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Portugal-Suisse 3-1 et Hollande-RFA 1-1
L'erreur fatale de Brunner
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Neuf matchs figuraient au programme de cette soirée, tous comptant pour le tour prélimi-
naire de la Coupe du monde. A Lisbonne, la Suisse a subi une défaite 3-1 (0-0). Une
déconvenue entachée par les erreurs du gardien Brunner qui n'est de loin pas à l'abri de tout
reproche. Dans le match clou de la soirée, la Hollande a égalisé à trois minutes du terrne
contre la RFA. Notre photo : l'Allemand Riedel au tir. Keystone
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Basketbaii Tribunal des baux et aide au logement
FM Etat-locataires

tu.

Alors que le débat sur la crise de l'immobilier fribourgeois fait rage, le Conseil d'Etat fait
deux pas. Le premier vers les locataires; il renvoie au mois de septembre l'examen de
l'initiative sur un tribunal des baux, afin de garantir ses promoteurs contre un référendum ;
le second vers les citoyens: il passe en revue l'arsenal qui lui permet d'abaisser certains
loyers à certaines conditions.
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Centre artisanal de Chamblioux
Rte du Coteau 2, Granges-Paccot
s 037/26 47 47. Gérant: R. Meuwly PW.assotte
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Gravières: la pénurie menace Fribourg

Débat ouvert
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Les gisements de gravier exploitables s'épuisent, et il
devient de plus en plus difficile d'ouvrir de nouvelles gra-
vières. Général en Suisse, le problème se pose aussi dans
le canton de Fribourg, où la pénurie pourrait être aiguë
d'ici quelques années. Le débat est ouvert.

QS Bruno Maillard-a
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Jeudi 27
CAUX Vendredi

avril 1989 de 9 à 19 h.
28 avril 1989 de 9 à 20

Samedi 29 avril 1989 de 9 a 18
Lundi 1er mai 1989 de 9 à 19 h.

Venez admirer et essayer nos dernières nouveautés
OPEL:

CORSA 1,3 I, SWING, STYLE et nouveau:
Joy avec toit ouvrant électrique.
KADETT 1,3 i, 1,6 i, LS, GL, GLS. GSi 16 V, 2.0i DOHC 150 C
GSi cabriolet 2,0 i.

VECTRA 2.0 i, pour une technique ultramoderne.
OMEGA avec DSA (dynamic safety), moteur 2,0i, 2,4 i ou
3,0i
SENATOR CD et en première
IRMSCHER

orOl***1* ""2

la SENATOR CD

conducteurs, patience/prudence

GSi 2.0i ^M.—
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~7 OPEL "©¦
pour les dames! ig^lKSl '

A vendre
1 tracteur , vitesses automatiques, 4000
1 voiture Toyota commerciale, an-
née. 82, bon état
1 voiture Alfa Romeo gris métallisée, bon
état , année 82
1 vélomoteur comme neuf , marque Puch
Super Maxi
plusieurs stères de bois de chauffage
w 037/31 26 03 17-30242E

e Foire Suisse <f Echantillons Bile, halles 401 et 411

Tous les jours de 11 i 20 heures (premier jour de 14 à 20 h., dernier jour de 11 à 18 h.)
Information : Secrétariat KAM, case postale, CH-4021 Bâle

J Villars-sur-Glâne/Moncor, 0 037 - 24 98 28/29

••••••••••••••••••••••••••••••*

A vendre pour cause imprévue,

BMW 635 CSi
série limitée, janvier 1989,3000 km,
garantie de première main, toutes
options, pièce unique dans le can-
ton.
Valeur neuve: Fr. 88 000.-
Prix à discuter.
¦B 037746 35 52 (h. des repas).

CENTRE OPEL A FRIBOURG
Nous nous réjouissons de votre visite !
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Société de développement

Ĵ Ĵ 
de Fribourg et 

environs
Al Jeudi 27 avril 1989 , dès 18 h.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE 1989

Au restaurant de l'Epée,
Planche-Supérieure à Fribourg

*

à 19 h. 30:
EXPOSÉ

sur le thème

700 ans de la Confédération helvétique
Manifestations prévues dans le canton de Fribourg

Leurs incidences touristiques
par

M. Gérald BERGER
Délégué du Conseil d'Etat

pour les Festivités du 700e anniversaire de la Confédéra-
tion

17-1066

CREDIT SUB MESURE )
•Rapide «Discret
•Sans garantie
•Toutes Nationalités
N E O F I N A N C E s a
Rue de Ronont 12
17BB FRIBOURG
Tél :837/811 566

L 

VENDONS

À DES PRIX... D'USINE
8500 pièces
Etain fin 95% S P B.
Articles de table, channes,
gobelets, plateaux , etc.
• Provenance : fabrique suisse renommée
A l'emporter du:
29 avril au 6 mai 1989
de 10 h. à 19 h., NON STOP
- EN GROS

- DEMI-GROS
- OU DÉTAIL

Dépôt : SODIPT-1880 BEX
à 50 mètres de la gare
Renseignements :
s 025/63 30 88 143.218233



Suspension de Peter Arbenz
Forcing pétitionnaire

Une pétition signée par 6589 per-
sonnes demande au Conseil fédéral
de suspendre le Délégué aux réfu-
giés (DAR) Peter Arbenz et de re-
noncer à toute expulsion en atten-
dant le résultat d'un examen des
accusations contre le DAR. Récol-
tées par la Coordination asile suis-
se, les signatures ont été remises
mercredi à Berne à la commission
des pétitions du Conseil national.

(ATS)

Championnats d'Europe
de l'emmental

On a gagné! Bof !
Deux fromagers suisses, un Ber-

nois et un lucernois se sont adjugé
les médailles d'or et d'argent dans la
catégorie «Emmental» aux deuxiè-
mes championnats d'Europe de fro-
mages qui se sont déroulés à Leeu-
waren (Pays-Bas). Huit emmental
fabriqués en Autriche, en Finlande,
en Irlande et en Suisse ont été pré-
sentés dans cette catégorie. (ATS)

La paix du travail
À la baisse

Environ deux tiers de la popula-
tion suisse est favorable au main-
tien de la paix du travail. Un son-
dage réalisé par l'institut zurichois
Isopublic pour le compte des asso-
ciations patronales suisses révèle en
effet une attitude positive de la part
de 67% des 1005 personnes interro-
gées. Ce taux est cependant le plus
bas jamais enregistré. (ATS)

Syndicats chrétiens
Pour rabaissement

La Confédération des syndicats
chrétiens de la Suisse (CSC) est fa-
vorable à une adaptation par le bas
de l'âge du droit à la rente. Elle se
prononce ainsi, dans le cadre de la
consultation sur la 10e révision de
l'AVS, pour un abaissement de
l'âge de la retraite à 63 ans pour les
hommes. La CSC estime en outre,
dans un communiqué publié mer-
credi à Berne, qu 'il est temps de
soumettre le problème du finance-
ment de l'AVS à une commission
d'experts. (ATS)

Fiche signalétique de Kashoggi
Qui à «trahi»?

Le procureur général du canton
de Berne a ouvert mercredi une
procédure pénale contre inconnu
pour violation du secret de fonction
à la suite de la publication de deux
photos extraites de la fiche signalé-
tique de l'homme d'affaires séou-
dite Adnan Kashoggi. Les docu-
ments proviennent vraisemblable-
ment des archives de la Police can-
tonale bernoise. Cette dernière nie
cependant avoir mis les photos à
disposition de la presse. (ATS)
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APPEL
À LA MANIFESTATION

À LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 29 avril 1989

à 13 heures devant la Gare
contre l'exhibition et la promotion de
la tauromachie organisée par le cen-
tre équestre et prévue dans d'autres
villes suisses.

Cortège: de la gare au manège (arè-
ne).

Que ceux qui réfutent la promotion
des corridas et la violence soient pré-
sents I

18-5872
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Rapport de l'autorité de plainte en matière de radio-TV

Trop de cas personnels dans les tiroirs
IMI M1 *&

Sont-ils vraiment fâchés avec leur
télévision? A l'heure de l'Euro vision , la
question ne peut manquer d'intriguer
les dirigeants de la TV-DRS. Pas
moins de 14 plaintes, sur un total de 24,
ont en effet été dirigées contre celle-ci
en 1988. 1.'«Autori té indépendante
d'examen des plaintes en matière de
radiotélévision» tire gentiment le j'in-
gle d'alarme: « nous arrivons à la limite
de nos capacités d'écoute».

Créée au début des années 80, l'auto-
rité de plainte est une sorte de «tribu-
nal administratif» relatif aux média;
électroniques. «Elle a la tâche difficile
de concilier la liberté d'expression et le
pluralisme des opinions avec la néces
site d'une information rapide et fiable
ainsi que de combattre certaines mani-
festations de tendances antisociales
telles que les représentations contrai-
res à la dignité humaine et les manipu-
lations de l'opinion», commente sor
président , Jôrg Paul Mùller , dans sor
rapport annuel.

L'année dernière, l'autorité a enre-
gistré pas moins de 17 plaintes du côté
alémanique, 4 en Suisse romande
(contre des émissions de TV exclusive-

ment) et aucune outre-Gothard. Dan;
trois cas seulement , la violation de h
concession a été reconnue (14 refus oi
retrait de la plainte). A noter que de-
puis 1985, le! dépôt de plaintes est à peu
près stable (entre 18 et 24 par année).

Radios locales
Une radio locale est-elle assujettie

aux mêmes règles que la SSR (objecti-
vité, équilibre dans l'information)'
C'est «oui», a répondu l'autorité de
plainte à propos d'une émission dans
iaquelle un conseiller national s'étail
fait traiter «d'agent de la CIA». Jôrg
Paul Mùller nuance ce jugement er
admettant que les diffuseurs indivi
duels peuvent «privilégier certaine:
options politiques ou philosophi
ques». Aujourd'hui, la portion mo
deste d'informations propres aux ra
dios locales ne suscitent guère qu'une i
deux plaintes par année.

Eviter la surcharge
L'émergence de ces émetteurs régio

naux , et à terme des nouvelles chaîne;
de TV, va néanmoins amplifier le rôle

de l'autorité fédérale. «Les défauts de;
règles de procédure sont apparus trè;
clairement en 1988, gênant considéra-
blement l'autorité dans l'accomplisse
ment de son mandat», souligne Jôrç
Paul Mùller.

Pour y remédier, celle-ci s'efforce
désormais de prendre la plainte à la
racine, en organisant des auditions des
parties impliquées. De plus , le Tribu-
nal fédéral, dans un jugement de no-
vembre 1988, a admis que l'autorité de
plainte doit étendre «le contrôle de la
diligence journalistique à la phase pré-
paratoire de l'émission».

Entre deux feux
Un contrôle synonyme de censun

préalable , n'ont pas hésité à lancer le;
détracteurs de l'autorité. Son présiden
reconnaît qu'elle a été «invitée à adop
ter une ligne plus dure». Mais, d'ur
autre côté, «certains milieux scientifi
ques, politiques et journalistiques on
exprimé la crainte qu 'elle ne devienne
un organe de censure».

Résultat: il faut s'efforcer de rester ;
l'extrême centre de l'écran! Mais .x>m
ment , sinon en clarifiant , en précisan

davantage le rôle de l'autorité. Ains
J.P. Mùller suggère-t-il de pouvoi:
écarter ou suspendre l'examen d'une
plainte si le plaignant n'a pas fait usag<
des moyens civils , pénaux ou constitu
tionnels à sa disposition. Trop de «cai
personnels» encombrent les tiroirs d<
i'autorité.

Une autre mesure consisterait i
transformer la plainte en «réclama
tion». Cela permettrait à l'autorité
d'examiner - sans obligation cai
plainte formelle - s'il y a lieu de donnei
suite à la réclamation , c'est-à-dire s'i
vaut la peine de visionner l'émissior
incriminée. Cette façon de faire corres
pondrait a une sorte de procédure accé
lérée, enlevant à la plainte son carac
tère contraignant.

Ces diverses propositions indiquen
bien la direction: l'autori té tient à se
concentrer sur les violations manifes
tes de la concession et cesser d'être
l'exutoire de la mauvaise humeur de;
«frustrés» des ondes. Pascal Baeriswy

Vignette et taxe poids lourds
Plus longtemps que prévu

Ceux qui espéraient une marche-
arrière de Berne en seront pour leurs
frais. Taxe poids lourds et vignette s'af-
ficheront sur les pare-brise au-delà de
1994. La décision de principe a été pri-
se, hier, par le Conseil fédéral.

Quelque 300 millions de francs pai
année. Voilà ce que rapportent la taxe
poids et la vignette autoroutière , insti-
tuées en 1984 pour une période de 10
ans. En dépit de la menace que consti-
tue les initiatives exigeant leur sup-
pression , Berne a d'ores et déjà entre-
pris d'étudier leur «nécessaire» main-
tien.

Dépenses non couvertes
Selon le Conseil fédéral , ces rede-

vances devront compenser les dépen-
ses routières non-couvertes, y compris
celles du trafic privé à la charge de la
collectivité. Elles seront liées à des
prestations effectives, a précisé devant
la presse le vice-chancelier Achille Ca-
sanova; en d'autres termes, elles seronl
affectées à des fins déterminées et non
pas simplement fiscales. En outre, ces

nouvelles dispositions tiendronl
compte, sur le plan international , des
normes fiscales en matière d'affecta-
tion des produits de la. route.

Exemples?
Concernant la taxe poids lourd s, une

modification est programmée: elle sen
non plus forfaitaire mais «kilométri
que». Plus concrètement , les redevan
ces routières pourront servir, pai
exemple, à la construction de protec
tion contre le bruit le long des autorou
tes. Achille Casanova n'exclut pas que
le trafic rail-route puisse également er
profiter. Toujours selon le porte-parole
du Conseil fédéral, le départemen
d'Adolf Ogi veillera à rendre ces rede
vances compatibles avec les solution;
adoptées à l'étranger. On sait en effe
que certains pays européens (dont k
RFA) envisagent d'introduire eu>
aussi des redevances routières. Là aus
si, il s'agira d'harmoniser notre sys-
tème de perception et d'attributior
avec ce qui se passe à nos frontières.

PaB
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nous permettra au moins de changer li

L'oncle Sam respecte notre souveraineté
Sécurité dans les aéroports et lutte antiterroriste

Le secrétaire américain aux Trans-
ports Samuel Skinner a tenté mercredi
de convaincre son homologue Adolf
Ogi et les autorités des aéroports suis-
ses de la nécessité d'harmoniser les
efforts de lutte contre le terrorisme
dans les aéroports et les avions. Les
propositions américaines, notamment
d'installer des appareils de détection
d'explosif, sont à l'étude en Suisse.

Les discussions que M. Skinner z
eues mercredi avec le chef du Départe-
ment fédéral des transports et de
l'énergie font suite à celles qui ont eu
lieu en février dernier à Montréal. Le;
Etats-Unis ne détiennent pas la solu-
tion idéale, a déclaré M. Skinner , mais
«nous cherchons la solution la meil-
leure en observant aussi ce qui se fail
ailleurs , en respectant les souveraine-
tés nationales».

De son côté, le conseiller fédéral
Adolf Ogi a indiqué que les informa-
tions étaient encore insuffisantes poui
se prononcer , notamment sur la propo-
sition américaine d'installation , dans
les aéroports, d'unités de détection
d'explosif (Thermal Neutron Analysis-
NTA).

Quant à la proposition d'affecter des
spécialistes de la sécurité de l'Adminis-
tration fédérale américaine de l'avia-
tion dans les aéroports, il ne peut s'agir
selon Max Neuenschwander , directeui
de l'Office fédéral de l'aviation civile
de visites d'inspection , mais unique-
ment de simples visites, annoncées au>
autorités suisses.

Les Américains ont pu constater
qu'en Suisse, le niveau de la sécurité
aérienne était acceptable, comparable
à la leur, a noté M. Neuenschwander.

Le responsable de la sécurité de
Cointrin, le commandant Roland
Troyon , a répondu que les service;
américains n'avaient pas pris contac
avec lui et qu 'il n'était pas au couran
des mesures envisagées. Il a souligné
en outre qu'un aéroport ne peut rier
contre un appareil qui atterrit avec de;
terroristes à bord .

A Kloten, en revanche, le responsa
ble a pu voir l'installation américaine
et estime qu 'il pourrait apporter une
solution. «Le système occupe cepen
dant beaucoup de place, comprend ur
taux d'erreur de 5%, ne vérifie que si>
pièces de bagage à la minute et coûte
environ 1,3 million de dollars.

Le premier TNA américain va être
installé à l'aéroport J.F. Kennedy, i
New York, en juin ou juillet et cinç
autres suivront. (ATS

Keystone

25 000 fonctionnaires heureux
Près de 25 000 fonctionnaires d<

l'Administration fédérale, des CFF e
des PTT bénéficieront dès le 1er janviei
1990 d'une révision de la classificatioi
des fonctions. En prenant hier cette
décision, le Conseil fédéral a anticipe
d'une année le calendrier prévu dans ce
domaine.

Les vagues de départ constatées de
puis le début de l'année et les difficul
tés de recrutement du personnel fédé
rai expliquent cette décision.

Ces mesures visent en effet à amélio
rer quelque peu la position difficile d<
la Confédération et des régies sur le
marché du travail. Les dépenses sup
plémehtaires qui en découleront l'an
née prochaine sont estimées à 70 mil
lions de francs. On examine actuelle
ment l'opportunité de prendre des me
sures supplémentaires en faveur di
personnel qui travaille la nuit , a dé
claré le vice-chancelier de la Confédé
ration Achille Casanova. Il s'agit er
particulier du personnel des CFF, de:
PTT et des douanes. (ATS

1 EN BREF fe&
Le Gouvernement a pris en outre les

décisions suivantes:
CFF : il a approuvé le message relatii

aux comptes et au rapport de gestion
des CFF pour 1988. Il constate que la
productivité a été améliorée, mais que
le rendement s'est détérioré. Les comp-
tes imposent à la Confédération une
charge de 1356 millions de francs.

Sucre : il a, comme le lui a demandé
le Parlement , supprimé les droits de
douane sur les importations de sucre
brut et de sucre cristallisé.

Assurance militaire : il a mis en con
sultation une revision totale de la lo
sur l'assurance militaire. Il s'agit no
tamment de coordonner cette loi ave<
les autres assurances sociales.

Service social : il propose de proro
ger de trois ans l'arrêté sur les subven
tions aux écoles de service social. En
suite , une loi réglera ces subventions
dont le Parlement a demandé le main
tien.

De Watteville : Les traditionnels en
tretiens de la Maison de Watteville
avec les Partis gouvernementaux au
ront lieu le 19 mai et porteront notam
ment sur les limitations de vitesse, sui
les négociations du GATT et sur l'cvo
lution des pri x et des taux d'intérêt.
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ŒMëàmazoa
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Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda
121. Et avec ça, plus d'un tour dans
son sac. Comme par exemple, un 'toit
dépliant à commande électrique
(Canvas Top). Un intérieur à géométrie
variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne
cache pas son jeu. Dès Fr . ,3990

Venez vite l'essayer.
Garage Autocamet SA

Rte des Daillettes 4
Fribourg, ta 037/24 69 06

Nos agents locaux :
Garage des Trois-Trèfles
rue de Vevey 57 , Bulle, © 029/2 60 00
Garage de l'Ecu, rue de Gruyères 30
Bulle, « 029/2 75 21
Garage Josef Baeriswyl, Lanthen
Schmitten s 037/36 12 37
Garage Herman Zosso
St-Sylvestre © 037/38 16 88

OCCASION
UNIQUE

A vendre

Ford
Escort XR3i
1987, 9200 km
rouge, exp.
Prix à discuter

» 037/26 66 69

A vendre

FOIN
en vrac
Chargé à la griffe.
Frères Gaspard
Chassot
w 037/53 11 05

17-2215

A vendre

CH0PPER
KAWASAKI
450
6500 km, 1987
noire

œ 25 36 96, b.
53 14 63,. p.

