de la Coupe de Suisse.

Se faisant un nom dans le basket
suisse avec son équipe masculine
grâce à deux titres de champion de
ligue B (1980 et 1983), deux sai-
sons passées en ligue A (de 1980 à
1982) et malheureusement aussi
par le retrait de son équipe au mo-
ment de la 2* promotion en ligue A
(1983), le club fribourgeois ne vou-
lait pas tomber dans l'anonymat.
«Il fallait sauvegarder le nom du
club. Comme les filles d'Olympic
vivaient dans l'ombre de l'équipe
masculine, ce qui pouvait se com-
prendre, le transfert n'a pas été dif-
ficile. Ce fut une bonne initiative,
puisque tout le monde en a bénéfi-
cié. Et surtout, le mouvement fémi-
nin s'est développé à Fribourg.» Le
président Philippe Brunschwig a vu

juste: disputant sa 4* saison en
ligue A féminine, City Fribourg est
en finale de la Coupe de Suisse.

Enseignante à l'Ecole secondaire
de Marly depuis deux ans, Oanièle
Reichenbach (26 ans et demi) parti-
cipe à sa 4* finale. Après deux
échecs, elle a connu les joies de la
victoire en 1987 sous les couleurs
de Fémina Berne et en compagnie
d'Annick Blanc. Dans le camp de
Pully évoluait alors Janice Walker,
sa coéquipière d'aujourd'hui. «Une
finale de Coupe, c'est fabuleux. Il
faut l'avoir vécue une fois, surtout
si on gagne. Dès lors, participer à la
finale n'est pas un but en soi. En-
core faut-il la gagner. C'est telle-
ment triste de perdre, car on a le
sentiment qu'on a manqué quelque
chose. On ne s'en rend compte
qu'après.»

Le stress, j aime
Ces paroles sont d'autant plus
lies que City a toutes les chances

de s'imposer, la présence de Mira
Nikolic, une 2* étrangère, étant une
motivation supplémentaire : «L'ad-
versaire ne me fait pas peur. Le
contraire serait décevant. D'ail-
leurs, on aurait pu battre Birsfelden
en championnat. La finale de la
Coupe de Suisse, c'est une journée
fantastique: les Vernets, l'am-
biance qui entoure l'équipe, le fait
que tout se joue sur un match et
qu'il faut être là, c'est stressant.
J'aime cela, car sans le stress, ce
ne serait pas la finale.»

Internationale, lorsque l'équipe
suisse féminine existait encore,
Danièle Reichenbach est le moteur
de cette équipe fribourgeoise: «J'ai
l'habitude. C'était déjà le cas à Ber-
ne. Mais j'aime ce rôle de responsa-
ble. Le fait que je peux apporter
quelque chose me rend plus à
l'aise. J'ai aussi envie de me donner
à fond. Personnellement, je me suis
préparée psychologiquement pour
ce rendez-vous. Je ne veux pas le
rater et je cherche à inculquer ce
message à mes coéquipières. Nous
ne devons pas nous contenter de
participer.»

Janice Walker (10) ne garde pas un bon souvenir des Vernets

Textes: Marius Berset
Photos: Bruno Maillard

ner des instructions
bon moment.

Annick Blanc (à ga
et Nazik Ekchian: I

rience et la je

Une défense agressive à
l'exemple de Danièle Rei-
chenbach (à gauche)

ivation, récompense et aventure
a Koller (23 ans). Pas- pare en conséquence et j'essaie de Pour Nazik Ekchian, il s'agit
20 ans), qui ont débuté faire abstraction de ce qui pourrait d'une aventure merveilleuse:
ont suivi toute la filière nous impressionner.» «Cela ne se passera peut-être pas
, ou encore pour Nazik Les problèmes de défense deux fois. Et dans une carrière, une

Pour Ja
cale Grèbe
à Olympic
jusqu'à Ci
Ekchian (1
mières cla
nale cons'
mière.

ans) qui a fait ses pre
es à Romont, cette fi
ue une véritable pre

«Tout le monde l'attendait ce
moment-là» avoue Jana Koller. «Le
fait d'accéder à la finale, c'est déjà
bien. Mais je crois que ça ne suffit
pas. Maintenant , nous devons
jouer pour gagner, sinon ça ne vaut
pas la peine de commencer le
match. Pour moi, il s'agira d'être au
100% de mes possibilités au mo-
ment du coup d'envoi. Je me pré-

connus tout au long de la saison finale de Coupe, ça marque. Je ne
n'inquiètent pas outre mesure Pas- me rends pas bien compte de ce qui
cale Greber, la distributrice : «L'ap- se passera aux Vernets, mais la fin
port de Mira sera important dans ce du match sera certainement stres-port de Mira sera important dans ce du match sera certainement stres-
domaine. D'ailleurs, nous sommes santé si le score est serré. J'espère
aussi capables de défendre correc- que les joueuses pourront alors
tement. Nous l'avons prouvé à Ba- supporter cette pression.» Nazik
den en demi-finale. A Genève, Ekchian est certainement la
l'agressivité sera là. Cette finale est joueuse qui a fait le plus de progrès
une motivation supplémentaire. Le cette saison: «L' entraîneur m'a fait
championnat n'a pas été fantasti- pas mal confiance et cela compte,
que et c'est finalement une récom- Ainsi, j' ai pu montrer ce que je sa-
pense à la fin d'une saison qui a été vais faire. »
longue.»

Janice Walker: déceptions à effacer
En vraie professionnelle qu'elle pour le moins à la 2* place cette

est, Janice Walker aborde cette saison et nous nous trouvons dans
rencontre comme toutes les au- le tour de relégation. Il y eut trop de
tres : «Je ne fais pas de différence problèmes dans l'équipe.»
entre une finale de Coupe et un Comme elle l'a déjà fait en demi-
match de championnat. Pour moi, il finale contre Baden, Janice Walker
s'agit toujours de bien iouer. de entend prouver le rôle aue oeut
faire une bonne défense, de prendre jouer une étrangère au moment où
des rebonds et d'être très agressi- certains présidents de club ont en-
ve.» Toutefois, elle aborde cette vie de s'en séparer: «Si je joue bien ,
rencontre avec l'idée d'effacer plu- c'est aussi parce que l'équipe joue
sieurs déceptions: «Je me rappelle bien et que mes coéquipières me
de la finale avec Pully. Nous avions donnent de bonnes passes. Je ne
tres mal joue et ce jour-là Berne joue pas pour moi, mais au sein
était bien. Je ne voudrais pas revi- d'une équipe où je dois aider les
vre cela. D'autre part, nous avops autres. Mais pour cela, il faut que
manqué notre championnat: nous tout le monde travaille très fort sur
avions la possibilité de terminer le terrain. »



 ̂ y^^^ r̂

a^̂ ^̂ ^̂ ^Sffl^

^T' 
A ^nn7^^ n̂^A ^^^^^^^^r̂n^̂ mWS ^2'

>^v ~~^ :̂*- - -^̂ t f̂^̂ ^̂ ^̂ a^ '̂
/&?' -/.ffiijjjjP §̂8S8aai&. A .V'g«Sferj§SSSj^K^i?Sa^?'

M^̂ ^̂ S WSBL^̂ ^̂ ^̂ '̂A&mlVmiWLmWSÊf â^
¦̂ TtSaftaTTsfaTTTT^

Ê^^^^tm TISSOT
W^̂ É̂ ^̂ ^̂ S-' WOODWATCH
f̂flB^̂ Ï̂^̂ ^^a^̂ ^̂ PaSi-

WmmWStmwlSf FR. 125.-
^̂ ^̂ ^Hsss

Éfe>*a^
-̂s«Bi<^̂ '̂'î^ l̂^ B̂BsW î^ f̂e^ '̂ ":
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Hr ON PORTE A11'
' NOUVEAU DU BOIS !

En vente exclusive auprès des horlogeries-bijouteries

BORRUAT-NUOFFER GRAUWILLER SA
Rue de Romont 7 - Fribourg Avenue de la Gare 7 - Fribourg

GERMAIN GIRARDIN
Bd de Pérolles 22 - Fribourg

VOLLICHARD & Cie BOUTIQUE SUSAN
Pont-Muré 155/Tilleul - Fribourg Avry-Centre MARLY-CENTRE

Bulle : Garage de la Grue SA , case postale 397 , © 029/3 1301 ; Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, ® 037/24 35 20; Payerne : Garage de la
Promenade, place Général-Guisan 1, ¦s 037/6 1 25 05; Muntelier: H. & L. Auto-Haus AG Muntelier Chablais, ¦=? 037/71 24 22.
Attalens : Garage Savoy SA , s 021/947 43 85; Avenches: Garage R. Perrottet , ¦» 037/75 13 13; Avry-devant-Pont : Garage du Lac , Francis Dougoud SA , •» 029/5 21 31 ; Cottens: Georges Nicolet SA , Garage,
« 037/37 17 10; Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz , Garage Moderne, •» 037/63 15 80; Flendruz : Garage du Vanil SA, » 029/4 83 66; Jaun : Garage Jaunpass, Aldo Rauber , s? 029/7 83 66; Matran : Garage Olivier
Hauser et Fils SA , ¦© 037/42 67 33; Mézières (FR): Garage de la Côte, M. Oberson, « 037/52 15 42; Planfayon: Garage Gilbert Neuhaus AG , ¦» 037/39 1047 ; Rossens: Von Oetinger , Garage et Carrosserie ,
o» n17m 99 RR ¦ Taiml - Alr.hr.noa ^nhot CA Hnrcnn  _ m7 IAA  11 R/l • Tro,„,=...„ • A r.rlr£ rcar-hot t^nrnnn _ f)37 /33 9/1 R7 ¦ XA/i'mnatAiil • Borr.ha.-H 7r.lr.rlor, rî=.ror.o M.ihlotol m (T37/Tf i  1 1 Tfi

AUDI
QUATTRO
TURBO
1986, 200 CV
rouqe, climat.,
78 000 km,
Fr. 38 000.- -(-jan-
tes neige, disque
laser , etc.
«021/825 35 36

22-73616

Toujours
PAILLE
disponible à Fr
15.50 les 100 kg
Disponible
FOIN ET
REGAIN
« 024/35 12 75,
entre 12 h. et
13 h.,
et 19 h. et 20 h.

22-15 271

Vendez-nous

votre wil
bagues, bijoux , or
dentaire, même
défectueux , à des
prix maximaux.
Mettre dans une
enveloppe recom-
mandée à notre
adresse. Vous re
cevrez notre ver
sèment postal
dans les 3 jours.
Darlehens AG
Bifangpiatz 73
4600 Olten
« 062/26 54 26

29-934
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Nous sommes rUn I w sur le cuir

Très rUK I w sur le bois

POURQUOI?
Grâce à la suppression des intermédiai-
res et à un stock de plus de 10000
pièces.
CLASSE-CONFORT-ÉLÉGANCE-PRIX .

NOUVEAU:
un cadeau à chaque

visiteur!
MATHOD AIGLE COURTAMAN CHARRAT
Entre Orbe et Yverdon Sortie autorourte A 5 min. de Fribourg Route cantonale
« 024/37 15 47, Zone industr. Sortie aut. Morat A côté du Moulin
9h.-20 h. «025/26 17 06 «037/34 15 00 «026/5 30 71 .

9h.-18h. '30 9h.-20 h. . 9 h.-18 h. 30

^Livraison gratuite dans toute la Suisse îv^^^"/!
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Aux Vernets, les finales Pully-Champel et City-Birsfelden

Pully rêve toujours de doublé
ml 

I rPVl
COUPE fif| |DE SUISSE JE> t

Depuis le 12 avril 1986, les routes de
Champel et de Pully n'arrêtent pas de
se croiser en Coupe de Suisse. Ce jour-
là , les Genevois avaient remporté la
finale au terme d'une fin de match
extraordinaire avec le panier miracle a
trois points d'Olivier Deforel. Deux
ans plus tard , les Pulliérans prenaient
leur revanche en demi-finale. Ce same-
di , les deux formations se retrou vent â
nouveau à la patinoire des Vernets pour
une belle qui s'annonce explosive.

invaincu depuis le 21 janvier . Pull y
révc de double. Les Vaudois ne sonl
p lus qu 'à quatre-vingt minutes de ecl

exploit. Mais aux Vernets , ils n auront
le droit à aucun dérapage s'ils enten-
dent dominer des Genevois qui possè-
dent une faculté ra re : celle de se subli-
mer dans les grandes occasions.

Malgré le départ à N yon d'Ed Mur-
phy. l 'homme qui les a propulsés au
sommet de la hiéra rchie nationale , les
Genevois abordent ce somptueux ren-
dez-vous avec un optimisme fondé. Le
contexte aidant , les Dctorc l et autre
Lcnggenhage r sont convaincus que
leurs deux Américains , Kevin Figaro
et Wil l ic  Jackson , seront à la hau-
leur.

Un succès de Champel passe par une
performance exemplaire de Jackson
sous les panneaux. -L' ancien pivot de
l'Aris Salonique doit impérativement
soutenir le choc devant David Brown
et Kevin Holmes. Si Jackson subit un

réel ascendant sous les panneaux , rien
n 'empêchera Pull y de remporter sa
deuxième finale consécutive.

A mi-distance , Kevin Figaro devra
se montrer l'éga l des cousins Stockal-
per. Après un début de saison très labo-
rieux , le transfuge d'Amibes s'est peu à
peu affirmé comme l' un des meilleurs
Américains du pavs. Même s'il nc pos-
sède pas le rayonnement d'un Ed Mur-
ph y. Figaro peut , il l'a déjà prouvé
cette saison , se métamorphoser en
«match winner».

Si Champel nc peut vraiment se per-
mettre aucune contre-performance in-
dividuelle , Pully , en raison de la ri-
chesse de son potentiel , sera en mesure
de l' emporter même avec un Stockal-
per ou un Américain en demi-teinte.

En lever de rideau , la finale féminine
opposera Birsfelden à City Fribourg.
Pratiquement assurées de remporter le
titre , les Bâloises partiront largement
favorites.

L horaire

13 h. 45: finale féminine , Birsfelden -
City Fribour g.

16 heures: finale mascul ine . C hampe l -
Pully. (Si)

m mt* -̂  ̂ \ A
È^m^-^—. - . X \JTMHK

Le duel entre Kevin Holmes (ici au tir) et Willie Jackson promet de faire des
étincelles sous les panneaux. GD Alain Wicht

Encore 2 étrangers en LNA

.

Le championnat de LNA 1989/1990
autorisera toujours la présence de deux
joueurs étrangers par équipe. Même si
aucune décision formelle n'est interve-
nue, M. Jean Bellotti , le président de la
commission de la LNA , a clairement
affirmé ce principe lors de la séance de
la CLNA du vendredi 14 avril à
Nvo'n.

Au cours de cette séance, une procé-
dure de consultation a été mise sur
pied entre les huit clubs qui ont
conservé leur place en LNA lors de
cette saison (Pully . Fribourg Olympic.
Champel . Nvon . SF Lausanne. Reuss-

buhl Bellinzone et SAM Massagno).
Six se sont prononcés en faveur de
deux étrangers , deux ont exprimé le
choix inverse.

Mais afin de ne pas 'violer l' article
19.2 du règlement de la FSB A, le vote
définitif ne sera effectué que lorsque
seront connus les deux clubs promus
en LNA. Mais après la consultation de
vendredi et quelle que soit la position
des futurs néo-promus , la tendance de-
meure ra favorable aux deux étran-
gers.

Ce vote se déroulera par correspon-
dance une fois les play-offs de LNB
terminés. (Si)

Tour de promotion en ligue B: Marly - Fédérale
Importance d'un bon début
Aujourd'hui débute le tour de promo- haut et il est évident que des Caola.

tion avec, à l'affiche, un certain Marly - Studer et autres Egger n 'ont pas l'inten-
Federale. Inutile de préciser que la dé- tion de se laisser faire. Marly jouera en
faite d'un seul match dans ce tour à P'us avec l' avantage du terrain. Un
trois équipes compromet quasi définiti- avantage considérable si le fidèle pu-
rement les chances d'évoluer en LNB blic est de la partie,
la saison prochaine.

Aux dernières nouvell es, le contin-
Lcs Tessinois possèdent au sein de gent marlinois devrait se présenter au

leur formation quelques anciennes grand complet. Et il est certain que
gloires du basket d'outre-Gothard . Marly aura besoin de tout son monde
L'entraîneur Philippe Dafflon les con- font au long des quarante minutes de
naît cl ne cache pas que la rencontre jeu. JADM
risque d'être extrêmement difficile
pour son équipe. Toutefois , la motiva- Coup d'envoi : 15 h. 30 à la salle du
tion de ses jeunes joueurs est au plus Grand-Pré.

CYCLISME (JS
Circuit de la Vallée de la Lys

Peeters après deux ans
Le Belge Ludo Peeters a renoué avec

la victoire après deux ans de disette , en
remportant , à Bavikhove , le Circuit de
la Vallée de Lys (196 km). Déjà victo-
rieux de cette «semi-classique» en
1980 et 1981 , Peeters a échappé à la
surveillance d'un groupe de dix échap-
pés, qui s'était formé à 16 km du but ,
quatre kilomètres plus loin , gardant
20 mètres d'avance. Le Hollandais
Eddy Schurer a pris la 2e place, battant
au sprint Eric Vanderaerden.

Circuit de la Vallée de la Lys : 1. Ludo
Peeters (Be/équipe Caja Rural/Esp) 4 h. 43'
(moy. 41 ,555 km/h.). 2. Eddy Schurer (Ho)
à 2". 3. Eri c Vanderaerden (Be). 4. Marc
Sergeant (Be). 5. Adri Van der Poel (Ho). 6.
Dirk De Wolf (Be). 7.' Sean Yates (GB). 8.
Nico Verhoeven (Ho). 9. Ronny Van Holen
(Be). 10. Johan Lammerts (Ho), tous même
temps que Schurer. (Si)

Circuit de la Sarthe
Uwe Raab au sprint

3e étape (Bonnetable - Arnage , 194 km):
1. Uwe Raab (RDA/amateur) 4 h. 55"54"
(moy. 39,338 km/h.). 2. Vincent Barteau
(Fr) . 3. Laurent Jalabert (Fr). 4. Marcel
Wust (RFA). 5. Hendrik Redant (Be). 6.
Jean-Jacques Henri (Fr/am.). - Général: 1.
Thierrv Laurent (Fr/RMO) 10 h. 34'42". 2.
Viatcheslav Ekimov (URSS/am.) à 10". 3.
Gilbert Duclos-Lassalle (Fr)à 14". 4. Pascal
Poisson (Fr) à 21". .5. Uwe Ampler
(RDA/am.) à 29". 6. Patrice Esnault (Fr) à
48". (Si)

Le Tour de Romandie
Avec «Zimmi» et Freuler
Deux nouvelles formations se sont

inscrites pour le Totir de Romandie
qui se déroulera du 9 au 14 mai. Il s'agit
des formations Carrera et Panasonic
Isostar. Carrera alignera le Soleurois
Urs Zimmermann , lequel sera épaulé
par le Portugais Acacio da Silva.

Directeur sportif de la formation Pa-
nasonic Isostar , Peter Post a retenu
pour la boucle romande Erik Breukink ,
Harry Rozendal . Peter Winnen (Ho).
Urs Freuler et Hansruedi Màrki . Tho-
mas Durst (RFA) et Eric Van Lancker
(Be). (Si)

TENNIS 7^
Eva Krapl battue

Singapour. Tournoi doté de 75 000 dol-
lars, comptant pour le GP féminin. Quarts
de finale: Akiko Kijimuta (Jap) bat Iwona
Kuczynska (Pol/ 8) 6-4 6-4. Monique Javer
(GB/5/ tenante du titre ) bat Eva krapl (S)
6-4 6-3. Sandra Wasserman (Be) bat Ann
Devries (Be) 6-4 6-4. Belinda Cordwell
(NZ/2) bat Louise Allen (EU) 6-2 6-1. (Si)

SPORTS 2/
Les mondiaux du groupe A en Suède
Quatre prétendants

«
HOCKEY dfSUR GLACE y^V

Les mondiaux du groupe A, qui s'ouvrent aujourd'hui à Stockholm et Soder-
tâlje, et s'achèveront le 1er mai, devraient être les plus disputés de ces dernières
années. Pas moins de quatre favoris se dégagent en effet pour la conquête du titre,
avec des chances réelles de s'imposer: l'URSS, la Suède, la Tchécoslovaquie et le
Canada. La Finlande sera la seule formation sans grands espoirs ni véritables
craintes, alors que les Etats-Unis, la RFA et la Pologne se battront contre une
relegation que craindront surtout les neo

Détentrice du titre et préparée
comme jamais , la Suède évoluera de
surcroît devant son public. Mais le
candidat numéro 1 au t itre , dans ce 53e

championnat du monde , sera comme
toujours l 'Union soviétique. Qui a
néanmoins perd u quelque peu de son
aura d'invincibilité. Après une supré-
matie de douze ans, confirmée par six
titres mondiaux et deux médailles d'or
olympiques , la «sbornaja» de Viktor
Tikhonov semble quelque peu s'essou-
fler.

Les adieux de Tikhonov?

Les défaites inattendues se succè-
dent , que ce soit pour l'équipe natio-
nale ou le CSKA Moscou. Et des
joueurs comme Viatcheslav Fetisov ,
Igor Larionov ou Serguei Krutov met-
tent ouvertement en cause leur entraî-
neur. Fetisov ne doit d'ailleurs qu 'à
l'intervention de ses coéquipiers de
n'avoir pas été exclu de 1 équipe mos-
covite. Ainsi , Stockholm pourrait bien
mettre un terme à l'ère Tikhonov.
Aussi brillante qu 'elle ait été, le mo-
ment semble venu pour le coach sovié-
tique de passer le témoin à son assis-
tant Igor Dimitriev.

Les incertitudes soviétiques feront-
elles le jeu de la Suède? Les Scandina-
ves, avec à leur tête Tommy Sandlin et
Bengt Ohlson , présentent une équipe
très solide, qui se prépare depuis l'au-
tomne dernier et qui a été renforcée par
plusieurs éléments venus de NHL.
Tommy Albelin , Fredrik Olausson ,
Bôrje Salming, Anders Carlsson , Tho-
mas Steen , Tomas Sandstrô m et Ulf
Dahlen sont déjà arrivés en Suède, où
l'on espère également Mikael Anders-
son et quelques autres peut-être .

Avec Wayne Gretzky?
Derrière ces deux têtes d'affiche , la

Tchécoslovaquie et le Canada croient
également à leurs chances. Après un
sixième rang décevant à Calgary , le
visage de la formation tchécoslovaque
a été complètement bouleversé : l'en-
traîneur Jan Starsi a laissé sa place à
Pavel Wohl et Stanislav Nevessely (ex-

-proiniis polonais.

Kloten), qui ont appelé 13 nouveaux
joueurs. Rosol , pour ne citer que lui , a
été victime de la «purge», alors que
Pasek et Volek sont partis en Améri-
que du Nord. L'attaquant Ruzicka et le
gardien Hasek devraient être les baro-
mètres de la formation.

Comme toujours au championnal
du monde , les Canadiens constituent
une inconnue. Toutefois, par la pré-
sence magique d' un seul homme, ils
pourraient devenir l' attraction du
tournoi. Wayne Gretzky a en effet an-
noncé sa participation , au cas où son
équipe , les Los Angeles Rings, serait
éliminée «à temps» de la Coupe Stan-
ley. Gretzky n'a participé qu 'à un seul
tournoi mondial , en 1982 à Helsinki , et
y a été'désigné roi des compteurs.

Avec les Tchécoslovaques et les Ca-
nadiens , les Finlandais semblent en
mesure déjouer un rôle d'outsider. Ils
se rapprochent continuellement du
sommet de la hiérarchie , comme en
témoigne la médaille d'argent enlevée
aux Jeux de Calgary . Aux champion-
nats du monde , la Finlande court tou-
jours après sa première médaille. Les
Finlandais , qui espèrent un échec pré-
maturé des Edmonton Oilers en NHL
pour pouvoir récupérer Jari Kurri et
Esa Tikkanen , pourront compter sur
quelques hommes de classe comme
Reijo Ruotsalainen , Timo Susi et Esa
Keskinen.

Les trois autre s engagés devront en
premier lieu songer à se garantir d'une
éventuelle relégation. Pour les Etals-
Unis , la remarque faite quant au Ca-
nada est également valable : leur va-
leur dépendra des joueurs disponibles
en fonction.de l'évolution de la Coupe
Stanley. JLa RFA , bien que vieillissan-
te , devrait s'en sortir une fois encore
grâce à son expérience. La Pologne ,
néo-promue , semble ainsi destinée à
devoir céder sa place à la Norvège .

( S i )

Flotiront à Olten
Pierre-Alain Flotiront qui évoluait

la saison passée au HC Sierre (LNB), a
signé un contrat au EHC Olten (LNA).
Le club soleurois annonce également
l'engagement de Daniel Rutschi (CP
Berne) et Ralph Tanner (Thoune).

(Si)

Un Fribourgeois au GP des Etats-Unis
Progin soigne sa crève

La Californie , son soleil , ses bel
les filles, ce n'est pas pour dire ,
mais il y a des clichés qui en pren-
nent parfois un coup lorsqu 'on va y
voir sur place. Tenez : arrivé mardi à
Laguna Seca, où devrait se dérouler
demain le GP des Etats-Unis , le
side-cariste fribourgeois René Pro-
gin doit soigner une crève carabinée ,
contractée pendant le voyage :
«Nous étions placés à l'avant de
l'avion , en plein dans le courant
d'air de la climatisation» explique
Progin.

A part ces petits ennuis de santé,
rien à signaler ou presque , puisque ,
toutes les motos n 'étant pas arri-
vées sur place à temps , le pro-
gramme des essais a été totalement
chamboulé: «Nous avons été les
seuls à pouvoir rouler» , note Pro-
gin. «Jeudi , nous avons bénéficié
de deux séances d'essais libres.
Deux heures séparées par une
demi-heure de pause . Autant vous
dire que peu de monde a tourné lors
de la seconde séance. Une demi-
heure pour contrôler et régler un
side-car , c'est vraiment tro p
court». Cela mis à part , comment

les side-caristes jugent-ils ce circuit
de Laguna Seca où c'est la première
fois qu 'ils courent? «Ca tourne
beaucoup, comme on nous l' avait
dit», précise Progin. «Mais c'est
pas mal du tout comme circuit. Le
revêtement de la descente a été
complètement refait. Notre princi-
pal problème se situe au niveau du
dos d'âne. On ne voit pas où il faut
prendre le virage. Marco Gentile. le
pilote 500, m'a expliqué qu 'il suffi-
sait d'attendre de voir le vibreur
pour plonger. Mais avec le side ,
lorsqu 'on voit ce vibreur , on est
déjà en plein dans la courbe».

Laurent Magnenat , le nouveau
passager de Progin abonde dans le
sens de son «patron». Pour lui ,
demain sera le jour du baptême du
feu en Grand Prix: «Depuis la pre-
mière manche du championnat
d'Europe au Portugal , j' ai progres-
sé, mais j' ai bien sur encore énor-
mément à apprendre».

A l'heure où nous écrivons ces
lignes , on ne sait qu 'une chose : le
GP des Etats-Unis side-cars pourr a
avoir lieu sans problème. Quant
aux catégories solo (250 et 500
cmc), c'était encore un peu la bou-
teille à l'encre, puisque les derni ères
motos ne sont arrivées sur le circuit
que vendredi en début de matinée
Mais tout finira par s'arranger
comme d'habitude. P.-A.R
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Voici une invitati on à voyager sans genoux sous le menton
sans coudes dans les côtes et sans tête dans les épaulés: h
Saab 9000 est classée «grande voiture » (large car) selon le;
sévères normes américaines EPA. Elle est la seule européenne
à partager ce titre avec une britannique aristocratique entre

I 
toutes!
sagers,

Résultat

Car Saab construit ses voiture.' autour des pas-
boîte dans desplutôt que de mettre

des véhicules à la fois
ceux-ci er
spacieux et généreusemenl

équipés - par exemple avec le célèbre filtre à air intérieur e
avec des sièges chauffants multiréglables. La motorisati on
basée sur le sobre moteur à 16 soupapes, est aussi fascinant e
que l'ergonomie est séduisante: tous les instruments du cockpi
sont à portée immédiate de main. La sécurité active et passive <

Signée Saab, c'est tout dire ! L'ampleur? Conçue pour tout ,
une famille et ses bagages... Prenez notre offre au pied d<
la lettr e: installez-vou ; volani d une Saal

SAAB
Saab of Sweder Un monde à pan
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Fribourg reçoit Echallens, un rival direct

Tout miser sur l'attaque
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de 
joueurs comme Julien Munoz , au-

I LIoUC \_3J_I_P teur d'un splendide mais hélas! unique
but.