17-302407

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

VOITURES D'OCCASION
expertisées et garanties

NISSAN
les sportives :
Cherry 1,5 turbo 1985 gris/noir 74 000 km
260 Z (moteur neuf) 1977 bleue 100 000 km
280 ZX 1982 rouge 60 000 km

les automatiques :
Bluebird 2,0 SGL - 4 portes 1985 rouge 60 000 km
Laurel 2,4 SGL - 4 portes 1986 blanc 65 000 km

les 4 x 4 :
Sunny WG 4 x 4 SGX - 5 portes 1988 bleue 5 000 km
Prairie 4 x 4 SGL - 5 portes 1986 beige 45 000 km

les utilitaires :
Patrol WG 3,3 diesel turbo std
avec freins à air et crochet 5 tonnes 1984 jaune 135 000 km
Bus Urvan vitré - long -11 places 1986 blanc 35 000 km

et les pratiques :
Micra 1,0 GL - 3 portes 1986 bleue 50 000 km
Sunny 1,5 WG GL - 5 portes 1982 grise 117 000 km
Alfasud Tl - 3 portes 1983 rouge 55 000 km
Opel Ascona 2,0 CD - 4 portes 1987 grise 10 000 km

M. Marcel Widmer vous attend tous les jours et aussi le samedi matin pour
vous renseigner. Merci d'avance de votre visite ou de votre appel I

Garage du Collège
Rue de ia Gare 29 - 1820 Montreux

« 021/963 44 77 ou 963 55 34
22-241-2
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U N E  A F F A I R E  DE C O N F I A N C E :  LA Q U A L I T É .

VOTRE V I A N D E , VOUS L'ACHETEZ DE PR éFéRENCE Où VOUS AVEZ C O N F I A N C E . C'EST-à-DIRE:  PRéPA-

R A T I O N  IRRÉPROCHABLE , PARAGE SOIGNÉ , V I A N D E  RASSIF .  DANS LES RÈGLES.  C H A Q U E  J O U R , L I V R A I -  ^n

SON DE CHARCUTERIE ET DE PRODUIT S CARNÉS FRAIS. BOUCHERS ET VENDEUSES EN C H A R C U T E R I E  JP ^1

BIEN FORMÉS , AIMABLES ET PRÉVENAN TS QUI NE COMPTENT PAS L E U R  TEMPS POUR VOUS. EN C L A I R , K
^ 

'">J IN  | MJ

DANS U N E  B O U C H E R I E  QUI  N 'A QU 'UN SEUL SOUCI: O F F R I R  DE LA MARCHANDISE D 'EXCELLENTE 
^

QUALITÉ. VOUS L'AVEZ D E V I N É :  CHEZ BELL , CETTE B O U C H E R I E  FIÈRE DEPUIS 120 ANS D 'ÊTRE VOTRE 
^  ̂
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MAGASIN SPÉCIALISÉ POUR LA V I A N D E , LA C H A R C U T E R I E  ET LES SPÉCIALITÉS DU T R A I T E U R .  Ul -L  FT BIEN À VOTRE SERVICE.



Le Prix Jean Dumur a Yves Lassueur

L'humour en plus

Justice de paix lausannoise
L'accusation s'essouffle
Le procureur général du canton

de Vaud a abandonné hier l'accusa-
tion de concussion et d'escroquerie
contre l'ancien greffier de la Justice
de paix de Lausanne. Rien de précis
ne pouvant être retenu contre l'ac-
cusé, il doit être libéré au bénéfice
du doute, a conclu le procureur au
terme de son réquisitoire. «C'est le
système qu'il faut condamner et pas
l'homme», a-t-il dit en substance.
L'ancien greffier comparaît depuis
lundi devant le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne. On lui faisait
grief d'avoir touché dans le but de
s'enrichir des émoluments abusifs
pour un montant d'un demi-mil-
lion de francs. Lui-même niait tout
caractère pénal de ses actes. (ATS)

Union des paysannes suisses
Rôle méconnu

L'Union suisse des paysannes
tient ses assises annuelles mercredi
et jeudi dans le Jura. But : mieux
faire connaître le rôle de la pay-
sanne dans notre société. A cet
égard, l'Union se félicite du lance-
ment d'une étude sur le travail de la
paysanne dans l'exploitation agri-
cole. L'Union des paysannes suis-
ses, qui compte 67 000 membres
réparties dans 19 cantons, a an-
noncé la constitution d'une section
en Valais. A l'avenir, les paysannes
suisses entendent développer le
tourisme rural et la vente directe
des produits de la terre (ATS)

Directeur de Terre des hommes
Un petit creux

Le directeur de Terre des hom-
mes a décidé de mettre un terme à
sa grève de la faim mardi à 19 h. 40,
alors que l'ONU et le CICR ont
mentionné officiellement, pour la
première fois, la priorité à donner
aux enfants-soldats et mineurs pri-
sonniers en Iran et en Irak. Cette
priorité était à l'origine de la grève
de la faim de M. Hoffman , com-
mencée le 20 avril. (ATS)

Surplus de l'armée
L'enthousiasme

Toujours plus prisée des collec-
tionneurs et des amateurs de véhi-
cules en tout genre, la vente du ma-
tériel de surplus de l'armée a battu
tous les records cette année en atti-
rant 8000 à 10 000 personnes hier
sur le Parc automobile de l'armée
(PAA) à Thoune. Les quelque 540
véhicules usagés vendus aux enchè-
res ont pris le chemin des quatre
coins de la Suisse et de l'étranger.
Environ 1,4 millions de francs sont
ainsi tombés dans les caisses de la
Confédération. Parmi les pièces de
choix figuraient des anciens ca-
mions-grues américains qui datent
du débarquement de Normandie.

(ATS)

Pour la troisième fois, le journalisme d'investigation est à l'honneur: le prix
Jean Dumur 1988 a été remis hier à Yves Lassueur, collaborateur de «L'Hebdo»
et de la Télévision romande. Yves Lassueur a été récompensé pour son journa-
lisme d'investigation rigoureux, ainsi que pour la qualité de son écriture dont
l'humour n'est jamais absent. «L'homme de plume et de télévision que nous dis-
tinguons aujourd'hui (...) ne se lit pas en trente secondes, parce qu'il consacre
souvent trente heures à écrire son article», a dit de lui Gil Baillod, éditeur de
«L'Impartial» et membre du jury.

Blouson de cuir et sourire incrédule
sur les lèvres, Yves Lassueur est rentré
en vitesse du Tessin - où il était dans le
cadre du tournage d'un Temps présent
sur l'argent sale - pour recevoir son
prix des mains de Gil Baillod , au nom
des 13 membres du jury. Une cérémo-
nie simple dans un Palexpo, toujours
immense et froid, malgré le Salon du
livre.

Connu aujourd'hui pour ses articles
sur l'affaire Kopp ou pour son passage
à la télévison avec «Livres à vous»,
Yves Lassueur, 41 ans, a débuté au
Centre romand d'information agricole
(CRIA), avant de travailler ' pour la
«Feuille d'Avis de Lausanne», pour
«24 Heures», puis pour «Le Matin». Il
a rejoint «L'Hebdo» dès sa création.
Yves Lassueur, «c'est, en 1982, une
liste de points d'interrogation derrière
le nom du docteur Medenica et des
réponses que le Parquet mettra beau-
coup plus de temps à trouver. C'est, en
1985, cette autre question: où va l'ar-
gent de la Chaîne du bonheur?, qui
vaudra à Lassueur et à «L'Hebdo» un
procès, une action en justice longue et
coûteuse, pour constater , des années
plus tard , que l'on avait simplement
«oublié» un million dans un tiroir», a
commenté Gil Baillod.

Le sceau du doute
L'éditeur de «L'Impartial» s'est

étendu sur la multiplication des pour-

suites judiciaires dont est victime la
presse. «La multiplication de ces inter-
ventions plus ou moins inavouables ne
parviendra pas à instiller peu à peu,
insidieusement, ce qui est leur but lar-
vé, un climat défavorable au journa-
lisme d'investigation (...) Dans sa fonc-
tion au service du régime majoritaire
dans toutes les démocraties et dictatu-
res du monde , la préférence du juge va
à une forme de société stable.»

«Le métier de journaliste tel que
nous nous faisons un devoir de le prati-
quer (...) reste continuellement marqué
par l'empreinte du doute qui , au cœur
des plus évidentes certitudes, ne fera
jamais taire en nous un dernier point
d'interrogation», a conclu Gil Bail-
lod.

«Lorsque j 'ai écnt mon premier
«papier», j'étais angoissé. Je me disais:
dans 2 ou 3 ans, au mieux. Deux ou
trois ans après, j'avais encore plus
d'angoisses. Et 20 ans après, j'en ai
encore plus», a répondu le lauréat , non
sans remercier le jury pour ce «cadeau
empoisonné».

Le prix Jean Dumur a été créé par
des amis de l'ancien chef des program-
mes de la Télévision romande, à sa
mémoire. Il récompense l'indépen-
dance et le courage journalistiques. En
1987, il avait été décerné à Roger de
Diesbach et à la rédaction locale du
«Courrien> en 1988.

M.Ch
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Restaurantswiïm
Place Notre-Dame , 1700 Fribourg

Fam. Pius Bùrgisser
* 037/22 65 21

Menu gastronomique

Filet de truite au vinaigre de sherry

Consommé brunoise

Asperges de Cavaillon en feuilleté

Côte et chops d'agneaux aux figues
Pommes amandines
Le trio des primeurs

' Parfait glacé au miel et noix

Menu complet Fr. 48.-
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L Amazonie des stars
Le chef pense à son peuple

Grand bruit dans les médias, la se-
maine dernière, autour de la star du
rock, Sting et du chef indien Raoni,
associés dans la défense de l'Amazonie
brésilienne. Voici à ce propos la réac-
tion de Silvio Cavuscens, ce Genevois
qui a passé une douzaine d'années en
Amazonie (voir nos éditions des 24 et
25 avril).

- Le projet de Sting et Raoni - l'ex-
tension du parc national du Xingu à
tout le territoire des Indiens Kayapos -
est appuyé par la FUNAI, la Fondation
nationale de l'Indien.

Cela suffit à rendre suspect , parce
que la FUNAI mène une politique
contraire aux intérêts des peuples indi-
gènes. Elle entrave l'organisation de
ces peuples , elle ne reconnaît pas leur
identité et s'efforce au contraire de les
assimiler à la société brésilienne. Sur-
tout , la FUNAI sape le processus de
délimitation des terres indigènes qui ,
selon une loi de 1978, aurait dû être
achevée en 1982.

Or, aujourd'hui , seuls 72 des 518 ter-
ritoires indiens ont été homologués. Et
ce processus est bloqué dans les zones
de la frontière septentrionale du Brésil
où vivent 90 000 Indiens.

• Comment alors expliquer la partici-
pation de Raoni à ce projet ?

- Raoni est un grand chef. Il a joué
un rôle important pour la reconnais-
sance des droits des peuples indigènes
dans la Constitution. En l'occurrence,
j'ai l'impression qu 'il prend d'abord en
considération les intérêts de son peu-
ple. Et effectivement, le projet soutenu
par Sting est favorable aux Kayapos.

• Mais alors, quels en sont les dan-
gers ?

- Le tapage autour de ce projet
pourrait laisser croire à l'opinion inter-
nationale que la FUNAI est prête à
soutenir les indiens, pour peu qu 'on lui
en donne les moyens financiers , On
risque ainsi de masquer la réalité de la
politique du Gouvernement brésilien ,
en braquant les projecteurs sur la seule
région du parc du Xingu et en oubliant
le reste de l'Amazonie. Cela fait le jeu
de ce Gouvernement , au moment où la
Banque mondiale lui refuse un prêt de
400 millions de dollars , en raison de
ses manquements dans le domaine de
la protection de l'environnement.

Propos recueillis
par Michel Bavarel

LA LIBERTé SUISSE
Félicien Morel fait des petits à Lausanne

Création du PSD
m. ¦r On va se

^r bousculer,
A&rW cet automne ,

Ar dans l'arène élec-
Wr torale lausannoise.

Réunies mardi soir,
une quinzaine de per-

sonnes ont en effet décidé:
1. De créer un Parti social-
démocrate (PSD) ; 2. De lan-
cer leur chef de file Maurice
Cardinaux, actuel président
du Conseil communal , dans
la course à la Municipalité.

Cette dissidence est née de péripé-
ties à propos du «perchoir» du chef-
lieu. Maurice Cardinaux en a été élu
deuxième, puis premier vice-prési-
dent , puis, enfin , président , à chaque
fois contre le candidat officiel du Parti
socialiste lausannois (PSL). Dont il a
démissionné après son accession à la
deuxième marche du podium.

Au lendemain de sa montée sur la
première, à fin 1988, il a organise la
réception traditionnelle, à laquelle
sont venus quelques-uns de ses amis
du PSL. Qui se sont retrouvés illico
exclus des commissions, ont décidé, à
leur tour , de démissionner et de consti-
tuer, au Conseil, un groupe de cinq
membres.

La prostitution et le SIDA
Le client-roi s'en fout

Keystone

La prévention du SIDA chez les prostituées se heurte encore trop souvent au
comportement déraisonnable des clients, qui exigent des « passes » sans préserva-
tifs, surtout auprès de prostituées toxicomanes. Il y aurait en Suisse entre 200 000
à 300 000 clients de prostituées, dont une partie ne «joue pas le jeu». C'est donc là
que doivent se concentrer les efforts d'information, a démontré mercredi à Berne le
groupe «prostitution et SIDA» de l'Aide suisse contre ie SIDA (ASS).

Le groupe «prostitution et SIDA» de
l'Aide suisse contre le SIDA, a présenté
mercredi à Berne diverses mesures
d'information et de gestion du pro-
blème de la prévention du SIDA chez
les prostituées. Un groupe a été montré
du doigt : le client de la prostituée.

Toujours avec...
Le groupe «prostitution et SIDA» a

présenté la brochure intitulée «Chez
moi , toujours avec» destinée aux pros-
tituées professionnelles. A l'appui d'il-
lustrations réalisées par la dessinatrice
de bandes dessinées Veronik , les au-
teurs abordent - en allemand et en
français - dans un langage branché et
adapté aux destinataires, les difficultés
matérielles, émotionnelles et psycho-
logiques que soulève la prévention du
SIDA, notamment par l'usage du pré-
servatif.

Le groupe de l'ASS a également
lancé une campagne de promotion
d'un «label de qualité» dans la presse
spécialisée, qui prend la forme d'un
logo avec l'inscription «Reviens me
voir , chez moi c'est toujours avec!»
Un logo impossible à introduire pour
l'instant dansla presse quotidienne pa-
rallèlement aux petites annonces de
«salons de massage» sous peine de
tomber sous le coup de la loi («incita-
tion à la débauche»), a noté Doris Stô-
ri , membre du comité de l'association
Aspasie à Genève. La campagne a
néanmoins reçu un écho extrêmement
positif auprès de la quasi-totalité des
prostituées qui ont pu être atteintes.

Il est clair aujourd'hui , et une prosti-
tuée l'a confirmé , qu 'aucune péripaté-

ticienne ne songerait à refuser l'usage
du préservatif. Ce sont les clients qui
l'exigent parfois, et pour des raisons
intimes diverses - physiologiques, psy-
chologiques, voire religieuses.

En revanche, Daniel Suter , méde-
cin-chef à la clinique Hard à Embrach
et médecin du «drop-in» de Glattal a
rappelé que la prostitution liée à la
toxicomanie était fondamentalement
différente de la prostitution profes-
sionnelle: pratiquée sous la contrainte
ou en état de manque, cette prostitu-
tion relègue au second plan le risque de
transmission du SIDA. Mais là encore,
ce sont les clients qui exigent des rap-
ports non protégés, et sont prêts à en
payer le prix. Compte tenu de l'anony-
mat dans lequel ils se maintiennent
généralement , il est difficile d'agir sur
leurs véritables motivations.

La répression vaine
A partir du moment où une prosti-

tuée se trouve en état de détresse finan-
cière, sanitaire, de faiblesse à l'égard
d'un client (toxicomanes , prostituée
âgée, malade , endettée), les risques de
transmission du SIDA grimpent en flè-
che. Mais la situation des prostituées
en Suisse montre que les mesures ré-
pressives sont inutiles. Quant au Dr
lean Martin , médecin cantonal vau-
dois , il a rappelé que la maîtrise du
SIDA passe par des décisions indivi-
duelles et que les autorités sanitaires ne
peuvent que mettre en place les condi-
tions qui permettront à l'individu de
prendre la décision juste.

(ATS)

I Iwp f̂ejjj
La présence, à cette réception , du

conseiller d'Etat Félicien Morel l'indi-
que cependant bien: cette dissidence
va au-delà des incidents rappelés ci-
dessus. Depuis plusieurs années, il
existe un malaise entre les membres du
futur PSD et ceux du PSL. Les pre-
miers, qui se veulent «pragmatiques»,
reprochent aux seconds d'avoir dévié
vers «l'électoralisme» et d'être «trop à
gauche». Les seconds, bien entendu ,
reprochent aux premiers d'être «trop à
droite». Et , de part et d'autre , on re-
jette ces accusations.

Il y aura ainsi du monde, cet autom-
ne, dans la course au Conseil et à la
Municipalité. Les partis traditionnels ,
cela va de soi, auxquels on ajoutera les
écologistes du GPE, qui font déjà par-
tie des meubles, et les nationalistes -
du moins, s'il en reste... Mais aussi le
Parti des automobilistes, qui va tenter
pour la première fois de trouver quel-
ques places de parc à l'Hôtel de Ville.
Et , donc, le tout nouveau PSD.

Celui-ci se réunira en assemblée
constitutive, avec adoption des statuts
et tout le reste, le 16 mai. Entre-temps,
il aura envoyé une délégation à la créa-
tion du PSD fribourgeois, le 3 mai à
Marly. D'autres PSD se sont déjà créés
au Tessin, dans les Grisons et en Suisse
alémanique. Claude Barras



JEUDI 27 AVRIL HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG
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L'abonnement : Fr. 12.- Carton : Fr. 3.- pour 5 parties Org.: Fêtes du printemps du PDC
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Fia IOUU 'm à gagner
Tirage à 18 h 00 %
(samedi à 16 h 00)
(chaque jour, tirage de
Fr. 500.-, soit 1 x Fr. 200.-,
6 x Fr. 50.-)
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AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés de
Belfaux (Village, route de Lossy)
que le courant sera interrompu le
vendredi 28 avril 1989 de 9 h. à
10 h. 15 pour cause de travaux.

17-360

Entreprises Electriques
Fribourgeoises

A Fribourg, reprise :

préparation
à la naissance

• Haptonomie
Lydia Garreau.

Rens. : s 029/2 24 36
(11 h. à 12 h.)

17-460790

Minitel
homologué PTT
dès Fr. 29.- par
mois / comptant
Fr. 850 -
MasterphoneSA,
¦s 021/27 34 34

22-2055

Jeudi 27, vendredi 28 et
samedi 29 avril
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Route de Villars 37 (en-dessous de l'Hôpital Cantonal) 15 commerces, 100 places de parc, 1 restaurant, 1 piano-bar, 1 pharmacie

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

DIMANCHE 30 AVRIL
à 14 h. 15

OUVERTURE SAMEDI 29 AVRIL 1989
de 9 h. à 12 h

de notre magasin d'entreprise. Vente directe au public de
pantalons et jeans pour messieurs (2° choix et fin de série).
Actuellement grand choix de pantalons printemps/été.
Le magasin est également
OUVERT TOUS LES MERCREDIS APRÈS MIDI de

14 h. à 18 h.
MICHEL ANGELOZ SA Rue de

1680 ROMONT
Industrie 3

17-245

Ŵ^̂ mi^̂^̂^ kr ^
J^^Uni ILlft^^iiMip

mm M TMQ]I mm
[WwwwwwwV ^H ¦̂¦ "¦¦TWWW »

Granges-Paccot - Tél 26 54 54
(à côté du |*gJPg| Sortie

Stade St-Léonard) lii EX! Fnbourg-Nor d

:Â-- V -S*terfi
J>%-

11
La petite annonce.
Idéale pour troquer
son bric-à-brac.

Plus jamais sans
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Société commune créée à Fribourg
Galenica se fortifie

v N N^Ï.

Produits surgelés
Succès grandissant

Au cours de l'année 1988,
138 860 tonnes de produits surgelés
ont été écoulés en Suisse soit 4,2%
de plus que l'année précédente. En
d'autres termes, on en a consommé
dans notre pays 20,8 kg par tête
d'habitant (année précédente 20,1
kg). GS

CS First Boston
Emplois supprimés

La banque d'investissement
new-yorkaise CS First Boston Inc.,
filiale à 44,5 % de la nouvelle so-
ciété holding du groupe Crédit
suisse CS Holding, va licencier
cette semaine 200 personnes sur un
total de 6570 employés. La suppres-
sion de ces emplois reflète la baisse
des recettes dans le domaine des
papiers-valeurs. CS First Boston
Inc. aura ainsi licencié 1000 colla-
borateurs depuis le krach boursier
d'octobre 1987. (ATS)

CTA:2%de bonus
Excellente année

Les actionnaires de CTA, Com-
pagnie de transport aérien, Genève,
filiale de Swissair, se verront propo-
ser un dividende inchangé auquel
s'ajoutera un bonus de 2%. La
compagnie, spécialisée dans les
vols charter, qualifie l'année 88
d'«excellente». Le bénéfice net a
progressé de ,35 %. Le chiffre d'affai-
res a atteint 68,5 millions de francs
(+ 23 %) et le bénéfice brut 12,6 mil-
lions de francs. Le nombre d'heures
de vol s'est élevé à 8493 (+ 10 %).