Victime d'une défaite heureusement Mais l'erreur est humaine; et Cor-
sans conséquence pour sa position au
classement face à Aigle le week-end
dernier , les «Pingouins» auront de-
main une occasion de distancer Echal-
lens un de leurs poursuivants directs.
De plus, une victoire viendrait à propos
pour garder le contact avec Châtel qui ,
en rattrapant son match de retard face
à Beauregard , totalise maintenant
vingt-six points.

Lorsque l'on interroge Corboud au
sujet de la prestation de ses camarades
face à Aigle , on sent l'enthousiasme
déçu d'un joueur frustré de son travail
par un coup du sort : «Notre équipe a
sans doute livré dimanche passé le
meilleur match de ce championnat et

boud aura encore bien 1 occasion de
faire oublier cette défaite. Première
tentative - et elle est d'importance - le
choc de demain contre Echallens:
«face à cette équipe , je ne commettrai
pas l'excès de prudence qui nous avait
valu , au premier tour, une défaite»,
déclare avec détermination Richard
Wey. Je miserai avant tout sur l'atta-
que. Cependant , avec Schùrch malade
cette semaine et Stoll qui s'est brisé le
nez à Aigle , j' aurai deux éléments im-
portants incertains». PAS

Coup d'envoi: demain 14 h. 30 au,
stade Saint-Léonard.

Les tribunes restent fermées.

Demain, Beauregard accueille Aigle

Un adversaire très coriace
A n en pas douter , Aigle est certai-

nement une des formations les plus
dangereuses de ce groupe 1 de première
ligue, preuve en est sa victoire face à
Fribourg dimanche dernier. A cette oc-
casion, les Vaudois ont démontré qu 'ils
savaient parfaitement vaincre sans
pour autant prendre beaucoup de ris-
ques. Pour Beauregard , sa tactique pré-
férée, la contre-attaque, ne sera donc
pas très facile à appliquer.

Les «Brasseurs» ont réalisé un par-
cours au-delà de toutes les espérances;
même des plus optimistes , depuis la
rentrée il y a un mois. Les joueurs eux-
mêmes se montrent surpri s et le nou-
veau gardien de la formation confir-
me: «Si l'on m'avait annoncé que
nous ferions huit points lors de nos
cinq premiers matchs, je pense que je

ne 1 aurais pas cru. Il s agit maintenant
de confirmer notre redressement , ce
qui est toujours plus difficile. Nous
sommes actuellement en pleine
confiance, mais il faudra bien que la
roue tourne une fois. Et là , nous de-
vrons démontrer que l'ambiance ac-
tuelle n'est pas due au hasard».

Pour cette rencontre, Ernest Probst
ne disposera pas forcément de tout son
monde. Expulsé mercredi soir face à
Châtel , Cuennet devra purger au mini-
mum un match de suspension , alors
que Gremaud , Caluwaerts et Schnyder
sont encore souffrants. C'est donc, à
une exception près, l'équipe de ces der-
niers temps qui devrait être alignée
pour une rencontre qui s'annonce ex-
trêmement difficile. YS

Coup d'envoi : dimanche, 15 h., au
Guintzet.

Châtel se méfie du fantasque Grand-Lancy

Retrouver un jeu attrayant
Pour Châtel-Saint-Denis, le fait

d'accueillir Grand-Lancy ne constitue
de loin pas une occasion de se reposer.
Les Genevois ont en effet , un urgent
besoin de points. Les Châtelois se mé-
fieront donc d'une équipe au comporte-
ment fantasque, capable aussi bien de
gagner sur le terrain du FC Fribourg
que de perdre contre Folgore.

Se remémorant le match face à
Beauregard mercredi soir , Enzo Uva se

mettre le plus vite possible à l'abri
d'une mauvaise surprise.»

Jean-Claude Waeber, lui , ne peint
pas le diable sur la muraille. Et s'il ne se
montre pas complètement satisfait des
derniers résultats des siens, il rappelle
tout de même que c'est Châtel qui est
en tête du classement. Cependant , il a
constaté que tout le monde n'était pas
absolument en forme et des change-
ments pourraient dès lors être envisa-
gés: «Dordevic sera suspendu, Cotting

montre déçu : «Nous pouvions très n'est pas en forme et je récupère Oli-
bien gagner. De plus , je reste persuadé vier Jaquier. En outre , plusieurs
que mon but était parfaitement vala- joueurs piaffent d'impatience et je vais
bie. Mais c'est de l'histoire ancienne procéder à quelques remaniements.»
qu 'il s'agit maintenant d'oublier. YS
Contre Grand-Lancy, nous nous effor- Coup d'envoi : dimanche à 15 h., au
cerons de jouer notre jeu et de nous stade de Lussy.

Demain, Stade Nyonnais-Central: plus de joker
La fin de la poisse?

Sans vouloir donner à la rencontre de
demain face à Nyon des allures de
« croisade des enfants », Roland Guil-
lod , après l'échec de son équipe face à
Folgore, s'en remet à la Providence
pour que au moins une fois, elle lui soit
clémente. Décimé par les blessures et
flirtant avec la réussite sans jamais la
posséder , son onze devra pourtant de-
main ne pas faillir. Autant dire qu'une
page importante de son histoire est en
train de s'écrire.

Bucheli . tout en gardant l'énergie
nécessaire pour supporter la pénible
situation de son équipe , constate avec
amertume que la situation de lanterne
rouge engendre des phénomènes de
pression qui le désécurisent: «Je me
souviendrai longtemps de cette trei-
zième minute face à Folgore ! J'avais le
but au bout du pied! Mais voilà , lors-
que l'on est dernier , rien ne rentre ,
alors que lorsqu 'on se sent hors de dan-
ger, tout réussit. Nous n'avons plus de
«joker», dès lors il ne faut plus penser
qu 'à la victoire».

Guillod envisage la situation avec

réalisme: «Décimés par les blessures,
nous avons fait ce que nous pouvions
et à chaque fois il ne nous a manqué
qu 'un peu de chance pour parvenir au
but. Heureusement , Favre et Burch
ont pu s'entraîner à nouveau. Ces
atouts ne seront pas de trop pour de-
main , car outre Bassi qui est toujours
absent , il y a Grand qui n 'a pas pu
s'entraîner complètement pour cause
de maladie». PAS

Coup d'envoi : demain , 15 h. 30 au
stade de Marens.

1. Châtel-St-Denis 19 11 4 4 34-18 26
2. Fribourg 19 9 7 3 33-22 25
3. Echallens 19 10 4 5 43-30 24
4. Aigle 19 9 5 5 33-23 23
5. Rarogne 19 9 2 8 32-28 20
6. Fully 19 8 3 8 31-29 19
7. Vevey 19 7 5 7 28-28 19
8. Monthey 19 6 5 8 26-26 17
9. Beauregard 19 6 5 8 35-39 17

10. Stade Lausanne 19 5 7 7 27-33 17
11. Stade Nyonnais 19 6 5 8 25-41 17
12. Folgore 19 5 6 8 18-22 16
13. Grand-Lancy 19 5 4 10 27-39 14
14. Central 19 4 4 1122-36 12
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Les Bullois confirmeront-ils à Yverdon les bonnes dispositions entrevues contre Lu
le chemin de Bodonyi.

ano? Notre photo: Leva et Penzavalli sur
BD Alain Wicht

Tour final: Bulle à Yverdon avec un moral tout neuf
Chapuisat: «Le coup est jouable»

Irrésistible leader de son groupe
dans le tour préliminaire. Yverdon n'a
pas connu un identique bonheur dans le
tour final. Les gens du Nord vaudois
ont pris en effet un départ discret dans
cette poule décisive mais la défaite de
Lugano à Bulle relance singulièrement
leurs actions. A une seule longueur du
trio de tête, la formation dirigée par
Bernard Challandes est à l'affût.

Mais Un revers pourrait couper net
son élan. Une semaine après être allé
gagner à Carouge, Yverdon fera évi-
demment tout pour poursuivre sur sa
lancée à l'occasion de la venue de Bulle
en ses terres. Lors du tour préliminaire ,
Yverdon avait fait un brillant étalage
de ses possibilités en pratiquant un
football aussi efficace que spectaculai-
re. S'ils ont eu de la peine en ce début
d'année à retrouver le même allant , les
hommes de Bernard Challandes n'ont
assurément rien perdu de leurs quali-
tés. Avec des éléments comme Roje-
vic , Vialatte ou Ruchat , Yverdon dis-
pose d'excellentes individualités qui
savent cependant se mettre entière-

Hongrois Nogy, est en effet suspendu.
A vues humaines , cette absence ne de-
vrait pas empêcher Yverdon de déve-
lopper son jeu habituel.

Bouzenada comme Nagy...
Bulle se souvient sans doute qu 'il

avait posé les pires tracas à la forma-
tion nord-vaudoisc lors du tour préli-
minaire , et ce, alors que celle-ci renver-
sait tout sur son passage. «Je pense
qu 'Yverdon s'en souvient aussi et va
de ce fait nous redouter un peu», sou-
ligne Gabet Chapuisat. Ce dernier est
serein et il ne saurait en être autrement
après la très belle démonstration que
ces hommes ont donnée samedi passé
contre le leader Lugano. Chapuisat
tente d'expliquer le brusque réveil de
ses joueurs : «Jusqu 'ici on s'était en
quelque sorte sabordé. Parfois nous
avions même «roupillé» sur le terrain
comme à Locarno. Contre Lugano,
l'équipe a joué à 120%. Les joueurs ont
voulu prouver qu 'ils n 'étaient pas
aussi naïfs qu 'on avait pu le croire. Ils
ont leur fierté et je m'en réjouis.»

ment au service de l'équipe.
Yverdon devra toutefois se passer ce Ce succès est arrivé à point nommé

soir d'un élément clé: son libero , le pour relancer la mécanique et éviter

l'indifférence : «Nous ne voulons pas
vivre deux derniers mois en dilettan-
te», poursuit Chapuisat. «Nous allons
faire l'impossible pour gagner à Yver-
don ce qui nous permettrait de recoller
aux meilleurs. Le coup est jouable
même si Yverdon a dû aussi retrouver
le moral. Nous avions prouvé dans le
tour préliminaire que cette équipe en
dépit de toutes ses qualités était à notre
portée».

Bachir Bouzenada qui a reçu contre
Lugano son troisième avertissement
devra purger un match de suspension.
De ce fait Gabet Chapuisat ne pourra
reconduire la formule qu 'il avait adop-
tée samedi passé en défense. Aubonney
retrouvera donc sa place de libero et
c'est très certainement Marc Rumo qui
évoluera devant lui au poste de stop-
peur. Quant à Michel Duc qui avait dû
quitter prématurément le terrain
contre Lugano il sera vraisemblable-
ment de la partie tout comme Sampe-
dro en dépit de douleurs persistantes.

Demain, la 15e course en forêt de Bôsingen

Tous contre Krahenbuhl
Chez les dames, seule Daniela Ger-

hards parmi les athlètes de renom est
annoncée. Dans ces conditions , on
voit mal qui l'empêchera de s'imposer
et de rééditer son succès de l'an pas-
sé.

Les premiers départs seront donnés
à midi pour les petites catégories (de
1800 à 3700 mètres) alors que la course
principale débutera à 14 h. Il est tou-
jours possible de s'inscrire sur place.

ATHLÉTISME

Jacques Krahenbuhl et Daniela Ger-
hard s seront les grands favoris de la 15e
édition de la course en forêt de Bôsin-
gen qui se déroulera demain en début
d'après-midi. En l'absence de quelques
ténors du canton, les deux Fribourgeois
semblent être en mesure d'inscrire leur
nom au palmarès.

A Bôsingen, on courra pour la
deuxième année sur un nouveau par-
cours assez roulant et mesurant
11 ,9 km. Pour l'heure 550 athlètes sont
déjà inscrits et 18 catégories figurent au
programme.

Des absents
Vainqueurs l'année passée main

dans la main , le Portugais de Sion Ali-
rio Oliveira et son compatriote Fer-
nando Silva n'ont pas annoncé leur
participation tout comme le Singinois
Marius Hasler et les Bullois Pierre-
André Gobet et Jean-François Cuen-
net. Parmi les partants certains figu-
rent , outre Krahenbuhl , Anton Kogler ,
Benoît Jaquet , Alex Geissbùhler et
Jean-Pierre Blaser. La présense de Pa-
trick Vienne , le plus en forme des Bul-
lois. n'est pas à exclure .

COURSE D' MÀT
[ORIENTATION^! j

Deux succès fribourgeois
à Niedergôsgen

Deux succès fribourgeois ont été en-
registrés le week-end dernier lors de la
course d'orientation régionale de Bal-
sthal à Niedergôsgen. Stefan Preisig
(Omstrôm) s'est imposé dans la caté-
gorie des moins de 16 ans alors que
Daniel Lehmann de Morat était le
meilleur dans la catégorie B des mes-
sieurs. On note encore la 2e place de
Roger Vogel de Morat (H 18) et la 3e de
Beat Renz (messieurs C). Chez les da-
mes, Andréa Kamber (Omstrôm) est 2e
de la catégorie B, Anette Ruch 3e (D 16)
et Barbara Preisig 4e (D 14).

M. Bt

III IPLONGEON ^̂
Critérium national jeunesse
Titre fribourgeois

Coup d'envoi: 20 h. à Yverdon ce
soir.

Natacha Repond a pris sa revanche.
Battue l'année passée à Fribourg par la
Zurichoise Adriana Cloeta, la Fribour-
geoise s'est, cette fois-ci, imposée lors
du critérium national jeunesse. Quatre
autre plongeurs et plongeuses du Fri-
bourg-Natation ont pris part à cette
compétition qui s'est déroulée à Saint-
Gall.

Inscrite dans la catégori e «jeunesse
1», Natacha Repond a obtenu le total
de 338,95 points au terme d'un
concours régulier et sans coup d'éclat.
Un total qui lui permet de dépasser
Cloeta de 12 ,80 points et d'approcher
d'un seul point son meilleur résultat au
plongeoir à un mètre . Cest en effet à
cette hauteur inusitée pour Natacha
Repond , spécialiste du haut vol et qui
ne s'est entraîné que deux fois à un
mètre , que s'est déroulé le concours.
Par ailleurs , la Fribourgeoise s'est éga-
lement octroyé la coupe du meilleur
plongeon.

En catégorie «jeunesse 2», Christelle
Colliard , membre du cadre national ,
s'est classée 2e avec 234, 15 points der-
rière la Lausannoise Aschwanden
(268.95). Dans cette même catégorie ,
Aline von Imhoff termine 5e (170 ,80)
et Sophie Ding 7e (143) alors que chez
les garçons Hervé Raus prend le 5e rang
(160 , 10). S. L.
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du service administratif et du réap
provisionnement du stock d'une par
tie de l'assortiment.

Exigences:
expérience des travaux administra
tifs et commerciaux , bonnes con
naissances du français et de l' aile
mand.
Travail varié offrant de réelles possi
hilitfiç d'avenir

Veuillez adresser vos offres sous
chiffre L 6282 à ofa , Orell Fûssli Publi-
cité SA , case postale,
1002 Lausanne.

10Q 1^*7 1 1Q

Oftiînlll Vtmnung CH

Pour compléter
cherchons un

Etablissement Dublic à Paverne

CHERCHE

GÉRAIUT(E)
AVEC PATENTE

(conviendrait pour cuisinier avec
patente)

Fntrée «n fonction 1w iuin 1989

Pour vos offres , veuillez télépho-
ner au ¦© 037/46 35 53 de 9 h. à
11 h., de 14 h. à 15 h.

Q L-ÏROO

Nous chercons pour entrée immédiate ou selon
c.p. nour notre maoasin rifi FrihoLiro

éauioes. nous

monteur en cheminée
de salon

avec quelques années d'expérience
si possible bilingue.
Travail troc intfiroccant ot hion rfimi l

néré.

Veuillez envoyer vos offres à :
J. Schori ,
Cheminée et Carrelages SA
1763 Granges-Paccot
© 037/26 19 18

17-1638

Nous cherchons

interviewera (bilingues)
Pour sondages de ménages privés à
l' aide de questionnaires dans les en-
virons de Fribourg.
Terrais de sondaae : aDrès-midi et
soirée.
Durée d'une interview: environ 20
minutes.
Paiement: Fr. 20.- par interview.
Rendez-vous : mardi 18.4.1989 à
14 h. au Buffet de la Gare.
flontantfi7 M I udfiwia

GHR Team GmbH, Rùppurrerstr. 4.
D-7500 Karlsruhe.
œ 0049/721/372 920

oo_OAncrvi

SECTION FRIBOURGEOISE
DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

Nous cherchons afin d'assurer des
remplacements au cours de ces
prochains mois

2 EMPLOYEES DE BUREAU
de langue maternelle française,
avec quelques années d'expérience
dans le travail de secrétariat.
Il s'agit d'activités à temps partiel
(50%) et à olein temps, étalées sur
des périodes de 3 à 6 mois.
Les personnes intéressées peuvent
adresser leur dossier de candida-
ture à la direction de la Croix-Rouge
fribourgeoise, rue Jordil 4, case
postale 149, 1701 Fribourg
(w 037/22 63 51). 17-2618

^̂ T!r?% MP FINKBEINER

^̂ ^̂ J-^M Magasin^MMMWMMW p0pU|aj re SA

Afin de compléter l'équipe de
vente du rayon sports de notre
magasin d'Yverdon, nous cherchons
pour date à convenir un jeune

VENDEUSE QUALIFIEE

- calculation des offres,
- surveillance et direction

1/1 Q1 n~n*.nn n* tnn*. ..n.'.nnn

ÇFP.RFTAIRF

en bijouterie-horlogerie
Construisons ensemble votre avenir I

L'apprentissage de vendeuse en bijouterie 'ou deux années NOUS cnercnons

d'expérience dans la branche sont indispensables, ainsi que TC/*l_lltllf*IEAIC
de bonnes connaissances de l'allemand sont impératives. ' KlwliRllwIfcRIO

En contrepartie , nous offrons un cadre agréable , une bonne CHEFS DE CHANTIER
ambiance, des responsabilités et un salaire très intére-

Votre activité comprendra
Nous vous Garantissons tontes discrétion . . .. . _ _  _ „ _ .

Ann nnnnt.n.n

.-, *nn J I Rémunération en rapport avec aptitudes et qualifications17-586̂  I
f I l\/l a,,r.nnn -, B. CM» CA

Entreprise de bâtiments
Rue de Verdeaux 16
1020 RENENS
«> n?1 ln -3.0. 1/1 fi R

pt travniiY nnhlirs

CMTDCDDICC CM Dl CIME PVDAMQIOM

earrâtaîro rlû rlîrar"frîrtn cherche

avec entrée en fonction le 1er août 1989 ou à convenir
Cinor^oo -

plusieurs années d'expérience professionnelle , , ,
maîtrise parfaite du français , de l'allemand et de l'an- Cnet Ull
glais
connaissance de la terminologie médicale non indispen-
sable
âcnrit r \ 'â i - t i  l 'ma

service administratif

Compétence , esprit d'initiative, entregent ,
gestion, informatique, traitement de texte ,
comptabilité sont vos forces. Votre langue

cellentes connaissances orales et écrites du
français.

Une équipe jeune, dynamique, responsable,
vous attend pour participer à la direction de
1 ' nntrrtnricn

Veuillez envoyer s.v.p. vos offres avec curri
culum vitae et photo sous chiffre
il 1 -7 cno-7on A. ?..ui:.:.— CïUMIM

wy

Veuillez prendre contact au ¦& 037/22

La Policlinique médicale universitaire de Berne met
an nnrtnnt i rc  cnn nncta Aa

K l  _ ^E 

- traitement de texte moderne (IBM PC Text 4)
- salaire et prestations sociales selon barèmes canto-

naux
- bureau individuel
- restaurants du personnel à disposition
Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae et de
références sont à adresser à la direction de la Policlini-
que médicale universitaire (prof. Ph. Jaeger), Frei-
burgstrasse 3, 3010 Berne.
Pour d'éventuels renseignements , veuillez contacter
UraM Qinrict In. m 1 IRA. T 1 RAI nK.l9nns

Afin de compléter notre équipe en
radiologie, méd. nucléaire, CT sean.,
nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

un ou une TRM
Renseignements : M. Eric Rochat ,

* 02 1/20 12 51,
heures de bureau.
Les offres avec copies de diplôme et
certificats sont à adresser à
CLINIQUE CECIL SA, M. E. Ro-
chat - RX, case postale 330,
1001 Lausanne. 22- 1354

Pour notre établissement animé nous
cherchons pour tout de suite ou date

à convenir

boulanger-pâtissier
Nous offrons :

conditions d'engagement selon
contrat de l'Association des boulan-

gers et semaine de 5 jours.

Veuillez prendre contact avec la

Boulangerie-Pâtisserie
Le Grillon

Fam. Ch. Mùller-Egger
1700 Fribourg

« 037/26 12 67
17-1735

VENDEUR
ayant si possible une expérience de la
branche et s 'intéressant au sport en
général.
Age idéal : 25 à 30 ans.
Travail agréable, au sein d'une petite
équipe, formation professionnelle
rnntinnfi accnr£o

Les offres écrites avec photo, curri-
culum vitae et prétentions de salaire,
sont à adresser à la
Direction de
MP Magasin Populaire SA,
Pré-Neuf
1400 Yverdon-les-Bains.

oo.iAm o

f DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Bureau des autoroutes

La Direction des travaux publics met au concours le poste d'

INGÉNIEUR DIPLÔMÉ
chef du bureau des ouvrages d'art

Activités principales :
- contrôle des structures d'ouvrage
- inspection périodique des ouvrages
- étude des assainissements

Exigences:
- langue maternelle allemande ou française avec de bonnes

connaissances de l'autre langue
- engagement sous contrat de droit privé
- salaire selon classification fédérale
- entrée en fonction le I" juin 1989 ou date à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo au
Bureau des autoroutes, impasse de la Colline 4, 1762 Givi-
siez, où le cahier des charges peut être consulté.

f. 17-1007

ALFA ist ein technisches
Handelsunternehmen.

Wir vertreten bedeutende europàische Hersteller
im Bereich

Pumpen/Mischen.
Fur die Région WESTSCHWEIZ und angrenzende

DEUTSCHSCHWEIZ (PLZ 1000 - 3999) suchen wir
einen

technischen Verkaufsberater
im Aussendienst

domiziliert im Dreieck Bern - Freiburg - Neuenburg.

Zu den Hauptaufgaben gehôren: techn. Beratung
und Verkauf, selbstândige Kundenbetreuung sowie

Akquisition.

Sie kônnen sich auf einen treuen Kundenstamm,
einen gut ausgebauten Innen- und Kundendienst

sowie eine sorgfàltige Einfuhrung stiitzen.

Fur dièse technische Berater- und Verkaufstàtigkeit
steht eine technische Ausbildung im Vordergrund.

Erfahrung im Verkauf setzen wir voraus,
verfahrenstechnische Kenntnisse wàren von Vorteil.

Sprachen: Franzôsisch und Deutsch.

Wir bieten ein dieser anspruchsvollen Stelle
entsprechendes Gehalt und fo rtschrittliche

Anstellungsbedingungen. Senden Sie bitte Ihre
Bewerbung an unsere Personalabteilung.

ALFA
ALFA Ingenieurburo AG, CH-4310 Rheinfelden

Weidenweg 12, Telefon 061/8 7 65 25

Nous, une famille . D , ,__ .
n ^., A Buchs (SG)avec 2 gentils pe- _ . . . ; ..., . . Rheintal , familletits enfants et une , ,._. .. , avec enfants (10,jolie maison a _ _ . . . .

Dûsseldorf , 7' 3»' malson lr\de-

Allemagne. P̂ nda
h
n,«' ^din'cherche (jeunecherchons u

une fille 
FFMMFau pair sympathi- rtlVIrVlt

que pour tout de 4 j / sem |u.j e
sulte - Toutes conditions
œ' Jour : envisaqeables.
0049/211-
327 889, soir:
0049/2105-
26 65. » 085/7 24 94

46-5903 17-30201 1

MENUISIER
ayant suivi tous les cours de perfec-
tionnement , cherche place en tant
que technicien dans une entreprise
de la région de Fribourg.

Faire offre sous chiffre 17-302073
à Publicitas SA , 1701 Fribourg
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Tour filial: trois équipes en tête
Un trône convoité

di 15/Dimanche 16 avril 198£

Dans l'attente d'une nouvelle date pour le match Bellinzone - Young Boy:
renvoyé samedi passé, le classement du tour final pour le titre de champion suisse
de football est bancal. Il n'en demeure pas moins que, au soir de la cinquième
journée qui aura lieu ce week-end, trois équipes peuvent prétendre y occuper h
rang envié de leader, soit Lucerne, Neuchâtel Xamax et Sion, les deux premiers er
décousant d'ailleurs directement.

FOOTBALL **to
Et Sion pourrait bien tirer les mar-

rons du feu, lui qui accueille Bellinzo-
ne. En quatre parties ce printemps, les
Tessinois ont marqué un seul but , su-
bissant en outre l'élimination de la
Coupe de Suisse par leur rival cantonal
Lugano. Les Sédunois, quant à eux.
continuent une cour assidue à Dame
Coupe, mais ils n'en oublient pas poui
autant qu 'ils sont remarquablemen!
placés en championnat. En plus, ils onl
un compte à régler avec l'équipe de
Bellinzone qui avait eu l'impudeur de
s'imposer à Tourbillon en automne.

De ceci, Lucerne et Xamax n'en au-
ront cure. Les Neuchâtelois ont effec-
tué une impressionnante remontée de
la 7e à la 3e place, alors que les Lucer-
nois ont été rejoints après leur défaite
du Hardturm. Ces derniers ne feront
pourtant aucun complexe face au
champion sortant et ils n'abandonne-
ront pas leurs principes offensifs. On
devrait donc être assuré d'un spectacle
animé et riche en buts. Wehrli et ses
compagnons de la défense auront cer-
tainement à cœur de prouver à la

Suisse entière que leur performance de
Budapest n'était qu'un accident.

GC a l'affût
A l'affût derrière le trio de tête, or

retrouve un certain Gràsshoppers qui.
malgré les difficultés éprouvées er
Coupe à Lausanne, est sur une pente
ascendante. Les jours à venir, avec le
match de Sion mardi pour le trophée
Aurèle Sandoz, seront capitaux poui
les Sauterelles. Un faux pas contre le
moribond Servette est dès lors interdit
même si le scepticisme est de rigueui
au vu des minces résultats enregistrés
par les Zurichois hors de leurs terres.

Il convient cependant de ne pas ou-
blier, lorsqu'on parle de haut de classe-
ment, les Bernois de Young Boys. Le:
pensionnaires du Wahkdorf se trou-
vent, en effet, théoriquement à égalité
avec les formations du haut et elle;
vont se mesurer successivement au>
deux équipes les moins en verve de ce
printemps, Wettingen et Bellinzone.
Une victoire, ce soir, contre les Argo-
viens, serait un premier pas importanl
que le discret entraîneur Grip appré-
cierait à sa juste valeur.

rg

Baie à l'épreuve de Lausanne

«
PROMOTION fL
RELÉGATION ĵQ j

Lausanne Sports a les moyens de
conserver sa place en ligue A. Il l'a
encore prouvé mercredi soir en oppo-
sant une bonne résistance à Gràsshop-
pers. Peut-on en penser autant du
FC Bâle ? L'issue du match de ce soir à
la Pontaise constituera un premier élé-
ment de réponse.