(ATS)

Pour renforcer sa position sur le
marché européen des solutions stériles
et des produits pour hôpitaux, le
groupe suisse Galenica a signé un ac-
cord l'an dernier avec l'italien Bieffe-
Medital. Une société commune sera
créée à Fribourg pour gérer les affaires
européennes des deux partenaires. Ga-
lenica Holding versera par ailleurs un
dividende augmenté de 12 à 13 %.

La société commune Vifor-Medital
Holding sera contrôlée à 51 % par Ga-
lenica et à 49 % par Bieffe-Medital. Elle
sera codirigée par les partenaires.
L'ambition des deux associés est de
«former dans dix ans un des groupes
européens les mieux introduits dans
les hôpitaux , et rentables», a déclaré
mercredi à Berne lors de la conférence
de presse de bilan de Galenica le nou-
veau président de la direction , M. Gé-
rard Botteron.

Galenica détient déjà 30 % du capi-
tal de Bieffe-Medital et va porter pro-
chainement sa participation à 40 %.
L'entreprise italienne achètera pour sa
part environ 10 % du capital de Haus-
rhann-Vifor, le sous-groupe industriel
de Galenica. Bieffe-Medital réalise
avec ses quelque 400 collaborateurs un
chiffre d'affaires annuel d'environ 80
millions de francs.

Contrat nippon
Mais le groupe suisse ne vise pas

seulement le marché européen. Sa fi-
liale industrielle Vifor SA, à Genève,
vient en effet de signer un contrat de
licence avec l'entreprise pharmaceuti-
que japonaise Nikken Chemicals Co.
Dès que les procédures d'enregistre-
ment seront achevées, à fin 1991, Vifor
livrera à Nikken plusieurs millions de
récipients vides pour l'alimentation
parentérale.

Outre l'accord avec Bieffe , l'exercice
1988 de Galenica a été marqué dans le
secteur industriel par la mise en œuvre

d'une direction commune aux Labora-
toire s Hausmann, à Vifor et à Vifor-
Pharma. Un regroupement analogue a
été réalisé en France pour les deux filia-
les Laboratoires Fandre et Bioluz.

Dans le secteur de la distribution,
l'accent a porté sur l'étude de l'exten-
sion des succursales de Zurich et Lau-
sanne et sur la création d'une succur-
sale à Schônbùhl (BE). Ces trois projets
représentent un investissement global
de plus de 100 millions de francs, qui
sera étalé sur 3 à 5 ans.

Le chiffre d'affaires additionné des
trois secteurs d'activité a dépassé le
milliard de francs l'an dernier
(+ 11 ,4% à 1, 11 milliard). Les ventes
de Galenica SA (distribution) ont aug-
menté de 11 ,2 %à 792,7 millions celles
du secteur industriel de 10,7 % à 200, 1
millions et celles des représentations
de 14,5 % à 120,5 millions. Le groupe
employait à fin 1988 2438 (2288) per-
sonnes.

Le bénéfice net du groupe a aug-
menté de 24,2% à 15,3 millions et
celui de la holding de 10,6 % à 11 ,6 mil-
lions en 1988, permettant le relève-
ment du dividende. La marge brute
d'autofinancement consolidée s'est
améliorée de 16,6 % à 35,5 millions de
francs. (ATS)
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25.04. 26.04.

Aarg. Hypo p 2050 2175
BSI p 2230 2230d
BSI n 550d 555
Banque Leu p 2925 2925t
Banque Leu n 2510 2500
Banque Leu bp 355 352
Ed.de Rothschild .. 5375 5325
Bàr Holding 11550 117O0
Bque Goilhard p .. 595 595
Hypo Winterth. ... 1500d 1500
UBS p 3140 3135
JBS n 670 664
UBS bp 113.50 113.50
SBS p 314t 314
SBS n 283t 281
SBS bp 284 282
CSp —
CSn —
Bque Nationale ... .  620 620d
BPS 1720 1740
BPS bp 165 165

25.04. 26.04.

Abbott Lab 89.50d 89d
Aetna Life 86.75 86 75d
Alcan 52.75 53
Allied Sig 55 55.25 [
Aluminium Co 106 105.50
Amax 40.75 40
Americ.Brands 111.50 111.50 :
Amer.Cyanamid ... 89.25 88.25
Amexco 54.25 52.50
Amer.Inf.Techn. .. 90.50 90.50d

Alcan 
Allied Sig 
Aluminium Co ..
Amax 
Americ.Brands ..
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ..
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ..

Swissair p
Swissair n

25.04. 26.04. Amer.Tel.Tel.
Amoco 

Aare-Tessin 1450 1420d Anhaeuser-Bus
Atel.Charmilles .... 1900d 1900d Archer Daniels
Au Grand Pass. ... 740 720 Atl. Richfield ..
BBC p 3335 3315 Baker 
BBC n 780 780 Baxter 
BBC bp 574 571 Bell Atlantic ...
Hùrlimann p 5800 5825 Bell Canada ...
Hùrlimann n 3300 3200 Bellsouth Corp
Buss 1800t 1775 Black & Decker
CKW 1300d 1300d Boeing 
Ciba-Geigy p 3390 3450 Borden 
Ciba-Geigy n 2860 2890 Bowater 
Ciba-Geigy bp 2680 2730 Campbell Soup
Cos p 3300 3375 Canadian Pac.
Cos bp 455 450 Caterpillar 
EG Laufenburg 1700 1700d Chevron 
Fischer p 1550 1550 Chrysler 
Fischer n 288 288 Citicorp 
Frisco-Findus p .... 3500d 35O0d Coca-Cola 
Jelmoli 2375 2350 Colgate 
Hermès p 210 205d Commu. Sat. ...
Hermès n 69d 69d Cons.Nat.Gas.
KW Laufenbourg .. 1700 1 700d Control Data ...
Globus p •. 6150 6125d Corning Glass. .
Globus n 6100d 6150d CPC Internat. ..
Globus bp 1065 1060t CSX 
Nestlé p 7400 7375 Digital Equipm.
Nestlé n 6685 6700 Walt Disney ....
Nestlé bp 1330 1325 Dow Chemical .
Rinsoz n 920 920 Dun & Bradstr. .
Sandoz p 10825 10800 Du Pont de Nerr
Sandoz n 9300 9400t Eastman Kodak
Sandoz bp 1980 2005 Echo Bay Mines
Alusuisse p 1000 1025 Engelhard Corp.
Alusuisse n 445 447 Exxon 
Alusuisse bp 80.50 80.75t Fluor 
SIG p 6450 6450 Ford Motor 
SIG n 3200 3200 General Electr.
Sulzer n 5450 5400 General Motors
Sulzer bp 440 453 Gillette 
Von Roll n 435 442 Goodyear 
Von Roll p 2500 2600t Grâce 8. Co. ...
Zellweger bp 1780 1775 GTE Corp 
Zûrch. Zieg. p 5400d 5500 Gulf & Western
Zùrch. Zieg. bp ... .  750 750d Halliburton 
Hilti bp 623 615 Hercules 

Homestake ....
Honeywell 

r-—— 1 Inco Ltd ...

HORS BOURSE |™. Pape,1 ' ITT 
25.04. 26.04. "-% EU 

Litton 
H.-Roche act 271000 269500 Lockheed .
H.-Roche bj 159500 158250 Louisiana ..
H.-Roche Baby .... 15775 15850t Maxus 
Agie bp 400 395t MMM 
Astra 2 lût 2 10 Mobil Corp
Feldschl.p 3925 3925 Monsanto
Feldschl.n 1600 1610d J p - Morgan .
Feldschl.bp 1180d 1180d NCR 
Bùro Fûrrer 2800d 2800d Nynex 
Haldengut p 2810d 2810d Ocod.Petr .
Haldengut n 2810d 2810d Pacific Gas ..,
Huber â S. bp .... 610d 620 Pacific Telesis
Kuoni 29250 29250 Pennzoil 
Logitech p 1690 1660d Pepsico 
Prodega bp 255d 250 Pflzer 
Spiro lnt 205 205d Philip Morris .
Swiss Petrol 34.50 34d Philips Petrol.

cter & G. ...
sntum Chem
t Nabisco ...
:kwell 
ra\ Bank Can
ilumberger .
irs Roebuck
ithkline 

154.50
87
140.50d
36
54.50d
66.50
76.50
102.5C
78
124.50
65.75d
86.50
89.50
65.75
58.25
49.75
42.50
79.25
104
52d
56.50
13
145.50
78
B7
106.50
30.50

Sûuthwestern
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. .
Transarnerica
Union Carbide
Unisys Corp.

INCVV ïunrx ucvioco
156.50
86.75
139

25.04.

52.75
21.50
91.75
37.625
93.125
72.25
23.50

Aetna Life 
Amer. Médical ..
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 

36
54.75
66.25
75.50
102
78.25d
124.50
64.25d
85
89.50
66
58.25o
51
42
80
103.50d

56
12.50
143.50
77.25
85.50
107
30

Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Glass
CPC. Int 
CSX 
Walt Disney ..
Dow Chemical
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Int.Paper ....
Johnson Si J
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 

89.25 88.25 Squibb Corp
54.25 52.50 I «Sun Co 
90.50 90.50d ÎTenneco ...
35 35 Texaco ....
56.75 56.75 Texas Instr.
72.25 72 Transarneric
61.75 62 Union Carbk
43.50d 44.50 . Unisys Corp
155 154.50 United Tech
29.75 29 US West ...
31 31.25 USF & G. ...
131 132 USX Corp. .
50.50d 50.50 I Wang Labor
72.75 73 É Warner-Lambert .. 145.50
30.25 30d sWaste Manag 78
119.50 119 -Woolworth 87
103.50d 103d Xerox 106.50
46.25 46 Zenith 30.50 ,
69.50 68
32 32
99.25 98.50d IrT ~. 

IH° H 25d J ALLEMAGNE
49^50 48.25
88 88 25.04 .
79.50 80.25
52.75 — AEG 191.50d
68.25- 67.75 ASKO p 706
33.75 32.50 BASF 264.50
56 55 Bayer 265.50
93.50 92.75 BMW 453
53.25 52.75 Commerzbank 222
160 159 Daimler-Benz 600
140 138.50d Degussa 389
158.50 158.50. Deutsche Bank .... 485
88 88.50 Dresdner Bank 286
186 183.50 Henkel 465
78.75 79 Hoechst AG 266t
24.25 24 Linde 641
34.50 34.25 Mannesmann 201
73 72.50 Mercedes 469
40 40 Nixdorf 273
B0.50 79.50 , RWE Stamm 245
78.75 78.75 | Schering 543
70.25 69 . Siemens 470
63.50 63 Thyssen 202
B0.50 80 * Veba 262
52d 52 VW 305t
77.25 77 Wella 535d
89 88
51.50 50.50 | .

Il &75 | DIVERS
120 120 ' '
51 50.25 25.04 . 26 04
186.50 188.50
g] r\] 1° Aegon 76.50 77 .25
?§_ . f 4,-50 Akzo 119 11950t
176d 180 ABN 33.25 33.50
131 1f2 Amro Bank 61.25 61.50
75.25d 75.50d Anglo 34.25 34
57.75d 57d Gold l 114 113 50
11.75 11.50 . BP 8 8.05
118 117 De Beers 24.75 24 75
84.50 82 Driefontein 16 15 75
162 161.50 Fujitsu 17.75 17.50d
60.50d 60.50d Goldfields 31d 30.75
?f„25 f3 Honda 23.75 23 25
119.50 120d ICI 33.50 33 50
5S-I2 îr\ r„ Kloof 1" - 75' 14-5029.50 29.50 NEC Corp 22 50 21.75
61.50 60 50d Norsk Hydro 44.50 43 50
lî°*° It^A, PhillPs 29-50 29.50t
76.50 76.50 | Roya| Dutch 107 107
i52d I00'50 Elf Aquitaine 123.50 123
206 205 50 Sony 84 83.50
38.75 39 - Unilever 103.50t 105 50

34
59.875
53.50
48.875
33.125
56.50
32.25
83.75
95.625
39
110.625
47.75

26.04.

52.875
21.625
91.625
37.625

achat vente

2.825
88.65
26.45
4.27
78.60
-.1215
12.59
26.35
23.--
24.70
40.--
1.09
1.44
1.4025
1.261

92.50
72.75
23.375
34
59.875
53.50
48.75
33
56.50
32.25
84
95.875
39
110.75
47.75

12.47
25.65
22.40
24. --
39 -
1 .05
1.40
1.3725
1.249

12.50 Exxon 44 43.75
143.50 Ford 48.75 48
77.25 General Dynamic . 56.625 56.75
85.50 General Electric .... 47.875 48
107 General Motors ... .  41.50 41.625
30 Gillette 38.375 38.375

Goodyear 48.75 48.50
Homestake 14 14

1 IBM 114.50 113.75
ITT 57.375 57.125
Int.Paper 49.375 49.50
Johnson & J 95 94.875

26.04. K-Mart 38.125 38.25
Lilly Eli 109.50 109.376

197 ' Litton 80.25 80.125
708 MMM 71.625 71.125
265.50 Occid.Petroleum .. 27 27.125
266.50 Panam 4.125 4.25
458 Pepsico 46.625 46.75
224 pfj 2er 61.25 61.25
598 Philip Morris 124.75 124.75
398 Phillips Petr 23.50 23.50
J87 Schlumberger 40.125 40
287.50t Sears Roebuck .... 46 46
464d Teledyne 350 349.75
267t Texaco 53.875 54
641 Texas Instr 39.625 39.75
204t Union Carbide 30.75 30.875
465d Unisys Corp 25.625 25.50
272 USX 33.625 33.75
244 Wang Lab 7.50 7.50
546 Warner Lambert .. 87.25 87.125
472 Westinghouse 55.125 55.125
294 ,„ Xarox 65 65.25
261.50
304
538d I 1CDioni \on

25.04

700d
750d
1050c
•1050c

Bque Gl. & Gr.p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.Agric.p ...
Créd.Agric.n ...

Cours
transmis
par la

Etats-Unis 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Belgique (conv)
Pays-Bas 
Italie 
Autriche 
Suède 
Danemark 
Norvège 
Finlande 
Portugal 
Espagne 
Canada 
Japon 

26.04.

700d
750d
1050d
1050d

A cci iD A Kircc

Bâloise n 3050 3075
Bâloise bp 2515t 2510
Helvetia n 2775 2700
Helvetia bp 2100 2050
Neuchâteloise 1575 1550d
Cie Nat.Suisse 13750d 13800
Réassurances p ... 10450 10525
Réassurances n ... 8250 8260
Réassurances bp . 1730 1740t
Winterthour p 4625 4675t
Winterthour n 3780 3750
Winterthour bp .... 733 735
Zurich p 4760 4875
Zurich n 3990 4000
Zurich bp 2050 2075

FINANCFS
Adia p 8125 8225
Ascom p 4475 4490t
Attisholz 1750 1750
Michelin p 636 638
Elektrowatt 2900 2900
Forbo p 2800 2780
Galenica bp 628 635
Hero p 6300 6225
Holderbank p 5150 5175
Holderbank n 910t 930
Holzstoff p 6000 5900
Holzstoff n 4700 4650
Interdiscount 3460a 3425t
Intershop 630 635
Jacobs-Such. p ... 7230 7290
Jacobs-Such bp . 630 620
Keramik Hol . bp ...  750 755
Landis & Gyr n .... 1285 13001
Maag n 1000 990
Mercure p 3670 3610
Mikron p 2025 2025
Motor-Columbus ..' 1335 1325
Môvenpick p 5275 5250
Oerlikon-B. p 1095 1090t
Presse-Finance .... 230 230
Rentsch W. p 2800 2850t
Saurer Hold. p 1530 1510
Saurer Hold. n 280 280
Schindler p 5600 5450a
Schindler h 940 900
Sibra p 445 450t
Sibra n 360 363
S*a p 3450 3540
P'elli 280t 280t
Kalo-Suisse 240 240
Surveillance n 5100 ' 5010
Surveillance bj 5100 5100t
Sùdelektra 430 435
Usego p 910d 910d
V'Ilars p 298 295dVillars n 280 280

ECONOMIE __
Concentration, rationalisation, spécialisation

L'Europe de Nestlé

Keystone

Bien implanté en Europe, Nestlé se
doit néanmoins encore d'améliorer sa
position avant la mise en place du mar-
ché unique. Il s'agira pour la multina-
tionale suisse de concentrer et de ratio-
naliser sa production là où c'est possi-
ble, a déclaré mercredi lors d'une
conférence de presse à Zurich l'admi-
nistrateur-délégué Helmut Maucher.

Cette opération n'est en aucun cas
synonyme de fermeture d'entreprises,
a souligné M. Maucher. L'objectif
prioritaire de l'entreprise veveysanne
est la croissance interne. Il vaut donc
mieux produire beaucoup en peu d'en-
droits que peu en beaucoup d'endroits.
La multinationale engagera donc une
réadaptation de ses filiales à compren-
dre en terme de spécialisation.

En mains suisses
Après la libéralisation de l'inscrip-

tion d'actionnaires étrangers au regis-
tre des actionnaires nominatifs, les di-
rigeants de Nestlé ont réaffirmé l'iden-
tité suisse de l'entreprise. Après la me-
sure prise en novembre dernier , le
nombre d'actionnaires étrangers a
certe augmenté - 20 à 25 % du capital
nominatif - mais la majorité des ac-
tions nominatives demeurera à long
terme en mains suisses, a dit M. Mau-
cher. Cette mesure était inévitable et
nécessaire. La place financière suisse
était en effet devenue trop étroite pour
une multinationale de l'importance de
Nestlé. L'entreprise doit maintenant
s'efforcer de marier son aspect multi-
national et multiculturel au caractère
suisse.

Nestlé se lancera également dans le
domaine de la distribution de produits
de nutrition clinique. L'entreprise
suisse a l'intention de créer une société
commune avec l'américaine Baxter
Healthcare Corporation. La société
opérera aux Etats-Unis sous la raison
sociale de Clintec Nutrition Company,

anciennement filiale de Baxter au chif-
fre d'affaires de 100 millions de dol-
lars. Le marché mondial de la nutrition
clinique - destinée aux patients qui ne
peuvent se nourri r par voie normale -
est estimé à 1 ,2 milliard de dollars dont
la moitié concentrée aux Etats-Unis.
Fondée en 1986, Clintec distribuait les
produits de Baxter et ceux de Nes-
tlé/Carnation. Elle sera détenue à parts
égales par Nestlé et Baxter et son ré-
seau sera étendu à d'autres parties du
monde.

Le groupe Nestlé a réalisé l'an der-
nier un chiffre d'affaires de 40,7 mil-
liards de francs, en hausse de 15,4 %.
La croissance interne a atteint 6,2 % ou
1,6 milliard de francs soit l'équivalent
du volume du marché espagnol , a ex-
pliqué M. Maucher. La marge brute
d'autofinancement du groupe s'est
chiffrée à 3,35 (3,01) milliards de
francs.

Avec un bénéfice net qui , au niveau
du groupe, dépasse pour la première
fois la barre des 2 milliard s de francs à
2,04 milliards (+ 11 ,5 %) et un bénéfice
net de 831 (742) millions de francs
pour la société holding, Nestlé pourra
verser à ses actionnaires un dividende
augmenté de 16,7 %.