Saint-Gall, à Granges, aura l'occa-
sion de compenser la défaite subie
contre Lausanne alors que le FC Zu-
rich, s'il parvient à battre Chênois,
prendrait une option importante sur la
promotion. Entre Old Boys et Malley,
on se battra , par contre, essentielle-

«
HORAIRE
CLASSEIV

Tour final de ligue A
Young Boys-Wettingen sa 17.3C
Lucerne-Xamax sa 20.0C
Servette-GC sa 20.0C
Sion-Bellinzone sa 20.00
1. Lucerne 4 12 1 5- 5 18 (14;
2. Sion 4 2 2 0 8- 5 18 (12]
3. NE Xamax 4 2 2 0 10- 6 18 (12;
4. Gràsshoppers 4 112  3- 7 17 (14'
5. Bellinzone 3 0 3 0 1- 1 16 (13
6. Young Boys 3 2 0 1 12- 3 16 (12;
7. Wettingen 4 1 1 2  3- 4 15 (12'
8. Servette 4 0 13 5-16 12 (11

Promotion-relégation 1
Granges-Saint-Gall sa 17.3G
Lausanne-Bâle sa 20.00
Old Boys-Malley sa 20.00
Zurich-Chênois sa 20.00
1. Lausanne 4 3 1 0 12- 2 7
2. Bâle 4 2 2 0 7- 5 «
3. FC Zurich 4 2 2 0 6- 4 «
4. Saint-Gall 4 2 11 8-4 5
5. ES Malley 4 112  7-7  3
6. Granges 4 10 3 7-10 2
7. Old Boys 4 10 3 5-12 2
8. CS Chênois 4 0 13 4-12 1

Promotion-relégation 2
Baden-Aarau sa 17.30
Locarno-Chiasso sa 20.00
Lugano-Etoile Carouge sa 20.00
Yverdon-Bulle sa 20.00
1. Lugano 4 3 0 1 12-6 6
2. Baden 4 3 0 1 6-5 6
3. Aarau 4 3 0 1 5-5 t
4. Yverdon 4 2 11 3-2 !
5. Bulle 4 1 1 2  9-9 5
6. Chiasso 4 0 3 1 5-6 2
7. Locarno 4 10 3 4-6 2
8. Et. Carouge 4 0 13 1-6 1

ment pour le prestige. Dans le grou-
pe 2, la situation est encore plus serrée,
Aarau jouera très gros dans le derb>
local contre Baden et les fatigues enre-
gistrées lors du match de mercredi
contre Bâle pourraient peser dans les
jambes des hommes de l'entraîneui
Frank. Deux matches très importants
encore dans ce groupe, à Lugano où
Carouge ne paraît pas en mesure de
faire le poids et à Yverdon où Bulle, en
cas de victoire, pourrait se replacei
dans la course à la promotion. Mais
Yverdon ne l'entendra pas de cette
oreille. Enfin, le derby tessinois entre
Locarno et Chiasso revêt une impor-
tance légèrement inférieure et Chiassc
pourrait y connaître sa deuxième dé-
faite qui coïnciderait avec la deuxième
victoire des Locarnais.

ri

Cebinac remercie
Septième du groupe 2 de promotion

relégation LNA/LNB, le BSC Old Boy;
a remercié son entraîneur Zvezdan Ce
binac , dont le contrat portait jusqu 'er
juin 1990. La succession du Yougosla-
ve, dont l'entente avec son équipe
s'était détériorée, sera assurée jusqu 'à
la fin de la saison par les joueurs Alfrec
Lûthi et Maximilian Hauck. (Si
III I  ̂

1

IBQXE <Pû ,
Ce soir à Châtel-Saint-Denis

Meeting pour amateurs
François Gilliand, le jeune entraî-

neur du Boxing-Club de Châtel-Saint-
Denis, s'efforce d'attiser la flamme pu-
gilistique dans le sud du canton. Sous
son impulsion s'organise ce soir dans le
chef-lieu du district de la Veveyse ur
meeting pour amateurs avec une affi-
che qui ne manque pas d'intérêt. Sou;
le coup de 20 h., à la Salle des œuvres
retentira le premier coup de gong d'une
soirée qui comprendra une douzaine
de combats. Des boxeurs en prove-
nance des clubs de Lausanne, Genève
et La Chaux-de-Fonds donneront la
réplique à des athlètes qui défendenl
les couleurs fribourgeoises. En effet.
enjamberont les cordes du ring châte-
lois Eric Volant et Genoud du clut
organisateur, les juniors Jean-Marie
Cotting et Alain Mazzacane du club de
Villars-sur-Glâne. En seconde partie
du programme, le public verra à l'œu-
vre deux poulains de Roberto Qua-
ranta qui se mirent en évidence aux
récents championnats suisses: Jean-
Luc Riedo et José Roibal qui évoluent
sous le maillot de Villars-sur-Glâne.

cil

IALIBERTE SPORTS 3

Le départ du Grand Prix à Combremont: un moment toujours exceptionne B. Aeb;

GP de Suisse 250 cm3 à Combremoni
Une affaire d'artistes

Aujourd'hui et demain, Combre-
mont-le-Petit va vivre à l'heure du Cir-
que vert mondial. Sur le circuit broyard
mondialement réputé pour le spectacle
de choix qu'il permet d'offrir, ce sont de
véritables artistes du «2 roues» qui
vont s affronter a 1 occasion de la V
course du championnat du monde 25(
cm3. Ce sont plus de 20 000 spectateur:
qui sont attendus par l'AMC Payernt
pour une ouverture de saisons pleines
d'inconnues, mais aussi de promes-
ses.

John Van den Berk et Jean-Miche
Bayle devraient fournir le spectacle
Respectivement champions du monde
en titre de la catégorie et des 125 cm3, le

Hollandais et le Français ne partiron
pas sur pied d'égalité. En pleine posses
sion de ses moyens, le Batave trouver;
certainement plus facilement la clef dt
succès que le néo-supercrossmari amé
ricain blessé à la main droite. Bayli
courra en effet à Payerne avec un plâtn
pour soutenir une main cassée le 2l
mars dernier à l'entraînement; i
comptera éventuellement sur la relèv*
de son frère Christian. Dans ce due
relevé, les outsiders seront nombreux

des noms qui pourraient briller ai
terme de l'épreuve broyarde.

Côté suisse, ce premier rendez-vou
international de l'année risque d'êtn
assez pénible. Denis Birrer semble 1<
mieux armé pour défendre les couleur
rouge et blanche. Sur un terrain auss
rapide que Combremont, l'on attene
une bonne performance de Jean-Pau
Schorderet; mais pour le Brocois le
qualifications de cet après-midi s'an
noncent très difficiles.

et de taille. Les Américains Broc Glo-
ver et Rodney Smith viseront égale- En complément de programme dt
ment la plus haute marche du podium , grand prix 250 cm3, les Nationaux 25(
au même titre que les Anglais Rob Her- cm 3 prendront la relève aujourd'hui
ring et Jeremy Whatley. Vehkonen , alors que ce sont les miniverts 80 cm
Hansson , Diepold , ce sont également qui en feront de même demain. JJï

f l ^IWATERPQLO . ^Fj
Fribourg contre Berne et Woit

Des points
Dernières rencontres du tour d'hivei

de waterpolo pour les joueurs du Fri-
bourg-Natation. Ce week-end, à Klo-
ten, les protégés de l'entraîneur Barill
auront l'occasion de renouer avec ls
victoire, si tout se passe comme prévu,
face à Worb. Par contre, la tâche risque
d'être plus difficile face à Berne.

Avec cinq points en six matches, les
Fribourgeois ont rempli déjà une par-
tie de leur contrat. Mais ils ont surtoui
démontré qu'avec de la discipline ils
pourraient damer le pion à quelques-
unes des formations de ligue B. Or, une
de ces formations que Fribourg pour-
rait accrocher est justement Berne. Les
Bernois dominent avec Bâle et Thoune
le championnat de LNB. Pourtant ils
semblent moins rodés que ces deu?
dernières formations. Samedi donc
avec le sérieux et la discipline nécessai
res, et on sait que les Fribourgeois pos
sèdent ces deux qualités, Berne pour
rait bien boire la tasse. Cela dépendr;
aussi du bon vouloir des mercenaire:
bernois. Ils sont au nombre de trois
alors que Fribourg évolue, c'est suffi
samment rare pour être signalé, ave<
des joueurs du cru.

Quoiqu 'il en soit du résultat de sa-
medi, c'est surtout la manière qui
comptera . Car le lendemain Fribourg-
Natation n'aura , pour ainsi dire, pas
droit à l'erreur. Opposés à Worb, for-
mation qui ne comptabilise que deus
points pour l'instant, les Fribourgeois
se doivent de remporter cette rencon-
tre. On ajoutera même que dans l'op-
tique du maintien cette rencontre esl
déjà d'une grande importance. Certes,
il restera encore seize matches à j ouer,
Mais pour les mal lotis de cette ligue B,
Worb et Fribourg en font partie, cha-
que victoire * obtenue durant ce toui
d'hiver vaudra son pesant d'or.

Juan A. Devecchi-Mas

Coups d'envoi : samedi à 18 h., Fri
bourg - Berne; dimanche à 10 h., Fri
bourg - Worb.

LE SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE FRIBOURC

^—PUBLICITE : 

j f à î  promoprof sa
ip̂ rV^ f̂e  ̂ f ixe-temporaire

H-f BON {D) «A06^VV
>X -CHOIX |I»V> S\j^ ̂
IC\\*̂ mml**+M Rue St-Pierre 8 1700 Fribourg

KSr̂ Ĵ 
Tél. 037

1 22 11 22

TIRS OBLIGATOIRES 1989
Les tireurs des communes de Fribourg et Villars-sur-Glâne sont informés que les
tirs obligatoires sont organisés cette année comme suit :

STAND DE LA MONTAGNE DE LUSSY
DATES HEURES SOCIÉTÉS
22 avril 8 h. 30-12 h. 00 GRÛTLI ET ROUTIERS
29 avril 8 h. 30-12 h. 00 MILITAIRES ET FRIBOURG-VILLE

3 juin 8 h. 30-12 h. 00 GRÙTLI ET ROUTIERS
19 août 13 h. 30-18 h. 30 MILITAIRE ET FRIBOURG-VILLE
26 août 13 h. 30-18 h. 30 MILITAIRE ET FRIBOURG-VILLE

SERVICE D'AUTOBUS GRATUIT SELON HORAIRE CI-APRÈS
Départ de Fribourg (Grand-Places) :
7 h. 30: pour les 22 avril, 29 avril, 3 juin
13 h. 00: pour les 19 août et 26 août

Départ stand de Lussy :
12 h. 30: pour les 22 avril, 29 avril, 3 juin
19 h. 00: pour les 19 août et 26 août

TRANSPORT PAR VOITURES PRIVÉES
Les tireurs sont invités à ne pas emprunter la route communale Villaz-St-Pierre -
stand de la Montagne de Lussy, mais les routes principales exclusivement.

TIRS EN CAMPAGNE
Les 19, 20 et 21 mai à Neyruz.

Fermeture des guichets : 11 h. 30 et 17 h. 30
Astreints
aux tirs obligatoires : classe 1947 et plus jeunes

Livrets de service et de tirs obligatoires
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APPARTEMENT

Je cherche à acheter à Estavayer-le
Lac

de 3 a 4 pièces, tout confort + gara-
ge, tranquillité. Situé en ville ou pas
trop éloigné du centre ville.

Faire offres sous chiffre 17-87129 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Apportent

A LOUER
îv^ë 5̂®

2 1/2 pees
(+ mezzanine)

3 1/2 pees
(+ mezzanine)

3 1/2 pees

2 1/2 pees
3 1/2 pees
4 1/2 pees

p^CRHfcJ
3 1/2 pees
4 1/2 pees

SBOOR^
Studio

3 1/2 pees
4 1/2 pees
5 1/2 pees

Locaux commerciaux

[NSÈS
3 1/2 pees
4 1/2 pees
5 1/2 pees

AUjAOïLi
1 1/2 pees
4 1/2 pees

(loyers subventionnés)

4 1/2 pees
(loyer subventionné)

3 1/2 pees
(loyers subventionnés)

*oi«»̂
5 1/2 pees

[JpSSïS
4 1/2 pees

PROQESTION
QERANCE SA
PLACE NOTRE-DAME 173

1700 FRIBOURG
TEL 037/ 22 78 62

2 1/2 pees
3 1/2 pees

VILLA INDÉPENDANTE TEA-R00M 50 PLACES

A louer à Corcelles-Payeme pour 
J 

A remettre pour fin
date à convenir iu 'n 1989

avec 1500 m2 de terrain.

- 3 chambres à coucher
- salon
- studio indépendant
- un disponible 30 m2

- cuisine habitable équipée
- buanderie équipée
- chauffage électrique
- garage + places de parc.

avec parking 15 places, ter-
rasse , salle de jeux.
FIDUCIAR SA,
rue J.-Reichlen 9,
1700 Fribourg.

17-087145

« 037/6 1 63 43 I ¦ ¦ 

17-2540 ! À LOUERàCorcelles-près-
——"?""—m^̂ ~̂̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ 1 Payerne à proximité de l'axe

Lausanne-Berne

— 1 375 m2 à Fr. 85.-/m2/an
A louer dès le 1.6.1989 dans halle multiprofessionnel-
à Givisiez 'e-

8.50 m au faîte , 4..50 à la cor-

QTIJDIO niche dalle brute.
Aménagements possibles au

avec confort dans petit immeuble Io- gré du preneur,
catif. GIBOSA-Av. Jomini 10-

1580 AVENCHES
Ecrire sous chiffre 17-664272 w 037/76 11 31
Publicitas, 1700 Fribourg. M™ RENOUT

/ . \ A louer région vallée de Tavannes
Cherche
à louer

RESTAURANT - PIZZERIA à Vi„ars-sur-G,âne

,., .. nn , APPARTEMENT
50 places + petite salle 20 places. ' _. i___

3% PIECES
Terrasse , grand parking, maison indépendante
avec appartement à disposition. Libre de suite.

œ- 46 58 69
le soir

Ecrire sous chiffre 06-175264 à Publicitas,
case postale, 2740 Moutier. 17-302056

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Pour vendre
. , > votre

A K\ 
A. M. R. IMMOBILIER 

\ 
_ te„ain

/ W Anne - Marie Rosolen \ _ vj||a
f 

\ \ Rte Château - d'Affry 6 \ _ immeuble
k A #1^  ̂ un coup de fil

/ /vfxtiÊ W 
COURTEP,N suffit !

/ / \  1 \H^J\ A vendre ^ 037/26 37 71

£JL3LJC\ —
A vendre
de particulier

SPACIEUSE V.LLA
» # ¦ ¦ m INDIVIDUELLE
" ¦ ^^"̂  10 ans, 5 pièces,

INDIVIDUEL E 12kmouestde Fri-I I V L*T I V IUWL. I-I_ l_ bourg 900 m2 ter.
neuve rain . Disponi ble

comprenant : séjour , salle à man- immédiatement ,
, /•! LI 1- 1 x prix raisonnable.ger , cuisine habitable, 5 ch. a cou-

cher , salles d'eau, terrasse + bal- ^.f?!8, chi pre
17-302047 a Pu-

cons couverts , grand sous-sol biicitas SA ,
aménagé, garage double. Terrain 1701 Fribourg
1150 m2, volume 1200 m3. Si- .
tuation tranquille en bordure de
forêt . Pour traiter : Fr. 150 000 - A louer à Lentigny
à Fr. 200 000.-.

A w appartement
Visites et / H\ 3 pièces

y renseignements : { \ l p0Urie 1.6.1989
/ , 7 I L  M\m\\ \ Renseignements :

// 1762 GIVISIEZ / f/^tVm M
/ 037 - 26 26 24 /^LL\I«  ̂•£>£% «

^ À  VENDRE ;S" 
^

MllwV/lMwluL Le Rialet (rte d'Ependes)

VILLA DE 41/2 pièces I
VISITE I

>#5r^Sfe_ les 15 et 16

^¦MjJPïS.1- . de 13 h. 30
à 18 h.

Fonds propres : Fr. 54 ooo.-Loyer: Fr. 1750.— I
\m I Wm ^LW^* Il CONSTRUCTIONS 

U45 VU ITEB0EUF tU

LpEKWIo24 37 17 21̂ P

A louer dans villa locative, à
Broc-Village, à couple du 3» âge,

JOLI APPARTEMENT
de 3 chambres avec balcon et vue
imprenable, galetas, évent. jardin ,
Fr. 800.-, charges comprises.

Ecrire sous chiffre 17-460691
Publicitas, 1701 Fribourg.

BAIE DE ROSAS
ESPAGNE

Bir**. Votre

Slfkfc appartement
jl3Ï à 50 m de la plage

ï̂ *** • à 40 km de la Fron-
ts HUff  ̂ tière française ,

MJÉJf 3 W • rapport locatif ga-

SBJ^B t 3 ran

"'
^̂

TSHWS * "y • plus-value assurée.

S IS IMM0CAR SA
I BjËïfïÉp^ -'R ue J .-Reichlen 9

^sJR^Î p. . ̂ t 1700 Fribourg
|P™» 037/23 14 62

À VENDRE
À CRANS-MONTANA

A Payerne
villas jumelles à louer

5V2 pièces. Grand séjour avec chemi
née, vaste sous-sol, cuisine et buan
derie équipée, salle de bains + cab
toilette. Gare + écoles à 5 min. à pied
Quartier tranquille, près pont de Guil
lermaux.
Fr. 1595.-+  garage Fr. 115.-.
Visite sur rendez-vous:
¦a 037/61 23 43

Très jolis chalets situés à env. 7 km
du centre de Crans et au-dessus du
village d'Icogne - 3 chambres à
coucher mansardées au f* étage -
séjour avec cheminée au rez -
1 bain complet avec douche + 2
W. -C. séparés - surfaces: 100
m2 habitables + 20 m2 de balcon +
550 m2 de terrain - prix de vente
meublé Frs. 350 000.-

Tout renseignement supplémen-
taire : AGENCE IMMOBILIA
« 027/41 10 67 ou 68

36-236

Vocaux
con«wc,rcl<lU*

A LOUER
[gtSouëS

300 m2
Proche centre ville

avec vitrine

[SSSS
70 m2

pour bureaux

ViH*s

A LOUER

6 1/2 pees

m3^ m̂
6 1/2 pees

PROQESTION
QERANCE SA
PLACE NOTRE-DAME 173

1700 FRIBOURG
TEL. 037/ 22 78 62^_ J)

A louer dans ferme, à Vuisternens-
dt-Romont

APPARTEMENT
de 4 PIÈCES

grande cuisine, bain/W. -C, cave ,
jardin potager.

Situation tranquille.
Fr. 1200.- avec charges.
Libre le 1"* septembre ou à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre 17-460695
Publicitas, 1630 BULLE.

VALAIS, altitude 900 m
Je vends près de Sembrancher

MAISON VILLAGEOISE
INDÉPENDANTE

5 pièces + vaste sous-sol.

Entièrement rénovée, beaucoup de
cachet , calme , ensoleillement maxi-
mum.

Prix Fr. 335 000.-.

¦s 026/22 97 86
. - 36-321

A w \ A. M. t. MMOIIIIËÏ \
/ \\ Anna - Marie Ro«oi»n \
f I \\ Rte Chotaou - d'Affry 6 \

//l\| ^[K A vendre
/r 7T \ IT \  * R°ssens

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-
rain, i
Pour renseignements / V

) et visites: / \V/ z ^Êm
ALICANTE - COSTA BLANCA

EL PRESIDENTE
Charles Alexandre

Nous vous offrons une situation pri
vilégiée , dans un cadre de verdure
vue sur la mer , 5 minutes de la plage
entouré de deux terrains de golf.

GRAND CHOIX DE VILLAS
et BUNGALOWS

EXPOSITION-FILM
Dimanche 16 avril , de 13 à 19 h.

Hôtel du Parc
Route de Villars 37

Fribourg

Documentation auprès de Charles
Alexandre ICC - 20, route de Pré-
bois, case postale 551, 1215 Genè-
ve 15, -or 022/ 798 03 91

Nom :

Prénom :

A dresse:

NP/ Lieu: T:
18-5932



1^—^MW
Boulangerie à Fribourg
cherche

UNE VENDEUSE
Entrée de suite ou à conve-
nir.

v 037/24 65 75
17-87148

Nous cherchons

dépositaire - vendeur
à mi-temps/partiel ou accessoire.
Régions: Romont-Bulle-Châtel-
Saint-Denis-Moudon-Lucens-
Payerne et environs.
Vos fonctions : vente et pose d'un
appareil.
Votre gain : à la provision, pourcen-
tage sur chiffre d'affaires.
Nos clients : prop. villa/immeubles-
cafés-restaurants-hôtels-hôpi-
taux-industrie, etc.
Renseignements: REPABAD
Berg 38A , 3185 Schmitten
^ 037/36 17 14

17-1700

CARRIÈRE DE VILLARLOD
SA
cherche

UN OUVRIER
avec poste à responsabilités.
Entrée de suite ou à convenir.
Suisse ou permis B ou C.
« 037/3 1 11 87
œ 037/3 1 19 88
Demandez M. Repond.

17-87028

PHARMACIE

Le Capitole
engage

APPRENTIE
AIDE EN PHARMACIE

de préférence bilingue.
Date d'entrée à convenir.

Si ce poste vous intéresse, veuillez
prendre rendez-vous avec Mto Bon-
gard, au «• 037/23 11 80, ou faire
vos offres à
M. Pascal Blanquet
Av. de la Gare 10-12
1700 FRIBOURG

17-482

ST
^̂  ̂

%«& Emil Schenker AG ¦¦¦ ¦¦
MÛ Sonnen- und Wetterschutzsysteme 

^̂ g^̂ ^̂

I $S SELBST IST DER MANN!

Wir suchen , fur die Firma E. Schenker AG, einen

SERVICE-MONTEUR
der sich um den Unterhalt sowie die Neuinstallationen aller Sonnen- und Wet-
terschutzprodukte unseres Kunden, im Kanton Freiburg, kùmmert .

- Sind Sie aus der Bau- oder Metallurgiebranche und besitzen ein eidg. Fâhig-
keitszeugnis?

- Suchen Sie eine gut bezahlte Stelle mit viel Selbstandigkeit?

Dann warten Sie nicht langer , rufen Sie uns an. Fri. Renée Pfund gibt Ihnen
gerne weitere Auskùnfte.

MANPOWER AG, rue St-Pierre 2, 1700 Fribourg
« 037/22 50 33

X MANPOWER

r
Nous cherchons

jeune dessinateur architecte
pour compléter

équipe motivée et sympathique.
Adresser offre ou téléphoner à

l'atelier d'architecture
CONTRASTE SA

Chemin des Roches 1 5 Estavayer-le-Lac
« 037/63 45 41

17-1614V. *

... L'IMMOBILIER
EN TÊTE!!!
Une société immobilière de Fribourg souhaite enga-
ger pour renforcer son équipe une parfaite

SECRÉTAIRE ASSISTANTE
¦ langue maternelle française avec maîtrise parfaite de

l'allemand,
¦ solide formation commerciale avec plusieurs années

de pratique,
¦ correspondance générale et spécifique à la direc-

tion,
¦ contacts clientèle, facturation, téléphones,
¦ position proche de la direction, personne discrète et

efficace.

POSTE STABLE À RESPONSABILITÉS ! ! !

Contactez sans plus tarder Ginette Dafflon,
v 037/23 10 40, confidentialité assurée!

FPL JT:?.1

Pour notre rayon sport , nous cherchons

un vendeur
actif et ayant de bonnes connaissances de la branche.
Nous donnons la possibilité d'obtenir une nouvelle forma-
tion aux personnes intéressées dans ce domaine.

Entrée en fonction : de suite ou à convertir.

Nous offrons :
bon salaire
44 h. par semaine
4 semaines de vacances
gratification
réduction sur les achats. '

Si vous avez du plaisir à travailler dans une équipe jeune et
dynamique, contactez-nous auprès de
Hypermarché Jumbo SA
Rte de Moncor
1752 Villars-sur-Glâne
S'adresser à M"" Repond
« 037/41 21 91

02-2200

STUDIO DES ALPES -
BULLE, salon de coiffure

cherche

COIFFEUSE
S'adresser au 029/2 92 49

17-121580

I ̂ ^̂ ^I IS transports ¦¦ :
1723 MARLY
Rte de Fribourg 17
¦s- 037/46 53 04

cherche

CHAUFFEURS
INTER + SUISSE

81-1027

JOKER JOB SA
Notre secteur industriel cherche

UN MÉCANICIEN
mécanique générale

UN MÉCANICIEN
de précision

UN MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

Salaire motivant , 14 salaires.
Contactez M. Chuard,
œ 037/22 78 94 138-17398

Nous cherchons pour entrée de suite
ou à convenir

un chauffeur-livreur

n̂ ÂtitUMllAl
Route de Berne, Fribourg

w 037/28 21 12/13

17-312

¦
ï 'tif &r

une COtf*̂  pev au

Restaurant- Pizzeria
CENTRO

Centre commercial
1754 Avry-sur-Matran

engage

UN(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

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

Samedi 15 / Dimanche 16 avril 1989 3!

Entreprise de construction cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

UN MAGASINIER
UN ÉLECTRICIEN
UN GRUTIER

A. REPOND SA, 1637 Charmey,
« 029/7 11 83

17-12867

Cherchons pour notre boutique à Fribourg
une

GÉRANTE QUALIFIÉE
ayant une bonne expérience de vente et étant
disponible assez rapidement.

Nous vous proposons une bonne et agréable
ambiance dans un climat jeune et dynamique,
un salaire motivant et de nombreux avantages
au sein de l' entreprise.

Si notre proposition vous intéresse, alors
adressez votre candidature avec curriculum
vitae et photo à TEXNUVO AG, Personalbûro,
Im Brùhl 1, 4123 Allschwil.

171.200972

Atelier mécanique et commerce de machines agri-
coles, avec ateliers de réparations des Préalpes
cherche pour entrée de suite ou à convenir

mécanicien-chef d'atelier
avec connaissance du diesel et la formation professionnelle.
Capable de remplacer le patron.

mécaniciens
avec formation en machines agricoles , poids lourds ou
mécaniciens autos.

monteur
avec connaissance de la mécanique, pour travaux de livrai-
son et montage extérieur.

Nous demandons: .
- plusieurs années d'expérience
- sens des responsabilités
- personnes aimables et consciencieuses
- appréciant les contacts avec la clientèle.

Nous offrons:
- place très stable avec horaire régulier
r- activité intéressante et variée
- prestations sociales d'une entreprise moyenne
- haut salaire selon capacités.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre 161695 à Publicitas, Vevey.

R̂

gĵ aBPtf*- A3 ̂ \S^B Hïv rsAN

I Nous cherchons pour le 1er juin 1989 ou date à
I convenir un

| électricien en radio-TV
I avec CFC et si possible quelques années d'expé-
I rience.

I Vous trouverez chez nous une activité intéres-
I santé et variée au sein d'une petite équipe.

¦ Nous offrons 5 semaines de vacances , les près- ¦
I tations sociales d'une grande entreprise ainsi
I que des possibilités de perfectionnement , grâce
¦ aux cours que nous organisons. ¦

| Veuillez prendre contact par téléphone ou écrire
_ à Radio-TV Steiner SA , Centre technique, rte de
I Beaumont 16, 1700 Fribourg,
| * 037/24 15 88.

I le meilleur!
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ll^—
Pour pouvoir exécuter des mandats impor-
tants et intéressants dans une équipe sympa
(bilingue), nous avons besoin d'

ARCHITECTE (projeteur)
ARCHITECTE D'INTÉRIEUR
DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

Téléphonez-nous dès maintenant au
037/227 223 , Bureau Jean-Pierre Magnin,
architecte, rue de Lausanne 38,
1700 Fribourg.

Entreprise de la place
cherche

EMPLOYÉE DE COMMERCE
à temps partiel
- CFC option gestion
- Intérêt pour l'informatique
- Sens des responsabilités.
Entrée : de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et photo sous
chiffre 17-664028 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

HOME MÉDICALISÉ SAINT-FRANÇOIS
1784 Courtepin

cherche

INFIRMIER
OU INFIRMIÈRE-CHEF

Profil:
- diplôme d'infirmier ou d'infirmière en soins généraux
- quelques années d'expérience professionnelle
- dynamisme et esprit d'initiative, qualités relationnelles
- expérience en gériatrie ou dans la gestion d'un service de

soins
- cours ICUS ou cours jugé équivalent.

Activités entre autres:
- activité variée, centrée sur l'organisation et la gestion

d'un service de soins en gériatrie
- encadrement du personnel soignant
- relations avec l' administrateur et le comité de direction
- ambiance chaleureuse
- traitement selon l'échelle du personnel de l'Etat de Fri-

bourg.

Les offres avec curriculum vitae et documents usuels sont à
adresser à la direction du home médicalisé Saint-François,
1784 Courtepin.

Pour renseignements demander M™ Mahler , infirmière res-
ponsable w 037/34 27 27

17-87043

Ai27
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

Nous engageons pour date à convenir

employée de commerce
titulaire du CFC «G» , pour notre service de

^̂ ^̂  ̂
gestion comptable.

^Ê ^̂ . Faire offres écrites avec curriculum vitae et
^r copies de 

certificats à:

r̂
^ Fiduciaire Daniel Gremaud Fidugest SA, 

r rue de la Lécheretta 5, 1630 Bulle 
17-12832

r \
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS - -

Bureau des autoroutes ^

A
La Direction des travaux publics met au concours le poste de

dessinateur constructeur
pour le bureau des ouvrages d'art

Activités principales :
- travaux de dessin dans le cadre de l'activité du bureau des ouvrages d'art
- contrôle des ouvrages.