Deux tranches
Le conseil d'administration propo-

sera encore une augmentation de capi-
tal dans un rapport de un à vingt. Le
capital passera ainsi de 330 à 364 mil-
lions de francs en deux tranches dont
l'une sera réservée aux besoins de la
société. Les grosses acquisitions de l' an
dernier - Buitoni et Rowntree - ont
bien entendu influencé positivement
les résultats de l'exercice. Mais la crois-
sance interne se poursuit. Le chiffre
d'affaires du premier trimestre s'est ac-
cru de 32 % par rapport à la même
période de l'an dernier et la moitié de
cette augmentation est interne. (ATS)
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achat vente

Etats-Unis 1.62 1.70
Angleterre 2.71 2.87
Allemagne 87.20 89.20
France 25.40 26.90
Belgique 4.05 4.35
Pays-Bas 77.25 79.25
Italie -.1170 -.1250
Autriche 12.40 12.70
Suède 25.15 26.65
Danemark 21.90 23.40
Norvège 23.40 24.90

61.25 Finlande 38.85 40.35
124.75 Portugal 1.01 1.13
23.50 Espagne 1.38 1.48
40 Canada 1.35 1.43
46 Grèce - .96 1.16
349.75 Japon 1.225 1.275
54
39.75
30.875
25.50
33.75
7.50 I 87 125 METAUX
bb. lzb l __ 
65.25

achat vente

383 386
20332 20504
118 128
114 124
144 154
645 665
5.70 5.90
303 313
545 550
28933 29216

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

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

17-830
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IMPORTANTE VENTE AUX ENCHÈRES
le samedi 29 avril 1989

à l'Auberge de l'Etoile, à Promasens, s 021/909 50 49
(sur la route Oron-Moudon)

En suite de successions , départs et divers , il sera vendu à tout prix et minima
d'importantes collections de

TABLEAUX
Ecoles suisse, française , italienne, espagnole, flamande dont : Jeanneret ,
Vogt , Robert , Vollenweider, Voigt , Chapallaz, Lecoultre, Matthey, Foretay,
Burnand, Guignet, Grangier , Franck , Martorell, Corbet , Van Hoom,, H. du
Repaire , Sauvât, Son, Vignet , Lagrange, Tavernier , le Nain, etc. ; gravures
anciennes dont Huber , Canal , Dietricy; gravures anciennes à la pierre,
etc.

TAPIS
Iran : Ghoom, Moude, Varamine , Meschkine , Hamadan ; Turquie: Kasak ,
Anatolie; Russie : Shirvan ; Cachemire ; Chine: Pékin, pure soie, Pao-Thoo;
Afghan : Daulatabad, Akya , Béchiry, Kamyab ; Pakistan ; Albanie, etc.

ARMES
1 fusil de chasse Winchester , calibre 12, à pompe ; 1 carabine Rossi 22 long
rifle , à lunette ; 2 carabines Baikal, 6 mm.

BIJOUX
Nombreux lots de bijoux divers et nombreuses montres de marque.

MEUBLES
2 fauteuils Louis XV (chauffeuses) rembourrés ; 1 guéridon Louis XV rond,
ancien ; 1 table rustique ancienne en noyer ; 4 chaises Henri II rembourrées ,
rénovées ; lampadaire et lampe de table en laiton ; lampes de table et de
chevet en étain ; médailler rustique ; armoires , canapés , commodes , tables ,
chaises, etc.

DIVERS
1 lessiveuse en cuivre, ancienne; 1 bac à incendie, commune de Vulliens,
1825 ; 1 meuble radio Grundig ; 1 Polaroid 900, ancien (prof.) ; 1 chevalet de
peintre ; 1 lot de 300 bracelets de montre en acier doré; nombreux étains ,
bibelots et articles de brocante.
La vente aura lieu dès 14 h. Visite de 13 h. à 14 h. Vente sans échute et
sans garantie.

138-640344

' Plus un rêve... une réalité! y

sera le joyau de votre intérieur
de demain.

de mobiliers et sièges fribourgeois , j BRÊStlf fl
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GOBETGOBET , FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE SA
1630 BULLE, rue du Vieux-Pont 1. B 029/2 90 25
Ouvert tous les jours sauf le dimanche



Les étudiants chinois en grève

pire reste a venir
Après plus d'une semaine de mani-

festations étudiantes non violentes, ex-
cepté pour les villes de Xi'an et Shangs-
ha, le Gouvernement chinois vient de
formuler publiquement un sévère aver-
tissement aux milliers d'étudiants et
« agitateurs qui essaient de renverser le
Parti communiste et plonger le pays
dans le chaos ». L'avertissement est sé-
rieux. I) a été télévisé hier soir et un
éditorial dans le « Quotidien du peu-
ple » hier matin mettait clairement les
choses au point. Pour beaucoup, le
Gouvernement de Pékin est désormais
prêt à intervenir , même brutalement, si
les grèves et manifestations se poursui-
vent. De leur côté, les étudiants conti-
nuent à s'organiser, avec un soutien de
plus en plus fort de la population.

H 
DE HONG KONG,

1 Dorian MALOVIC

Une réunion du Politburo hier ma-
lin , réunissant les plus hautes person-
nalités chinoises au pouvoir, vient de
prendre des décisions radicales pour
enrayer le mouvement étudiant en
marche depuis la semaine dernière à
Pékin , à la suite de la mort du précé-
dent secrétaire général du Parti com-
muniste Hu Yaobang. Le Politburo a
taxé les manifestations de ces derniers
jours de «conspiration » par une mino-
rité de hors-la-loi , provoquant «l'ins-
tabilité dans le pays» et reniant le pou-
voir central du Parti communiste . Les
médias officiels ont appelé la popula-
tion à s'unir dans une «lutte politique
sérieuse» contre ce mouvement en fa-
veur des libertés démocratiques.

Renforts de police
Cet appel semble montrer que les

autorités de Pékin veulent mettre un
terme à cette instabilité , réduisant
d'autant les chances de dialogue entre
les manifestants et le Gouvernement ,
ce que les étudiants demandent depuis
le début. Le Politburo a décidé d'iden-
tifier les leaders du mouvement et de
les empêcher de continuer de mener les"
étudiants dans les rues, «même avec
des moyens violents». Cela signifie des
arrestations et détentions indétermi-
nées. « Des troupes sont arrivées à Pé-
kin depuis quelques jours» , témoigne
un observateur sur place. «Le plus inté-
ressant , c'est que les policiers choisis
ont plus de 40 ans, d'anciens gardes
rouges recyclés dans l'armée ou dans la
police. De plus jeunes policiers chargés
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Les étudiants ont clairement indiqué hier qu'ils poursuivraient leur action.
Keystone

de rétablir la situation sur la place
T'ien an Men la semaine dernière,
commençaient à sympathiser avec les
étudiants».

De telles mesures semblent avoir été
prises par les autorités chargées de la
sécurité car, pour la première fois de-
puis 1979, Deng Xiaoping a été la cible
directe des critiques d'étudiants. Bien
que cela ne soit pas encore répandu
dans tout le pays, les étudiants lancenl
un message direct au leader du pays:
«Nous en avons assez de ce régime, de
cette corruption et de ce régime dicta-
torial». «Auparavant», souligne un ré-
dacteur en chef d'un magazine politi-
que de Hong Kong, «les étudiants ma-
nifestaient en soutenant les réformistes
et Deng Xiaoping, qui représentaient
leur espoir pour l'avenir. Aujourd'hui ,
les jeunes ont perdu leurs illusions sui
les gens au pouvoir , Deng inclus».

Soutien populaire
«La population a perdu confiance

dans le régime» ajoute un professeui
de science politique de Hong Kong
University, «ils sentent que quelque
chose ne va pas dans le système et qu 'il
n'y a plus personne pour y porter remè-
de». C'est la raison pour laquelle les
étudiants demandent aujourd'hui le
soutien de la population et qu'elle leui
répond positivement. A plusieurs
coins de rue de la capitale, des étu-
diants ont installé de petits stands poui
expliquer aux passants le but de leurs

générale

manifestations. Ils demandent aussi
un peu d'argent pour les soutenir , pu-
blier des journaux et organiser le mou-
vement au plan national , comme si ce
mouvement ne venait que commencei
et qu 'il était prêt à se poursuivre pen-
dant plusieurs semaines, avec un poinl
d'orgue le 4 mai prochain , commémo-
rant le mouvement des libertés lancé
par les intellectuels en faveur d'une
démocratisation en 1919.

Des slogans précis
Quelles que soient les réactions vio

lentes ou compréhensives de la part di
Gouvernement à l'avenir (nombrem
sont ceux qui craignent le pire dans le!
jours à venir), beaucoup d'observa
teurs ont pu remarquer que le mouve
ment étudiant chinois commence i
être «plus organisé, mature , sérieux»
Contrairement au passé, 1986 et 1987
ils ont appris à soulever les vrais pro-
blèmes, à les soumettre officiellemeni
aux autorités, à les discuter entre eux
Ils se sont par exemple assurés qu'au-
cun étudiant étranger ne se joigne au>
manifestations, afin que le Gouverne-
ment ne puisse pas exploiter cete
comme une participation active de
l'étranger dans ces manifestations. Le;
slogans ne sont plus si vagues ni extrê-
mes. Il semblerait que les étudiant;
sachent plus clairement ce qu 'ils veu-
lent, xtu du moins qu 'ils savent l'expri-
mer plus clairement. Le mouvement
malgré les avertissements du Gouver-
nement , va continuer. D.M

URSS: trois ans après Tchernobyl
L'atome encore ennemi de la glasnost

Trois ans après Tchernobyl, l'atome
et la glasnost ne font toujours pas bon
ménage: la plus grande catastrophe du
nucléaire civil , survenue le 26 avril
1986, est «commémorée» par une déci-
sion du ministre de l'Energie et de
l'Electrification d'URSS, M. Anatoli
Maiorets, interdisant désormais lai
«diffu sion de toute information sur des
accidents, incendies ou pannes surve-
nant à une centrale» nucléaire, thermi-
que ou hydroélectrique.

Les «Izvestia», le seul journal cen-
tral à passer outre cette interdiction , a
protesté mercredi contre cette déci-
sion: «Jusqu 'à quand va-t-on définir
les frontières de la glasnost et que fait-
on des résolutions de la 19e Conférence
nationale du parti sur la glasnost?»,
s'interroge l'organe du Soviet suprême
à la fin d'un article consacré au bilan de
la catastrophe.

La décision du ministre concerne
également «toute information sur les
victimes éventuelles d'un accident , el
même une pollution non catastrophi-
que autour d'une centrale» , précisenl
les «Izvestia», ajoutant que «la rédac-
tion a décidé de publier quand même
son enquête , car la directive est parve-
nue au journal , alors que l'article étail
prêt».

Selon le vice-ministre de la Santé
d'Ukraine , M. Youri Spijenko, inter-
rogé par le journal , 260 000 personnes
ont été examinées par les médecins

ukrainiens depuis la catastrophe et
62% cfentre elles ont été déclarées en
bonne santé.

Le responsable ne précise pas de
quoi souffrent les 38% restants, il indi-
que simplement que «la bonne santé
n'est pas seulement l'absence de tu-

^|'meur, c'est aussi le bien-être psycholo-
gique et social».

Cancer : les cas ont doublé
Les «Nouvelles de Moscou», l'heb-

domadaire en pointe dans la «défense
de la perestroïka , avait révélé le mois
dernier que les cas de cancer avaienl
doublé depuis trois ans dans une des
zones non évacuées près de la centra-
le.

Selon un autre responsable interrogé
par les «Izvestia», M. Evgueni Kat-
chalovski , vice-premier ministre
d'Ukraine , 160 000 personnes ont déjà
été évacuées de la zone des 30 km
autour de la centrale, considérée
comme la plus contaminée, mais ur
millier de personnes ont refusé de quit-
ter la région , affirmant qu 'ils «préfè-
rent être fusillés».

«Dans 137 villes et villages, les sa-
laires ont été augmentés pour ceux tra-
vaillant sur des surfaces impures», z
précisé M. Katchalovski , rappelani
que les habitants de 73 villages rece-
vaient un rouble (2 fr. 55) par j our ei
par personne pour acheter des produit:
«propres», comme le lait ou les légu-
mes.

Les pertes financières provoquée:
par l'accident sont évaluées à 8 mil
liards de roubles (20,4 milliards de
francs), et les pertes humaines «ne peu
vent toujours pas être fixées», précise
le journal.

Programme ralenti
L'Union soviétique a dû réduire de

plus de la moitié son programme de
production d'énergie nucléaire à la
suite de l'accident de la centrale de
Tchernobyl il y a trois ans, a rapporté
hier un responsable soviétique.

La pression de l'opinion publique
après l'accident a contraint les autori-
tés à fermer certaines centrales nucléai-
res ou suspendre la construction de
nouveaux sites, soit dix environ , a dé-
claré à la presse M. Boris Semenov,
ancien vice-président du Centre d'Etal
pour l'énergie atomique, et directeui
adjoint de l'Agence internationale de
l'énergie atomique.

M. Semenov a toutefois pris soin de
préciser que la «ligne officielle sur le
développement de la production
d'énergie nucléaireYestait inchangée»,
L'Union soviétique espère toujours
être en mesure de produire 100 00C
mégawatts d'énergie d'ici l'an 2000.
contre 33 600 mégawatts actuelle-
ment. L'Union soviétique compte ac-
tuellement seize centrales nucléaires
sur son territoire et quarante-trois
réacteurs en activité .

(AP/AFP)
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ETRANGER V
Ce jeudi, Kohl présente son programme

Repli en bon ordre
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Jamais un chancelier allemand ei
exercice n'a eu une cote aussi bassi
dans l'estime de la population. Helmu
Kohl vient en dix-huitième position sui
les vingt premiers. Calculée sur un tota
de cent points, sa popularité n'en re
cueille que 34, contre 77 à Rita Suess
inuth. présidente démocrate-chré
tienne du Bundestag, suivie du libéra
Hans Dietrich Genscher et de Lothai
Spaeth, ministre-président démocrate
chrétien du Bade-Wurtemberg (66 cha
cun).

Le 18 juin , jour des élections euro
péennes, sera donc un indice sûr e
déterminant des possibilités de survis
de la majorité en place à Bonn. Ces
pourquoi tous les regards sont braqué:
ce jeudi vers le Bundestag où le chance
lier présente une déclaration de politi
que générale qui couronne le remanie
ment gouvernemental auquel il a pro
cédé la semaine dernière .

Reculades...
A vrai dire, personne n'attend une

relance réelle du changement que le
chancelier et ses partisans avaient pro-
mis lorsqu 'ils ont renversé Helmu'
Schmidt à l'automne 1982. Au contrai
re, sous le poids des faits et sous le cou*,
des réalités, on s'attend que le chance
lier se replie sur des positions prépa
rées à l'avance dans des matières im
portantes.

Il s agit de la fiscalité , du service
militaire, du nucléaire, de la politique
industrielle (fusion Daimler-Benz-
MBB) et de la position atlantique (fu-
sées de courte portée).

Au plan de la fiscalité , le chanceliei
annoncera la suppression de la retenue
à la source introduite dans le cadre d<
la réforme fiscale. Comme ce pré
compte fiscal rapporte annuellemen
entre trois milliards et demi et quatn
milliards de marks, Théo Waigel , nou
veau ministre des Finances, privé d<
ces rentrées et tenu à n 'introduire au

cun impôt nouveau , devra bien pren
dre son parti d'un endettement publii
accru. Or, c'est en brandissant la ban
nière de la rigueur financière que h
majorité actuelle avait conquis le pou
voir en 1982.

... sur reculades
En matière militaire , Bonn renonce

à augmenter le service militaire de
trois mois, comme il 1 avait annoncé ;
l'OTAN pour faire passer la piluli
amère dti refus de moderniser sans dé
lai les fusées de courte portée. Les mi
nistres allemands des Affaires étrange
res et de la Défense viennent de rentre
de Washington où ils ont fait valoi
que cette modernisation ne présent *
aucun caractère d'urgence et qu 'il fau
négocier sans retard avec l'Est. Les or
thodoxes de la classe politique aile
mande ont très mal accueilli cette ligni
qui , par contre, est très bien accepté»
par la majorité de l'opinion publique.

Au plan nucléaire industriel , c'es
ainsi la retraite sur toute la ligne avec 1;
décision du groupe énergétique Veb;
(oh! ironie , récemment privatisée) d<
ne plus se préoccuper prioritairemen
de l'usine de retraitement de Wackers
dorf (Bavière) qui a englouti des mil
liards de marks, mais de se tourne
vers la COGEM A française (la Hague)
D'autre part , le réacteur à haute tempe
rature au thorium de Hamm-Uentrot
sera abandonné malgré les milliard:
qu 'il a aussi coûté.

Feux verts, feux rouges
Enfin , au plan industriel , la fusioi

(orchestrée par Bonn) entre Daimler
Benz et le groupe aérospatial Mes
serschmitt-Boelkow-Blohm a di
plomb dans l'aile en raison de l'opposi
tion de l'office des cartels. Bonn peu
certes brûler ce feu rouge, mais devn
toutefois accepter de contraignante:
conditions.

Le chancelier va préciser ses vue:
sur tous ces points , mais en optan
pour une retraite , ordonnée certes
mais qui ne correspond en rien au;
engagements qu 'il avait pris lorsqu 'il <
succédé à Helmut Schmidt et qui té
moigne de l'inefficacité de sa gestion.

M.D

Incendie du métro londonien

Un vernis mortel

La station de King s Cross après l'incendi<

Le vernis antigraffitis qui protégeait
le plafond de l'escalier mécanique où
trente et une personnes ont trouvé la
mort en novembre 1987 dans le métro
londonien a dégagé du cyanure en brû-
lant, provoquant le décès de vingt-trois '
des voyageurs, affirmait hier le «Ti-
mes», i

Selon le quotidien , une enquête pu
blique menée pendant trois mois a ap-
porté la preuve que le vernis recou-
vrant le plafond de l'escalier de la sta-
tion King's Cross avait causé de nom
breuses morts. Cette couche de pein-
ture aurait commencé à être ôtée de
plusieurs stations.

Le 18 novembre 1987, un incendie
s'était déclaré à l'heure de pointe dan:
un escalier mécanique en bois datan>
d'avant la guerre et les flamme:
avaient atteint le hall où les voyageur:

ie. Keystone

achètent leurs tickets. L'enquête i
prouvé que les trente et une victime
étaient mortes d'asphyxie.

Mais un des avocats chargé de l'en
quête, M. Roger Henderson , a expli
que que des doses mortelles de cyanun
avaient été trouvées chez vingt-troi:
des victimes et que cette substanci
provenait de la peinture du plafond e
des panneaux en mélamine qui recou
vraient le guichet. Selon lui , la peintun
prodorite appliquée sur le plafond <
dégagé du cyanure en brûlant , en beau
coup plus faible quantité toutefois qui
les panneaux du guichet.

«Cela explique pourquoi tant d<
gens sont morts d'asphyxie avan
d'être brûlés» , a commenté un émi
nent toxicologue , le Dr Patrick Tose
land. «Personne ne m'avait jamais di
qu 'il y avait de la peinture en polyuré
thane sur le plafond de l'escalier» , a-t-i
affirmé. (AP
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Chantage aux bébés
Leur nourriture truffée de verre et de lames de rasoir

A 28 reprises depuis le début du mois
d'avril , et 11 fois pour la seule journée
de mercredi, on a découvert des mor-
ceaux de verre ou de lames de rasoir, de
la soude caustique et des punaises dans
des pots contenant de la nourriture
pour bébés vendus dans des magasins
du sud de l'Angleterre, a annoncé Sco-
tland Yard .

La police britannique , qui donne
très peu de détails sur cette affaire, a
décidé d'enquêter dans tout le pays.

Une jeune mère qui voulait goûter une
crème dessert qu 'elle avait achetée
pour sa fille de six mois s'est profondé-
ment coupé la lèvre . Au début du mois,
une petite fille âgée de neuf mois s'étail
ellc-aussi coupé la lèvre sur un mor-
ceau de lame de rasoir. Ces incidents
sont les deux seuls à avoir été rappor-
tés, mais ils ont suffi à semer la pani-
que en Grande-Bretagne.

Selon le «Daily Mail» de mercredi
ces sabotages seraient l'œuvre de mai

très chante urs. Le journal écrit que des
directeurs de supermarchés ont reçu
des menaces par téléphone ces derniers
jours. A chaque fois, le correspondani
s'engageait , contre versement d'une
rançon , à ne pas placer de pots remplis
de bouts de verre dans le magasin
Deux des fabricants des produits visés.
la société Heinz ainsi que Cow and
Gâte, ont offert une récompense de
100 000 livres (un million de FF) aux
personnes qui conduiraient à l'arresta-
tion des coupables. (AP]

Manifestations xénophobes en Mauritanie et au Sénéga

De Témeute au massacre
Des émeutiers ont massacre au

moins 40 Sénégalais et en ont blessé
700 autres à Nouakchott, capitale de la
Mauritanie , au cours de deux jours de
violences en représailles aux exactions
commises contre leurs concitoyens de-
puis samedi au Sénégal, a-t-on indiqué
hier de source médicale.

L'armée a été déployée dans les deux
capitales pour tenter de ramener le
caimc aprè s les émeutes, survenues
alors que l'hostilité entre les deux com-
munautés était à son paroxysme. Ur
incident frontalier à propos de pâtura-
ges avait fait deux morts le 9 avril.
dans un climat envenimé par des ten-
sions économiques et raciales.

Un groupe d'opposition illégal mau-
ritanien a affirmé pour sa part que plus
de 100 Sénégalais avaient trouvé la
mort dans la capitale et à Nouadhibou.
port du nord du pays.

Réfugiés dans les mosquées
Des milliers de Sénégalais ont été

transportés par autobus jus qu 'à la
vieille mosquée de la ville , qui leur
offrait une protection contre les émeu-
tiers pendant que l'armée patrouillait
dans la ville après l'instauration d'un
couvre-feu.

A Dakar également , la grande mos-
quée du centre ville , protégée par un
cordon de militaires , sert de refuge à
environ 10 000 Mauritaniens fuyant
les émeutes.

Le maire de la ville , Mamadou
Diop, a exhorté les Mauritaniens à ne
pas quitter Dakar. Mais plusieurs di-
zaines de personnes, surtout des fem-
mes et des enfants, ont déjà pris l'avion
depuis mard i soir pour retourner en
Mauritanie.

Des Sénégalais vivant en Mauritanie
ont également commencé à prendre le
chemin de leur pays à bord de cinq bus
qui ont quitté Nouakchott après le cou-
vre-feu.

Plus de 300 000 Mauritaniens rési-
dent au Sénégal, ou la plupart vivenl

Keystone

du commerce. Quelque 30 000 Sénéga
lais, essentiellement des travailleur:
saisonniers , habitent en Mauritanie.

Initiative marocaine
A Rabat , le roi Hassan II a annonce

l'envoi d'une mission de conciliatior
de l'Union du Maghreb arabe (UMA
regrou pant le Maroc, la Tunisie , l'Al-
gérie, la Mauritanie et la Libye) auprè:
des présidents sénégalais et maurita
nien , Abdou Diouf et Mouaouya Oulc
Sid Taya. (ATS

Aide difficile du HCR aux réfugiés kurdes
Têtes de Turcs

Les autorités turques se
sont plaintes hier du man-
que de coopération du Haut-
Commissariat aux réfugiés
(HCR) accusé de manifester
trop peu d'intérêt pour les
Kurdes irakiens (environ
45 000) acuellement réfugiés
en Turquie.

La nouvelle a de quoi étonner. Le
peuple kurde qui vit dans plusieurs
pays : l'Irak , l'Iran , la Turquie et la
Syrie est , en effet, persécuté dans cha-
cun d'eux. Il n'est donc pas fréquent de
voir les autorités turques prendre sa
défense. En mars 1988 , les Kurdes ira-
kiens avaient été bombardés aux ar-
mes chimiques irakiennes.

Cinq mille d'entre eux sont ainsi
morts dans la ville d'Halabadja. Les
Irakiens avaient voulu les punir pour
leur aide militaire à l'Iran dans la
guerre qui opposait les deux pays.

Au mois de septembre dernier , après
le cessez-le-feu entre l'Irak et l'Iran , des
milliers de Kurdes ont fui à nouveau
les bombardements aux armes chimi-
ques irakiennes et se sont réfugiés en
Turquie. Les autorités turques ont si-
gnalé l'arrivée de 60 000 réfugiés au
HCR. Mais le premier ministre turc
M. Turgut Ozal avait alors déclaré que
la Turquie allait accueillir ces «Ira-
kiens» sans assistance. Il ne tenait pas
trop, en effet, à accorder un statut de
réfugié officiel à des Kurdes qui ne
jo uissent pas de toute la protection
voulue en Turquie même.

Mais les grandes déclarations et af-
firmations politiques ne sont pas im-

«
Des Nations Unies

1 Angelica RQGET
muables. La Turquie a fini par deman-
der une aide directe à certains pays
d'un montant total de 85 mio de dol-
lars. «Adressez-vous au HCR», ont ré-
pondu les Gouvernements desdit:
pays. «Lui est habilité à prendre er
charge ce problème , à évaluer la situa-
tion et s occuper de l'assistance». Cai
le HCR a une délégation à Ankara el
différentes missions de l'organisation
se sont déjà rendues sur place à plu-
sieurs reprises pour évaluer justement
la situation. Tout récemment, le HCR
a donc proposé aux autorités turques
une première aide de 15 mio de dol-
lars . «C'est tout ou rien», a répondu
Ankara jouant au grand seigneur.

Le jeu aurait pu continuer long-
temps : à force de monnayer on finit
toujours par remporter quelque chose.
Or, Danièle Mitterrand , qui est res-
ponsable d'une organisation humani-
taire , a manifesté dernièrement l'in-
tention de se rendre, à la fin du mois de
mai justement , dans les camps des ré-
fugiés kurdes en Turquie. Les Turcs
ont-ils voulu saisir l'occasion de la ve-
nue de la femme du président français
pour attirer l'attention sur leur reven-
dication? Difficile de savoir , le fait esl
que la précarité de la situation des réfu-
giés kurdes n'a pas l'air d'être la préoc-
cupation majeure des autorités kurdes
qui ont plutôt l'air de vouloir obtenii
sur leur dos des avantages financiers
ou un certain prestige. Une manière de
faire dont les Kurdes ont hélas plus qu;
l'habitude.

A.Ro.

L'avortement devant la Cour suprême

La bataille américaine
Point d'orgue d'un débat qui déchaîne les passions depuis plusieurs semaines

aux Etats-Unis: la Cour suprême a entendu mercredi les arguments des partisans
et des adversaires de l'avortement, ces derniers demandant que la plus haute
instance judiciaire du pays revienne sur sa décision de 1973 légalisant l'interrup-
tion volontaire de grossesse (IVG).

Devant la Cour, des dizaines de eu
rieux et de partisans des deux camps se
sont pressés dès mard i soir en espérani
pouvoir assister à l'audience qualifiée
d'«historique» par beaucoup.

Cent soixante-quinze places ont été
attribuées au public , soit 25 de plus que
d'habitude. Des mesures de sécurité
exceptionnelles ont été prises'pour évi
ter d'éventuels affrontements entre
militants des deux bords. De nom
breux policiers formaient un cordor
devant le bâtiment , mais 24 activiste:
sont parvenus à les franchir. Ils ont été
arrêtés et risquent une amende de 10(
dollars et deux mois de prison.

Des milliers de lettres
Les neuf juges dé la Cour suprême

sont déjà depuis plusieurs mois ai
cœur de la bataille de l'avortement , le:
deux camps mobilisant leurs sympa
thisants pour ou contre l'abolition de
la législation en vigueur.

Chaque jour , la Cour reçoit des mil-
liers de lettres et d'appels téléphoni-
ques de citoyens soucieux de faire pari
au tribunal de leur Opinion sur la ques-
tion , à tel point que le standard a dû
être renforcé. Certains interlocuteurs
confessent d'ailleurs au bout du fi
qu 'ils appellent à la demande de télé
vangélistes hostiles à 1TVG.

Mise en cause, ladécision prise il y i
16 ans lors de l'affaire «Roe contre
Wade» . au term e de laquelle la Coui
reconnaissait aux femmes le droit d'in
terrompre leur grossesse pendant le:

trois mois qui suivent la conception
Durant les trois mois suivants , chacur
des 50 Etats conserve le droit de rêve
nir sur la décision de la femme, uni
quement si la santé de celle-ci l'exige
Ce n'est que pendant les trois dernier:
mois de la grossesse que l'avortemen
est totalement illégal.

La querelle sur l'avortement a re
bondi avec une loi de l'Etat du Mis
souri interdisant l'utilisation des fond:
et des équipements publics pour prati
quer des interruptions de grossesse
Une Cour d'appel fédérale a déclan
cette loi anticonstitutionnelle , obli
géant ainsi les juges de la Cour su
prême à se prononcer. Ils doivent com
mencer à délibérer dès vendredi et leui
verdict est attendu dans le courant di
mois de juillet.

L Administration Bush demande i
la Cour de reconsidérer et de ren verseï
sa décision dans l'affaire Roe contre
Wade. De son côté, le ministre de k
Justice du Missouri , a défendu les nou
veaux décrets pris par son Etat: «Le
Gouvernement ne peut être obligé de
devenir un avoca t de l'avortement», a
t-il déclaré , défendant la notion selor
laquelle la vie commence dès k
conception du fœtus.

Frank Susman , défenseur des parti
sans de ravortement , a souligné de sor
côté que les femmes qui recouraient i
l'I VG ne prenaient pas cette décision i

la légère et que les Parlements des Etat:
de l'Union devaient les en laisser li
bres.

Plus divisée que jamais
Les sondages montrent que l'opi-

nion américaine est plus divisée que
jamais sur la question de l'avortement.
Une dernière enquête publiée mer-
credi par le «New York Times» mon-
tre que 49% des personnes interrogées
sont en faveur du maintien de la légis-
lation en l'état actuel. Trente-neul
pour cent pensent que l'avortement ne
devrait être léga l qu 'en cas de viol
d'inceste , ou lorsque la vie de la mère
est en danger. Seuls neuf pour cent de:
Américains sont favorables à Tinter
diction pure et simple. Au total , 489<
penchent pour la modification ou poui
l'abolition de la décision de 1973
contre 49%.

Les abolitionnistes espèrent profita
de la composition actuelle de la Coui
suprême , plus- conservatrice qu 'er
1973, plusieurs jug es ayant été nom-
més par Ronald Reagan. Toutefois, k
seule femme juge suprême , M mc San-
dra Day O'Connor , nommée clic aussi
par M. Reaga n , pourr ait faire penchei
la balance de l'autre côté. L'Admini s-
tration de George Bush souhaite pou
sa part une limitation du droit à l'avor
tement . qui ne serait plus autorisé qui
dans certains cas.

Il est peu probable que la Cour casse
entièrement sa décision de 1973, mai:
elle pourrait laisser aux 50 Etats la pos
sibilité de légiférer en la matière. Une
possibilité fort redoutée par les parti-
sans du statu quo.

(AP

ETRANGER 
Découverte inquiétante en France

Le trou de la Croix-Rouge
H 

IDE PARIS | 1
BARBARA ̂ tyyUISPEZiALl TO. D*

La Croix-Rouge française a une nou-
velle présidente: Mmt Georgina Dufoix
ancien ministre des Affaires sociales
Celle-ci a été nommée pour éviter que ls
récente découverte d'un trou financiei
dans les comptes ne ternisse l'image dt
la vieille institution.

L'affaire a été portée sur la place
publique hier par «Le Canard enchaî-
né». Le président du conseil d'admi-
nistration de la Croix-Rouge française
M. Louis Dauge, confirmait aussitôi
qu 'un trou financier important avaii
été découvert dans les comptes de l'or-
ganisation. Son montant est-il de vingi
millions de francs comme on l'indique
à la Croix-Rouge ou bien de soixante
millions de francs comme l'affirme
l'hebdomadaire satirique? M. Dauge i
refusé d'avancer un chiffre, déclarani
vouloir attendre les résultats de l'en-
quête.

Depuis une semaine, en effet, le;
enquêteurs du Ministère des finances
et des affaires sociales étudient minu
tieusement les comptes de la Croix-
Rouge française à la demande de M
Dauge. Déjà le directeur des service;
centraux a donné sa démission. Et hiei
en fin d'après-midi , M mc Georgina Du-
foix a annoncé, à la sortie du consei
d'administration , qu 'elle était la nou
velle présidente de la Croix-Rouge
française, précisant que M. Dauge
n'avait pas démissionné , mais qu 'i
avait été appelé à siéger dans les instan-
ces internationales de la Croix-Rouge
Dans «Le Monde», cependant , M
Dauge déclarait qu 'il n'avait pas l'in-
tention de quitte r ses fonctions avam
la fin de son mandat en décembre
1989... Il est donc évident que Mm'
Dufoix a été appelée en catastrophe
pour reprendre la barre et que les cho-
ses ont été rondement menées.

«Il n'y a pas eu de malhonnêteté », £
déclaré l'ancien ministre, «sinon je
n'aurais pas accepté cette charge». Mmi
Dufoix a avoué avoir été elle-même
surprise d'apprendre que les douze
millions récoltés par la Croix-Rougi
lors de la coulée de boue provoquée ei
novembre 1985 par le volcan Nevade
del Ruiz , en Colombie, n 'étaient pa:
parvenus en totalité au destinataire
«Une partie, près de cinq millions» , a
t-elle affirmé, «a déjà été dépensée, Ii
reste sera versé très rapidement». «I
n'y a pas eu de malversation », a encon
répété M mc Dufoix qui veut entrepren

dre une réforme des structures. Certes
à la Croix-Rouge, on veut étouffer 1<
scandale , il n 'empêche que l'on peu
s'étonner - pour ne pas dire s'indigne
- que quatre ans après le drame , mèmi
pas la moitié des sommes n'a été adre s
sée aux sinistrés. De quoi décourage
les citoyens qui , la prochaine fois, hési
teront à faire un geste de générosité.

D'après «Le Canard enchaîné» or
aurait également puisé dans les fond:
destinés à l'enfance malheureuse pou
régler la note «des fastueuses cérémo
nies du 125e anniversaire de la Croix
Rouge». «Un tel anniversaire se fête>
a essayé d'expliquer à la presse M
Dauge. «Il faut davantage de transpa
rence des comptes, je veux que desor
mais on sache où va l'argent des dona
teurs et quand il y va» a déclaré avee
force et son enthousiasme coutumiei
M mc Dufoix.

L'affaire tombe au plus mal , à k
veille de la quête annuelle qui a lieu le "
mai. La tâche de M mc Dufoix ne sen
pas facile. B.S

• Le Boeing ne fait pas peur. - L;
compagnie aérienne américaine Uni
ted Airlines , filiale d'UAL Inc , a an
nonce mercredi avoir commandé 37(
appareils Boeing, modèles 737 et 757
pour une somme de 15,74 milliards de
dollars. Il s'agit de la plus grosse com
mande jamais passée à Boeing.

(ATS

• Espions en Iran. - Sept officier
supérieurs iraniens , trois haut-fonc
tionnaires et un religieux figuren
parmi les personnes arrêtées lors di
démantèlement d'un réseau d'espion
nage américain en Iran , a déclaré mer
credi le ministre iranien de l'Informa
tion (renseignements), Mohammae
Mohammadi Reyshahri.

(ATS

• Meurtrier libéré . - Les autorités po
lonaises ont remis en liberté un poli
cier condamné à 14 ans de prison pou
le meurtre en 1984 du Père Jerzy Po
pieluszko, partisan du syndicat indé
pendant Solidarité , a rapporté mer
credi l'agence polonaise PAP.

(ATS



Oméga GLS (ill.) : équipement luxueux et complet. Sur demande, transmission automatique à 4 rapports et ABS

On parle d harmonie lorsque les différentes parties Cependant, l'Oméga est bien plus que la somme de
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LALLBERTé REGI ON ___
Institution d'un tribunal des baux à loyer

Le flirt Etat-AFLOCA

La maison Ryf sera rénovée quand on y verra plus clair. Peut-être.
Q9 Bruno Maillarc

Les locataires fribourgeois pour-
raient, en janvier prochain déjà, bénéfi-
cier d'un tribunal des baux à loyer
Mais quelques points d'interrogatior
demeurent avant cette réalisation : h
Grand Conseil doit adopter, en mai, h
loi que lui soumet le Conseil d'Etat et ls
loi doit franchir l'obstacle du délai réfé-
rendaire. En présentant hier à la presse
son projet de loi, Edouard Gremaud ï
reconnu que «l'Etat allait très loin à \z
rencontre de l'initiative de l'AFLO-
CA». Mais le conseiller d'Etat a auss
averti les milieux immobiliers : « Ce se-
rait un faux calcul de leur part que dt
lancer un référendum, car le peuple
aurait alors à se prononcer sur l'initia-
tive de l'AFLOCA avec beaucoup de
chances de succès...»

A l'origine de ce futur tribunal de:
baux à loyer, une initiative de
l'AFLOCA de 1985. Le Gouverne
ment a tardé à y donner suite : mais k
juge fédéral Louis Bourgknecht a mi;
du temps à rédiger le rapport que lu
demandait le Conseil d'Etat... En sep
tembre dernier , sur proposition di
Gouvernement , le Grand Conseil re-
poussait d'un an le délai pour traitei
l'initiative. Depuis, le Conseil d'Etat z
mis les bouchées doubles: «Nous som-
mes allés très loin à la rencontre de
l'initiative» , a commenté hier devani

la presse Edouard Gremaud. Bien sûr,
l'Etat propose le r,ejet de l'initiative de
l'AFLOCA, mais il soumet au Législa
tif un projet de loi instituant trois tri
bunaux de baux à loyer dans le cantor
(lire notre dossier dans «La Liberté)
du 15 avril dernier).

La commission parlementaire a déjà
planché sur une vingtaine d'articles de
cette loi qui en compte 36. Si la créa
tion de trois tribunaux (Fribourg, Ta
vel et Bulle) a soulevé quelques discus
sions, l'AFLOCA elle-même ne s'ac
croche pas à son tribunal unique poui
le canton , a expliqué Edouard Gre
maud. Mais un autre article, celui de k
gratuité de la procédure, pourrait sus
citer quelques réactions, a reconnu le
directeur de l'Economie.

Ne pas désarmer
les initiants...

Entre initiative et projet de loi, il y ;
quelques problèmes de délais et de pro
cédure... Essayons d'y voir clair: et
mai prochain , le Grand Conseil ac
cepte la loi instituant les tribunaux d<
baux à loyer. Elle est publiée en juii
dans la «Feuille officielle». Le delà
référendaire de 90 jours court jusqu'er
septembre. Mais si, en même temps, er
mai, le Grand Conseil suit le Consei

Maison Ryf: projet renvoyé

Il \sm i t̂

Douche écossaise pour l'Exécutif moratois

Pas de cadeau au Conseil communal:
son projet de restauration de l'immeu-
ble Ryf est boiteux, qu'il le retravaille,
ont dit hier les conseillers généraux de
Morat. Mais ils se sont faits chaleu-
reux pour soutenir tous les membres de
l'Exécutif dans leur politique en ma-
tière de RN1.

Voter un crédit de 900 000 francs
pour la rénovation de l'immeuble Ryf?
Pas encore, ont dit en chœur les
conseillers généraux et la commission
financière. Car si l'idée en soi de re-
créer des appartements au centre de
Morat a de quoi séduire, le message du
Conseil communal présenté par Paul
Werthmùller (ps), conseiller commu-
nal et député , souffrait de trop de lacu-
nes aux yeux des Moratois.

Social ou rentable?
Car, dit Hans Bula au nom de la

commission financière, le projet boite:
où sont les places de stationnement , si
la maison doit abriter un cabinet médi-
cal? L'évaluation des coûts manque de
précision , elle ne dit rien sur les coûts
d'entretien de l'immeuble, ni si des
subventions fédérales entreraient en
question. Un concours d'architecture

ne serait-il pas judicieux? Renvoi au
Conseil communal pour affiner le pro-
jet.

Suzanne Kauer (udc), porte-parole
de son groupe, a proposé la vente dt
l'immeuble. Tous les autres partis ap-
prouvent en soi l'idée de restaurer
mais demandent des précisions. Quam
à la ligne: la commune veut-elle restau-
rer pour installer des logements so-
ciaux ou veut-elle rentabiliser son in-
vestissement? Or, le message esl
contradictoire : il mentionne, à titre de
comparaison , les loyers de certains de
ses immeubles (710 francs par mois
pour un 5 pièces + cave et grenier) sans
évoquer les charges communales; et il
parle d'un projet rentable sans avoii
calculé les loyers à partir desquels on
peut parler de rentabilité.

Paul Werthmùller a défendu son
projet dans un discours-fleuve. Sans
convaincre. Plutôt que de voir le crédit
refusé, il a assorti le message, que le
Conseil communal représente un plan
financier détaillé après avoir reçu les
devis des maîtres d'oeuvre , soit avant le
début dés travaux. Des rangs "du
Conseil communal , Bernhard Dûrig z
dit: «Mais le Conseil communal ne
s'est pas prononcé sur cette nouvelle
proposition!». Au vote, la propositior
de la commission financière à laquelle
s'étaient ralliés les opposants l'a em-
porté. Par 28 voix contre 7, le projet esl
renvoyé au Conseil communal chargé
de le mettre à jour. Voilà pour la dou-
che froide.