Exigences :
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de

l'autre langue
- avoir de l'intérêt pour les travaux administratifs
- engagement sous contrat de droit privé I
- salaire selon classification fédérale
- entrée en fonction le 1 "r juin 1989 ou date à convenir. MM

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo au Bureau des autoroutes,
impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez, où le cahier des charges peut être con-
sulté. H

17-1007 ĵ

PROFESSION D'AVENIR 1
JEUNES GENS QUI TERMINEZ VOTRE APPRENTISSAGE DE BL 
MONTEUR ÉLECTRICIEN SAISISSEZ VOTRE CHANCE ET Wk

DEVENEZ ¦ =

SPÉCIALISTE EN Ĥ
TÉLÉCOMMUNICATION Ql

FAITES VOS OFFRES À : ^Mvl

cita^à r
^̂Êmm^CsSSLmmmJ ? ^M Route de Villars-Vert 2 f \ ,
_ "̂̂ _ mm- î Case postale - 1700 Fribourg 3 s "' \mm\f rançois molliet s.a- • 037/24 64 64 £^«9*

as SCHALLER
^

 ̂ Nous sommes des professionnels de la grue et des machines de chantiers. v̂
r Noire marché englobe tout le territoire suisse el notre siège se trouve à Forel/Lavaux. Pour faire face à noire expansion, nous multiplions
par deux l'effectif de la force de venle. Afin d'assurer le suivi commercial de ce développement, nous recherchons une personnalité, il ou elle

passionnée d'organisation et de contacts humains

RESPONSABLE
DU SERVICE DES VENTES

vous êtes l'élément coordinateur de notre force de vente

Vos taches:
Avec la collaboration de vos collègues du fronl
de vente, vous définissez à court terme les
besoins du marché dans le but de connaîlre el
d'assurer les délais de livraison. Sur le lerrain
les conseillers lechniques décrochenl les
commandes el c 'est à ce moment là que vous
intervenez: vous assurez le suivi commercial
jusqu'à la livraison, exécutée par le service
technique. Vous établissez les offres el gardez
le contact avec le client. Vous gérez le fichier
des clients visités. Vous assurez la mise à jou r
des supports techniques de venle. Votre
mission: coordonner les efforts de la force de

Veuillez adresser voire candidature à MERCURI URVAL SA, 22 rue juste Olivier , 1 260 Nyon , sous la référence 74.352 ou téléphonez
pour un complément d'information au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Nyon el Zollikon el 50 outres agences: Allemagne fédérale
Finlande, France , Hollande, Italie, Norvège, Suède, USA.

Agences Mercuri Urval à

^  ̂
Danemark , Espagne ,

Vous-même:
Vous possédez des talents d'organisateur el la
passion des contacts humains. Vous êtes ouvert
positif el dynamique: un vrai gagnant. Votre
capacité d'analyse vous permet de planifier el
de suivre les actions de la force de venle.
Grâce à votre esprit d'entreprise vous prenez
des initiatives qui visent à améliorer l'efficacité-
de votre service. Vous travaillez de façon
indépendante et vous pensez en termes de
résultats. Vous avez une formation commerciale
et vous pouvez vous exprimer en allemand .
Vous èles un homme ou une (emme el votre âge
se situe entre 28 el 45 ans.

Nous offrons:

La chance d'occuper une position clé dans une
société aux dimensions humaines, où le respect
de chacun se traduit par une grande liberté
d'action. La possibilité de participer activement
au développement de noire entreprise, en
vivant une activité enrichissante el variée. Une
infrastructure efficace, flexible el la confiance
absolue de la direction à qui vous (apportez
directement. Un bureau en pleine campagne, à
seulement 15 minutes de Lausanne el de Vevey
El encore bien plus... nous en parlerons lors de
noire premier entretien...

menuisier
pour meubles anciens et service clients !

Société d'import-export établie à Lausanne,
désire engager

UN(E) JEUNE
AIDE-COMPTABLE

Conditions requises

- CFC

- notions d'informatique

- apte à travailler de façon indépendante

- entrée en service : au plus vite.

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez
envoyer vos offres écrites à
Codéfine SA, av. du Léman 15-21,
1005 Lausanne

22-73602

Etes-vous notre nouveau

nriT EINRICKTUNGSHAUS

BfPJsGHWARZ
Bernstrasse 23, v 037/71 16 56 i7 1847

M0M Wf±

Nous attendons votre téléphone

Angleterre , Australie , Belgique

Nous cherchons pour

ïe conseil et la vente

Ë3SSS&.
2 collaborateurs
(région Fribourg)
Contactez-nous pour un entretien

sans engagement queue^q
votre act»vrt e actu 

e  ̂
|iflcatlons

nous discuterons oe vu M mesur€nous discuwi"M=. — mesure
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Quelle jeune fille gaie
désirerait m'aider dans mes travaux mé-
nagers? Nous sommes une famille heu-
reuse de 4 personnes, notre plus jeune
fille a 14 ans. Une chatte distinguée et un
lapin amusant complètent notre

^
ménage.

Nous parlons bien l'allemand et le français
et possédons de bonnes connaissances
d'anglais et d'italien. Est-ce qu'un mé-
nage peu compliqué vous tenterait , ai-
mez-vous les animaux et apprendre les
langues ? Veuillez vous adresser à
M™ Verena Siegris,t , maîtresse ménagè-
re, Rômerstr. 34, 5400 Baden.
* 056/22 96 02
Jusqu'au 23 avril je suis en vacancs a
Flims, durant cette période veuillez vous
adresser au 081 /39 39 04.

02-122 427

^ 
»

@ÊL9 VIDEO & INFORMATIQUE SA, Rue de l'Industrie 10 à
Fribourg, désire engager dès cet été ou date à convenir

UN(E) APPRENTI(E) VENDEUR(SE)

pour son magasin informatique . v

Profil requis :
- diplôme de fin d'études secondaires
- sens de l'organisation
- connaissances orales d'allemand souhaitées
- excellente présentation
- connaissances des moyens bureautiques actuels

Nous offrons :
- une activité variée dans une ambiance agréable
- un salaire en fonction des capacités
- des prestations sociales répondant aux exigences actuelles

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à nous faire parvenir
vos offres écrites accompagnées d'un curriculum vitae, d'une copie
de voue carnet de notes ainsi que d'une photographie.

• <

@ swisscontrol _
sociét é anonyme suisse pour les services de la navigation-aérienne 
schweizensche akliengesellschall lur flugsicherung . 
socieia anonima svizzera per i servizi délia navigazione aerea 
swiss air naviga tion services limited 

Swisscontrol est chargée par la Confédération de la direction
et de la surveillance du trafic aérien civil dans l'espace aérien
suisse. Des installations et systèmes qui répondent aux pro-
grès constants de la technique sont la condition préalable
indispensable assurant un trafic aérien sûr, fluide et économi-
que.

Afin de compléter un groupe de collaborateurs expériementés,
nous cherchons pour notre division technique à Berne deux

INGÉNIEURS EPF/ETS
pour la planification et l'acquisition de systèmes dans les
domaines suivants :
- traitement de données
- acquisition et gestion de données
- télécommunications générales
- téléinformatique.

Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et pra-
tiquez ces deux langues au moins au niveau de la conversation.
En outre , la conduite de discussions et le travail avec des
documents en anglais ne vous posent pas de problèmes par-
ticuliers.

Nous demandons des études accomplies et quelques années
d'expérience dans l'un ou plusieurs des domaines susmention-
nés.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Si vous êtes citoyen suisse et que ce champ d'activité vous
intéresse, veuillez adresser votre postulation à:

swisscontrol
Division du personnel, case postale, 3000 Berne 14.

Pour tout renseignement complémentaire, M. J.-C. Neuhaus,
chef de la division technique («• 031 /65 92 56), se tient à votre
disposition.

05-8503

Caisse de prévoyance du personnel enseignant
de l'Instruction publique et des fonctionnaires

r w  y de l'administration du canton de Genève
\̂ bd de Saint-Georges 38, case postale 176,

•  ̂ 1 "̂\ 1211 Genève 8 -«21 90 66

Pour le secrétariat de la caisse , nous cherchons un

teneur de comptes
(homme ou femme)

appelé(e) à préparer ou à contrôler un ensemble de données chiffrées - traitées par
ordinateur - relatives à l'évolution mensuelle de la situation des comptes d'une
partie des affiliés depuis leur entrée dans la caisse jusqu'à leur sortie ou leur mise en
pension.

Ce poste requiert :
- une formation administrative et si possible comptable sanctionnée par un

diplôme de l'école de commerce ou un titre équivalent,
- un esprit méthodique pour l'application rigoureuse des dispositions statutaires

et réglementaires,
- une bonne habileté dans l'établissement de calculs , codifications et décomptes

divers,
- de l'aisance dans les contacts à entretenir avec les affiliés et les représentants

des employeurs.

Conditions d'engagement : salaire et conditions générales fixées en regard du
statut du personnel de l'Etat.
Date d'engagement: immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées (de préférence de nationalité suisse ou permis C, avec
domicile dans le canton de Genève) sont priées d'adresser leur offre manuscrite
avec curriculum vitae d'ici au 26 avril 1989 à M. Robert Conrad, chef du service
chancellerie, à la CIA, case postale 176, 1211 Genève 8.

COIFFURE G. DAVET Bulle

cherche

COIFFEUSE DAMES

« 029/2 88 60, privé
029/2 64 04

17-121603

Je cherche pour de suite ou
pour date à convenir

MONTEUR ÉLECTRICIEN
avec CFC

Bon salaire.

Joseph Monin, électricité
22, Col.-Hoffmeyer
2854 Bassecourt
«r 066/56 65 56

17-87169

UNIQUE
Dans la branche MATRIMONIALE.
Devenez indépendant(e).
Nous cherchons dans votre canton

un(e) correspondant(e)
exqlusjf(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.

Cherchons

mécanicien sur
machines agricoles

voitures ou poids lourds

sachant travailler de façon in-
dépendante.

Entrée de suite ou
à convenir.

Toffel Michel
Atelier mécanique
1749 Torny-le-Petit
«¦ 037/68 13 41

 ̂
17-2207

Nous sommes un groupe suisse
participant au succès des sociétés
industrielles électriques romandes
Pour des postes à pourvoir, notre
société en croissance a le privilège
d'offrir des possibilités de carrières
avec prestations de niveaux supé-
rieurs pour des hommes de va-
leur.
Nous engageons :
CFC électriciens G chantiers

électriciens industriels
(installation machines)
électriciens villas
électriciens-dépanneurs
électriciens-bricoleurs

Le suivi de vos offres complètes est
exclusivement traité par notre ser-
vice de direction avec la discrétion
usuelle.
Nous attendons vos offres de ser-
vice à : Direction du personnel qua-
lifié, CP. 484, 170 1 Fribourg.

Entreprise générale d'électricité cherche

MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour installation électrique à courant fort

MONTEUR ÉLECTRICIEN
désirant être formé comme spécialiste en concession A et télécommunication

Faire offres à :

dfe^1 ^^P f Route de Villars-Vert 2

f rançois mollïet s.a. Case postale - J If^Zll
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Emil Frey SA

On cherche de nouveaux collaborateurs, de suite ou à convenir.

Nous représentons, à Marly, près de Fribourg, les marques: Subaru, Rover ,
Land-Rover, Range-Rover , Jaguar et BMW.

I

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

conseiller technique,
pour service après-vente

(réceptionnaire)
Avec CFC de mécanicien autos, bilingue all-fr. obligatoire

mécaniciens autos
avec quelques années de pratique, si possible

sur nos marques représentées.

Nous assurons une formation sérieuse et continue, dans notre garage. Nous
offrons des places stables, des prestations socials modernes et des conditions

d'avant-garde.

Téléphonez ou écrivez à la direction, nous vous donnerons, avec plaisir, tous les
renseignements complémentaires.

GARAGE DE LA SARINE
Emil Frey SA

1723 Marly (FR), v 037/46 14 31

17-1173

Wir sind der Schweizer Sitz der Knoll-Gruppe, einem bedeuten-
den, weltweit tâtigen Pharmaunternehmen. Wir produzieren und
vertreiben Pharmawirkstoffe und pharmazeutische Spezialitàten,
die uns in den letzten Jahren ein erfreuliches Wachstum ermôg-
licht haben.

Unsere erfolgreiche Marketingstrategie auf dem Schweizermarkt
wollen wir weiter umsetzen und verstârken deshalb unseren
medizinisch-wissenschaftlichen Aussendienst.

Wir suchen nach Clbereinkunft eine(n)

¦ ¦

- Arzteberater(in)
Région NE/FR/VD/JU

¦ ¦

- Arzteberater(in)
Région Stadt Genf und Umgebung, Côte Lac Léman.

Als wichtiges und selbstandiges Bindeglied zwischen der for-
schenden Pharmaindustrie und dem Arzt haben Sie die Môglich-
keit , Ihre Fëhigkeiten voll zu entfaltçn. Eine bestehende, an-
spruchsvolle Àrzteschaft wartet auf Sie.

Eine grùndliche, mehrmonatige Ausbildung in unserem Schulun-
gszentrum sowie eine laufende Weiterbildung erachten wir fur
dièse Stelle als ebenso selbstverstândlich wie fortschrittliche
Anstellungsbedingungen und grosszugige 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

|fTy\H Rubrik LL 133 , an die

_ . Personalabteilung der KNOLL AG, Postfach , 4410 Liestal,Pharma z H . Herrn B. Spitteler , « 061 /921 25 05.
*'' ' "¦ 134-161598



Samedi 15 / Dimanche 16 avril 1989

VOYAGES CULTURELS
ART ET HISTOIRE

LA PROVENCE

de Cézanne à Giono
du 2 au 9 juin

Paysages, littérature et peinture se côtoient au gré de bala-
des dans cette lumineuse contrée où vos compagnons de
voyage seront Daudet, Cézanne, Mistral, Pagnol et Giono.
Accompagnement par guide-conférencière de haut niveau.
Fr. 2695.- avec vols dès Genève, repas, boissons, hôtels
4 étoiles, visites, conférences.
Programme détaillé et inscriptions:

1002 Lausanne
av. Mon-Repos 14

B 
«021/20 74 22

Voyages 1211 Genève 1
y Tourisme^̂  

Mont-Blanc 7
¦1 -z- 022/31 76 00

22-1795

15.-23. avril 89 dès 10 à18 h (aussi dimanche)
Soyez les bienvenues à Schwarzenbourg
(à 20 km au sud de Berne) / ŝH^K
...nous offrons à chaque acheteur un cadeau!? ffÈpl® Q

' ^Mril.lll-.l)-MHMIIK M~^

Les nouvelles bleues
de YAMAHA:
Pour ' une coupe parfaite du gazon el une grande capacité du bac
récupérateur, dues au cou/eau à grand débit et au ventilateur turbo;
les tondeuses à gazon YAMAHA sont extrêmement sûres. Le démarrage et
le service sont aisés.
Plus de plaisir pour travail el vos loisirs

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Vf ¦ ft fl ¦ I I ¦ Voire aqenl spécialiste YAMAHA,YAMAHA
ii>mi 'MUM \l **
1532 Fétigny Poux Jean 037/61 15 73
1762 Givisiez Python Pascal 037/26 30 62
1530 Payerne Scarpino Franco 037/6 1 49 56
1680 Romont Commerce de Fer SA 037/52 30 52
1635 La Tour- de-Trême

Morand R. et Fils SA 029/ 2 68 10
25-19080

«Appellation contrôlée»
Yogourt avec Crème de la Gruyère

Les célèbres vaches fribourgeoises pais-
sent dans les prairies de la Verte Gruyère,
riche en espaces naturels. La «Crème de la
Gruyère» est donc obtenue à partir d'un
excellent lait. Cette spécialité traditionnelle
est la double crème la plus connue et la plus
appréciée de Suisse. Particulièrement fine et
onctueuse, elle fera don de ses caractéris-
tiques typiques au yogourt avec «Crème de
la Gruyère». Une sa- &>
veur exceptionnelle j m  tnsiamna
offerte par Cristal- AM S Î̂ÈtfiMinMt
linn. Fn 5 nrnmpi; flvSÉMMlÉÉlMIe
Goûtez l'unique Lm
yogourt avec %££ Fn"°
«Crème de J25g v
la Gruyère». «

Zé&A Campagne
de collecte

de couvercles 89/90

Information chez votre
détaillant ou Cristallina,

3024 Berne.

mWî f̂ ài&

Jova

Crédit
Fr. 80 000.- Salariés,
Suisses et étrangers
avpp normic R pt f

Discrétion garantie
071/85 59 49
071/85 65 09
071/85 71 71
Téléfax
mi mu nn9fi

COLOMBIER
2 février - 30 mai
1959

E.R. INF 2 -
ra  il

recherche amis de
30 ans.
G. Saunier
Martigny
* 026/22 54 05.

Yogourt rî national

Fabriqué par CREMO S.A., Friboura

Chez HONDA vous trou- f'j Bb ***w toujours les produits V^ 'fc. ir
très performants qui a& ¦jkV
vous faut Nous avons un ser̂ Nx ^̂ B|
vice après-vente d'une quafté ex-^v ^
ceptionnelle grâce à nos agents si- NSC
tués dans toute la Suisse. Notre de- M
vise: vous satisfaire è tout ma- .
nwt assww votre fidélité! Dé- \fccouvrei.en images ia performance ,.- f
HONDA, demandez-nota imedocu- _J_
mettf Mkm wir IM nmrl<ii)<: «manie- HKrîHB
tnnritutca* à minn Pt MAMM

à chenBes D moteurs hors- "̂~~ilra Él23l mViv̂ W-Sl-} motoculteurs D pompes çmÊ Ĵwfflk; ' Ŝ M̂mmtmj K̂^
D générateurs D fraises à fc|: ^",ve>- ¦ Jfc ll 2S3Wm?âmi

.'SS/J*z&

\
N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces
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L'histoire de l'homme selon l'éthologue Lorenz
Quand Mickey et Konrad se croisent!

0

¦ Konrad Lorenz, qui s'est éteint en
février dernier, est habituellement
considéré comme le père de Pathologie
animale. Dans l' esprit du grand public ,
deux images fortement contrastées ca-
ractérisent le personnage de Lorenz.
La première, conforme à une certaine
mythologie du savant excentrique.
nous le présente comme étant l'homme
qui parlait aux animaux, en complète
familiarité avec les bêtes, ses meilleurs
amis. La seconde, dépourvue de cette
innocence, nous le fait plutôt apparaî-
tre en théoricien discutable et autoritai-
re, qui voulait extraire du comporte-
ment animal des règles pour la gestion
complexe des communautés humai-
nes.

Si , sur un certain nombre de ques-
tions ayant trait à la morale et au rôle
de l'agressivité , Lorenz n'a pas tou-
jours su faire preuve de la délicatesse et
du raffinement dont il était coutumier
dans ses nombreux travaux scientifi-
ques, il n 'en demeure pas moins un
digne représentant de ces «esprits su-
périeurs» qui éclairent de façon radica-
lement nouvelle l'épopée tragi-comi-
que de l'homme sur cette terre. Et c'est
bien l'avenir lointain de Xhomo sa-
piens , la survie de notre espèce, qui
était sa préoccupation centrale.

Préférence au bébé
L'éthologie est l'étude du comporte-

ment considéré dans ses déterminants
biologiques. Les comportements so-
ciaux , ceux qui ont le plus intéressé
Lorenz, peuvent-ils aussi avoir une
base biologique? Cela ne fait aucun
doute chez l'animal. Les travaux de
Lorenz sur l'agressivité dans ses rap-
ports avec les phénomènes de surpo-
pulation chez certaines espèces de
poissons sont restés particulièrement
célèbres de ce point de vue. Et chez
l'homme? Pour le savoir , nous avons
convoqué Mickey la souris et l'éternel
ours en peluche des enfants.

Dans un article ancien , Lorenz avait
suggéré l'existence chez l'homme d'un
schéma «bébé». D'après celui-ci , cha-

Mickey : c'est à soixante ans qu'il pré-
sente le physique caractéristique de
l'enfance.

que fois que l'on se trouverait en pré-
sence d'un petit , qu 'il s'agisse du bébé
humain ou de son équivalent animal ,
comme le petit chat ou le petit chien ,
nous aurions tendance à être attendri.
De ce fait, nous réagirions par des
comportements de soin (maternage,
protection , port dans les bras, etc.).
Pourquoi? Parce que notre système
perceptif serait programmé à réagir de
cette façon chaque fois que nous som-
mes mis en présence du stimulus adé-
quat. Dans le cas du schéma «bébé»,
ce stimulus global reposerait sur plu-
sieurs propriétés: la tête est relative-
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ment importante comparée à la masse
du corps, le crâne est disproportionné
et très arrondi , les yeux sont grands, les
joues fortement bombées, les membres
épais et courts, les gestes gauches, no-
tamment , dans la démarche, exagéré-
ment claudiquante. L'efficacité de ces
«déclencheurs», comme les appelle
Lorenz, semble véritable: J. de Lan-
noy, de l'Université de Genève, a par
exemple contrôlé l'impression de «mi-
gnon » produit par l'effet de la grosseur
de la tête et de l'arrondi du front. Par

j *»<&y

A gauche, quatre exemplaires du schéma « bébé » (enfant , gerboise, pékinois,
rouge-gorge): un front grand et arrondi, des yeux bas et très ronds... Ils déclen-
chent une impression de «mignon» qui incite au maternage alors que les figures
adultes de droite ne produisent pas cet effet.

ailleurs , on peut remarquer que quand
elles choisissent de petits animaux, les
femmes ont une préférence pour ceux
qui , comme le pékinois, se rappro-
chent des propriétés du schéma
«bébé». Ceci explique-t-il cela?

Sélection «naturelle»
Dans ce contexte, le biologiste amé-

ricain S. Jay Gould a montré comment
le profil de Mickey avait lentement
évolué pour -s'approcher de plus en
plus du schéma que nous venons de
décrire, devenant ainsi de plus en plus
juvénile alors même qu 'il était censé
vieillir (le héros de Disney a fêté ses
soixante ans en novembre dernier).
Dans le même ordre d'idée, deux au-
tres chercheurs anglais ont indiqué que
les ours en peluche suivaient cette
même voie. On constate ainsi une
sorte «d'évolution des espèces» là où
on s'y attendait le moins. (Evidem-
ment, il s'agit de pseudo-espèces, puis-
que les jouets ne se reproduisent pas et
que la sélection naturelle, pour la sur-
vie, se fait sur des contraintes différen-
tes, qui sont celles du monde commer-
cial.)

L'ours en tant que leurre
Dans la vision scientifique du mon-

pes de déter-
ts. oui Dèsent

de, il y a au moins troi
minismes, interdéperi<
sur le développement*
me: ceux qui dérivent
nement social et cultt
tion géographique et r
fin , de sa «nature » b
aujourd'hui de bon toi
sans de bonnes raisor
l'importance de la de
Lorenz, au contraire,
coup, mais sai
aveugle au reste

îl, de sa situa-
itorique et, en-
ilogique. Il est
et pas toujours
d'ironiser sur
ière catégorie,
insistait beau-
complètement
rait il y a long-

temps que «le rôle [des] éléments innés
(...) dans le comportement humain est
incomparablement plus restreint que
chez n'importe quel animal , et ils sont
liés chez lui d'une manière compliquée
aux activités supérieures du cerveau, à
l'apprentissage et à l'intelligence qui
les dissimulent largement».

Pourtant , il voulait insister sur cette
part «animale», «instinctive», qui
existe en nous, qui remonte loin dans
l'histoire de l'humanité. Mickey et
l'ours en peluche, en tant que « leurre »,

Konrad Lorenz, en

Dès que nous sommes mis en présence du stimulus adéquat... AF

en tant que création artificielle et typi- ment religieux , imaginés et surtout glo-
quement sortie de l'imagination hu- rifiés par des magiciens de l'ombre,
maine, nous apprennent qu 'ils ne sont Ceux-là savent , sans trop se préoccu-
tout de même pas complètement tom- per de distinctions qui gênent l'action ,
bés du ciel de l'esprit. Le succès qu 'ils utiliser à leur profit nos instincts mal
rencontrent , aussi bien chez les adultes différenciés qui sont prêts à s'engouf-
que chez les enfants, le fanatisme doux frer dans tout ce que nôtre conscience
qu 'ils déclenchent , surtout auprès de mystifiée ne condamne pas. Au-delà de
ces derniers, nous fait immanquable- certains égarements, Lorenz le savait
ment penser à d'autres leurres, meur- et ne s'est pas gêné de le rappeler,
triers cette fois, à contenu prétendu- Jean-Claude Vauclair
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familiarité avec les bêtes. . Keystone

® Expositions: Rétrospective Malevitch à Amsterdam -
Genève : portraits monumentaux de Franz Gertsch -
Chaplin , sa canne, son melon

- ——— nîmanr>hc

§S Cinéma: «Zan boko», un film africain - «Les liaisons 1989
dangereuses»; «Mississippi burning»; «Je suis le sei-
gneur du château»

i i

G) Histoire : il y a cinquante ans, la guerre d'Espagne - ——j -^—
Nouveautés BD - Disques
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Malevitch, du suprématisme à Staline

L'étouffement

¦ De Malevitch, le père du supréma-
tisme russe , on ne retient généralement
que le fameux tableau «Carré noir sur
fond blanc» (1913), œuvre de pure abs-
traction qui s'inscrit à la pointe de
l'avant-garde. Une importante rétros-
pective organisée ce printemps par le
Stedelijk Muséum d'Amsterdam per-
met enfin de découvrir les prémices de
cette œuvre et surtout la suite qui cor-
respond à la prise de pouvoir par Sta-
line. Le mouvement d'avant-garde est
alors étouffé, prié de s'adapter à l'idéo-
logie dominante, celle du. réalisme so-
cialiste.

Le suprématisme n est pas une mar-
que déposée. Malevitch , lorsqu 'il em-
ploie ce mot en 1913 veut en fait
témoigner «de la suprématie du senti-
ment dans la création artistique», sen-
timent qui trouverait son expression la
plus directe dans des formes colorées
les plus dépouillées , traduisant ainsi
une volonté déterminée de non-objec-
tivité. Après le carré noir , Malevitch
poussera plus loin encore sa démarche,
osant peindre vers 1918 un carré blanc

m
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Suprématisme, 1915

sur un fond blanc, démarche limite de
son manifeste.

Dans l'ensemble, la période abs-
traite de Malevitch nous est bien
connue puisque une partie des ta-
bleaux clefs sont propriété du Musée
d'Amsterdam et une autre aux USA.
C'est dire que la présente exposition
n'est pas due à quelque hasard géogra-
phique. Sa localisation mérite à elle
seule un développement.

Voyage sans retour
C'est en 1927 que Malevitch est in-

vité à exposer ses œuvres abstraites à
Varsovie puis à Berlin. L'artiste qui
entretient depuis le début du siècle de
nombreux contacts avec les avant-gar-
des européennes accompagne ses toiles
et séjourne plusieurs mois hors
d'URSS jusqu 'au jour où il est rappelé
d'urgence à Moscou. Malevitch quitte
précipitamment Berlin , y laissant ses
toiles, dessins et projets, espérant que
l'exposition puisse voyager encore en
Europe. Il ne reviendra jamais à
l'Ouest et décède en 1935.

Dans les années 30, cette collection
importante est exposée à Hanovre.
L'arrivée d'Hitler au pouvoir, les cam-
pagnes nazies contre l'art dégénéré
obligeront le directeur à dissimuler
cette œuvre compromettante. En 1935,
certaines toiles sont achetées par le
conservateur du Musée d'art moderne
de New York , en voyage en Allemagne.
Après avoir démonté les châssis, il ra-
mènera les toiles outre-Atlantique,
roulées dans son parapluie.

Menacé et surveillé, le directeur du
Musée d'Hanovre finira par rendre
cette embarrassante collection à son
organisateur. Celui-ci la cachera dans
une cave, à Biberach. Et c'est là, après
la guerre que le directeur du Musée
d'Amsterdam les retrouvera et les ac-
querra. Un choix qui ne relève pas du
hasard car avec Mondrian et le mou-
vement hollandais De Stijl, Malevitch
entretient d'évidentes proximités.

De l'impressionnisme
au carré

La révélation que constitue cette ex-
position ne provient donc pas de ces
toiles suprématistes mais des prémi-

Architecture suprématiste de Malevitch (1923)

ces de l'œuvre. Deux musées soviéti-
ques (Leningrad et Moscou) ont enfin
accepté de tirer de leurs dépôts l'en-
semble de ces toiles. On peut donc sui-
vre le cheminement extrêmement ra-
pide d'un artiste qui passe de l'impres-
sisonnisme à l'abstraction la plus radi-
cale en moins de dix ans. On voit Male-
vitch s'essayer aux tendances occiden-
tales, du futurisme au cubisme sans
oublier une étape essentielle, à la fois
fauve et expressionniste. La Révolu-
tion de 1917 ne le surprend pas. Male-
vitch étend sa recherche aux arts appli-
qués. Professeur dans une académie
d'art, il aborde avec ses étudiants tou-
tes sortes de domaines: tissus impri-
més, vaisselles, architecture. Le Musée
d'Amsterdam accorde une place de
choix à ces objets et à ces projets qui
permettent enfin de donner à cet ar-
tiste l'ampleur et l'importance qui lui
reviennent , notamment en parallèle
avec le Bauhaus.