La cote d'amour
La récente «lettre ouverte» d'un ci-

toyen de Morat accusant le Conseil
communal de mal défendre les Mora-
tois en matière de RN1 et jetant le
doute sur Daniel Helfer qui aurail
violé le devoir de récusation a soulevé
une vague de soutien. Peter Bachmann
(rad) et Hans Stocker (pdc) ont rassuré
l'Exécutif et réitéré leur confiance er
Daniel Helfer qu 'ils estiment irrépro-
chable. Seul bémol : Hans Zùrchei
(pdc), tout en renouvelant sa confiance
dans l'ensemble du Conseil commu-
nal , estime tout de même qu'un
conseiller extérieur aurait mieux valu
que le Bureau des autoroutes. La pseu-
do-«affaire de Morat» s'est soldée pai
une déclaration de confiance en l'ac-
tion du Conseil général , déclaration
adoptée par 34 oui contre 5 non (udc,
pom).

Michèle Roquancoun
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Epagny: Garage de l'Aérodrome SA,
te 029/ 6 26 86. Marly: J. Volery SA,
«• 037/46 43 43. Autigny: Garage
J. Mauroux, a- 037/37 13 27

-^̂ ^̂ m̂  ̂ PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN FRIBOURGEOIS

r (p§) \ Fêtes du printemps
\v3// pS^riîâioNJ

^*m&r Le Parti démocrate-chrétien
fribourgeois et le CO des fêtes du
printemps ont le plaisir de vous
inviter à la soirée

du vendredi 28 avril 1989 _ . ,. _.Restauration (Jambon , filets
dès 19 h. à la halle de pe,che> - Bars - Animation
du Comptoir de Fribourg musicale et danse.

EDOUARD GREMAUD ALEXIS GOBET
président président
des fêtes du printemps du PDC fribourgeois

Jeudi 27 av ril 198S

Politique cantonale du logement: I Etat aide...

Coups de pouce silencieux
« Affaires spéculatives » obligent, le

logement est à la une de l'actualité dans
le canton de Fribourg ! Problème il y a,
reconnaît le Gouvernement: mais la po-
litique tant fédérale que cantonale en
matière d'encouragement à la construc-
tion en logements est « de nature à cor-
riger la situation». Sans oublier l'amé-
lioration du logement dans les régions
de montagne. Ces actions, menées pai
l'Office cantonal du logement, s'opè-
rent sans beaucoup de bruit. « Aussi
méritent-elles d'autant plus d'être si-
gnalées à l'attention de l'opinion publi-
que» , commente la Direction de l'éco-
nomie, des transports et de l'énergie.

A fin 1988, Fribourg a franchi le car.
des 200 000 habitants. Ce qui n'est pa:
sans conséquence sur le problème di
logement: mais il y a d'autres fac
teurs... Ainsi des phénomènes sociau>
comme le divorce, l'éclatement des fa-

milles , l'indépendance précoce des en-
fants ou le mieux-être... Tout cela
concourt à faire du logement une den-
rée rare ! En décembre dernier, le pour-
centage des logements libres dans le
canton s'est dangereusement rappro-
ché - pour même franchir à la baisse -
la limite fatidique de 0,5%, considérée
comme «seuil de la pénurie».

Heureusement, Confédération el
canton veillent au grain. Et leur politi-
que d'encouragement à la constructioi
en logements est de nature à corriger 1;
situation. En 1988, rappelle la Direc
tion de l'économie, des prestation:
destinées à abaisser les loyers ont ét<
attribuées pour 106 logements à loue
pour des familles à revenu limité, poui
76 logements pour des personne:
âgées, et pour 64 logements en proprié
té. Pour les abaissements supplémen
taires de loyers, les aides promises pen
dant 25 ans par le canton et les commu

nés s'élèvent, respectivement , à 5,^mio pour le canton et 2,5 mio pour le:
communes, sans compter les million:
de l'aide fédérale. De plus , depuis le 1e
février 1986, date d'entrée en vigueui
de la loi cantonale du 26 septembre
1985, quelque 500 logements ont déj:
bénéficié des aides fédérales et canto
nales.

Aide à la montagne
Grâce à une loi fédérale de mar

1970, le canton encourage l'améliora
tion du logement dans les régions di
montagne. L'an dernier, des subven
tions ont été promises pour l'améliora
tion de 21 logements (2 en Haute-Sari
ne, 4 en Haute-Singine, 11 en Gruyère
2 en Haute-Glâne et 2 en Haute-Ve
veyse). Les subventions promise:
s'élèvent à 1,2 mio de francs pour ur
investissement total de 5,2 mio di
francs. JLI

AP.P.IDFNTS /S\
Promasens

Un caillou dans une voiture
Mardi à 18 h. 10, un automobiliste

de Palézieux circulait de Moudon en
direction d'Oron. A la sortie de Proma-
sens! il fut dépassé par une voiture
Celle-ci roula sur une pierre qui fui
projetée contre l'auto vaudoise, provo-
quant pour 3000 francs de dégâts. En
effet, le projectile abîma le capot, en-
fonça la calandre et perfora le radiateui
de l'auto dépassée. Les éventuels té-
moins de cet accident, en particulier le
chauffeur d'une VW Golf rouge ou
orange, sont.priés de s'annoncer à la
gendarmerie de Romont, tél. 037-
52 23 5Ç

Fribourg

Perte de maîtrise
Hier à 10 h. 55, un automobiliste ge-

nevois roulait sur l'autoroute de Berne
à Fribourg. A la sortie de Fribourg-
Nord , il perdit le contrôle de son véhi-
cule qui percuta la signalisation et la
glissière de sécurité. Dégâts: 10 00C
francs.

Givisiez
Refus de priorité

Hier à 17 h. 25, un automobiliste fri-
bourgeois roulait avec un fourgon de k
route des Taconnets, à Givisiez, er
direction du centre ville. En s'enga
géant sur la route principale, il n'ac
corda pas la priorité et heurta un foui
gon piloté par un habitant de Misen
Dégâts: 10 000 francs. G

L'aide de l'Etat se traduit surtout dans un appui à la création de logements à prb
modérés, comme au Centre de quartier du Schoenberg. GD Vincent Murith -c

Te
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d'Etat et rejette l'initiative de l'AFLO
CA, les initiants n'ont que 20 jour ;
pour se déterminer. Edouard Gre
maud a expliqué: «Les milieux de:
locataires pourraient alors se retrouvei
sans initiative et avec la menace d'ur
référendum. Et Fribourg pourrait , à k
fin de cette année , se retrouver san:
rien, dans la situation d'aujourd'hui»

C'est pour éviter de «désarmer lei
initiants» que la commission parle
mentaire va proposer au Grane
Conseil de ne traiter l'initiative d<
l'AFLOCA qu'en septembre pro
chain.

Et le référendum?
Alors, référendum ou non? S'il es

lancé, il viendra des milieux immobi
liers. Mais Edouard Gremaud a avert i
«Ce serait un faux calcul de leur part
car le peuple aurait alors à se pronon
cer sur l'initiative de l'AFLOCA, ave<
beaucoup de chances de succès...»

Locataires fribourgeois , patience, 1<
Grand Conseil commence ses travau)
le 9 mai prochain...

Jean-Luc Pillei
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 OC
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention

Fribourg 25 17 17
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Romont 52 23 56
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 71 48 4£
Tavel 44 11 9E
Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 116
Autres localités 22 30 16
¦ 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 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143
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¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 21 30. Cour-
rier : CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants — Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-

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

1" me du mois, dès 20 h.
- Romont , sur rendez-vous « 52 33 76

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

1" et 3» ma du mois, 20-2 1 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1"je

du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage — Service d'entretien jour-
nalier et hebdomadaire, après séjours ï
l'hôpital, ainsi qu'aux personnes âgées
malades , handicapées dans tout le can-
ton, « 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultatior
militaire , rue du Tilleul 9, Fribourg, se
10-11 h. w 2221 30.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances pai
suite maladie ou accident de service
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque.
Fribourg, « 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service de renseignements, gra-
tuit pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-
vous , » 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h.. «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34(10-11 h.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine, 7 jours sur 7 ,
midi et soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes
30, Fribourg, « 23 11 03. Ma, je. ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas , rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, sa 9 h.30-12 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1, «81 31 75. Location de specta-
cles « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,
Fribourg, « 24 56 44.
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Fonderie 6, Fribourg, » 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue
Botzet 2. «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre dt
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg, « 22 44 42. Perma
nence ma 'à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue di
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17
20 h , je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes
SOS pour femmes en difficultés,

Jeudi 27 avril 1989
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¦ 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.

& *̂Q
Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 2191
Clinique Garcia Fribourg ' 82 3181
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 25
Meyriez ' 72 11 11
Tavel ' 44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11
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¦ Jeudi 27 avril : Fribourg - Pharma-
cie des Grand-Places , Grand-Places 16
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 i
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di
jours fériés 10-12 h„ 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Von Arx)
«037/61 18 18.

conseils et hébergement pour elles el
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, w 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , «021/25 65 55.
¦ Mineurs — Office cantonal des mi-
neurs, conseils , aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées OL
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérol-
les 42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 1800. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h,
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26 , Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier
en relation avec la toxicomanie, Orson-
nens, « 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes , av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h.. 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information e:
orientation sociales pour personnes
âgées, 7 jours sur 7, 7-2 1 h , « 245 900
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
pour toxicomanes , av. Weck-Reynolc
6, Fribourg, « 81 21 21. Service socia
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 ei
de l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg
« 22 64 24.
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¦ Alcooliques anonymes - Casi
postale 29 , Fribourg 1. «22 37 36
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri
bourgeoise pour la prévention de l'ai
coolisme et des autres toxicomanies
ruedel'Hôpital2, Fribourg,« 22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupi
d'écoute et d'entraide. Permanence té
léphonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du distric
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
ve8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas
son 11a, « 029/2 38 12. Même horai
re.
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri
bourg, «22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs -Associationsuisse
des non-fumeurs, section Fribourg
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en-
trée Criblet), « 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto — Radiophotographii
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg
24 99 20. 1« et 3' je du mois, 8
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h. sur 24
» 46 52 32. Consultations sur rendez
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sui
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton
«23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour lei
iléostomisés, colostomisés, urostomi
ses, 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 , rt<
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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¦ Aides familiales - Office familia
de Fribourg, «22 10 14. Sarine-Cam
pagne, « 30 21 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7 , dans tou
le canton, » 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve
8-11 h.
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al
cooliques, « 26 52 13 ou 45 27 36.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, L<
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 1028
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 dei
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 5'
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77
Consultations sur rendez-vous en fr./all
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi !
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
« 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1. Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », d<
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. di
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè
res « 227 227. Dépôts matériel Fri
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.
Ependes (me après midi), Domdidier (je
après midi).
¦ Mamans de jour - M. Charrière
«34 10 32 , lu 19-21 h. F. Ducrest
«41 10 25, me 19-21 h. A. Baschung
«28 41 88, ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de I:
condition paternelle - Soutien e
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533, 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18'h. Consultations
Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14
16 h. 30; Centre St-Paul, 1" me di
mois , 14-16 h. 30. Marly, dispensaire
2» et dernier je du mois , 14-16 h. 30
Villars-sur-Glâne, dispensaire, derniei
me du mois , 14-16 h.
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonali
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-vi
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 ai
service du prêt.
¦ Fribourg. Bibliothèque de la Vil
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je, vi
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., m<
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h , s;
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
ma 15h.-17h. 30, je 15 h. 30
16 h.30, ve 15-17 h., sa 10 h.

I 11 h. 30.
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., se
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.
19 h. 30-21 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., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., s<
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communa
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 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 e
communale -Ma 16-19 h, 1" samed
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
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¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers, re-
table du Maître à l'Œillet , retable Furno,
retable Fries, «Christ à la colonne». Ex-
position rétrospective Henri Manguin
(1874-1949) jusqu'au 2 juillet.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle -tous les jours de 14 h.-18 h. + li
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 «Théâtn
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-s
10-12 h.. 14-17 h., di 14-17 h., exp
permanente, collection d'art populaire
Samuel Buri, « Hoggar 88 », aquarelles e
carnet de route.
¦ Gruyères, le château -tous les jour
de 9h. -12h., 13 h.-16 h. 30, visite d
château des comtes de Gruyères.
¦ Morat, Musée historique - ma-c
14 h.-17 h., exposition permanent
d'objets préhistoriques, diarama sur I
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoin
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vi
trail - sa-di 10h.-12h., 14 h.-18 h
exposition permanente de vitraux an
ciens;'armoiries, le vitrail au XX» siècle
Le vitrail médiéval allemand. Salle Si
Luc: le renouveau de l'art sacré ei
Suisse romande et à l'étranger.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori
que - sa-di 14 h.-17 h., expositioi
permanente: collection de lanterne;
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance di
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.
pour visite avec guide « 75 17 30 ou i
l'Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tou;
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite avei
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-vi
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevagi
d'environ 400 chevaux. Groupe de:
10 pers. S'annoncer au préalable ai
« 75 22 22.
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¦ Fribourg -Centre-Ville(ruedel'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
lemy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15
17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco
les primaires): me et ve 14 h. 30
17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo
seph : me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30, s;
9 h. 30-11 h. 30. «63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire , rti
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., si
9 h. 30-11 h. 30. v
¦ Neyruz et environs - Ludothèqui
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
1 " et 3* me du mois 15-17 h.
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m Fribourg, piscine du Schoer
berg - Lu-ma 17 h.-22 h„ me 7 h. 3C
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 3C
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h
sa 7 h. 30-18h., di'9-18h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Li
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 6
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 - ME
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h
15-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couvert!
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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9 h. 00 «Rose bonbon». Découvre;
les mille et une choses de la vie fribour
geoise, avec Véronique
17 h. 00 «Les gourmandises » avec , ;
18 h. 30, «Info Soir». Le clin d'œil bou
limique... avec Toftof. Rubrique: Studic
Beatles
19 h. 00 «Le cocktail parade»
L'heure des branchés avec Toftof

Avec ou sans indicatif - La majorit
des numéros de téléphone figurant dan:
cette page se trouve dans la zone di
037. Ils sont mentionnés sans indicatif
Pour les autres régions (029, 021 ), l'in
dicatif est précisé.
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j ¦ 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
i Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-

;| bourg.
:j ¦ Fromagerie de démonstration -

Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
| 18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -

J 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.

il ¦ Société fribourgeoise d'astrono-
; mie - Observation à Chésopelloz, ve

par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly -Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.
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Anniversaire
fribourgeois

Statistique
et économie

Fribourg, capitale de la statist i-
que et de l 'économie politique du-
rant deux jours: la Société suisse de
statistique et d 'économie politique y
fêtera aujourd 'hui et demain son
cent vingt-cinquième anniversaire.
Deux jours de haute tenue scientifi-
que, en présence du conseiller fédé-
ral Arnnld Knllp r

Cent vingt-cinq ans, cela se fête.
La Société suisse de statistique et
d 'économie politique a choisi le ca-
dre de Fribourg pour le déroulement
des festivités, en contrepoint de son
congrès annuel. Aujourd 'hui et de-
main, brillant programme à l 'aula
de l 'Université et à l 'Institut agri-
cole de l 'Etat de Fribourg à Grange-
neuve.

Ce matin , en présence du conseil-
ler fédéral Arnold Koller qui pro-
noncera une allocution , les congres-
sistes consacreront leurs réflexions
aux «Sciences économiques des an-
nées nonante devant de nouveaux
déf is». Une thématiaue aue le P '
Pierre Balestra illustrera au cours
d 'une conférence. L 'après-midi,
c 'est à Grangeneu ve que se déroule-
ront des séances de travail parallèles
des groupes d 'étude. A titre d 'exem-
ple, l 'un des thèmes traités se pré-
sente sous l 'intitulé «Y a-t-il des
limites écologiques à la croissance
démoeraDhiaue?»

Vendredi matin , toujours à Gran-
geneuve, les congressistes pourront
écouter la conférence du professeur
J. -R. Barro de l 'Université de Har-
vard, économiste de renommée in-
tp rnntinnnlp l 'pmnnivj ip euiççp /Ipç

années nonante sera également à
l 'honneur. Ce thème avait été choisi
par la Société suisse de statistique et
d 'économie polit ique pour son
concours scientifique: l 'heure sera à
la distribution des prix et aux expo-
ç^ç rlps Inurpntv tUTï

III [ GRUYèRE VT  ̂.
Infrastructures à Riaz

Il y a zone
et zone

A Riaz , il y a une différence de taille
entre les propriétaires de la zone «En
Champy» et ceux de la zone «Clos du
Villard»: les premiers bénéficient d'in-
frastructures réalisées par la commu-
ne, alors que les seconds ont mis en
val eur eux-mêmes leurs terrains. C'est
ce que répond le Conseil d'Etat à une
question écrite du député Eugène Cha-
tapnv nui  narlait de «malaise» el
d'«inégalité de traitement».

Si la commune de Riaz a demandé
23 francs par m 2 aux propriétaire s d'En
Champy, elle n 'a rien encaissé pour les
infrastructures du Clos du Villard .
Mais elle a demandé aux propriétaires
de cette dernière zone un montant de
4,06 francs par m 2 pour l'utilisation en
transit des infrastructures du quartier
En Champy. Cette participation est
contestée par les promoteurs , et on ne
peut prévoir l'issue du litige , indique le
Gouvernement.

Le Conseil d'Etat précise encore que
lors des deux séances qui ont conduit à
la décision de l'Exécutif de Riaz, le
conseiller communal directement tou-
ché s'est récusé. GD
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AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la fête de l'Ascension, les derniers délais pour
la remise des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont
fixés comme suit :

Edition du 5 mai: 2 mai, à 12 h.
Edition du 6 mai : 3 mai, à 10 h.

Le numéro du 4 mai est supprimé.
Publicitas SA - Service des annonces.
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Champ d'aviation à Grandvillard: l'Etat dit oui

Feu vert pour Phélico

CONSEIL D'ÉTAT ŷl

Un hélinort sur cette nrairie ? Le Conseil d'Etat v est tout à fait favorable. GS Bruno Maillard

Le conseiller d'Etat Edouard Gremaud croit en l'avenir
de l'hélicoptère. Et le Gouvernement partage son avis. Il
vient de préaviser favorablement la construction et l'exploi-
tation d'un champ d'aviation pour hélicoptères à Grandvil-
lard. Après une large consultation et des essais de bruit.
Mais avec une série de neufs réserves. A l'Office fédéral de
l'aviation civile de trancher maintenant. Air-Moléson peut
fhirp rhanffpr IPQ mntpiirç

Le 11 avril dernier , le Conseil d'Etat
a transmis à l'Office fédéral de l'avia-
tion civile son préavis favorable quant
à la construction et à l'exploitation
d' un champ d'aviation pour hélicoptè-
res à Grandvillard . Mais cette opinion
n'a pas été formulée à la légère. Un
essai a été organisé le 21 mars dernier:
ohiectif. se rendre comnte des nuisan-
ces dues au bruit pour les deux com-
munes les plus proches de l'héliport ,
Enney et Estavannens. «Un . vent du
sud portait les bruits en direction des
deux villages» , écrit le Gouvernement
à l'Office fédéral , «et malgré ces condi-
tions défavorables, chacun a reconnu
que le bruit provoqué par l'hélicoptère
était à peine perceptible». «La fon-
taine du villaee faisait davantaee de

décibels... », a commenté hier devant la
nresse Edouard Gremaud !

Un vent favorable
Parmi les communes de l'Intyamon

et les services de l'Etat consultés , un
vent plus que favorable a soufflé en
faveur de l'héliport de Grandvillard .
L'ensemble des services consultés
ainsi que la Commission cantonale
pour la protection de la nature et du
paysage se sont prononcés en faveur,
r,\tt»r. l in/, cpi-ip Ap. i-pepr-wpc

Six communes sur onze ont formulé
un préavis favorable avec certaines ré-
serves : Neirivue n'est pas formelle-
ment contre, Gruyères se rallie à la
décision du Conseil d'Etat. Broc, En-
ney et Estavannens formulent une op-
position qui repose sur les craintes légi-
times inhérentes aux nuisances bruit ,
pxnlimip \t» rinnvprnpmpnî

Rafale de réserves...
Mais le Conseil d'Etat assortit néan-

moins son préavis favorable d'une ra-
fale de réserves. L'ordonnance sur la
protection du bruit «doit être stricte-
ment respectée», notamment à proxi-
mité de «La Déléze». Air-Moléson -
oui exDloitera l'héliDort - s'eneaee à
supprimer des voltes au-dessus d'Esta-
vannens et d'Enney ainsi qu 'à réduire
son activité en fin de semaine si elle
devait nuire aux deux villages. La pra-
tique de l'héli-ski est prohibée et les
vols à proximité de la réserve ornitho-
logique sont limités au minimum. La
protection de la réserve du Vanil-Noir
rlnit pfrp acciirpp

Epagny menacé?
Le préavis du Conseil d'Etat est-il

un arrêt de mort pour l'aérodrome voi-
sin d'Epagny? Edouard Gremaud ne le
pense pas: «Il y a de la place pour les
deux , l'avenir est à l'hélicoptère », ré-
Dond le directeur de l'Economie. Oui
d'ailleurs souligne que la concession
pour Epagny arrive à échéance en
1993: le terrain est communal , il fau-
dra alors voir quelle décision prend
d'abord la commune. Mais à Epagny,
ajoute le conseiller d'Etat , il y a un
large mouvement pour maintenir l'aé-
rodrome I»..in-I ne Pil ler

I BOÎTE AUX LETTRES \ JP,

D est temps
Aiïnt is ip ur lp rpdnrtpur

La lecture de la rubrique «Boîte aux
lettres », depuis quelque temps, me ré-
jouit. De plus en plus de voix s 'élèvent
pour dénoncer l'affairisme et la spécu-
lation. Il est temps que l'on se rende
compte que ni les hommes politiques,
ni les partis , ni les hommes d 'affaires
n 'nnt nour nrinrinnip nrpnrrunntinn lp
bien public. La preuve est aujourd'hui
faite que l 'axiome libéral selon lequel
l 'addition des égoïsmes et des intérêts
particuliers est bon pour la collectivité
est faux et indémontrable. Ceux qui ont
pris pour slogan «moins d'Etat» récla-
ment en réalité la non-ingérence dans
des activités dont les premières victimes
Çnnt Ipç çnlnripç n nuplnup nivon-u nu 'lit:
se situent.

Il est temps, au contraire, que l'Etat
rp trn-lt vp c/7 fnnrt inn n r in i i t i vo  • rotlo Ao

veiller au primat du politique, au bien
général, à la subordination des intérêts
privés à l'intérêt collectif. Un Etat digne
de ce nom aurait aujourd 'hui les
moyens défaire rendre gorge aux lob-
bies de la spéculation. Dans le cas des
terrains de la brasserie Beauregard , il
est inadmissible qu 'il ne soit pas en
mesure d 'annuler la transaction. Il est
pcrnlp tnptit çmnrin lp ijy r  nup Ipç mptnhrp »-

du consortium qui est à l 'origine de la
manœuvre - et qui en est le principal
bénéficiaire - ne croupissen t pas déjà
en prison , tant il est vrai qu 'ils n 'en sont
sûrement pas à leur coup d 'essai. On
compare souvent la Suisse aux Etats-
Unis. Le parallèle, est fondé: le peuple a
pris comme une gifle, ces derniers
tp >Y>n<; rp nui lui n ptp rpvpip cj/ r nntrp
pays, à savoir que ses structures sont
avant tout établies pour les riches et les
sans scrupules. Grand banditisme, lob-
bies de la drogue et parasites de la spé-
culation y sont à l 'aise. Il faut qu 'une
telle situation prenne f in.  Il faut que le
peuple , que l'on gruge et qui a rarement
été aussi écrasé d 'impôts, se réveille
enfin.

Michel Bucnon . Nevruz

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rôrlont!nn\
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Terrains de Beauregard

Syndicat
énmuré

L'écœurement : c'est le sentiment qui
prévaut au Syndicat des services pu-
blics (SSP/VPOD) après la vente des
terrains de Beauregard à la Caisse de
pension de l'Etat. Comme assurés et
comme locataires, de nombreux mem-
bres « s'estiment floués par cette vente
spéculative» , indique un communiqué
Ai  ff t ic- A Viîtn-

La perte se chiffre à plus de 20 mio,
encaissés par les spéculateurs , les no-
taires et le fisc , relève le syndicat. Il est
«inadmissible», poursuit-il , que la
caisse récupère l'argent en augmentant
les loyers de ses immeubles. Le SSP
juge d'ailleurs inquiétantes les déclara-
tions des responsables de la caisse de
pension , selon lesquelles des travaux
de rénovations seraient entrepris
«parce que les loyers sont exagérément

La caisse serait ainsi conduite à met-
tre à la porte tous les locataires de deux
immeubles à la rue du Simplon : «Les
assurés locataires que sont les mem-
bres du SSP ne peuvent admettre que
Ipnr rai«p r\r» npncion cp mmnnrlp
comme les requins de l'immobilier et
qu 'elle fasse preuve d'aussi peu de
scrupule» , lit-on dans le communiqué.
Enfin , le SSP pense que «le mandat de
construction sur les terrains de Beaure-
gard doit être retiré aux architectes spé-
~..1~ . e»m
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Chavannes-sous-Orsonnens
Bourgeois

Lundi soir, l'assemblée commu-
nale de Chavannes-sous-Orson-
nens a adopté ses comptes 1988 à
une très confortable maj orité. Elle a
également accordé la bourgeoisie
au révérend Père Jean-Baptiste en
témoignage de gratitude pour le mi-
nistère bénévole assuré par l'ordre
des cisterciens dans la paroisse
d'Orsonnens. f f Ê  GC

Office femilial
Le bal du soutien

Comme l'an passé, la deuxième
édition du bal de soutien en faveur
de l'Office familial de Fribourg a
rencontré un grand succès et a per-
mis de remettre à l'Office un chè-
que de 40 000 francs. Claude Schor-
deret, syndic de Fribourg et prési-
dent d'honneur de cette soirée, a
annoncé que ce bal est «désormais
une tradition et qu'il se tiendra cha-
que troisième samedi de l'année
nouvelle. Ou, pour 1990, le 20 jan-
vier : à vos agendas... GE

Voitures d'occasion
Un salon à Payerne

Dès demain et jusqu'à diman-
che, le 5e Salon broyard de la voi-
ture d'occasion ouvre ses portes à la
halle des fêtes de Payerne. Quelque
180 voitures, contrôlées et testées,
sont Drésentées par 21 profession-
nels du Groupement des garagistes
de la Broyé vaudoise et fribourgeoi-
se. Les modèles sont variés, allant
de la petite 1100 cm3 au bus cam-
oine. en cassant car les voitures de
sport et de grand tourisme. Les
amateurs de deux-roues, motos, vé-
lomoteurs et bicyclettes n'ont pas
été oubliés! Ce 5e salon est ouvert
demain vendredi (14-2 1 h.) ainsi
aue samedi et dimanche (l 0-21 h.}

Fribourgeois dirigeants
Liste pas facile

Pas facile d'établir la liste des
personnalités fribourgeoises occu-
pant des postes dirigeants dans le
canton et à l'extérieur sans heurter
la susceptibilité des gens ! La ques-
tion avait été posée au Conseil
n"Fla1 nar Tpan Âphisrher fnlr  Fri.:
bourg). Le député voulait ainsi
créer des contacts et échanger des
informations pour promouvoir le
développement économique du
r-anton Miianmnînc ^t» f»nii-v/»rnp.

ment a transmis l'idée à l'Office de
développement économique, avec
prière d'examiner la possibilité de
réaliser ou de stimuler la réalisation
d'un tel projet dans les années à
\rt»nir im

Caisse d'épargne du Crêt
Le grand boum

Installée dans le confort d'un bâ-
timent tout neuf, la Caisse d'épar-
gne du Crêt, banque aux fonds ga-
rantis par les trois communes du
Crêt, de Grattavache et des Ecas-
seys, a présenté ses résultats 1988
aux Héléenp.'i rie CP.S trois mmmii-
ncs. En charge depuis l'année pas-
sée, le gérant Louis Perroud a com-
menté le bilan. Avec 20 millions, il
marque une progression de 34% par
rapport à l'exercice précédent et fait
apparaître un bénéfice de 21 934
francs attribué aux réserves légales
qui vont ainsi atteindre le million.
I p<! rlpnnt s H'pnarcmp SP sont PIPVPIS
à 13,5 millions (+ 37%) alors que les
placements hypothécaires ont at-
teint 11 ,6 millions (+ 23%). La ban-
que a introduit de nouveaux servi-
rpç rnmmp lpc rnmnîpc-çalairpç lp

change, la gérance de titres qui atti-
rent une nouvelle clientèle de jeu-
nes surtout. L'horaire répondant
aux besoins des usagers, les guichets
étant ouverts le mercredi jusqu 'à
19 h. et le samedi matin.
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Vos ambitions sportives
peuvent enfin prendre
plus d'ampleur !

Polyvalent , le nouveau coupé Audi est aussi unique il est le premiei
a vous oflnr une synthèse idéale de brio , de confort , d agremenl
routier et d'aptitude optimale à l'usage quotidien.

Sportif et maniable comme un pur-sang, le nou-
fr""* I I I  1 1 1  \/v~

v^l I 
veau coupé Audi vous gararflft 

de surcroît cette sou-
plesse d'utilisation dont vous rêvez depuis toujours

WmWmm*
F k -t • Bien qu 'il vous laisse le choix

tf^fVI 1T̂  & /\l 1 Ct 1 entre 136 
et 17° ch ' entre 10 et

^/^-' **̂ Y*  ̂ ¦*¦ ^V*-V*-L » 20 soupapes, entre la traction
avant et les quatre roues motrices, il y a un point
sur lequel votre nouveau coupé Audi ne transige
pas: il donne dans chaque version une ampleur
nouvelle au légendaire tempérament Audi , sans i
rogner sur les traditionnelles qualités qui ont
fait notre célébrité!

Car la technique et la qualité d'élite d'Audi,
l'élégance sobre et classique de la silhouette
l'opulence de l'équipement (aux nombreu>
extra de sene), et les atouts sans rivaux d Audi -
dont la carrosserie intégralement galvanisée,
avec 10 ans de garantie contre la corrosion per-
forante - accordent une très grande place au>
exigences que vous formulez envers une voi-
ture d'avanl garde

m v̂iiu -«.
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BAINS SALINS COUVERTS
ET EN PLEIN AIR 15° 
CRAND SAUNA - PELOUSE DE REPOS

C BAINS DE VAPEUR
M Une des plus belles installations de Suisse
* CENTRE DE SOLARIUM

Le «entre de bronzage le plus grand de Suisse

CENTRE DE MASSAGE
Massages sportifs et anticellulite spéciaux
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La polyvalence du nouveai
coupé Audi: brio fascinant
stylique séduisante, aptitude
idéale à l'usage quotidien.
Béant , le hayon arrière
s'ouvre sur coffre géant: jus-
qu'à 980 I de capacité , dos-
siers arrière . individuels
rabattus!

<m
La technique
qui creuse l'écart

f>/ffPS ̂ » Importateur officiel
IMibWjf Audi et VW

5115 Schmznach-Bad
et ses 600 partenaire:
du réseau VAC

r ; ;
Au bout du chemin,
le soleil et la lumière...
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La formule de menuiserie aluminium offrant un excellent
rapport performance/qualité/prix.

Conseils et devis sans engagement:

ENTREPRISE GÉNÉRALE
MÉTALLERIE

bersier-perracino
CH. DE LA PÉPINIÈRE 26 - CASE POSTALE 604

CH - 1630 BULLE - 0 029/2 81 50 - 2 66 53
FAX 029/2 66 38 17-12892
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Nous vous rappelons que l'Ecole canto-

vaudoise de

TECHNICIENS(NES)
EN RADIOLOGIE MÉDICALE

rattachée au Département de l'intérieur et de la santé
publique
organise sa session d'admission le 10 mai 1989.
Si vous :
- aimez les contacts humains
- avez un intérêt pour les techniques nouvelles et la

médecine moderne
- avez 18 ans révolus et êtes en possession d'un cer-

tificat de maturité ou d'un diplôme de culture générale
ou d'une formation équivalente de 10 degrés de sco-
larité réussis

- êtes en bonne santé ,
alors devenez: TECHNICIEN(NE) EN RADIOLOGIE, pro-
fession reconnue par la CRS,
qui offre de nombreux débouchés dans trois domaines
d'activité :
- le radiodiagnostic, la médecine nucléaire , la radiothé-
rapie.
Renseignements et inscriptions avant le 3 mai
1989
Ecole cantonale vaudoise de techniciens(nes) en radio-
logie médicale (TRM)
Rue du Bugnon 19
1005 Lausanne
¦B 021/49 20 80

22-100143
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Une salle polyvalente à Montbovon

A condition d'être réaliste
llll GRlMRE vY^ J

«Une étude pour une très belle salle polyvalente superé-
quipée annonçait un coût de plus de 2 millions: cela aurait
mis la commune sur les genoux. Nous sommes réalistes et
optons pour un équipement plus modeste que nous serons
en mesure de supporter»: voilà le principe retenu par le
Conseil communal de Montbovon suivi en cela par les
citoyens.

Mardi , l'assemblée communale pré-
sidée par le syndic Denis Grangier a été
renseignée sur la nouvelle voie dans
laquelle s'engage le projet de salle poly-
valente. L'étude pour un complexe es-
timé à 2 millions est remise à zéro car
la charge financière pour la commune
serait insupportable puisqu 'elle attein-
drait les 100 000 francs par an. Aussi,
le Conseil a-t-il mis en route une nou-
velle formule qui fut approuvée par
l'assemblée.

La commune de Montbovon réali-
sera un abri public de protection civile
pour 250 places, à la sortie sud du vil-
lage près de la route d'Allires. Cette
construction est estimée à un demi-
million au moins et la participation de
la commune sera d'environ 150 000

Jeudi 27 avril 1989

francs. Ces infrastructures en sous-sol
seront idéales pour supporter la salle
polyvalente. Celle-ci sera réalisée à
partir d'une halle de bois que la com-
mune peut acheter pour 30 000 francs
seulement à une entreprise de la Singi-
ne. Celle halle de 35 mètre sur 16 ne
date que de huit ans. Démontable , elle
pourra être reconstruite à Montbovon.
L'architecte Roland Charrière va étu-
dier sa réhabilitation en salle polyva-
lente , projet qui semble tout à fait réa-
liste techniquement et qui sera finan-

cièrement économique. D'autant que
l'on sait les gens de Montbovon prêts à
s'engager bénévolement dans le futur
chantier, commente l'instituteur
Pierre Robadey, secrétaire commu-
nal.

Avec ses sociétés de chant et de mu-
sique très actives, Montbovon a gran-
dement besoin d'une salle, les deux
cafés du village n'étant dotés d'aucun
équipement. Jusqu 'à ces années der-
nières, la commune disposait d'une pe-
tite salle de théâtre , la première réalisée
dans l'Intyamon il y a une cinquan-
taine d'années. Vétusté, le bâtiment
qui l'abritait a été vendu à un particu-
lier qui procède à sa transformation.

Yvonne Charrière

"̂ -PUBLICITE " <;

Une parmi tant d'autres.

«rai»
En exposition chez:
S. Casagrande
Garage
Zone Industrielle
1754 Rosé
Téléphone 037/30 21 02
Michel Collaud-€A
G- , âge
rte Tir Fédéral 4
1762 Givisiez
Téléphone 037/26 32 82
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Drapeau bénit
Prez-vers-Siviriez

Garage et Carrosserie de la
Sarine -Emil Frey SA: succès
confirmé pour i'Auto-Show Marly
1989
Les 5, 6, 7, 8 et 9 avril derniers , le Garage et Carros-
serie de la Sarine-Emil Frey SA a organisé à Marly une
grande exposition afin de présenter au public les nou-
veautés 1989 dans les marques prestigieuses repré-
sentées, à savoir BMW, Jaguar, Rover , Range Rover
Land-Rover et Subaru. Plus de 400 personnes se
sont rendues au cocktail d'ouverture, et l'exposition
en soi a connu une très vive fréquentation au cours de
ces 5 journées.
M. Jean Tinguely, directeur , a profité de l'événement
pour présenter à la presse et à ses nombreux invités
les importants projets d'agrandissement et d'amélio-
ration des installations. Ces travaux se concrétise-
ront dès cet été, et s'achèveront dans le courant de
l'année 1990 avec notamment l'ouverture d'une
vaste halle d' exposition pouvant accueillir jusqu'à 20
véhicules, et où un secteur bien délimité sera consa-
cré à chaque marque.
Depuis l'arrivée de M. Tinguely à la tête de l'établis-
sement , d'importants changements sont également
intervenus au sein du personnel, qui est désormais
constitué de personnes spécialement formées sur
les marques, tant au niveau des mécaniciens que des
forces de vente.
Ce grand Auto-Show Emil Frey Marly s 'est achevé
par un important tirage au sort , où de nombreux prix
ont été distribués. M. F. Bielmann de Treyvaux a été
I heureux gagnant du premier prix , un voyage de 3
jours à Amsterdam pour deux personnes. M. G. Rey
d Aumont a quant à lui gagné une radio cassette
Bavaria d' une valeur de plus de Fr. 1000.-. Les
autres gagnants sont M. B. Fragnière , du Bry, M™ M.
Rossier , Aux-Coudes, M. René Lamon, de Fribourg et
M™ E. Richard, de Corminboeuf. A toutes ces per-
sonnes , la direction du Garage et Carrosserie de la
Sarine-Emil Frey SA transmet ses plus vives félicita-
tions.

La commune de Prez-vers-Siviriez a
béni son nouveau drapeau lors de l'as-
semblée de printemps de mardi. Une
assemblée au cours de laquelle , les ci-
toyens adoptèrent les comptes 1988 et
la vente de terrain à bâtir. La bénédic-
tion du drapeau est l'heureux épilogue
d'une étrange disparition. Dans la nuit
du 1er août 1987 , à l'issue de la Fête
nationale et dans la cadre du cente-
naire de la société de tir , le drapeau
communal disparaissait. «Est-il parti
en fumée ou pour un long voyage?
S'agit-il d'une farce? Nous ne lé sau-
rons jamais» dit Thérèse Jaquier, syn-
dic.

Accompagné de son parrain d'un
jour , Joseph Carrel , le drapeau aux
armes de Prez, a été bénit par l'abbé
Auguste Carrel , frère du parrain , «bé-
nédiction de la population laborieuse
du vallon» a précisé le prêtre lors de la
cérémonie suivie par une quarantaine
de citoyens.

MDP

Romont: spectacle de l'école secondaire

Apprendre à improviser

1 GLANE IIALI

Un véritable circuit théâtral s'instaure à Romont. Des
l'école primaire, les enfants s'y initient. Ils prennent goût
aux exercices d'improvisation et manifestent leur volonté
de s'exprimer en public. Vendredi 28 et samedi 29 avril
1989 , ils présenteront leur spectacle à l'école secondaire.

Traditionnellement , les élèves de
l'école secondaire présentent au public
leurs travaux pratiques et activités fa-
cultatives en fin d'année scolaire. Une
exposition de travaux manuels, de tra-

vaux à l'aiguille, de photographies et
aussi un spectacle où danse, musique
et théâtre se mêlent dans un ordre
déterminé. L'intérêt grandissant pour
le théâtre donne de plus en plus de
substance aux spectacles des jeunes.
«Un véritable circuit s'instaure» dit
Philippe Jordan en rappellant qu'un
atelier est ouvert aux enfants de l'école
primaire et que les jeunes poursuivent
cet exercice dans les sociétés de jeunes-
se, sans oublier la collaboration suivie
avec le théâtre des Remparts de Ro-
mont.

Cette année, vingt-six élèves étaient
inscrits au cours de théâtre donné par
Martine Sturny-Delabays et Philippe
Jordan. Ils présenteront tout d'abord
une comédie en un acte «Prenez garde
aux ordinateurs» de Pierre Blanck et
Jean de Marcherelles. Suivra «Chir-
quie, pays de rêve, loin d'ici», un essai
de sensibilisation aux drames hu-
mains, écrit par Philippe Jordan ,
«mais un véritable travail d'équipe»
dit ce dernier.

Sous le label «Cinq petits tours et
puis Renaud», les élèves improvise-
ront des sketches de cinq à huit minu-
tes qu 'ils ont réalisé du texte aux costu-
mes en passant par la mise en scène. Fil
conducteur de ces improvisations, des
titres de chansons de Renaud avec des
textes de liaison présentés par un nar-
rateur.

Le spectacle aura lieu à l'aula de
l'école secondaire, à 20 h 15, les 28 et
29 avril 1989.

MDP

Elle est sur les rails!
Fête du géranium à Payerne

llltes^â

Pour la deuxième fois, le Centre payernois des coopérati-
ves agricoles romandes (UCAR) prépare activement la
deuxième fête des géraniums qui se déroulera le samedi 13
mai prochain. Office du tourisme, chanteurs vaudois et pré-
vention routière y seront étroitement associés.

La fête aura lieu devant les locaux de
l'UCAR, situés à la rue de la Grosse-
Pierre, à proximité du stade. La colla-
boration avec des spécialistes vous
permettra d'apprendre à bien soigner
votre jardin et spécialement vos géra-
niums. L'animation sera assurée, dès
11 heures, par un ensemble de cui-
vres.