L'exposition s'achève sur une série
de toiles surprenantes, les dernières
que Malevitch réalisa après l'arrivée de
Staline au pouvoir. On connaît encore
mal cette période de la vie de l'artiste.
Il est donc intéressant de pouvoir enfin

comparer ses œuvres du temps de la
normalisation, spécialement lorsqu'on
les oppose aux travaux des artistes so-
viétiques qui choisirent l'exil. Kan-
disky notamment.

Seule certitude, Malevitch aban-
donna le suprématisme. Ses grands
projets architecturaux dont certains
font étrangement songer à Le Corbu-
sier ne verront jamais le jour. Et en
peinture, Malevitch retourne aux an-
nées 10. Il renoue avec une forme d'ex-
pressionnisme, voire de réalisme. Cer-
tains portraits de paysans sont éton-
nants qui juxtaposent dans le même
tableau un visage réaliste à des arrière-
plans, un vêtement travaillé selon des
principes abstraits, voire suprématis-
tes.

On y lit alors tout le drame d'un
homme dérouté par les déraillements
idéologiques du régime. Le parcours de
cette œuvre et de cette exposition n'en
revêt que plus d'épaisseur. On y voit
réuni, ramassé sur quelques années les
recherches les plus audacieuses de
l'avant-garde et les étouffements les
plus violents.

Claude Chuard

Franz Gertsch, exposition jumelée
Portraits monumentaux

¦ Pendant presque quarante ans, le
Bernois Franz Gertsch a peint. Depuis
1969, il s'est également consacré à la
gravure sur bois, et aujourd'hui ce tra-
vail l'occupe entièrement. Le Musée

Rath et le Cabinet des Estampes expo-
sent conjointement ses œuvres récen-
tes, parmi lesquelles quatre splendides
séries de bois gravés monumentaux,
qui tiennent plus de la peinture que de

Franz Gertsch Natascha 2, bois gravé sur papier Japon , 1986

la gravure, mais qui, pourtant , maîtri-
sent parfaitement une technique très
ancienne, le «criblé».

Sur la surface immense de son bois
(232 x 183 cm), l'artiste fait , à la gouge,
une multitude de petits trous en ré-
seaux , qui lors de l'encrage restent
blancs , et créent , au tirage , un effet de
trame qui permet le surgissement lu-
mineux des images. Le portrait est le
genre favori de Gertsch , qui s'exerce
également au paysage. Les différentes
épreuves présentées au Cabinet des
Estampes, et les différents tirages en
séries accrochés au Musée Rath don-
nent un aperç u de la diversité énorme
de ce travail , a priori extrêmement
sobre .

Outre la taille totalement inhabi-
tuelle des gravures de Gertsch , ce qui
frappe d'emblée un spectateur attentif ,
c'est la qualité vibratoire de ses images.
La technique du «criblé» provoque en
effet, surtout lorsqu 'elle est utilisée en
couche colorée par-dessus d'autres
couches, comme cela est le cas dans
certains tirages , une moirure de l'ima-
ge, dont la netteté vari e sensiblement
en fonction des déplacements du spec-
tateur. L'expérience est particulière-
ment évidente avec les deux gravures
de paysage exposées au Musée Rath ,
intitulées «Rùschegg». De loin , c'est
l'étendue monochrome (une fois bleu-
tée, une fois rouille) qui domine. Mais
au cours de l'approche, l'image se pré-
cise de plus en plus , prenant corps et
profondeur , j usqu 'au point où la trame
gravée , désormais seule perçue, aveu-
gle l'image qu 'elle représente.

Franz Gertsch travaille à partir de
photographies , et donc la question de
la mise au point est fondamentale chez
lui. Il joue constamment des caracté-
ristiques de la vision , et notamment
des problèmes d'accommodation , dé-
jouant en cela de manière discrète mais

pertinente les clichés du réalisme. En
effet, la perfection avec laquelle l'ar-
tiste rend la réalité (qui en fait n 'est
qu 'une représentation , une photogra-
phie) n 'a de sens que dans la mesure où
clic renvoie à tout un travail de cons-
ti tution , matérielle et mentale , de
l'image. Même si l'exploration psycho-
logique dans les portraits , et la compo-
sition du «tableau» dans les paysages
font également partie de l'entreprise de
Gertsch , sa préoccupation première est
plus conceptuelle: elle concerne l'ap-
parition d' une image sur un fond ,
l'émergence d'une forme à partir de
surfaces colorées.

D'une série de gravures à l'autre ,
d' un tirage à l' autre , Gertsch exploite
d'infimes différences, dans la trame ou
dans le coloriage . Les séries explorent
des échelles chromatiques , mettant en
valeur la richesse des variations for-
melles qu 'un changement de couleur
apporte. Du bleu clair au bleu foncé,
du rose au bleu en passant par le violet
et l'ora nge, les portraits se métamor-
phosent de manière saisissante , indui-
sant une réflexion subtile sur le même
et l' autre . L'altérité , ici , n 'est jamais
qu 'une variation , qu 'une possibilité
nouvelle;  il n 'y a aucune progression
du moins vers le plus , aucune illusion
positiviste. Chaque gravure se suffi t à
elle-même , mais se trouve dynamisée
dans 'un rapport dialectique lorsqu 'elle
est intégrée à une série.

Au Cabinet des Estampes , de «pe-
tits» formats sont présentés (105 x 90
cm), avec davantage d'épreuves diffé-
rentes , qui permettent d'aborder le tra-
vail de Gertsch dans le mouvement
même de son élaboration.

Lysianne Léchot

D Musée Rath , place Neuve . 1204 Ge-
nève, s 28 56 16 el Cabinet des Estam-
pes . 5. promenade du Pin . 1204 Genè-
ve, s 20 10 77, j usqu 'au 21 mai.

CINEMA=
Centenaire
Chaplin

I
Sous le signe de la

I canne et du melon
¦ Expositions, concerts, ballets, bals,
variétés , cirque, projections de films
marqueront, jusqu'à la fin août, l'hom-
mage rendu à Charles Chaplin et à sa
créature «Chariot» , à l'occasion du
centenaire de sa naissance. A Corsier,
sa dernière résidence, à Vevey, à Lau-
sanne, mais aussi à Londres, à New
York ou à Hollywood , on s'apprête à
donner le coup d'envoi des festivités en
l'honneur de l'auteur inoubliable du
« Kid».

Chaplin sera donc fêté à Corsier ,
tout d'abord , où auront lieu la majorité
des festivités, à Vevey, où Charlie Cha-
plin a prononcé en 1954 un discours
lorsqu 'il a reçu le Prix international de
la Paix, à Lausanne, à la Cinémathè-
que. L'Angleterre n'a pas oublié Sir
Charles Chaplin et lui rendra hom-
mage au nouveau Muséum of Moving
Images de Londres , en présence du
prince Charles. On se souviendra de
Chaplin encore à Hollywood , à Monte
Carlo, où les postes monégasques ont
prévu une opération philatélique. La
ville de New York a ouvert , en début
d'année déjà , une exposition consacrée
à Chaplin.

En Suisse, l'organisation des festivi-
tés n a pas été sans quelques couacs et
quelques fausses notes. Vevey et Cor-
sier ont finalement décidé de s'associer
pour préparer le centenaire. A Corsier,
après cinq mois de bagarre juridico-
écologique, le Tribunal fédéral débou-
tait des écologistes qui s'étaient atta-
chés à défendre le verger devant ac-
cueillir le chapiteau de 2700 places des
festivités.

Dimanche 16 avril , la journée offi-
cielle du centenaire de Chaplin , se dé-
roulera simultanément à Vevey et à
Corsier: cérémonie à Vevey, place-
ment d'une plaque commémorative,
discours du président de la Confédéra-
tion , présence de l'ambassadeur de
Grande-Bretagne, départ du cortège
jusqu 'à Corsier, musique , ouverture
officielle sous le chapiteau et feux d'ar-
tifice.

Flonflons et expos
Les festivités se poursuivront à Cor-

sier jusqu 'au 20 mai.
A Vevey, l'exposition Charlie Cha-

plin ouvrira ses portes au Théâtre mu-
nicipal le 29 avril et se poursuivra jus-
qu 'à la fin de l'été : l'exposition présen-
tera d'innombrables documents iné-
dits, sortis pour l'occasion des archives
de la famille Chaplin. Dernier coup de
projecteur, le 9e Festival du film de
comédie ( 18-28 août), créé en 1981 sur
l'image de Chaplin , présentera plus de
40 courts et longs métrages de Cha-
plin.

«La famille Chaplin est restée éva-
sive sur sa participation aux événe-
ments marquant le centenaire en Suis-
se. Elle est dispersée dans le monde et
Lady Oona ne peut guère se déplacer»,
regrette Eric Ed. Guignard , président
du comité de coordination des fêtes du
centenaire. Seul Eugène Chaplin sera
dans la région. Les frais de la fête sont
couverts par le budget ordinaire des
communes de Corsier et Vevey. «Il n'y
a pas eu de sponsors, juste quelques
donateurs , pour la fête, à l'exception de
Nestlé qui a contribué aux frais de
publication du «Livre du centenaire ».
souligne Eric Guignard.

Enfin , la Cinémathèque suisse à
Lausanne a déjà inauguré une exposi-
tion le 5 avril. Dimanche 16, elle pré-
sente « Le Cirque» ( 1928), film accom-
pagné au piano par les frères Kohler.

Enfin , dès le 17 avril , la cinémathè-
que propose un programme d'une
soixantaine de courts, moyens et longs
métrages de Chaplin. (ATS)
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Un film africain
«Zan boko», de Gaston Kaboré

¦ L'adage d'Alphonse Allais «Cons-
truisons les villes à la campagne» a
aujourd'hui fait le tour du monde.
Preuve en est le dernier film tourné au
Burkina-Faso par Gaston Kaboré, un
des cinéastes africains les plus doués
de sa génération. Dans «Zan boko»,
son deuxième long métrage, le cinéaste
burkinabé aborde le grave problème de
l'urbanisation galopante de l'Afrique
dans un récit tout en finesse et rete-
nue.

«Zan boko», le titre du film est déjà
tout un'symbole. Le terme signifie en
fait le trou dans lequel on enterre le
placenta de l'enfant nouveau-né. Céré-
monie symbolique qui doit témoigner
de l' enracinement de chaque être sur le
territoire de ses ancêtres. C'est dire que
le jour où la ville s'étend pour bientôt
rejoindre des villages traditionnels , le
drame pointe.

Gaston Kaboré oppose deux mon-
des pour illustrer une nouvelle fois la
parabole du pot de fer et du pot de
terre. Son film relate la fin d'un village
et le choc de deux cultures , celle tradi-
tionnelle et agricole qui concerne près
de 90% de la population africaine et
celle triomphante du développement
urbain et de la modernité.

Contrairement à ce que l'énoncé du
sujet pourrait laisser entendre. Kaboré
n'est pas un théoricien du développe-
ment. Son film repose donc sur une
fiction parfaitement agencée. D'un
côté, la vie au village , lente avec ses
usages, ses travaux répétitifs mais sa
sagesse. De l'autre , le monde de la nou-

velle classe sociale, la bourgeoisie des
villes qui se développe dans le sillage
du régime politique en place, avec ses
combines, ses passe-droits, sa perte
d'identité.

Tout cela, Kaboré le filme avec une
sorte de transparente bienveillance.
Pas de grands effets mélodramatiques.
Et pourtant l'histoire comporte sa part
de drame. Un jour la famille du paysan
voit s'édifier de l'autre côté de sa palis-
sade une somptueuse résidence et
bientôt son propre mode de vie se
trouve modifié. Plus question de cuisi-
ner à sa manière car les odeurs déran-
gent ces nouveaux habitants aux nari-
nes délicates, mais pas questions de se
plaindre de leur tapage nocturne. Bien-
tôt le paysan et sa famille devront quit-
ter la terre de leurs ancêtres, spoliés de
leur bien pour laisser place à la piscine
du citadin envahissant.

Tourné entièrement en Afrique,
avec du personnel et des moyens tech-
niques, africains, ce deuxième long
métrage de l'auteur de «Wen Kuni»
(couronné à Fribourg au premier Fes-
tival du tiers monde), a bénéficié de
l'appui financier de plusieurs organis-
mes européens. En Suisse, «Zan boko»
constitue la première pierre d'une nou-
velle maison de distribution , Trigon
Film. Créée voici peu par des mouve-
ments tiers mondistes, soutenue par de
nombreuses personnalités , cette so-
ciété de distribution s'est fixé pour but
de favoriser la présence dans les salles
obscures suisses d'un cinéma venu
d'ailleurs , des pays du tiers monde
mais aussi d'autres espaces moins
connus.

«Zan boko» inaugure donc avec
brio les activités de Trigon qui va pro-
poser ce film aux salles alémaniques
puis romandes, Fribourg constituant
pour la Suisse la première étape.

Claude Chuard
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De la lettre à la scène
¦ Deux choses peuvent étonner dans
l'adaptation des « Liaisons dangereu-
ses » que propose Stephen Frears :
d'abord, l'œuvre de Laclos, étant un
roman par lettres, semblait un candidat
à risque en matière de cinéma. Et puis,
Frears, réalisateur de «My beautiful
laundrette », de «Sammy et Rosie» , et
d'autres productions situées dans un
quotidien assez immédiat, pouvait ne
pas être l'homme de la situation. Or
son film, tout en restituant l'esprit du
roman, se révèle d'une étonnante mo-
dernité.

On connaît le petit jeu auquel
s'adonnent la marquise de Merteuil et
le vicomte de Valmont: je consentirai
à vous appartenir à nouveau , dit en
substance la première au second, à
condition que vous séduisiez, preuves
à l'appui , Cécile de Volanges, jeune
femme de bonne famille, innocente ,
pure , fraîchement sortie d'un couvent
et , ce qui ne gâte nen , promise par sa
famille à un homme bien connu.

Conditions nécessaires pour les par-
ticipants : tout d'abord , richesse et oisi-
veté , afin d'avoir tout le temps néces-
saire de mener à bien la campagne.
Ensuite , goût de la difficulté ; Valmont ,
sachant bien qu 'à vaincre sans péril on
triomphe sans gloire , propose de lui-
même à sa partenaire un enjeu plus
noble , la vertueuse et austère Madame
de Tourvel , en lieu et place de Cécile de
Volanges , proie trop facile. Enfin et
surtout , contrôle absolu de ses émo-
tions - on fait sa cour comme on
conduit le siège d'une ville , le liberti-
nage étant la transposition amoureuse
des campagnes militaires devenues
alors fort rares.

La perte par l'amour
C'est bien sur ce dernier point que

les deux partenaires vont perd re. Val-
mont finit par tomber amoureux de
Madame de Tourvel. Il ne s'en rend
pas compte, mais Madame de Merteuil
si , et secrètement amoureuse de lui , va
causer sa perte... avant de payer l'addi-
tion à son tour. Tous deux se voient
ainsi entraînés dans un gouffre sans
fond pour avoir évacué l'amour et ,
trop occupés à mentir aux autres , s'être
mentis à eux-mêmes : très moral tout
compte fait, Choderlos de Laclos.

Telle est en gros l'intrigue que Frears
a retenue du roman , la réduisant à l'es-
sentiel en éliminant les personnages
secondaires. On pourrait penser qu 'un
roman par lettres , étant , sans jouer sur
les mots, encore plus littéra i re qu 'un
roman tout court, constitue un candi-
dat à haut risque en matière d'adapta-

« Les liaisons dangereuses » revues et

tion cinématographique. A en voir le
résultat , cela ne semble pas le cas.
Frears a utilisé le livre de Laclos
comme une sorte de synopsis lui lais-
sant toute latitude pour donner corps à
ce qui n'est pas dit. Or, beaucoup
n'étant pas dit , le roman consistant
finalement en une suite de monolo-
gues, beaucoup a été laissé à son ima-
gination: l'idée par exemple de com-
mencer et de finir le film par une
séance de maquillage/démaquillage
des protagonistes , un peu comme dans
certains théâtres orientaux où les ac-
teurs se préparent sur la scène même.
L'étonnant reste le classicisme de la
vision. Là où de nombreux réalisateurs
ont utilisé le XVIII e pour imposer un
regard tout personnel (Kubrick et
«Barry Lyndon» , Fellini et «Casano-
va», «Greenaway» et «Meurtre dans
un jardin anglais» ...), Frears, seconde
par la superbe photographi e de Phi-
lippe Rousselot , met en scène sans ef-
fets de manches. Donnant ainsi encore
plus d'impact à la valse mortelle du
vicomte et de la marquise.

Dominique Hari

orrigees

Je suis le seigneur
du château
¦ Régis Wargnier s'était signalé par
un premier film intimiste , « La femme
de ma vie». Avec son deuxième film , il
choisit de nouveau un sujet qui sort de
l'ordinaire. L'intrigue se déroule dans
un château isolé, au bord de la mer, en
Normandie. La France des années 50,
la guerre d'Indochine servent d'arriè-
re-plan au récit.

Le châtelain vient de perd re sa fem-
me. Pour s'occuper de son fils de dix
ans, il engage une jeune veuve, mère
d'un enfant du même âge. Alors que les
deux adultes s'entendent fort bien, les
deux enfants se déchirent cruellement.
Le fils du château , meurtri par la dis-
parition de sa mère va redoubler d'in-
géniosité pour martyriser son camara-
de.

Wargnier a choisi le réalisme le plus
spontané pour filmer cette histoire
dans un cadre aussi somptueux qu 'in-
quiétant. (M

«Mississippi burning»
Parker et les racistes

¦ Alan Parker l'a déjà prouvé: le réa-
lisateur de «Midnigth express» ,
«Famé», «Angel Heart» ne fait pas
dans la dentelle. « Mississippi bur-
ning» ne déroge pas à la règle. Mais
cette efficacité que Parker a acquise
dans la réalisation de films publicitai-
res est mise au service d'une grande
cause, la lutte contre le racisme.

«Mississippi burning» est un film de
fiction. Le scénario plonge néanmoins
ses racines dans l'histoire américaine
récente et prend pour point de départ
un fait réel. En 1964, trois militants
pour les droits civiques des Noirs fu-
rent assassinés dans le sud des Etats-
Unis , dans le Mississippi. Le crime,
commis par des membres de l'inquié-
tant Ku Klux KJan avec la complicité
de policiers locaux n'aurait jamais été
élucidé sans l'enquête longue et minu-
tieuse que mena le FBI. C'est cette
enquête que relate Parker.

Avec ce film , on renoue avec des
événements pas si lointains - 25 ans -
et qui pourtant semblent déjà apparte-
nir au passé des droits de l'homme.
Parker et son scénariste ont beau pra-
tiquer l'amalgame dramatique , la réa-
lité qu 'ils décrivent a bel et bien existé ,
Les Etats du sud des Etats-Unis ont
connu durant longtemps une forme
particulière d'apartheid. Les Noirs ,
très nombreux n'avaient non seule-
ment pas le droit de vivre dans les
mêmes locaux que les Blancs mais ils
ne pouvaient pas voter.

Deux générations de policiers s'affrontent

Et le jour où certains partisans du
vote noir ont voulu faire appliquer la
loi , le Klan et les mouvements racistes
ne se sont pas embarrassés de principe.
Les mesures de coercition , d'intimida-
tion ont bientôt été suivies d'actes tou-
jours plus violents , allant jusqu 'aux
meurtres et aux lynchages. C'est ce cli-
mat de racisme ordinaire que le der-
nier film de Parker restitue.

La démonstration est lumineuse ,
même si parfois, Parker cède à la faci-
lité et au schématisme. Ainsi la des-
cription des membres du Klan , des
assassins est lourde de préjugés. Au
premier coup d'œil , le spectateur dis-
tingue le raciste. Même chose du côté
de la police fédérale. Les agents du FBI
se divisent en deux écoles et deux géné-
rations. D'un côté, le jeune agent , intè-
gre et qui a foi en la justice , de l'autre le
vieux briscard qui n 'hésite pas à piéti-
ner les lois pour faire avancer l'enquê-
te. L'ambiguïté du film se situe là. Par-
ker n'hésite pas à faire triompher la
combine pour permettre à l'enquête de
progresser. La f in  justif ie les moyens
semble le credo policier du cinéaste ,
attitude fâcheuse lorsqu 'il s'agit de dé-
fendre les droits de l'homme et de tour-
ner un film contre le racisme.

Mais ne confondons pas les genres.
Parker n'a jamais envisagé de tourner
un film militant. «Mississippi bur-
ning» est en fait un film d'action , avec
arrière-plan social qui s'inscrit dans la
droite ligne du cinéma américain.

C.C
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responsabilités et aimant le contact
avec la clientèle .

Jfc-salaire en rapport avec les capacités
a^l3e moisj^semaine de 5 jours Jfcnorabreux

avantages sociaux d ' une en t repr ise  jeune
et dynamique

¦0
/lVeuillez faire vos offres à:

,MWJMB.
ClOrï Comptez sur nous!
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TRANSPORTS RÉGIONAUX
NEUCHÂTELOIS
CMN RVT TC VR

Nous réunissons 4 entreprises modernes et dynamiques
des transports publics. Dans le cadre de l' extension et de
l'entretien de nos lignes aériennes de chemins de fer et de
trolleybus, nous vous proposons le poste de:

MONTEUR
ou

AIDE-MONTEUR

Nous vous offrons:

- un travail indépendant, intéressant et varié au sein d'une
petite équipe motivée,

- une formation complémentaire à nos frais,

- des prestations sociales avancées.

Nous demandons:

- une personnalité dynamique et responsable ,

- un CFC de professoin technique,

- une expérience dans le domaine des lignes de contact
serait appréciée ,

- domicile à La Chaux-de-Fonds.

Entrée en service : 1,r mai 1989 ou à convenir.

Veuillez envoyer vos offres de service avec les documents
usuels et prétentions de salaire à :

Transports régionaux Neuchâtelois, service du person-
nel, av. Léopold-Robert 77, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au 039/23 21 12-13 pour tout renseigne-
ment.

28-12478

Zur Erganzung unseres Informatik-Teams suchen wir Sie, eine
verantwortungsbewusste, dynamische

SEKRETARIN/TELEF0NISTIN/RECEPTI0NISTII\
deutscher Muttersprache mit ausgezeichneten Franzôsisch-
und einigen Englischkenntnissen.

Interessieren Sie sich fur die Informatik , arbeiten gerne
selbststàndig, sind kontaktfreudig und auf ein langerfristiges
Engagement ausgerichtet , dann freuen wir uns auf Ihre schrif-
tliche Bewerbung oder auf ein persônliches Gesprach. 17-98:

| Bit Tech Informatics AG / SA

Rue de Zaehringen 99 1700 Fribourg Tel. 037/ 22 57 07

authorized dealer COIf lMM
imikWimm
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Caslolin Eutectic L-ea,der mondial__ -m mm -_ M __ de la maintenanceEutectic Castolin par soudage.

Nous sommes à même de proposer à une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
DE LANGUE ANGLAISE

un poste de haut niveau auprès de notre Directoire.

Etant parfaitement à l'aise dans les travaux de secré-
tariat, notre future collaboratrice se verra confier des
travaux confidentiels à réaliser de façon indépen-
dante (bureau individuel).

Notre préférence ira à une personne bénéficiant
d'une large expérience, capable d'entretenir des
contacts performants à tous niveaux aussi bien à
l'extérieur qu'à l'intérieur de l'entreprise.

Horaire variable. Restaurant d'entreprise. Parking.

Nous invitons les personnes intéressées à faire parvenir leurs offres
de service complètes à CASTOLIN SA, département du personnel,
case postale 360, 1001 Lausanne.

Ur C0F1DIS
Aimeriez-vous travailler de manière indépendante?

Avez-vous le sens des responsabilités?

Etes-vous dynamique et savez-vous faire preuve d'initiative?

Alors vous êtes I'

ÉLECTRICIEN
que nous cherchons pour notre service d'entretien externe, pour toute la Suisse
romande.

Notre entreprise produit des appareils électriques basse et haute tension.

Après formation dans nos ateliers , les tâches suivantes vous seront
confiées :

- organisaiton et groupement des visites selon région et urgence
- entretien et réparation des batteries de condensateurs
- élaboration des rapports de visite
- préfacturation.

Nous demandons une personne de confiance , ayant de l'entregent et étant en
possession d'un CFC et d'un permis de conduire.

Age minimum : 23 ans.

Nous cherchons également un

AIDE-CÂBLEUR ou
AIDE-ÉLECTRICIEN

connaissant les schémas , pour le câblage des batteries de condensateurs, "ainsi
qu'un

AIDE-MÉCANICIEN
Entrée : de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à CONDIS SA, M. J. Bulliard,
1728 Rossens.

17-1505

Nous cherchons, de suite ou pour date à convenir, un

MONTEUR EN CHAUFFAGE
avec certificat

ainsi qu'un

APPRENTI MONTEUR
EN CHAUFFAGE

Travail indépendant et bien rémunéré .
Prendre contact par téléphone au 029/2 98 66,
037/3 1 11 79 ou 33 18 10, Entreprise Cuony-Dafflon SA ,
Treyvaux.

} 17-87161

>

...FESTSTELLE ZU 50%!!!
Eine internationale Handelsgesellschaft in der nàhe-
ren Umgebung Freiburgs sucht fur ihre Marketing-
Abteilung eine

SEKRETÂRIN DEUTSCH/ENGL
- kaufmànnische Ausbjldung
- deutsche Muttersprache, gute schriftliche und mûnd-

liche Englischkenntnisse
- Korrespondenz in den zwei Sprachen, Télex , Fax ,

Datenverarbeitung
- zahlreiche Kontakte mit den europâischen und ameri-

kanischen Filialen
- Organisation von Kursen, Seminaren, Reisen.

Ein vielfàltiger und interessanter Job fur eine Bewerberin
mit Organisationstalent und selbstandiger Arbeitswei-
se I

Ginette Dafflon erwartet Ihren Anruf unter
« 037/23 10 40. '. ! ,

gjîjCSjGarage Carrosserie de la Sarine£§ju
^SjjgjF 1723 MARLY/FR - w 037/46 14 31 '̂ p

AGENT PRINCIPAL

SUBARU f̂t ROVER 
£

JAGUA R^ ——
Vu l'expansion de notre entreprise et la demande toujours
plus grande de notre gamme de véhicules, nous aimerions
former

UN JEUNE
VENDEUR

EN AUTOMOBILES
Cette profession d'avenir vous offre de multiples avanta-
ges. Néanmoins, vous devez, objectivement ressentir les
prédispositions suivantes afin qu'au terme de votre forma-
tion vous soyez la personnalité de vente que nous cher-
chons.

- Vous avez de l'ambition
- Vous aimez les contacts

- Vous désirez être rémunéré en fonction de vos
talents

- Vous aimez organiser votre travail de manière
indépendante

- Vous êtes un «gagnant».

Alors n'hésitez pas, vous êtes celui que nous cherchons.
Ecrivez-nous en joignant les documents usuels au

GARAGE DE LA SARINE, Emil Frey SA, direction,
1723 Marly.

17-1173

S ey e tSA
cherche à engager pour date à convenir

une secrétaire-comptable
Nous souhaitons:

- Personne de langue maternelle allemande avec bonne
connaissance du français

- Certificat de capacité

- Quelques années d'expérience.

Nous offrons:

- Ambiance jeune et dynamique

- Emploi stable

- Rémunération en fonction des capacités.

Envoyez vos offres manuscrites ou prenez contact par télé-
phone à l'adresse suivante :

SEGES SA * 037/46 41 44
Rte de Chésalles 50
1723 Marly

17-87120



HISTOIRE === ^~^̂ =̂ ==
La guerre d'Espagne, 50
¦ Nul mieux que Federico Garcia Lor-
ca, qui fut une de ses premières victi-
mes, n'a pressenti l'ampleur des déchi-
rures qui condamnèrent l'Espagne des
années 30 à la tragédie. Songeons à la
puissance visionnaire de ses grandes
pièces de théâtre, « Noces de sang » ou
«La maison de Bernarda Alba». Cin-
quante ans après la fin de la guerre
civile, il est devenu possible aux Espa-
gnols de considérer leur passé avec un
regard plus serein. Longtemps prison-
nière des idéologies, l'historiographie
sur le sujet a également progressé. En
témoigne une excellente étude de Guy
Hermet qui, avec un souci d'exhausti-
vité et d'impartialité remarquable, per-
met de mieux saisir les antécédents de
l'Espagne moderne.

Tout semble avoir ete dit sur les ori-
gines de la guerre civile comme le
poids des handicaps dont héritait le
pays au XX e siècle: d'immenses désé-
quilibres sociaux , une pression démo-
graphique forte, un important retard
industriel , une stagnation économique
persistante ou encore la faiblesse de la
tradition démocratique. L avantage
avec Guy Hermet , qui est chercheur à
la Fondation nationale des sciences
politiques à Paris et l'auteur de plu-
sieurs ouvrages sur l'Espagne contem-
poraine , c'est de retrouver l'essentiel
au fil d'un récit clair , vivant et très
documenté. Procédant par chapitres

courts, offrant une multitude d entrées
et de points de repère, l'historien
brosse un portrait assez extraordinaire
de l'ensemble du conflit , permettant
même de corriger certaines interpréta-
tions abusives des meilleurs spécialis-
tes, tel Gabriel Jackson.

Violence aveugle
En fait, pour chaque étape impor-

tante de la guerre civile , G. Hermet
présente les événements dans leur di-
mension politique , économique , so-
ciale et culturelle. L'auteur s'attache
aussi à élucider les paradoxes du
conflit , ses absurdités et ses horreurs
partagées entre les deux camps. Une
attention particulière est vouée ici à
l'aspect humain de cette guerre que
n'arrivent jamais à exprimer dans leur
froideur implacable les statistiques.
C'est la violence aveugle des républi-

cains, leur terreur antibourgeoise, leurs
pogroms antireligieux , leurs atteintes
graves au patrimoine artistique du
pays. Toute une fureur meurtrière que
Hemingway fut un des premiers à dé-
noncer du côté républicain dans son
admirable roman Pour qui sonne le
glas ( 1940). Mais c'est aussi la contre-
révolution non moins sauvage des
franquistes, les purges impitoyables et
incessantes qui se prolongent bien au-
delà du terme du conflit. Comme le
note G. Hermet , « des centaines dé mil-
liers de prisonniers sont demeurés jus-
qu 'en 1944 dans les camps de l'Etat
national ; parm i eux, cent quatre-vingt-
douze mille auraient été fusillés parfois
plusieurs années après la fin de la
guerre civile».

Sur chaque phase essentielle du
conflit , ainsi que sur le rôle de l'aide
italienne et allemande à Franco ou le
soutien des Brigades internationales et

DISQUES
Classique
Musique italienne
par des Italiens
Baroque et classique

Boccherini : douze Concert i pour le vio
loncelle. Orchestra da Caméra di Pa
dova et del Ven eto. David Geringas
violoncelle. Direction : Bruno Giuran
na.

¦ Boccherini (1743-1805), remarqua-
ble virtuose du violoncelle , semble
avoir occulté autant ses œuvres pour
violoncelle que ses activités de concer-
tiste d'un mystère inexplicable. Ne
trouve-t-on pas à son catalogue seule-
ment cinq des douze concerti per il
violoncello? D'où l'intérêt de cette tri-
ple gravure en disque compact qui en
restitue 1 intégralité même si leur au-
thenticité n'est pas absolument véri-
fiée.

Bien qu'assez classique, l'interpréta-
tion de Bruno Giuranna , rompu entre
autres , au style de Mozart , est convain-
cante. Le chef sait faire sonner sa pha-
lange , parvient à exhumer les divers
styles du compositeur italien : celui de
rEmpfindsamkeit fort expressif des
mouvements lents , et ce curieux mé-
lange d'art classique et baroque à la fois
des mouvements rapides qui font d'ail-
leurs toute la singularité de cette musi-
que. A cela s'ajoute l'évidente sensibi-
lité du jeu de David Geringas qui tire
de son instrument les sonorités juste-
ment appropriées au style de Boccheri-
ni.

Sans être une référence absolue , cet
enregistrement est parfaitement plau-
sible.
? Claves CD 50-8814/ 15/ 16 (3 CD)

Antonio Vivaldi : six concerti da ca-
méra (RV 105,86, 101, 107, 103 et 98,
dit «La tempes!a di mare»). Ensemble
baroque «Il Giordano Armoni co».

m De Boccherini à Vivaldi , le pas re-
montant les berges du temps n'est
point trop surdimensionné. A quelque
cinquante années , vous voici propulsé
sur l' une des plus belles esplanades
baroques italiennes. Vivaldi y cérémo-
nie en grand génie , force est de le cons-
tater n 'en déplaise au prince Igor
Strawinsky! A l'écoute de cet enregis-
trement d «Il Giordano Armonico»,
l'enthousiasme se légitime incontesta-
blement. La beauté des bois , hautbois ,
flûte , basson baroque , les franches so-
norités des cordes pourtant pulpeuses ,
la délicatesse des musiciens tenant la
théorbe et le clavecin animent ces pa-
ges d'une flamme nouvelle. Indénia-
blement , cet enregistrement révèle une
formation baroque de haut niveau que
l'on ose comparer aux noms connus de
Savall , Leonhard t, Goebels, etc. Et ce
n'est pas peu dire .

Bernard Sansonnens

D Nuova Era 6731 (1CD)

;
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Daniel Torres
Science-fiction et réédition

Une attention particulière vouée à l'aspect humain

¦ Daniel Torres habite le pays des
toreros et des castagnettes. On l'y re-
connaît comme un des meilleurs gra-
phistes de sa génération. Il y a quelques
années, il franchissait les Pyrénées
pour nous montrer qu'un hidalgo manie
aussi bien le crayon que les picade-
ros.

En Espagne, il fait ses premiers pas
dans Cairo, la revue branchée des ama-
teurs de bédé. Touchant à la publicité
et aux petits mickeys, il devient rapi-
dement le leader incontesté de la ligne
claire ibérique. Le public francophone
le découvre dans nos fanzines avec des
récits comme Opium ou Sabotage qui
sont encore dans nos mémoires. A
nouveau , il se hisse au niveau de nos
champions locaux Serge Clerc et Yves
Chaland.

L'étoile lointaine
Aujourd'hui , il est un des fers de

lance de la revue «A suivre » avec les
aventures sidérales de Roco Vargas. Le
héros, un écrivain genre gueule
d amour, bâti comme un pilier de foot-
ball américain, se révèle un des pion-
niers d'une conquête de l'espace revue
et corrigée. «L'étoile lointaine» se pré-
sente comme les mémoires de ce Lind-
berg des astres.

Le style de l'auteur convient bien à
ce récit de S.F. naïve naviguant dans
un décor des années cinquante. Le récit
peut paraître confus au premier abord.
Dès que l'on a fait mieux connaissance
avec Roco, les choses s'améliorent.
Mais le véritable attrait de cet album
réside dans son dessin. Un look déli-

Un look délicieusement rétro pour un récit de SF naïf

cieusement rétro qui fait de chaque
planche un vrai régal. L'école belge n'a
qu 'à bien se tenir!

Sabotage
Pour apprécier pleinement les pro-

grès réalisés par l'auteur , les éditions
Casterman ont également réédité une
de ses premières publications en fran-
çais: «Sabotage». Une vengeance
d origine asiatique et le sport automo-
bile se mêlent étroitement dans ce très
bel ouvrage . Format réduit , dos toile ,
quelques croquis et notes ajoutées
pour la présente édition. La recette est
connue mais le résultat en vaut la pei-
ne.

Jean-Luc Maradan

? Editions Casterman.

ans plus tard
de l'URSS aux républicains , l'in-
fluence des partis et les dissensions
entre les personnes, ou encore l'impact
de la guerre dans les régions et sur les
couches sociales, Guy Hermet apporte
les informations et les éléments d'ana-
lyse indispensables.

Le chemin de la sagesse
Reste alors une tentative d'interpré-

tation. La guerre civile espagnole n'au-
rait-elle pas par contrecoup suscité
l'accouchement tardif de la démocratie
dans ce pays? Comme l'Italie ou l'Al-
lemagne amorçant leur vrai tournant
démocratique après le choc et l'horreur
provoqués par les fascismes. Ou
comme la France de la III e République
se consolidant par contraste après l'ul-
time soubresaut de violence révolu-
tionnaire né de la Commune de Paris,
«comme si les Français se lassaient à

ce moment d'offrir à l'univers le spec-
tacle de leurs pulsions généreuses mais
destructrices».

Il est vra i que l'histoire récente de
l'Espagne est marquée par le triomphe
des modérés, guéris de toute tentation
maximaliste , cependant qu 'extrémis-
tes de gauche et de droite paraissent
vaincus, discrédités par les vestiges de
leurs errements passés. «C est dans
cette perspective, écri t Guy Hermet ,
que la blessure de la guerre civile libère
les Espagnols d'un certain handicap
démocratique. Longtemps victimes de
leurs illusions traduites trop souvent
en actes vengeurs, ceux-ci comptent
aujourd'hui parmi les Européens les
moins vulnérables à la démagogie.
Peut-être cette lucidité exceptionnelle
a-t-elle à voir avec la proximité dans le
temps du grand déchirement précur-
seur de leur sagesse présente.»

Alain Favarger

D Guy Hermet, La guerre d 'Espagne,
Editions du Seuil , collection Points
Inédits , 345 pages.

BD
«Une luciole
dans la ville»
par Vink
¦ Quoi de plus tranquille qu 'un
petit village au bord de la mer pour
préparer peinard son examen de
rattrapage ? Rolo laisse s'écouler
paisiblement la vie au rythme des
pages de ses bouquins et des télé-
phones de maman. Pour rompre la
monotonie, il va traîner , un soir , ses
baskets du côté des ruines de la col-
line...

D'origine vietnamienne, Vink
nous avait habitué à des récits ayant
pour cadre le pays de ses ancêtres.
On le sent hésitant dans ce genre
d'enquête un peu intimiste. Un al-
bum à prendre comme un essai.
? Editions Dargaud.

«Rio Grande»
par Siccomoro
¦ Quatre petits récits bâtis à coups
de coïts et de poussière . Siccomoro,
dans la grande tradition de Jean
Giraud , a signé ses tranches de
l'épopée américaine. Ses grandes
planches en noir et blanc s'adaptent
parfaitement à cet ouest encore in-
violé.

Les amateurs des Blueberry et
autre Comanche retrouveront avec
plaisir l' univers sauvage de leurs
héros préférés.
D Editions Dargaud.

J.-L. M.
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83-42245

NEYRUZ Hôtel de l'Aigle Noir

SUPER LOTO RAPIDE 4 x Fr. 500.-
Samedi 15 avril 1989, à 20 h. 15

(en vrenelis)
Filets garnis Fr. 50.- + Fr. 50.-. Lots de côtelettes, valeur Fr. 75.-. Plats de viande Fr. 50.- + Fr. 50.-

Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries. Doubles quines : valeur Fr. 50.- Organisation : Fédération FCTC

Promasens Auberge de l'Etoile
Samedi 15 avril à 20 h. 30

Dimanche 1 6 avril à 14 h. 30

LULLY Superbe salle de 600 places
(sur la route Estavayer-Murist)

Samedi 15 avril 1989, à 20 heures 15

SUPERBE LOTO
Riche pavillon de lots.

A chaque premier carton : 1 jambon
ou train de côtelettes

16 séries - Abonnement Fr. 10.-,
valable pour tout le loto.

Org. Chœur mixte paroissial , Promasens

MEZIERES
Samedi

SUPER LOTO

Café de la Parqueterie
15 avril , à 20 h. 30

6 vrenelis ,
Fr. 25.- +

carrés de porc , 20 x Fr. 50.-, 20 x
1 bouteille, 10 lots de fromage ,

10 lots de côtelettes.
Un volant gratuit pour les 2 premières se
ries.
Abonnement Fr. 10.-.
Volant Fr. 2.- pour 4 séries.
Se recommande :
la Société de jeunesse de Mézières.

17-87226

RESTAURANT DES ARBOGNES
Dimanche 16 avril 1989
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quine : Fr. 30.-
Double quine : Fr. 50.- + 2 bouteilles
Carton: Fr. 50.- + 1 corbeille garnie
Valeur des lots: 4000 francs
21 séries
Abonnement : 10 francs

Se recommande :
le Conseil paroissial de Montagny-Tours

17-86196

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 15 avril 1989, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Valeur des lots : Fr. 5500.—

Quines : 20 x Fr. 50.-. Doubles quines : 20 x Fr. 50.-
+ 20 x 1 filet garni Fr. 25.-
Cartons: 1 4 x 1  vreneli, 4 x 1  vreneli + Fr. 50.—
2 x 2  vrenelis

Abonnement : Fr. 10.— Volant : Fr. 3.— pour 4 séries.

Organisation : Section fribourgeoise trp forteresse
17-121595

^̂ ¦¦SUPER LOTO RAPIDE^̂ ^
Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHE APRèS MIDI 16 AVRIL 1989 I

à 14 h. 15 I

Quines cLm\- X D. quines : ^^L X Cartons m\.m\. •N

„. 50- F, 1 50- 3 vrenelis or

Abonnement Fr. 12 Org. : FC FRIBOURG Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries

^—¦ ^̂̂ ^̂ HH ^̂ HI ^̂̂ ^̂ H^̂̂ ^̂ B^̂

ROSE Auberge de la Gare, samedi 15 avril, à 20 h. 30

GRAND LOTO 40 jambons
Plus de Fr. 4000-- de lotS 20 plats de côtelettes fraîches
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries Org.: FC Rosé, sections juniors

_____  ̂
17-86822

SUPER LOTO
de la «Gym pour tous» Lully et environs

22 séries pour Fr. 8.- + 23* série gratuite
Corbeilles garnies - Côtelettes - Rôtis - etc.
Valeur: Fr. 4200.-
Transport gratuit: Payerne, gare 19 h. - Estavayer, dès
19 h. 15
Se recommande : Gym pour tous

GRAND LOTO

Domdidier Dans les trois restaurants
Dimanche 16 avril 1989 à 20 h. 15

22 séries pour Fr. 10.-
Filets de perche - Corbeilles garnies - Jam-
bons - Rôtis + Fr. 50.-

Se recommande : Société fédérale
de gymnastique féminine de Domdidier

17-1626

SIVIRIEZ HÔTEL DE LA GARE

Samedi 15 avril, à 20 h. 30 et
dimanche 16 avril, à 14 h. 30

GRAND LOTO
du Club des cents du FC Siviriez

Riche pavillon de lots : vrenelis, jambons, côtelettes fu-
mées , côtelettes fraîches, cageots de fruits , corbeilles et
filets garnis , fromage et vacherin, etc.

18 séries de 2 quines et 3 cartons - 4 séries royales.

Abonnement: Fr. 10.-.
Carton : Fr. 3.- pour 4 séries.

Se recommandent : le Club des cents et des amis du FC.
17-86898

MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON

Samedi 15 avril 1989
Dimanche 16 avril 1989

Dès 14 h. 30 et 20 h.
Egalement tous les vendredis

dès 20 h.

GRANDS LOTOS RAPID
Abonnement Fr. 10.-

Fr. 20.- 30.-, 40.-
jambons, etc.

Samedi : Cercle ouvrier

Le cart

Dimanche : Féd. cant. apiculture

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 16 avril 1989
. à 14 h. 30 et 20 h.30

GRAND LOTO
8 chaudrons en cuivre - jambons - demi-carrés de porcs
+ Fr. 50. corbeilles garnies - plateaux de fromage,
etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries de 2 quines
et 3 cartons.

Se recommande : la Paroisse 17-121555

~d DIMANCHE \™_
soir, 19 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 25-, 50-, 100 -, 200 - en espèces
4 x 3  vrenelis or

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : Société aviculture de Fribourg

NORÉAZ
Auberge de la Fleur-de-Lys

Dimanche 16 avril 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots.
Filets, fromages , espèces , viande fraîche + Fr. 50.-
5 SUPERCARTONS DONT UN DE Fr. 500.-
Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 2.- pour 4 séries.
Un volant gratuit sera remis à toutes les personnes arrivant
avant 20 h.

Se recommande : Amicale des sapeurs-pompiers, Noréaz
17-87048

•
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Cheyres Grande salle
Samedi 15 avril 1989 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots, valeur Fr. 5060.-

22 séries pour Fr. 9.-, le carton.

Se recommande : Union sportive
Cheyres-Châbles-Font, section juniors.

17-1626

Villarepos
Salle paroissiale

Samedi 15 avril 1989, 20 h. 15

grand loto
Magnifique pavillon de lots:

un bœuf entier débité
+ 10 kg d'entrecôtes

20 séries + série spéciale
Abonnement: Fr. 10.-

N'oubliez pas votre carte de membre passif!
Se recommande : le Choeur mixte

AUTIGNY Café de l'Ecu

Dimanche 16 avril 1989, dès 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Jambons, lots de viande, corbeilles garnies et
de nombreux autres lots.

20 séries Abonnement: Fr. 10.-

Invitation cordiale :
Sapeurs-pompiers , Autigny

17-86626

HÔTEL DE L'ÉTOILE, CORPATAUX

Dimanche 16 avril 1989, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries

• JAMBONS

• CORBEILLES GARNIES

• FROMAGE

• CÔTELETTES FUMÉES

Se recommande :
Union des sociétés
Corpataux- Magnedens

W\ M |__P Samedi 15 avril 1989 , à 20 h. 15
UI I %m Dimanche 16 avril , à 14 h. 15

Nouvelle salle des Remparts
500 chaises - Coin non fumeur - Tableau lumineux

Restauration Hôtel-de-Ville

GRAND LOTO
Superbe pavillon

Fr. 10.— 18 séries
2 quines 4 cartons
Transport gratuit , le dimanche, depuis la gare d'Ecublens-

Rue, aller et retour.
Organisation : Société des sous-officiers 

Dimanche 16 avril 1989, dès 14 h. et 20 h.

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS

Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Abonnement : Fr. 10- 4 séries pour Fr. 2-

29-30 avril : loto du Chœur mixte
17-86831

Org. : samedi. Cercle chrétien-social
•••Dimanche, Chœur mixte Saint-Jean

I

*** Cette annonce vous donne droit à un carton gratuit pour les 4 premières m
séries.
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SALES (Gr.)
HÔTEL DE LA COURONNE

Dimanche 16 avril 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par la Société de jeunesse

VRENELIS - JAMBONS - VACHERINS - LOTS DE
VIANDE - CORBEILLES GARNIES - BOUTEILLES -
ETC.

Abonnement Invitation cordiale I
17-121437

CUGY (FR) Grande salle
Samedi 15 avril 1989, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 5000.-

Fr. 8.- pour 22 séries + royale en OR

Invitation cordiale.

Société jeunes tireurs Cugy
17-86160

Bht

PORTALBAN Restaurant Saint-Louis + Bateau

Dimanche 16 avril 1989, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + Monaco + quine : Fr. 50.-, double
quine : 1 corbeille garnie, val. Fr. 70.-, carton : 1 bon d'achat
val. Fr. 100.-

Invitation cordiale : Paroisse Delley-Portalban
17-85568

f HÔTEL CENTRAL FRIBOURG !
Samedi 15 avril 1989, dès 20 h.

Samedi 15 / Dimanche 16 avril 1989 43

CHEIRY Café
Samedi 15 avril 1989, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
Superbe voyage à Paris (4 jours pour 2
pers.)

Se recommande : Section tambours de la Lyre
paroissiale

17-86497

MONTBRELLOZ
Auberge des 3-Communes + salle paroissiale

(sous l'église)

Dimanche 16 avril 1989, à 20 h. 15

LOTO
Jambons - Beaux lots.

20 séries pour Fr. 8.-.

En faveur des œuvres paroissiales.

¦¦ 17-86957

Ml DDE S Abri protection civile

Dimanche 16 avril 1989
14 h. et 20 h. 30

SUPER LOTO
8 porcs entiers, jambons de la borne, carrés ,
filets mignons, saucisse à rôtir.

Abonnement : Fr. 10.-.

Transport gratuit
depuis la gare de Payerne.

Organisation : Société de tir
17-87147

MURIST Dans les deux restaurants
Dimanche 16 avril 1989, à 14 h. 15

GRAND LOTO
Beau pavillon de lots.

Plats de viande, corbeilles garnies, plateaux
de fromage , carrés de porc.

3 bons d'achat de Fr. 100.-

22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande :
groupement scout La-Molière

17-86642

VALLON LA CHAUMIÈRE

Dimanche 16 avril 1989 à 14 h. 15

SUPER LOTO
Quine : plat de viande Fr. 40.-

Double quine : filet garni Fr. 60.-

Carton : assortiment de viande Fr. 110.-

Monaco

22 séries pour Fr. 10.-

Société de tir au pistolet La Rafale

17-86629
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14 ans. De Jean-Marie Poiré. Avec Gérard Lanvin, Christian
Clavier, Jean-Pierre Bacri, Louise Portai. Avec une telle équi-
pe, on est assuré de ne pas voir un film triste! Une superbe

comédie... à savourerI Drôle, intelligent, émouvant...
(«Le Canard Enchaîné »)

MES MEILLEURS COPAINS

lllll K*3lWWhl 15h, 20h30, 23h15. 14 ans.
1"» suisse. Dolby. D'ALAN PARKER. Avec Gène Hack-
man, Willem Dafoe. 1 OSCAR + OURS D'ARGENT BERLIN

89 - 1964, quand l'Amérique était en guerre
avec elle-même...

MISSISSIPPI BURNING
(LES RACINES DE LA HAINE) - 2» sem. -
18h30,jusqu 'à.di, T'suisse. 12ans. VO s.-t. fr. Trigonfilm
et le Festival de films du tiers monde propose le nouveau film

de Gaston KABORE (Wend KûOni)
ZAN BOKO (Burkina-Faso)

Le choc de deux mondes, choc à la fois spatial et culturel
entre la ville et la campagne. 

l PffliWWW 15h15, 18h15, 20h45, 23rTv\IIIIIISSliJBlSK! 15h15, 18h15 , 20h45, 23h. 1™.
14 ans. De Régis Wargnier. Avec Jean Rochefort. «Un film
qui tient ses promesses... poétique et mystérieux, il fris-
sonne encore en nous bien après les dernières images. »
(Starfix) - «Une belle réussite » (Première) - Envoûtant et

attachant.
JE SUIS LE SEIGNEUR

DU CHÂTEAU
JE SUIS LE SEIGNEUR

DU CHÂTEAU

llll I llR^M 15h, 18h, 20h30, 23h30. 12 ans
Dolby. 1m suisse. De Barry Levinson. Avec

llll! lxi3JUHl 15h, 18h, 20h30, 23h30. 12 ans.
Dolby. 1m suisse. De Barry Levinson. Avec

Dustin Hoffman, Tom Cruise. 2 GOLDEN GLOBES 89.
OURS D'OR BERLIN 89. 4 OSCARS 89 dont meilleur film,

meilleur acteur. Ils sont différents, ils sont frères.
Ils se rencontrent pour la 1m fois... - 5# semaine -

RAIN MAN
llll I PHfPl^HBnBBM ^HHHHM

III ! EsUililiSH 21h , juqua 'à me. 1re . 16 ans. De

RAIN MAN

HlllliiââËJ I 15h15. I8h15, 20h45, 23h35
1re suisse. 16 ans. Dolby. De Stephen Frears. Avec Glenr
Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer. 3 OSCARS 89.
Luxure. Séduction. Vengeance. Une intrigue cruelle et raffi-
née. «Une mise en scène virtuose. Des acteurs extraordinai-

res. Un film vertigineux. » (Première)
LES LIAISONS DANGEREUSES 2» semaine

lllll ISRiflEM 15h30, 21 h. VF - 18h30 VO angl.
s.-t. fr./all. 1w suisse. 14 ans. De Lawrence Kasdan. Avec
William Hurt, Kathleen Turner, Geena Davis. 1 OSCAR 89.
Bouleversant, subtil, inattendu, astucieux, réjouissant , diver-

tissant... Irrésistiblement drôle I
VOYAGEUR MALGRE LUI

(THE ACCIDENTAL TOURIST) 
Ve/sa 23h35. Film osé. 20 ans, carte d'identité obligatoire

VO s.-t. fr./all./it. Pour la 1™ fois à Fribourg I
SENSUELLES RENCONTRES

Claude Zidi. Avec Gérard Depardieu, Maruschka Det
mers. Un film des plus réussis qui allie, tout en finesse,
comédie et drame. Les sentiments filmés au scalpel. «Coup

de foudre » (Première) - Prolongation 2* semaine -
DEUX __

15h30, jusqu'à di. 1™ suisse. 10 ans. Avec Leslie Nielsen,
Priscilla Presley. Le film le plus tordu et le plus tordant de
l'année, vous vous tiendrez les côtes à force de rire ! Délirant,

insensé, hilarant... - 7* semaine -
Y A-T-IL UN FLIC

POUR SAUVER LA REINE?

ESTAVAYER-LE-LAC,
salle de la Prillaz

Lundi 24 avril, à 20 h. 30

BROADWAY MUSICAL CON
PANY NEW YORK

présente en version originale

• WEST SIDE STORY •
La célèbre comédie musicale
américaine avec les vedettes de
New York et Londres. Chanteurs ,
danseurs ,musiciens - 40 artistes

sur scène.

WliEffl ^̂ —
I UUuSSiliJH 20h30, jusqu 'à me, 1™ 16 ans.

Avec Kelly McGillis, JODIE FOSTER (GOLDEN GLOBE 89 +
1 OSCAR 89, meilleure actrice). Le seul crime pour lequel

c'est à la* victime de prouver son innocence.
LES ACCUSÉS

Sa/di 15h + di 17h. Pour tous. Réédition. 1". Une merveil-
leuse « love story », un grand classique de Walt Disney

LA BELLE ET LE CLOCHARD
Ve/sa 23h. Film osé. 20 ans, carte d'identité obligatoire. VC

s.-t. fr./all./it. Pour la 1™ fois à Bulle!
ESCLAVAGES SEXUELS

(PHYS1CAL ATTRACTION)

'""ESSSf̂ KHEI EHSHtW 15h, 20h30 + di 17h30. Jusqu'à di.
10 ans. 1™ suisse. D'Yvan Reitman. Avec Arnold Schwar-
zenegger, Danny De Vito. Seule leur mère peut les différen-

cier... Une comédie des plus explosives !
- 2* semaine —

JUMEAUX (TWINS)

Ve/sa 23h15. 1™ suisse. 14 ans. De Robert Towne. Avec
Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, Kurt Russe). Un cocktai

des plus explosifs ! Quand danger rime avec désir...
TEQUILA SUNRISE

' \

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
>. 
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j ISABELLE PASCO GéRARD SANDOZ

PROCHAINEMENT

1̂ 2«rf ÛrW/7

30e anniversaire du FC Lentigny
30 juin, 1er et 2 juillet 1989

Samedi 1" juillet, à 20 h. 30

Location : œ 037/37 13 60 ou 37 13 43

idealjob ^TEMPORAIRES. WCfC^^  ̂JxQb

Location : Office du tourisme
© 037/63 12 37

Caisse d'entrée
à partir de 19 h. 30

03-169
»- A

Orchestre
Sym phonique Suisse
de Jeunes
joue des œuvres de 

Franz Schubert
Bêla Bartok
Anton in Dvorak

Chef d'orchestre 

Andréas Denis
Soliste/piano 

Andréas Haefliger
Fribourg
Dimanche, 23 avril, 17.00 h
Aula Université
prix réduits grâce au parrainage de la
Winterthur-Assurances

Location dès le 12 avril
Office du Tourisme Tél. 037/23 25 55
Winterthur-Assurances Tél. 037/22 75 0b

Ĵ^Ly Orchestre
_fl I Symphonique Suisse

M dé j eunes , , „ .
^ L m̂r ¦ wmtenhur

parmntge  il harmonie

il l̂ ^M
Fribourg THéâTRE DE LA CITé

CE SOIR, SAMEDI 15 AVRIL,
à 20 h. 30

La compagnie IMAGO joue

LILIOM
de Ferenc Molnar

Prix des places Fr. 15.-, enfants , étudiants,
AVS Fr. 10.-.

17-121625

GABBY MARCHAND ^^CABARET-BUS ftlC EN CIEL*88888
SmmmWïï^.if lmWr '' ..«(fij^
En Tournée Dans Le Canton çr,̂

CHARMEY lundi 17 avril 1989

CORMINBŒUF mardi 18 avril 1989

FÉTIGNY jeudi 20 avril 1989

URSY vendredi 21 avril 1989

Spectacles à: 17.00 h. enfants-familles
20 30 h. adultes

Gabby Marchand entreprend une tournée exceptionnel-
le, soit la visite de toutes les communes du canton de
Fribourg. Poète ou rêveur , il chante aussi bien pour les
enfants que pour les adultes.

la grande compagnie AM 
^_^_?1%#1 _J\

qui soutient les  ̂W \mmWm m̂ màŶ m.
art istes A S S U R A N C E S

PRINTEMPS 1989

A FRIBO URG , EUROTEL FRIBOURG LE MERCREDI
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.-

ACHETEZ MAINTENANT VOS BILLETS D'ENTRÉE
POUR CET ORIGINAL SPECTACLE MODE AUPRÈS DE VOTRE MAGASIN C&A DE

FRIBOURG , AU SERVICE CLIENTS, OU BIEN À L'OUVERTURE
DES PORTES , DÈS 19 H.

POUR LA RÉSERVATION TÉLÉPHONIQUE DES BILLETS

COMPOSEZ LE 037/22 49 45

Pour Fr. 100 - (valable une année) vous
recevrez votre SOLARPASSEPORT personnel

FITNESS ATTILA, route Arsenaux 25, Friboure,
*23 17 07

17-197

Nous sommes toujours là

Jfy ù ttl * * * * Jfribourî
oe la ftort
le lundi JV
le mardi 

^
'iw

le mercredi *&*2â
le jeudi ^^Wm]
le vendredi ¦̂ ^mwf
le samedi ^̂ 1
le dimanche
le lundi
le mardi ..

037/22 46 07
Pizzeria Alfredc

CHAUSSURES
POUR SUPPORTS

Sandales et sandalettes con
fort. Nouveaux modèles , trè:
souples, très larges, trè:
grande pointure.
Atelier orthopédique, chaus
sures J.-D. SciboE, rte Wil
helm-Kaiser 1, (rte des Arse
naux en face Migrol) Fribourg
« 037/24 88 35 81-6029:
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tél. 037/33 II 53

Samedi 15 avril 1989
dès 21 h.

GRAND BAL
avec l'orchestre JET FIVE

Bar-Ambiance

Se recommande : M™ Berger, la gérante
17-2340

.^^^^^^^^^^^^^^ —̂^^—^^^^^ m̂^^^^mmmMM

Société de développement de Fribourg
Wm B et environs

•¦ SAISON THEATRALE A FRIBOURG

Aula de l'Université

Vendredi 21 avril 1989, à 20 h. 30

6e spectacle de l'abonnement

LA FONTAINE DE
J.M. SYNGE

de Marie Cardinal

Mise en scène de Gisèle Sallin
Musique de Max Jendly

par les acteurs du
Centre dramatique de Lausanne

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, e- 037/23 25 55

¦¦¦ ^̂ ¦¦¦̂̂
PAYERNE Halle des fêtes

samedi 15 avril 21 h.
5e Festival des discothèques

de Suisse romande

avec :

PROJECT - SPHINX - DISCODANCE
PINK SPIDER (avec écran vidéo géant)

3 pistes de danse - le plus fantastique
festival disco de l'année.

Bars 17-1988

î BBi ^̂̂ ai ^̂̂^̂̂ Hi ^Ĥ'̂ ^̂ ^̂ ^¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ M^Hi^̂ ^H^̂ ^̂ ^̂ P'

FRIBOURG Samedi 15 avril 1989, à 20 h. 30
à la salle du CO de Jolimont

AVENCHES Dimanche 16 avril 1989, à 20 h. 30
à la salle du nouveau théâtre

BULLE Samedi 22 avril 1989, à 20 h. 30
à l'aula de l'Ecole secondaire

CONCERT DE GALA
du

BRASS BAND

FRIBOURG

DIRECTION : J.-CI. Kolly

Œuvres de Sparke, Langford, Debussy, Fauré, Holst , etc.

Entrée Fr. 12.-

Entrée libre pour nos membres amis

La mer ou le lac ?
Nous avons lés-deux !
Savoureuses truites ,
sandres exquises.
solesV délicates./au

Buflçt de la/Gare
J.-C. MbTetr'Fribourg

Antiquité

différentes
armoires
en cerisier,
en noyer,
en sapin,
Michel Kolly
Tapissier-
décorateur
Rte de Bourguillon
1723 Marly
« 037/46 15 33

17-320

LUSOCRÉDITO
Esta em posse permis B
ou C. Naô hésite em
nos contacter.
Créditas de 1000 à
50 000 francs.
Maxima rapidez. sim-
plicidade e discrécaô
absoluta todos os dias
à partir das 19. Sàba-
dos e domingos. Todo
odia.
Intermédiaire:
R. Garcia, Sion
Tél. (027) 22 72 70.

Pour vos
PHOTOS

de mariage,

baptême,

soirées, etc .

Une seule

adresse.

« 029/2 28 17
17-302128

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourq

Collégiale de ROMONT 
URSy Sa||e paroissia |e

Dimanche 16 avril 1989 à 17 h. r

le Chœur du Conservatoire de Lausanne Samedi 15 avril 1989 , à
l'Atelier choral de Plan-les-Ouates 20 h 30

l'Orchestre de Lancy GRAND BAL
interpréteront le Requiem de Cherubini et la

Symphonie N° 4 de L. van Beethoven avec l'orchestre Le Carré d'As
Prix des places: Fr. 20.- (Fr. 15.-, étudiants et apprentis)

I Bar - Ambiance

^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦̂^ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l Se recommande : la Jeunesse pa--_ ._ .__ .- .__. _ .. . . .  roissiale d'Ursy
ONNENS (FR) Eglise paroissiale 17.86296

Samedi 15 avril 1989, à 20 h. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «

CONCERT ANNUEL Avry-devant-Pont-
de la société de musique L'Harmonie. tglISC parOISSiale
Direction : Michel HIRT

Samedi 15 avril 1989, à 20 h. 15

avec la participation de la CONCERT ANNUEL
Fanfare d'ONNENS (VD)
Direction : Paul PILLOUD. du chœur mixte paroissial

Echo du Gibloux

Invitation cordiale I Direction : Jean-Claude Fasel
17-86951

^̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ II ÎHMHHII Î̂ HHHHMi Avec la 
participation 

des enfants de la pa-
roisse.

¦ Direction: François Gremaud
Entrée libre

Samedi 15 avril 1989, à 20 h. 30 17-87062Samedi 15 avril 1989, à 20 h. 3C

Eglise paroissialeEglise paroissiale

Estavayer-le-Gibloux CADCMC7 SORENS AU CERCLE

CONCERT Samedi 15 avril
donné par: GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
la hantare animée par l'orchestre

les Cadets , l'Echo du Glèbe . .pw DCRRV
Direction : Patrick Maillard

Entrée libre.

Entrée libre Se recommande: la Société
I l  17-87230 17-121632

*••••••*••••••*••*••••*•••• <*§8i?>îve"-
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1 & GENERAL MOTORS
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—iS\L.. ^̂ j ya, i| tion de nos nouveaux modèles.

t̂a^̂ ^̂ B  ̂ ' ^^mmmJ îSMw FiiLiMi
¦¦Mtf ^H f̂l 

OINIRAL MOTOM MAKI
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Agent officiel à Fribourg

Villars-sur-Glâne/Moncor ® 037/24 98 28
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9.40 FLO
10.00 Mémoires d'un objectif

Deux hommes de cœur. 1. Ed-
mond Kaiser , dans un reportage
de Jean-Pierre Goretta et Jean-
Jacques Lagrange (1967). 2. Bâtir
la paix: hommage au révérend
Père Pire , Prix Nobel de la paix
1958. Journaliste : Georges Klein
mann (1966).

11.05 Empreintes
11.20 Imédias
11.45 Inspecteur Derrick
12.45 TJ-midi
13.05 Chips
13.55 Temps présent

Affaire Jeanmaire : le doute.
15.00 Les enfants de la nuit

Documentaire.

• Fatima, Guillaume, Patrick , Julie
sont aveugles. Claude Couderc a
essayé de les filmer sans chagrin
ni pitié.

15.25 éCHo

TSI
16.05 Basketball. Finale de la
Coupe de Suisse messieurs. Pul-
ly-Champel. Réalisation de Char-
les-André Grivet. Commentaire:
Christian Fehlbaum. En direct de
Genève. Pendant la mi-temps, ré-
sumé de la finale dames. Birsfel-
den-City Fribourg.

16.15 Perokstroïka
Un concept magazine de Patrick
Allenbach et du Dr Minestrone
avec: Zap mag: Les scoops.
Rock'n loufoque. Feuilleton. Les
Horizons: Hard. Dance. Alternatif.
Afrika. Les dossiers du KGB:
Des histoires décapantes. Les
news. Zap hits.

18.35 5 de der
Jeu de jass à 4, présenté par Jean-
François Nicod. Invité: M. Francis
Favre, syndic de Semsales avec le
Trio des armaillis de la Veveyse.
Au téléphone: Mm8 M. Héritier ,
d'Ecublens et M™ R. Vaucher , de
Lausanne. Sur le plateau: Mme T.
Elmer, de Genève et M. Walter
Spicher, de Gunten.

19.00 Le fond de la corbeille
19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Alf
20.40 Rendez-vous chez Max

106' - USA - 1980. Film de Ri
chard Donner. Avec: John Sava
ge, David Morse, Diana Scarwid
Amy Wright , Harold Russel.

• Par leur sens de l'amitié, plu
sieurs hommes parviennent à
triompher des obsta des et à trou-
ver , au-delà des déceptions et des
amertumes , leur formule du bon-
heur.

22.40 Fans de sport

Le film de minuit

23.40 Meurtres sous contrôle
86' - USA - 1976. Film de Larry
Cohen. Avec: Tony Lo Bianco,
Sandy Dennis, Sylvia Raffin, De-
borah Raffin.
• A New York , des tueurs se font
abattre en s 'écriant: Dieu me l'a
ordonné. Un officier de police
constate que les criminels ont agi
après avoir rencontré un jeune
homme.

=TCK— =

8.00 Rock , rock , rock , de Will Price. 9.15
Dessins animés. 11.10 Sans retour , de
Walter Hill avec Keith Carradine. 13.00
Shérif , fais-mois peurl 13.45 l'homme
voilé, de Maroun Bagdali avec Bernard
Giraudeau. 15.15 Dessins animés. 16.20
Léo, le dernier , de John Boorman. 18.05
Décode pas Bunny. Les origines du mon-
de. 19.30 Shérif , fais-moi peurl 20.24
Ciné-journal suisse. 20.30 Et la femme
créa l'homme... parfait , de Susan Seidel-
mann avec John Malkovich. 22.05 La dili-
gence de Tombstone , téléfilm. 23.30 Ray
Bradbury présente, série fantastique.
0.00 Projection privée. 1.25 Les tueurs
de l'éclipsé. 2.50 Hitcher.
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6.34 Intrigues
Série. Un piano dans la tête.

7.00 Bonjour la France , bonjour
l'Europe

7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu

Invités: Docteur Nadine Monguil-
lot, nutritionniste; Gérard Worms ,
directeur général de la Financière
de Suez; Daniel Robert , président
de Robert and Partner 's; Alain-
Eric Giordan, pour son livre Expor-
ter plus (Ed. Economica); Jean-
Paul Vigier, président de la So-
ciété d'investissement et de déve-
loppement international; Philippe
Lagayette, sous- gouverneur de la
Banque de France.

8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Les amies de Miami
Série. Ballon ovale et tête au
carré.

11.20 Allôl Marie-Laure
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Planète Amazone. Réalisation de
Gilles Bouleau et Jean-Pierre Dutil-
leux.

13.50 La Une est à vous
Présentation: B. Montiel. Jeu:
Télé fidélité. Aventures: Le magi-
cien. Super Carrier. Au nom de la
loi. Science-fiction: Le sixième
sens. L'âge de cristal. La 4°dimen-
sion. Policier: Mac Gruder et
Loud. Opération trafics. Les nou-
velles aventures de Beans Baxter.
Comédie: Marie Pervenche.
Famé. Faut se faire la malle. Varié-
tés: Sheila (Partir) . Spécial Charles
Aznavour qui interprète: Sur ma
vie. Viens au creux de mon épaule,
et qui présente la nouvelle version
vidéo de Pour toi Arménie. 13.55
Salut les homards. Feuilleton.
14.35 La Une est à vous. (Suite.)
15.45 Tiercé à Vincennes. 15.55
La Une est à vous. (Suite.)

18.00 Trente millions d'amis
Chiens d'avalanche.
• A la station de La Norma, près
de Modane, s'est disputé le Tro-
phée Gabriel Domeyne, une
épreuve qui réunissait douze équi-
pes de sauvetage, composées
chacune d' un chien d'avalanche et
de son maître gendarme.
Le Grec et sa pékinoise.
Casimir: L'attaché de presse de
la SPA de Lorient.

18.30 Les professionnels
Série. Une nuit diablement
chaude.

19.30 Marc et Sophie
Série.'Y a un truc.

20.00 Journal
20.30 Météo .
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du Loto
20.45 Sébastien, c'est fou

Présentation: Patrick Sébastien.
Qui sont les vrais? Qui sont les
faux?

22.20 Football
En différé. Match retour des 8e3 de
finale de la Coupe de France.

0.00 Mont Royal
Feuilleton. Passage et servitude.

I I||̂ *J*̂ *J|UMLI

||I ÊÊ\ I||I 
I| 

I|| 
I| |I 

I||I I||I I||I I
Jll̂ fcEB^pHppiiiiiiiiiiiiiiiiiHÊ
^3|m> Sky Channel

[jJ f̂̂ f̂ MMMIilBB BBBIlBIi

6.30 Fashion TV. 7.00 Pop Formulae.
Pop music show. 8.00 Fun Factory.
SKY' s childrens ' show. 12.00 Mazda Eye
on Sport. Sports magazine programme.
13.00 World Wrestling Fédération Su-
perstars of Wrestling '89. 14.00 A case
for PC 49. Saturday Movie Matinée.
16.00 Planet of the Apes. Action séries.
17.00 Nescafé UK Top 50. Pop music
show. 18.00 Canal Eurosport. 1.45 Arts
Channel Programmes from SKY. 4.30
Landscape Channel Programmes from
SKY.

^—PUBLICITE : -^

JëSSB
^̂ r̂ ^̂ ^ M
'"'"CENTRE' ' 037 / 2bl / / /

JVC - SONY - GRUNDIG

^
PIONEER - CANON - MINOLTA,

LALnuxrÉ RADIO-TI/SVMEDI
JËI1I6H| alHIig'E Antenne 2

~~ 
^W* K f̂l 

" 22ÏÂÂ.il 2 KËi

~~J _̂J^̂ £A. ^, l̂ pM̂ ^B Jiiaaaiaaai
i i i iii .lin mÊÊt mu mu mu mu mu m i m a an "¦ Mm àmm IH HHHHJI B

8.30 Câlin matin
9.30 Louf

Présentation: Groucho et Chico.
10.50 Journal des sourds et

des malentendants
11.15 Tantie 10 et fin. Feuilleton
11.40 Le quart d'heure du Procope

15. Série. 8 août 1792: Les Mar-
seillais à Paris. Scénario: Pierre
Miquel, Serge Richez. Avec:
Pierre Miquel, Serge Richez, Roger
Zabel, Pierre Tchernia.

11.50 Flash info - Tiercé
11.55 Météo
12.00 Animalia

Proposé et présenté par Allain
Bougrain-Dubourg. La ruée vers
l'eau. A la station de lagunage de
Mèze (Hérault) qui compte 3000
aquariums et 20 000 poissons.
Avec: Yves Pietrasanta, profes-
seur de sciences et techniques du
Languedoc, Roland Thaler , res-
ponsable de l'animation de la
communication à la station de la-
gunage Ceremher. La mante de
mer a encore frappé. Le toutou de
la semaine.

12.35 Expression directe
13.00 Le journal
13.15 Météo
13.20 L'assiette anglaise

Proposé et présenté par Bernard
Rapp.

14.10 Samedi passion
Présenté par Gérard Holtz. Aven-
ture passion. Le direct. Magazine.
Les chevaux du week-end, par
Pierrette Brès.

18.15 Le mythomane
6 et fin. Série. L'émir est arrivé.

18.45 INC
19.05 L'homme qui tombe à pic

Série. Je vole pour vous.
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Champs-Elysées

Présenté et préparé par Michel
Drucker. Avec: Claude Nougaro,
Kanm Kacel.

22.25 Les jurés de l' ombre
2. Feuilleton. Réalisation de Paul
Vecchiali. D'après le roman de Pa-
trick Hutin, Les jurés de l'ombre.
Avec: Patrick Fierry, Laura Moran-
te, Catherine Becker , Jean-Claude
Pancrazi. Noël Rochiccioli.

• David ramène Olivia, chez elle,
en Corse auprès de son père
adoptif qui promet de les aider. Il
les fait prendre contact avec Santu
Mavrone, un extrémiste politique,
qui va entraîner David au manie-
ment des armes. Après cette pré-
paration, David rentre à Paris prêt
à venger son fils. Il ne se doute pas
qu'il s'attaque à une énorme ma-
chination.

23.25 Le journal
23.35 Météo
23.40 Lunettes noires pour nuits

blanches
1.09 60 secondes

Proposé par Philip Plaisance avec
la participation de l'Unesco et de
Thomson. Avec: John Cleese.

8.00 Victor
8.15 Amuse 3
9.00 Espace 3 entreprises

12.00 12/14 12.57 Flash 3.
14.00 Génies en herbe ¦

14.30 Fastoche ou le plaisir d'apprendre
15.30 Thalassa

Le martien de la mer.
16.00 Sports - Loisirs
17.03 Samdynamite

17.03 Goldie (13): Le retour de la
bête humaine. 17.30 Les aventu-
res d'une famille ours (13): Un
chevalier qui n'oublie pas. 17.45
Boulevard des toons: Little Au-
drey (10): Les dangers de l'école
buissonnière. Les fils de la pan-
thère rose (9) : Murfel est million-
naire. 18.00 Le vagabond (13):
Alerte au gaz. 18.25 Maguilla le
gorille (13): Prince charmant.
18.35 Le cheval de feu ( 13) : Le roi

¦ des chevaux.
19.00 Le 19-20
19.58 Les gaffeurs
20.05 La classe
20.35 Samdynamite

20.35 Denver, le dernier dinosau-
re. 21.00 L'homme invisible. 15.
Photo finish. 21.25 Harvey car-
toon's. 14. Ça c'est de la musi-
que. 21.30 Betty Boop. 14. A
farceur, farceur et demi.

21.50 Soir 3
22.15 Le divan
22.35 Musicales

Beethoven opus 102. Illustra-
tion musicale: Sonates opus
102. N° 1 en ut majeur. N° 2 en ré
majeur.

23.35 Sports 3

Sélection radio

6.00 Décalage horaire. 11.05 Le kios-
que à musique: Concert en direct de
Saint-Cergue à l'occasion des 24 ans
du chœur mixte Chante Jura. 14.05 La
courte échelle: avec les lauréats du
prix de la Fondation W.A. de Vigier
ainsi que W.A. de Vigier et J-CI. Stre-
bel. 15.05 Superparade. 18.30 Sa-
medi soir avec Pierre Gottraux, le petit
blanc de Douala. 22.40 Les cacahuè-
tes salées.
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10.00 Das kalte Paradies
Ein Film von Bernard Safarik.

12.25 Schulfernsehen
Die Christen (5).

12.55 Telekurse
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
15.50 Concours MusiCHa 1985

- «Schânggeloch» von Pius Fleis
cher. - «Min Vatter»

16.05 Tagesschau
16.10 Sehen statt hôren

Sendung fur Hôrbehinderte.
16.40 Barock
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 SEISMO Multimedia
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau - Sport
t9.50 Wort zum Sonntag
19.55 ...ausser man tut es
20.10 Champagner- Melodien

Ein musikalisches Potpourri aus
der Welt der Opérette.

21.45 Tagesschau
22.00 Sportpanorama
23.05 Der Equalizer
23.50 Nachtbulletin
23.55 Saturday Night Music

^mJNOfr
8.30 Porte ouverte. 9.00 Regioni di Fran-
cia. 11.00 II mercato del sabato. 11.55
Che tempo fa. 12.00TG1-Flash. 12.05 11
mercato del sabato. 12.30 Check-up.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-Tre mi-
nuti di... 14.00 Prisma. 14.30 Vedrai.
Settegiorni TV. 14.45 Sabato sport.
16.30 Sette giorni Parlamento. 17.00 II
sabato dello Zecchino. 18.00 TG 1 -Flash.
18.05 Estrazioni del Lotto. 18.10 Parola
e vita. 18.20 Buona fortuna. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Europa, Europa. 23.00
Telegiornale. 23.10 Spéciale TG1. 0.10
TG 1 -Notte. 0.20 Una donna nel lago. Film
di Robert Montgomery.
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8.45 Terre et ciel: chanoine Marcel
Michelet : une vocation, par Raphaël
Pasquier. 9.05 L'Art choral: Anton
Bruckner. 10.05 Samedi-musique.
10.58 Le bouillon d'onze heures
moins deux. 11.15 Tiercé gagnant.
11.40 Le dessus du panier. 12.05 Jeu
du Prix Hebdo. 12.30 Coulisses... du
monde; du week-end; de la RTSR: le
20" anniversaire de «Temps présent» ;
de la littérature. 14.05 Provinces:
Rencontres Chorales internationales
de Montreux, avec les «Wiener Sàn-
gerknaben». - Paysages , patrimoine et
personnages. 16.05 Nos patois: La
vie des mots, de Maurice Bossard ;
Mélanges vaudois, avec Emma Jau-
nin-Duperex, Marie-Louise Goumaz,
Jean-Louis Chaubert et François Lam-
belet. 18.00 Dis-moi demain. 20.05
Plein feu: Schubertiades de Hohe-
nems 1988. Le Consortium Classicum
de Vienne interprète des oeuvres de
l'archiduc Rodolphe d'Autriche: Sep-
tuor ; Schubert : Trio à cordes ; Beetho-
ven: Septuor; Kreutzer: Menuet ex-
trait du Septuor. 22.40 Plein feu.

9.07 Carnet de notes. 11.00 Le
concert romantique: Quatuor de Mos-
cou, Barodine: Quatuor N°2; Ta-
neiev: Quatuor N° 6. 13.00 Grandes
voix: Rosalind Plowright , soprano,
Verdi: Le trouvère; Otello. 15.00 Dés-
accord parfait. Débat: le piano de
Haydn. 16.30 Concert : Alain Planés,
piano, Haydn: Sonates N° 4; N° 7; 50
et 60. 19.00 Cinglés du Music Hall:
L' œuvre intégrale de Maurice Cheva-
lier. 20.05 Guillaume Tell de Giacchino
Rossini, opéra en quatre actes par le
Chœur de l'Opéra de Nice et l'Orch.
national de France , dir. Paolo Olmi.
23.08 Musique de chambre , œuvres
de Smetana , Kodaly, Bartok et Marti-
nu.
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13.00 Un'ora per voi
14.00 Tele-revista
14.15 A conti fatti
14.30 Centro
15.30 Per i bambini
16.00 TG flash
16.05 Pallacanestro

Champel—Pully.
18.05 Scacciapensieri
18.25 II vangelo di domani
18.35 Estrazione del Lotto svizzero

a numeri
18.40 Alfazeta
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Per il 100' délia nascita di Charlie

Chaplin
Chariot soldato. Film di Charlie
Chaplin. La febbre dell'oro. Film
di Charlie Chaplin.

22.05 TG sera
22.25 Sabato sport
0.00 Musictime
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12.10 Auslandsjournal. 12.55 Presses-
chau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Das
ARD-Programm der Woche. 13.45
50mal Stadl-Zeit. 14.30 Sesamstrasse.
15.00 Formel eins. Die ARD-Hitparade.
15.45 Seefahrer. 16.40 Gesundheitl
Medizin im Ersten. 18.00 Sportschau.
18.55 Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 50. 22.05 Tagess-
chau. 22.20 Die fùnfte Kolonne. Amerika-
nischer Spielfilm von Sheldon Reynolds.
23.55 Eine Handvoll Dreck.
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10.25 Die Sport-Reportage. 10.55 Die
Goldéne Eins, ARD-Fernsehlotterie.
11.40 Lach mal wieder. 12.10 Nachbarn
in Europa. 13.40 Dièse Woche. 14.00
Peter Ustinovs Russland. 14.45 Die Hum-
meln, gefâhrdete Spezialisten. 15.00 Im
Land der Mongolen. 15.30 Charlie Cha-
plin: Der komischste Mann der Welt.
17.00 Heute. 17.05 Unter der Sonne1

Kalifomiens. 17.35 Die Tote am Strand.
Série. Mit Ted Shackelford, Joan von Ark ,
u.a. 18.10 Lânderspiegel. 19.00 Heute.
19.30 Rivalen der Rennbahn. 20.15 Ein
ausgekochtes Schlitzohr Spielfilm. 21.45
Heute. 21.50 Das aktuelle Sport-Studio.
23.10 Der Chef Spielfilm.
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12.25 Sport. 17.00 Telekolleg II, 17.30
Elf Lander , ein Land, die Bundesrepublik.
18.00 Lindenstrasse: Katz und Maus.
Fernsehserie. 18.30 Beim Wort genom-
men. 19.00 Abendschau. 19.25 Das
Sandmânnchen. 19.30 Schatten der Ver-
gangenheit: 3. Mahnende Erinnerung (2).
20.15 Zum Teufel mit der Armut. Italie-
nischer Spielfilm von Gennaro Righelli.
21.45 Sudwest aktuell. 21.40 Nachtca-
fé. 23.10 Das Radio-Sinfonieorchester
Stuttgart.
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8.45 Planquez les nounoursl
10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel

D'Hindelbank à La Côte : prison
au féminin. Reportage d'Anne
Plessz et Leslie Jenkins.

11.30 Table ouverte
Un débat d'actualité proposé et
présenté par Eric Burnand. Re-
quérants d'asile: des étrangers
comme les autres?
• Considérer la plupart des candi-
dats à l'asile comme des travail-
leurs immigrés: c 'est ce que vient
de proposer la Commission d'ex-
perts chargée d'élaborer une nou-
velle politique d'asile. Est-ce une
solution à la crise actuelle? Ceux
qui cherchent refuge en Suisse
sont-ils des étrangers comme les
autres?

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000. Série.

Jusqu'à la dernière goutte.
14.00 Cache-cœur
14.05 Papa bonheur

Série. Flash-back. (2e partie.)
14.35 Cache-cœur
14.40 Dallas

Qôrio fin hnn At rin manuaic

TSI
15.00 Cyclisme. Liège-Basto
gne-Liège. Commentaire: Ber
trand Duboux. En direct de Lièae

15.30 Cache-cœur
15.40 La nuit du hérisson
16.30 Cache-cœur
16.35 Sauce cartoon
16.55 Marie Pervenche

Série. L'étoile filante.
18.15 Empreintes

Dominicales... avec Céline et
Jean-Noël Klinguer. Réalisation
de Michel Demierre. Journaliste:
Odile Jullien.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Sauve qui peut

Réalisation de Christian Liardet.
Présentation: Thierry.Masselot et
Jean-Luc Lehmann. Avec: Art
Mengo, Gypsy Kings, Richard Go-
tainer , Patricia Kaas, Blitz 90, Ma-
gic Schow.
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20.50 Columbo

Série. Le spécialiste.
22.05 L'univers impitoyable des

services secrets
4/6. Documentaire. L'espion-
nage industriel. Réalisation de
Jean-Michel Charlier. Présenta-
tion: Omar Sharif.

22.55 TJ-flash
23.00 Table ouverte

~f ç^——=_
8.00 Charlie Chaplin, courts métrages.
9.00 Dessins animés. 9.45 Mills family
saga, téléfilm de Paul Bogart. 11.05
Brighton Beach Memoirs, de Gène Saks.
13.00 Shérif, fais-moi peur. 13.50 La
mousson de Jean Negulesco, avec Lana
Turner , Richard Burton, Fred Mac Murray.
^n Om nn ~.nnn..nn nn.'.n 1 C C C D n. „ „.

impairs , série. 16.20 La cinquième dimen-
sion, série. 17.10 Frances, de Graeme
Clifford, avec Jessica Lange, Sam She-
pard. 19.05 Les voisins, 19.30 Shérif,
fais-moi peur. 20.24'Ciné-journal suisse.
20.30 La loi du désir , de-Pedro Almodo-
var. 22.10 Un tramway nommé désir , de
Elia Kazan, avec Marlon Brando et Vivien
I n ,„U
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6.32 Météo
6.34 MASH Série. La cérémonie
7.00 Bonjour la France, bonjour

l'Europe. 7.00 Météo agricole.
7.43 Météo.

7.45 Bonjour, monsieur le maire
7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Club Dorothée dimanche

8.15 Spécial Disney dimanche.
Les Gummies. Winnie l'ourson.
8.55 Club Dorothée dimanche.
(Suite.) Pôle position (4). 9.25 Ju-
liette, je t 'aime. 9,55 Pas de pitié
pour les croissants (R).

10.25 Les animaux du monde
La Dian Fossey des éléphants.

IO RR Autn-mntn
Grand Prix d'Australie (moto). Ral-
lye automobile de Critérium alpin.
Essais et concours de l'action au-
tomobile.

11.23 Météo
11.25 Téléfoot

34» journée de Championnat de
France. 80S de finale de la Coupe
de Frarice (match retour) .

12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.25 Tonnerre de feu

Série. Transport spécial.
14.20 Mondo dingo
14.45 Rick Hunter, inspecteur de choc

Série. Situation explosive.
15.40 Tiercé à Longchamp

Priv MnpillpQ
15.50 Harry Fox , le vieux renard

Série. Le secret de la réussite.
16.45 Disney parade

Donald aime Daisy, avec des ex-
traits de Bambi, Blanche- Neige et
les sept nains. Le brave petit tail-
leur. Donald amoureux. Donald a
sa crise. Le rival de Mickey. Mini-
journal présenté par Pilou et Julia
sur l'actualité des Studios Disnev.

18.00 Y a-t-il encore un coco dans le
show?
Invité: Richard Gotainer.

18.25 Vivement lundil
Série. Comme des mouches.

18.55 7 sur 7
Présentation: Anne Sinclair. Invi-
té: Commandant Jacques- Yves
Cousteau qui parle de l'opération
DUnntn A P«»»T/MIO

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 La rumba

95' - France - 1986. Film de Ro
npr Hanih Mnqinue ¦ Claude Rnl
ling. Avec: Roger Hanin, Niels
Arestrup, Patachou, Michel Picco-
li, Guy Marchand, Sophie Mi-
chaud.
• En 1938, un patron de cabaret
participe à de nombreuses actions
nn* ',fnnn',n*nn

22.15 Sport dimanche soir
Moto : Grand Prix des Etats- Unis à
Laguna-Seca. Rodéo aux Etats-
Unis. Gymnastique internationale
de France à Bercy. Ski: Portrait du
champion du monde de kilomètre
lancé, Michael Prufer. Voile: Por-
trait du vainqueur de la course du
Fiaaro 1988. Laurent Rnumnnn
Rubrique football.

23.25 Une dernière
23.40 Météo
23.45 Au cœur du commerce

du poison
Documentaire .

0.35 Cannes Rock Festival
Avec: Gipsy Kings, Kova Réa
Cl I II*! _J_ |_ r*:i_
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8.00 Fun Factory. 12.00 Shell Internatio-
nal Motor Sports. 13.00 Mobil Motor
Sports News. 14.00 Vogues of 1938.
Sunday Movie Matinée. 16.00 Beyond
2000. Science & technology séries.
17.00 Pop Formulae. 1.30 Arts Channel
Programmes from SKY. 4.30 Landscape
Phannol Pri-n-irammoe- fr*\wr* Of V
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8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam. Réalisé
par Abder Isker. 9.15 Emissions
israélites. Proposé par le rabbin
Josy Eisenberg. A Bible ouverte:
Paracha: Vous avez dit lépreux.
9.30 Foi et traditions des chré-
tiens orientaux. La presse armé-
nienne en France. 10.00 Pré-
sence protestante. Proposé par
le pasteur Jean Domon. 10.30 Le
jour du Seigneur. Proposé par le
Père Gabriel Nissim. Messe célé-
brée en l'église Saint-Jean-Baptis-
te-de-Grenelle (Paris XV» ). Ra-
conte-moi la Bible: La résurrec-
tion de Jésus.

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un Dlateau. Pré-
senté par Jacques Martin.

13.00 Le journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous. Présenté
par Jacques Martin. Ouverture :
Québec band. Invité vedette : En-
rico Macias (Le vent du sud et un
medley de ses succès). Variétés:
Patricia Kaas (Elle voulait iouer Ca-
baret), Julianne (Tesoro), Léopold
Nord et Vous (Des filles et du rock'
n'roll). Ballet folklorique de Mexi-
co, Les Chœurs orthodoxes bul-
gares, Carole Haffstedt , El chato
(Imagine).

14.55 Mac Gyver
Série. Les frères ennemis.

15.50 Dimanche Martin
I ' C,nn \n HoC f n n C InX/itOO* PIQ»

16.35 Les enquêtes du commissaire
Maigret
Téléfilm de Louis Grospierre.
D'après Georges Simenon. Musi-
que: Serge Kochyne. Maigret
chez le ministre.

IS Cin famira nnnU,A,n

18.30 Stade 2
19.30 Maguy. Série.

En chantier de vous connaître
20.00 Le journal
20.30 Météo

7.00 Sports 3
8.00 Vtetor
8.15 Amuse 3
9.00 Rencontres

A l'occasion du ramadan - Spécia
islam. Invité: Gilles Keppel, isla-
mologue.

10.30 Latitudes
11.30 RFO Hebdo
19 OO Musicales
13.00 D' un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sports - Loisirs

14.50 Canoë-kayak. 15.00 Gym-
nastique. 15.10 Natation. 15.30
Golf. 17.00 Flash 3.

17.03 Montagne
Vide à plein temps.

17 30 Amuse 3
19.00 Le retour de Sherlock Holmes

17. Série. Le retour.
19.55 Flash 3.

20.02 Benny Hill
20.35 Les Malouines, révélations sur une

stratégie
2. Documentaire. Optique. Réali-
sation de P. Kosminski.

21.30 Océaniques
Le magazine. v

00 OR Snir 1

Cinéma de minuit
Cycle: Raoul Walsh et la guerre

22.30 Les nus et les morts
125' - USA - 1958 - V.o. Film de
Raoul Walsh. Avec: Aldo Ray,
Cliff Robertson, Raymond Mas-
sey, Lily Saint-Cyr, Barbara Ni-
chols.

0.40 Musioues. musiaue
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8.35 George (16)
16. Wenn zwei sich streiten...

9.00 Telekurse
10.00 Opium des Volkes?

Eine theologische Méditation.
11.00 Die Matinée
12.30 Sonntagsinterview
13.00 Là/ider, Reisen, Volker
14.00 Telesguard
14.15 Tagesschau
14.20 George (16)
14.45 Sonntagsmagazin

, 100 Jahre Charlie Chaplin: Gol
drausch . Amerikanischer Spiel
film von Charles Chaplin

17.45 Gutenacht-Geschichte
17-55 Tagesschau
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Film toD

Der Grosse Diktator . Amerika-
nischer Spielfilm von Charles Cha-
plin - 22.05 Aktuelles aus der
Kinowelt.

22.35 Tagesschau
22.45 Sport in Kùrze
22.55 Henryk Szeryng
23.40 Sonntagsinterview

Le policier du dimanche soir
20.35 Coplan

Téléfilm. Coups durs. Réalisation
de Gilles Béhat. D'après le roman
de Paul Kenny (Ed. du Fleuve noir).
Avec : Philippe Caroit (Coplan),
Pierre Dux (Pascal le Vieux), Daniel
Olbrychski (Roland Korsky), Isa-
belle Renauld (Béate).

22.05 Etoiles
Présenté par Frédéric Mitterrand.
Le maréchal Tito.
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23.05 Le journal
23.25 Météo
23.30 Apos '
23.44 60 secondes

Invité: Le duc d'Anjou.
23.45 Histoires courtes

Ne quittez pas. Réalisation de C.
Asperti. Josie , Josiane. Réalisa-
tion de Jean-Pierre Vuillaume.

Ië̂ BSER*
8.30 II mondo di Quark. 9.00 Canigatti &
C. Piccoli passi grandi affetti. 10.00 Linea
verde. 11.00 Santa Messa. 11.55 Parola
e vita. 12.15 Linea verde. 13.00 TG
l'una. 13.30 TG1-Notizie. 13.55 Toto
TU 1 A fin n„, „;—. ;„ -....J:- i A in

17.20 Notizie sportive. 19.50 Che
tempo fa. Previsioni meteorologiche.
20.00 Telegiornale. 20.30 Don Camillo.
Prima parte. Film di Terence Hill. 22.00 La
domenica sportiva. 0.00 TG 1 -Notte. Che
tempo fa. 0.10 II libro, un amico. 0.35
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Sélection radio

6.00 Grandeur nature, à Palexpo dans
le cadre de l'Exposition suisse et inter-
nationale d'orchidées. 9.10 Les crois-
sants sont meilleurs le dimanche. Sur
OM:11.05-12.05 Bleu ciel. «Du jeu à
la confession de foi». Sur FM: 12.05
Label suisse. 16.05 L'abécédaire avec
Pierre Moren, président de la Fédéra-
tion suisse des cafetiers. 17.05 Votre
disque préféré. 20.05 Du côté de la
\/ip I e rnfit Ho la canto

9.10 Messe transmise de la paroisse
d'Arconciel/FR à l'occasion de la fête
des Céciliennes. 10.05 Culte au tem-
ple de Cortaillod/NE. 11.05 L'éternel
présent. Bon anniversaire Peter Usti-
nov. 11.45 Disque en lice. «Parade»,
d'Erik Satie. 14.05 Concerts d'ici et
d'ailleurs. J.-S. Bach: Cantate N° 80
«Ein feste Burg ist unser Gott », pour
soli, chœur et orchestre et «Oratorio
He Pannes» RWV 0A.Q nnnr anli
chœur et orchestre. 17.05 L'heure
musicale. W.A. Mozart : Quatuor à
cordes en do majeur , KV 465, «Les
Dissonances»; H. Villa-Lobos: Qua-
tuor N° 17; L. van Beethoven: Qua-
tuor N° 11 en fa mineur op. 95. 19.00
Méridiens. A la rencontre des civilisa-
tions: Les derniers rois de Thulé.
20.05 Boulevard du théâtre. Les sou-
venirs du secrétaire particulier de
Pharlio Phanlin

9.07 Musiques sacrées. Bach: Hait im
Gedachtnis Jesum Christum, oantate
BWV 67, par le Collegium vocal de
Gand, Leonhardt consort; Van
Noordt: Psaume 24, par J.W. Jansen,
orgue; Haydn: Missa rorate coeli de-
super, par le Chœur de la Christ church
cathedral d'Oxford, Academy of an-
cient music , dir. S. Preston. 10.30 Jo-
seph Haydn: La mesure de son siècle
10/?0 19 00 Cnnrort Ame- Sum-
phonie en ut majeur; Haydn: The
storm ; Pleyel: Quatuor avec flûte;
Haydn: Symphonie N° 95, en ut mi-
neur. 17.00 Comment l'entendez-
vous? L'opéra et le pouvoir. 19.00
Jazz vivant. Piano parade. 20.30
Concert. Mahler: Symphonie Résur-
rection N° 2, en ut mineur. Chœur du
Musikverein de Dùsseldorf , Orchestre
national de France, direction: Lorin
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11.05 Hôtel
Téléfilm. Grandi progetti.

12.00 Concerto domenicale
12.45 Alfazeta
13.00 Teleopinioni
14.00 TG flash
14.05 India - Cascemir: Io spazio e il

r i nr\rrir%
15.00 Ciclismo

Liegi-Bastogne-Liegi. Da Liegi
17.30 Bugs Bunny
17.55 Notizie sportive
18.00 Le avventure del Signor

Bonaventura
18.05 Natura arnica
18.35 La Darola del Siqnore
18.45 A conti fatti
19.00 Actualité sera
19.45 Telegiornale
20.15 Anna Karenina

1/2. Sceneggiato
21.35 Domenica sport
22.45 Teleopinioni
T3 /1K Clnch Tolotovt
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lii lii
lli liiiiililll

~r/if ARn v/A aasaaaai—\\Vv -r<My Allemagne 1
Hppj^^^Tjiryn

^
13.45 Ferien mit Silvo. 14.15 Auf Ganze
(1). Fernsehfilm in zwei Teilen von Volker
Maria Arend. 15.00 Moderne Zeiten.
Snielfilm \ir\r\ Charloc Chanlin 1 fi "kf\ Pilrri
aktuell. 17.00 ARD-Ratgeber. 17.30 Bil-
der aus der Wissenschaft. 18.10 Sports-
chau. 18.40 Lindenstrasse. 19.10
Weltspiegel. 20.1 5 Die Grâfin von Hong-
kong. Englischer Spielfilm von Charles
Chaplin. 22.10 Titel, Thesen, Tempera -
mente. 22.40 Tagesschau. 22.45 Die
unmôgliche Zeitung. 23.25 Weltcup-Fi-
nalfl im Çînrinnreiten
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13.30 Guckloch. 13.50 Das BMX-Rad.
Englischer Kinderfilm. 14.15 Hais ùber
Kopf. 14.45 Schônheit auf italienisch: 2.
Designer veràndern die Welt. 15.15 Sen-
sation in Morgan's Creek. Amerikanis-
cher Snielfilm 1 fi RO Der nrncce Proie
17.05 Heute. 17.10 Die Sport-Reporta-
ge. 18.10 ML. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Bilder aus Europa. 20.15 Ede und das
Kind. Von Félix Huby. 21.50 Heute.
21.55 Eishockey- Weltmeisterschaft :
BRD-UdSSR. 22.45 Im Profil. 23.50 Brief-..- _i__ n : 

J^* Allemagne 3
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11.00 Sehen statt hôren. 11.30 Ihre Hei-
mat , unsere Heimat. 12.30 Tele-Akade-
mie. 13.15 Bilder der Jahrhundertwende
1880-1930. 14.00 Simone de Beauvoir,
Pnrtriit 1 û. 1 R Knmnfancano rrrtmino

junge Frauen 68. 15.00 Programm nach
Ansage. 17.15 Sport treiben und gesund
bleiben. 17.30 IN. 18.00 Touristik-Tip.
18.15 Clip-Klapp. Ï9.00 Treffpunkt.
19.30 Schatzkammer. 20.00 Das Beste
vom Bahnhof (3). 20.15 Internationale
Gâste in Baden-Baden. 21.45 Sudwest
aktuell und Sport. 22.45 Auweia (5).
Ol 1 R f-l nn l, r , n c t n c c c .  ¦ \ / ',r,nnr,* u^n fZnnn
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Exportations des déchets toxiques

Un éclairage en nocturne
Les vomissures du monde industrialisé ont trouvé leur dépotoir dans les pays du

tiers monde. A la fois symbole d'un monde décadant et triste réalité, le trafic des
déchets toxiques fera l'objet dimanche soir d'un très complet reportage sur TF1
Regrettable toutefois que la chaîne ne réserve ses bonnes émissions qu'aux veil-
leurs de nuit; l'émission étant programmée à 23 h. 45!

Ciba-Geigy: dans quelle mesure l'ind
déchets?

strie chimique suisse assume-t-elle ses

Le transport transfrontalier des dé-
chets toxiques en direction des pays
d'Afrique n'est pas seulement une ab-
surdité écologique. C'est aussi un com-
merce en pleine expansion dont jouis-
sent quelques négociants sans scrupu-
les. Tels sont les deux principaux axe;
suivis dans ce reportage.

«Au coeur du commerce du poi-
son», c'est le titre de l'émission , se pen
che donc sur les opérations des compa
gnies productrices de déchets. En parti
culier de l'ACNA , au nord de l'Italie
de Shell en Hollande, et de Ciba-Geig)
Toutes produisent des déchets toxi
ques sans pouvoir les traiter dans leui
pays d'origine. Englouties sous leur
production , les industries chimique ;
n'arrivent pas à gérer ce problème
Comme si la conscience écologique de;
industriels européens s'arrêtait là o£
commence le profit.

Un Suisse en vedette
Second aspect traité dans ce reporta

ge: le commerce des déchets; une nou
velle profession qui rapporte gros ei
que gèrent habilement certains «négo
ciants». Tel l'Italien Gianfranco Am-
brosini , qui peut se vanter d'être le pre-
mier à avoir installé une décharge er
Afrique. A l'écran , il témoigne de IE
façon dont son cargo s'est débarrassa
de 20 000 fûts de déchets de compa-
gnies italiennes. Sans oublier le Suisse
Arnold Kùnzler , ex-trésorier payeui
généra l de l'armée d'Amin Dada, ei
gros trafiquant d'armes, qui négocie
avec l'Angola et la Namibie pour le
même type d'opération.

. Un scandale qui devrait tenir en hz
leine les téléspectateurs les plus endui
cis... 0

• TF1. dimanche. 23 h. 45

V l̂ ^^j p ^ ^ ^Xf ^eC~ t >~3 !

WMMMTm\<mWmW ÇFff i

mSSmm\

M^Éo sSm
Temps probable pour aujourd'hui

Au nord: très nuageux. Graduellemenl
assez ensoleillé à l'ouest. Restant nuageux à
l'est.

Au sud: assez ensoleillé.
Situation générale

Une faible dorsale anticyclonique se dé-
veloppe de l'Espagne à l'Europe centrale.
Elle permettra une amélioration passagère
du temps dans nos contrées.

Sud des Alpes et Engadine: le temps sera
en général ensoleillé , partiellement enso-
leillé en Engadine. La température culmi-
nera à 18 degrés en plaine l'après-midi.

(ATS)

- Eh bien ! Voulez-vous vous ac-
quitter de cette tâche, Sir Herbert?

- Avec votre permission...
Poussant Claire et Gilles devant lui

il les emmena dans le bureau de Lad)
Sheena. Il lui fallut vingt bonnes minu-
tes pour les entretenir de ce meutre
incompréhensible.

- Mais heureusement, l'assassin ne
s'en est pas tiré à bon compte. Il n'a pas
pu disparaître comme il était venu sans
laisser de traces. L'accident dont nou;
fûmes victimes l'un et l'autre dans ur
tournant près d'ici m'a épargné, ma:
lui s'est retrouvé à l'hôpital , la cage
thoracique défoncée. Il s'en sortira, les
médecins s'en portent garants. C'est \i
prison à perpétuité qui l'attend. Aupa-
ravant , la police lui fera dire le nom de
ses complices.

- Pourquoi aurait-il des complices '
s'exclama Gilles.

- Parce que Ringo Wells est ur
tueur professionnel, et qu 'il a donc for-
cément été engagé par quelqu 'un.

Malgré les nombreuses question!
que Claire lui posa alors, il s'en tint là
prétextant ne pas en savoir davantage
D'ailleurs , il ne fallait pas faire atten-
dre le pasteur plus longtemps.

La cérémonie fut telle que Lady
Sheena l'eût souhaitée ; une messe très
simple dans le plus grand recueille-
ment. Tout Gairloch accompagna la
châtelaine à sa dernière demeure.

Les villageois avaient tenu à expri-
mer le respect que cette jolie femme
morte en pleine jeunesse leur inspirait
depuis toujours. Somptueuses gerbes
et modestes bouquets furent déposés
sur la tombe. Herbert Smith s'en écarta
le dernier. Il ne pouvait s'arracher à ses
pensées intimes. Pour lui , cette céré-
monie n'était qu 'une répétition. Le vé-
ritable enterrement avait eu lieu , là-
haut sur la falaise, dans la Rolls-Royce
noire contre laquelle se brisait le venl
fou d'avril.

Ce jour-là , il avait été le seul à s'in-
cliner devant Lady Sheena, à baiser ses
lèvres encores chaudes de vie, tandis
que le sang, peu à peu , s'échappait de sa
blessure...

Et maintenant, ils étaient tous réu-
nis, du moins ceux qui avaient des rai-
sons de crpire que Lady Kerith leui
avait légué quelque chose. Anna el

H 
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Samedi 15 avril

15e semaine. 105e jour. Restent 260 jo urs
Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres 9

31-42 : L 'Eglise était en paix ; elle se multi
pliait avec l'assistance du Saint-Esprit
Jean 6, 60-69 : Vers qui pourrions-nous al
1er ? Tu as les paroles de la vie éternelle.

Fête à souhaiter: Paterne.

Dimanche 16 avril
15e semaine. 106e jour. Restent 259 jours.

Liturgie: 4e dimanche de Pâques. Psau-
tier 4e semaine. Actes des Apôtres 13 ,
14...52: Paul déclara aux Juifs: puisque
vous rejetez la parole de Dieu : nous nous
tournons vers les nations païennes. Apoca-
lypse 7, 9... 17 : Je vis une foule immense de
toutes nations, races, peuple s et langues.
Jean 10, 27-30: Mes brebis écoutent ma
voix: et je leur donne la vie éternelle.

Fête à souhaiter: Benoît-Joseph.

ROMAN" JttMtakJS
Ginette Brianl
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Robin , tassés dans un coin du granc
salon, très à l'écart des autres ; Herben
et Claire, assis au premier rang devam
la table que l'on avait spécialemem
dressée pour Me Corn en la recouvram
d'un tapis sombre ; le pasteur Gram
qui consultait fréquemment sa montre
et s'étonnait que l'on ne passât pas à la
lecture de l'acte ; Constance et Arthur
Shelbrook , que la mort de Sheena pé-
trifiait d'horreur , et enfin le Chief
Constable Waterson que personne
n'avait invité, mais qui croyait de son
devoir d'être présent.

Herbert Smith n'avait eu aucune
peine à obtenir du notaire qu 'il ouvrii
le testament à Kerith Hall , plutôt que
dans son bureau à l'étude. Ne fallait-il
pas donner de la solennité à ces ins-
tants ?

Le jour des obsèques, Claire s'étail
déclarée trop fatiguée pour faire face à
une émotion supplémentaire , et Gilles
avait beaucoup insisté pour que l'on
remît au lendemain l'intervention de
Me Corn.

- Ne pouvez-vous commencer '
lança le pasteur . Pardonnez mon im-
patience ; pour moi , la journée est loin
d'être terminée.

- Mais... Mon mari n'est pas rentré !
coupa Claire en se tournant vers Her-
bert. J'aurais aimé qu 'il fût là... Je ne
sais d'ailleurs pas où il est allé. Il est
parti très tôt ce matin pour explore r les
environs. Je ne me suis pas senti le
courage de l'accompagner.

- Il ne vous l'a d'ailleurs pas de-
mandé.

- Non , en effet... avoua-t-elle, sur
prise de la réflexion du romancier.

- Comprenez que nous ne saurion;
attendre plus longtemps, insista le no-
taire.

La jeune femme baissa la tête :
- Bien...
Ajustant ses lunettes , Mc Corn com-

mença sa lecture :
- Moi, Sheena, Marjorie Kerith

saine de corps et d'esprit... (débités sui
un ton grandiloquent , les mots acqué-
raient une puissance particulière):., dé-
clare léguer à la cousine de mon mari
Claire Seghens, née Mazoyer , la tota-
lité de mes biens mobiliers et immobi-
liers, le château de Kenth et les terre:
qui l'entourent , les actions que je pos
sède dans diverses sociétés dont vou:
trouverez la liste en annexe, et me:
bijoux , avec mission de verser à mei
fidèles serviteurs Robin Clary et Anm
Dewester une rente annuelle de...

Le notaire fut soudainement inter
rompu dans son énoncé par un bruit de
voix et de pas qui résonnaient dans 1<
corridor. Chacun avait entendu ai
préalable des voitures s'arrêter devan
le perron et des portières qui cla
quaient.

Le Chief Constable se leva et ouvrii
les doubles-portes de la grande salle
Apparut alors aux yeux stupéfaits de;
témoins Gilles Seghens, menottes au>
poignets , entouré de policemen.

- Il ne manquait plus que vou:
Monsieur Seghens! dit Watersor
Donnez-vous donc la peine d'er
trer...

L ironie qui perçait dans sa vou
n'égalait pas la satisfaction qu 'il éprou
vait. Soulagé par la tournure que pre
naient les faits, Herbert s'inquiétai
surtout de la réaction de Claire qui
chancelante , s'était levée. Les yeu?
exorbités, elle fixait incrédule sor
mari, arrêté somme un vulgaire mal
faiteur.

- Gilles! Mon Dieu ! Mais que se
passe-t-il?

Son cri déclencha un tonnerre dt
questions. On pressait le Chief Consta
bie de s'expliquer... Seul , le notaire
était demeuré sans voix.

Claire avait voulu faire un pas ver;
son mari. Au moment où ses jambes s<
dérobaient sous elle, Lord Shelbrool
se précipita , la fit asseoir dans le pre
mier fauteuil venu :

- Là... Là... Calmez-vous... Ce n<
peut être qu 'un affreux malentendu.

- Hélas, non ! Milord , coupa Water
son. M. Seghens est tout simplemen
tombé dans le piège que nous lui avon:
tendu. C'était évidemment une inter
vention de la dernière chance , et jus
qu'au bout , j' avoue avoir tremblé ;
l'idée que rien en se passerait commi
nous le pensions, Sir Herbert et moi. S
nous avions des soupçons, nous n<
possédions en effet aucune preuve d<
la complicité de Gilles Seghens et d<
Ringo Wells. Le premier se trouvait ;
l'abri derrière le masque de la respec
tabilité la plus parfaite. Quant au se
cond , il était bien décidé à ne pas par
1er, bien que nous ayons volontaire
ment affirmé le contraire , dans le seu
but de provoquer chez M. Seghens 1;
réaction logique que nous espérions. E
celle-ci ne s'est pas fait attendre ! Ra
contez-nous cela, Higghins! ajouta-t-i
en se tournant vers son adjoint.

Tout imbu de son importance, l'of
ficier de police ne se fit pas prier. I
s'avança fièrement au centre de la piè
ce, s'éclaircit la voix et commença soi
récit.

En faction à l'hôpital avec deux d<
ses hommes, comme le Chief Consta
bie le lui avait recommandé, il avait vi
se succéder au chevet de Ringo Well:
infirmières et médecins. Possédan
une excellente mémoire , il s'était , de:
le premier jour , familiarisé avec le vi
sage de ces derniers. Autant dire qu 'au
cun inconnu n'aurait pu pénétrer dan:
la chambre sans qu 'il fût immédiate
ment alerté.

(A suivre
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«Table ouverte): politique d'asile et économie

Une solution à trouver
« Requérants d'asile: des étrangers Ce nouveau et progressiste virage

comme des autres?» La question vaut dans la politique d'asile n'a pas encore
la peine d'être posée. Et c'est le débat été négocié. Mais l'idée a sérieusemen
que propose Eric Burnand dimanche, été étudiée par un groupe d'expert:
au sommaire de «Table ouverte». dirigé par Peter Arbenz. Dans un pay:

qui a renié sa politique d'accueil , h
Les données du problème sont sim- proposition suscite évidemment quel

pies: d'un côté, des requérants d'asile ques controverses,
qui affluent en nombre toujours plus Pour en débattre Eric Burnand re
grand à la frontière helvétique, de l'au- çoit Maud Krafft , porte-parole de Pe
tre , un économie suisse à la recherche ter Arbenz , Bernard Ziegler, conseille:
de main-d'œuvre. La synthèse paraît d'Etat genevois , Walter Schmid , secré
évidente : pourquoi ne pas traiter les taire général de l'Office suisse d'aide
demandeurs d'asile comme des de- aux réfugiés, et Jacques Robert , secré
mandeurs d'emploi , en les incluant taire du syndicat FOBB. E
dans le contingent de travailleurs 

^ «TahJp m iv/prtP»étrangers admis chaque année sur le ~ « l aDie OUVerie»
territoire helvétique? TSR, dimanche , 11 h. 30

La TV européenne sera... américaine

Libéralisme à la CEE
En dépit d'un baroud d'honneur des professionnels européens de l'audiovisuel

les ministres de la CEE ont adopté jeudi des règles très libérales sur la «télévisioi
sans frontières». La profession, qui a qualifié la directive européenne de « Municl
de l'audiovisuel» , se tourne maintenant vers le Parlement de Strasbourg. L'As
semblée européenne a le pouvoir de bloquer la nouvelle législation, jugée par le:
artistes beaucoup trop laxiste pour lutter contre l'invasion de programmes améri
cains et japonais.

Les acteurs, producteurs et réalisa-
teurs européens, dont les représentant;
étaient venus présenter à Luxembourg
une pétition signée par 3000 nom;
prestigieux du cinéma, s'insurgent er
particulier contre l'absence dans le
texte de quotas contraignant les chaî-
nes par satellite ou par voie terrestre i
diffuser un certain pourcentage de pro-
grammes européens.

Parmi les Douze de la CEE, une
majorité a accepté une formule de
compromis prévoyant de réserver une
«proportion majoritaire » du temps
d'antenne aux programmes européen;
- de toute l'Europe, y compris de l'Esi
- «chaque fois que cela est réalisable»

Le Danemark, la Belgique et la RF/
ont voté contre le texte, qui sera tradui
dans les législations nationales au plu
tard en 1991 , mais leur coalition n 'étai
pas suffisante pour faire obstacle à soi
adoption.

«C'est un trou dans l'ozone culture
de l'Europe», s'est exclamé Claudi
Quemy, de la Fédération internatio
nale des syndicats des métiers de l'au
diovisuel. Environ 60 % des films que
voient les Européens sont américain!
et le déficit en programmes devrai'
s'aggraver avec la multiplication de;
satellites.
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