Cette manifestation sera l'occasion
de découvrir les trésors de bonnes cho-
ses concoctés par les paysannes vau-

doises, les patrons boulangers et les
maîtres charcutiers de la localité. Dé-
gustations et concours vous y atten-
dront.

Les enfants pourront profiter des
conseils du secteur prévention routière
de la gendarmerie vaudoise. Cette der-
nière organisera un gymkhana en col-
laboration avec l'Office du tourisme.
Nul doute que bon nombre de géra-
niums iront embellir les façades de
Payerne durant la 42e Fête cantonale
des chanteurs vaudois (20, 21 , 27 et 28
mai). Le comité d'organisation de la
Cantonale s'est d'ailleurs associé à
l'hommage rendu à la géraniacée.

PAZ

REGION

Heitenried déterre ses histoires
«Justiciers» à l'œuvre

A Heitenried , seuls les enfants jouent encore en eau claire. GB Bruno Maillard

Révélations à Heitenried. L'ex-vice-syndic Théo Meyer
(pdc) aurait été contraint de démissionner. Josef Risse, syn-
dic, serait à l'origine d'une histoire de tract qui fait périodi-
quement surface à Heitenried. Il y a de l'abcès dans l'air ,
quelques semaines avant l'élection du prochain vice-syn-
dic.

Le deuxième tract , signé par le
conseiller communal PDC Gabriel Ae-
bischer et par Markus Aebischer , ci-
toyen proche du parti , prétend que le
fameux tract de 1986 avait été initié
par Josef Risse, réalisation et prépara-
tifs de l'envoi ayant été faits «en famil-
le», au domicile de Josef Risse. La
déclaration est contresignée par une
nièce de Josef Risse qui aurait parti-
cipé à l'action.

MR

III 1S1NGINE \f\ ,
Théo Meyer (pdc), ex-vice-syndic de

Heitenried remis à l'ordre le 3 mars
dernier par le Conseil d'Etat pour une
affaire de récusation, n'aurait pas dé-
missionné de son plein gré. L'auteur
du tract anonyme qui traînait à Hei-
tenried en 1986, juste avant les élec-
tions, et jetait une trouble lumière sur
le candidat Théo Meyer ne serait autre
que Josef Risse (pes), l'actuel syndic.
Ces révélations - traitées dans deux
lettres distinctes - les habitants du vil-
lage les ont reçues lundi par la poste;
une main anonyme les a glissées dans
la boîte aux lettres des «Freiburger Na-
chrichten».

Gabnel Aebischer et Peter Andrey,
conseillers communaux (pdc tous
deux) ont choisi de faire la lumière via
deux lettres agraphées. La première ré-
vèle que le 17 mars dernier , Théo
Meyer aurait démissionné contraint
par le groupe de citoyens qui, l'hiver
dernier , avaient révélé les irrégularités
de Théo Meyer en matière de récusa-
tion. Insatisfaits par les conclusions de
l'enquête du Conseil d'Etat , ces ci-
toyens auraient menacé de poursuivre
Théo Meyer en justice s'il ne démis-
sionnait pas.

H 
CRIONS DU fàCONSEIL D'ETAT%à

Dans sa dernière séance du mard i
25 avril 1989, le Conseil d'Etat du can-
ton de Fribourg a

• nommé Mmc Sylvia Reber-Burk-
hard , à Tavel , membre de la Commis-
sion cantonale des affaires culturelles ,
en remplacement de M. Paul Fries, dé-
missionnaire ;

• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démis-
sion de: Mmc Anne-Marie Chavaz-Sie-
ber, à Villars-sur-Glâne , directrice du
centre de formation pour l'économie
familiale agricole de l'Institut agricole
de Grangeneuve ; M mc- Yvonne Ben-
guedach-Vez, à Fribourg, institutrice
dans le cercle scolaire de Belfaux-Auta-
fond; Félix Kolly, à Pont-la-Ville , ou-
vrier à l'Arsenal cantonal ; M™ Rose
Goumaz , à Fribourg, secrétaire au Re-
gistre du commerce du district de la
Sarine; ,
• octroyé une patente de médecin
dentiste à Peter Jermann , à Mùhleberg
(BE), et l'autorise à pratiquer son art
dans le canton de Fribourg;
• arrêté les dispositions: relatives à
l'élection des jurés fédéraux pour la
période de 1990 à 1995 ; d'exécution de
ia législation fédérale en matière de
contributions et de relevés agricoles.
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Nouveaux tenanciers
M. et M"»

Fernand Rolle-Roulin
Rue Abbé-Bovet 7 - Fribourg

» 037/22 70 96
• Menu du jour soigné

avec potage Fr. 12.—
• Fondue moitié-moitié

~>u au vacherin
ibon de campagne

N v

, >
Restaurant de la Plage
communale, Estavayer

® 037/63 18 85

Pour la première fois
cette saison !

QUINZAINE ANTILLAISE
du vendredi 14 avril
au dimanche 30 avril

Spécialités typiques et
originales de Martinique -

Guadeloupe
Accras - boudin créole - crabes farcis
- langoustes grillées - Colombo - et

beaucoup d'autres choses
En fin de semaine avec l' orchestre*Los del Sud

Un accueil chaleureux
Une ambiance des tropiques !

Il est prudent de réserver
17-2399 j



ALFA ROMEO SPORT WAGON. LA CONQUETE DE LA LIBERTE
Espace et puissance... N'aviez-vous jamais rêvé d'avoir

P̂  ̂ les deux? La nouvelle Alfa Romeo Sport Wagon 1,7
litres vous procure l'une et l'autre. Jamais jusqu 'à
présent, performances , puissance, confort routier et
espace utile n'ont été en si parfaite symbiose.

Il HP̂  Avec sa belle ligne sortie du crayon de Pininfarma , elle

série souligne encore le caractère racé d'une Alfa
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Fendant 1987 Hl ŜGJ«Domherrenwein» Provins 70 cl ^̂ r̂^
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La nouvelle collection

PRINTEMPS-ÉTÉ
VOUS ATTEND

• Des sacs élégants, classiques , conforta-
bles

• Une mode jeune pour l'été avec des sacs
en paille et cuir naturel

• Toute la magie des couleurs avec les fou-
lards CÉLINE

Place Notre-Dame 163 1700 Fribourg
(à côté de la Grenette) M1™ Wicht
© 037/22 10 31

17-1700
¦ç

La semaine des
artisans¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '

Gruyère-Centre accueille les artisans

- découpeurs
- animaliers
- sculpteurs VffFRffTIfffTFfTVi
- peintres - potiers, etc. IRpFpÉ1*!^^
Les art isans pourront m^^^ ĝj ^mm/màiMy
travailler sur place, expo- Av 3 y f-v
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COUPON D'INSCRIPTION A RETOURNER A

j Société Coopérative Migros-Neuchâtel-Fribourg
| Mme A. Mùller, Boîte postale 177, 2074 Marin |
| Nom \ |
! Prénom J
I Adresse . '. 
• Technique 

^
J D aimerait participer à la semaine des artisans (y \
jdu au 1989 (préciser la semaine )
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Stockage des déchets spéciaux romands

Guérir en prévenant

Jeudi 27 avril 1989

Où stocker les déchets spéciaux im-
possibles à recycler, à incinérer , à met-
tre en décharge et, heureusement, à
exporter? Fribourg, au nombre des
cantons romands à la recherche de sites
idoines , en a discuté avant-hier avec les
organisations intéressées. Conclusion,
à chaud: guérir , c'est bien, mais mieux
vaudrait prévenir.

«Urgent: Romandie cherche deux
ou trois sites pour y stocker ses 11 000
tonnes annuelles de déchets spéciaux ,
stabilisés dans du ciment. Préférence:
molasse broyarde ou du Nord vaudois.
Capacité des fosses: 200 000 m 3. Pre-
mière mise en service: 1992/93. Prière
de s'adresser à la Commission inter-
cantonale romande pour le traitement
des déchets.» Grossièrement libellé ,
voilà le thème de la conférence-débat à
laquelle Roselyne Crausaz, directrice
des Travaux publics, avait convié
mardi députés fribourgeois, groupes
d'intérêts et associations concernés.
Succès relatif de cette soirée d'informa-
tion sur un sujet pourtant brûlant:
quelque 45 personnes y ont participé ,
dont cinq orateurs.

Venus visiblement pour s'informer,
les groupes d'intérêts et associations
invités , qui devraient prochainement
être consultés dans le cadre de groupes
d'études régionaux à constituer , n'ont
pas démoli le projet romand. Mais, a
averti le conseiller national René Lon-
get au nom de la Société suisse pour la
protection de l'environnement , il ne
faudrait pas un rythme de recherche
différent entre les solutions techniques
proposées, au bout de la chaîne de ges-
tion des déchets, et le travail à la sour-
ce. Ne conviendrait-il pas, parallèle-
ment , de changer énergiquement la
composition des substances entrant
dans les produits ménagers, de rempla-
cer les nocives par d'autres? M. Longet
a l'impression qu 'on fait un immense
détour , alors qu 'une action préventive
ne serait peut-être pas si compliquée.

Le député écologiste Richard Balla-
man craint de son côté que , si l'on par-
vient à court terme à stocker les dé-
chets spéciaux, on néglige de les élimi-
ner à la source. La patience? La situa-
tion est trop urgente pour attendre que
l'éducation des jeunes porte ses fruits.
Et M. , Ballaman d'en appeler à un
changement immédiat de mentalité
des adultes , des partis et des produc-
teurs actuels. Par exemple en obligeant
les communes à prévoir des endroits
pour le triage de leurs déchets, a sug-
géré Bruno de Week, président de la
Ligue fribourgeoise pour protection de
la nature. Quitte à prévoir des mesures
fiscales, des subventions ou des ca-
deaux aux méritants. Le chimiste can-
tonal , Hans-Sepp Walker, s'est étonné,
lui , qu 'on trouve encore à Marly ou ail-
leurs des sacs à ordures remplis de
gazon...

Et récupérer les déchets spéciaux
plutôt que les emprisonner dans du
ciment? Ne serait-ce pas une précieuse
source de minerai , a suggéré un autre
intervenant , quand on sait qu 'ils sont
bourrés de plomb, cadmium ou autre
mercure ? Impossible, au vu des techni-
ques actuelles , a rétorqué l'ingénieur
chimiste venue avec Mmc Crausaz.
Comprenant les soucis de ses invités,
celle-ci n'en a pas moins appelé à un
changement de mentalité à long terme.
Tout en renvoyant la responsabilité
des campagnes de sensibilisation et des
mesures légales contraignantes à la
Berne fédérale. Yvan Duc
*^^PUBUCIT^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Marianne kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne), vous suggère

Riz frit à la chinoise

émincé de volaille
riz cuit

poivron,
petits pois

oignon
sauce soja, sherry

i H\ 
Pour 4 personnes:
Rôtir en remuant 250 g d'émincé de
volaille dans 2 c. à s. d'huile d'arachide.
Ajouter 1 poivro n rouge coupé en petits
dés, 1 gros oignon haché et 200 g de
petits pois surgelés. Poursuivre la cuis-
son. Frire 4 portions de riz blanc préala-
blement bouilli dans 2 c. à s. d'huile
d'arachide. Ajouter la viande et les légu-
mes. Arroser de 2 c. à s. de sauce soja
et de 1 c. à s. de sherry avec '/_ c. à c. de
sucre et un peu de sel. Incorporer2 œufs
battus et cuire jusqu 'à léger raffermisse-
ment. Dresser sur un plat et parsemer
de 2 c. à s. d'échalottes hachées.
¦t u nom de lu commission paritaire de la volaille.

Pour son département MARKETING et PUBLICITÉ,
Peugeot Talbot (Suisse) S.A. cherche

une jeune secrétaire
qui se verra confier des travaux de correspondance, l'admi-
nistration des articles publicitaires et différentes tâches
administratives du département publicité. En outre, elle se
chargera des contacts téléphoniques avec le réseau suisse.
La candidate doit disposer d'une bonne formation com-
merciale , être de langue maternelle française , avoir des
connaissances d'allemand et être capable de s'adapter
rapidement aux exigences du poste.
Nous proposons un travail intéressant , une ambiance
sympathique au sein d'une équipe jeune, un salaire et
les prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée en fonction: à convenir. \

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur candidature écrite, accompagnée
des documents habituels, à l'adresse suivante:
Peugeot Talbot (Suisse) S.A.

Jupiterstrasse 15, 3015 Berne mk.
Téléphone 031/32 00 32

/-J t* ̂ \Çmmmmmmmm\VÇmmmmmmmm J(~,*m t**Et \J^

«K!!!__^̂  W PEUGEOT TALBOT H H

LALBERTÈ REGI ON E
Gravières et aménagement du territoire

Débat sur fond de pénurie
Les gisements graveleux actuels

s'épuisent. En l' absence de planifica-
tion cantonale, le problème sera aigu
d'ici quelques années. Ce côté délicat
de l' aménagement du territoire a été
discuté hier, non loin de Fribourg.

«Voulez-vous encore du gravier?»
Une question posée mercredi à Gran-
geneuve par le président de l'Associa-
tion fribourgeoise des gravières, Jean-
Pierre Emery. Elle résume bien l'espri t
du séminaire organisé par l'Associa-
tion suisse pour l'aménagement natio-
nal sur le thème: «Gravières et aména-
gement du territoire». Car dans le can-
ton de Fribourg, comme ailleurs en
Suisse, la pénurie menace. Au vu de la
consommation actuelle , les exploita-
tions existantes seront à court de maté-
riau dans quatre ou cinq ans.

Les causes du mal sont multiples. En
plein essor économique, «les requé-
rants se heurtent de plus en plus aux
problèmes des nuisances causées par
les transports engendrés par l'exploita-
tion des gravières», a relevé Hubert
Lauper. Le préfet de la Sarine n'a-t-il
pas dû fermer l'un des plus beaux gise-
ments graveleux de la région , à défaut
d'une nouvelle desserte le reliant à la
route cantonale? Grenilles est dans
toutes les mémoires et Ecuvillens ris-
que de s'y incruster. Cela, sans comp-

ter les appétits financiers parfois déme-
surés de certaines communes voulant
encaisser une soi-disant «taxe de pro-
tection de l'environnement».

Un plan, d urgence
Plus grave: le plan sectoriel des ex-

ploitations de matériaux, partie inté-
grante du plan directeur cantonal «FR
87» sur le point d'être adopté, n'est pas
prêt. Il en résulte toutes sortes de com-
plications dont , outre l'absence de vue
d'ensemble, le recours presque systé-
matique en l'article d'exception pré-
vue par la Loi fédérale sur 1 aménage-
ment du territoire (art.24). Or, ces au-
torisations spéciales hon conformes à
l'affectation de la zone déplaisent for-
tement au Tribunal fédéral , a constaté
Françoise Nicati , avocate à l'Office fé-
déral d'aménagement du territoire. La
haute cour ne cesse de rappeler les can-
tons à leur devoir d'aménagement ,
parfois en cassant leurs décisions.

Que faire? Les produits de substitu- t TOi
tion ne sont pas satisfaisants, selon M. des
ErViery. Planifions donc au plus vite, au tra<
moins pour sortir du marasme juridi- d'il
que actuel. Mais en ayant conscience, a p0i
averti le président des exploitants fri - M.
bourgeois , que cela fera monter le prix _c |
du gravier, comme les mises en zone _e I

' - '¦¦ _ - ' ..- ¦; !.. - . ¦; „. . - " .

ont fait bondir celui des terrains à
bâtir.

Surtout , économisons cette pré-
cieuse matière première , à priori abso-
lument pas anti-écologique , et bannis-
sons en ce domaine l'anarchie , préjudi-
ciable aux paysages et à l'environne-
ment , a imploré Philippe Roch , le di-
recteur du WWF-Suisse. Sans deman-
der , loin de là , l'arrêt des gravières:
durant leur exploitation déjà , mais sur-
tout après, elles peuvent se révéler
d'intéressants biotopes de substitution
pour la faune et la flore , menacées dans
ieur habitat fluvial traditionnel en
peau de chagrin. A éviter absolument:
ics remblaiement des gravières aban-
données avec n 'importe quoi , des dé-
chets toxiques par exemple.

Des économies sont en effet possi-
bles , a témoigné un participant au sé-
minaire , Danilo Zuffi , responsable du
génie forestier à l'Inspection cantonale
des forêts. Depuis un ou deux ans , des
revêtements de chemins forestiers ou
alpestres se font avec le matériau
trouvé et concassé sur place, grâce à
des machines mobiles. Outre 1 ex-
traction de gravier , on évite de plus
d'innombrables navettes de camions.
Pour de tels ouvrage, a encore insisté
M. Zuffi , point n'est besoin de gravier
de première qualité. Mais là , c'est le cas
de le dire, du chemin reste à faire. YD

t.\Ae.-:AA-:At  ' ' -~ *" -*".•»- __
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Les gravières se font rares, et la demande est forte. QQ Jean-Louis Bourqui-a
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Jeune homme, bonne présentation,
célibataire habitant le canton,
(35 ans) désire rencontrer

jeune fille ou jeune femme
de 30 à 40 ans.
Célibataire ou veuve.
A toutes lettres sera donnée répon-
se. Merci.
Ecrire à case postale 308,
à Romont. 17-302421

Caramels «Tante Lina»
Kurt Fuhrer
Frasses
cherche pour date à convenir

PERSONNE
POUR FABRICATION

(sans permis s 'abstenir)
prof. _• 037/63 13 58
privé 037/63 23 93

17-1626

Etude d' avocats et notaires cherche
pour entrée immédiate ou à conve-
nir

UNE SECRÉTAIRE
à mi-temps ou à plein temps.

Prendre contact par téléphone avec
le secrétariat de l'étude Boivin et
Nussbaumer , rue de Lausanne 91 ,
1700 Fribourg, • 22 25 68

17-87703

ETL
La direction des télécommunications de Fribourg cherche
pour gérer et desservir les ordinateurs de sa division Infor-
matique un jeune

OPÉRATEUR DE RÉSEAU
Notre futur collaborateur doit être titulaire d'un CFC d'em-
ployé de commerce ou posséder une formation équivalente.
Nous souhaitons qu'il ait de l'expérience dans le traitement
électronique des données (TED). Si le candidat retenu n'a pas
de notions du TED, nous l'initierons à la procédure de servi-
ce. Il travaillera en équipe. Nous exigeons de bonnes con-
naissances de la langue allemande. M. A. Piller
(_• 029/3 22 40) est volontiers à votre disposition pour de
plus amples renseignements.

Nous offrons une activité intéressante avec la possibilité de
se perfectionner au sein de l'entreprise et des conditions
d'engagement avantageuses.

Lieu de service : Bulle, plus tard Villars-sur-Glâne.

Si vous êtes citoyen suisse âgé de 20 à 28 ans , adressez-
nous votre offre de service avec les documents usuels à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Avenue Tivoli 3
1701 Fribourg
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xposition :
ez le printemps avec Peugeot

Les modèles à succès par excel-
lence:
Peugeot 205 - un sacré numéro
Peugeot 309 - familiale dyna-
mique et compacte
Peugeot 405 - pleine de tempéra

QO **- • ment, élégante et polyvalente
ç»r\ \\. Peugeot 505 - luxueuse, confor-
" table et tellement spacieuse
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Sweet Corn

SweetCorjL
Mais en grains

0̂

PRIX DE FABRIQUE

Vente de chaussettes , bas et col-
lants, vendredi 28.4.1989, de 10 à
12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.
Nuthofil SA,
Montrevers 3,
Fribourg.

17-4151

GARAGE
DENIERRE SA
Rte de Villars 13 1700 Fribourg

Concours:
Gagnez une Peugeot 205 Cabriolet!

CCAAH!
\

«Jeunesse» mi-bas pour dames A __
divers coloris unis , one size , 2 paires ma*

Q

ma

i

ESTIVAGE I SEUL(E)
On prendrait quelques IRRF ?

_-̂ . —— _ _ , _, _, - „ I Aider le destin !
GENISSES ¦ Rencontres

¦ sérieuses.
%fJ21/6340747.

sur bonne montagne. ^^̂ ^̂ ^̂ ^ *

_ 037/55 12 28, dès 19 h.
17-121818

ffert PEUGEOT
UR LES AILES DU SUCCES

] ~m gg
PEUGEOT TALBOT ¦¦

Fraises de l'étranger __¦¦
lo barquette de 450 g 

Café en grains Espresso HA
225 g 2*9 lo
Café en grains Excellento ASÛ
500 g 5>gp "to

«Flair» socquettes pour daines 180
divers coloris unis , one size , 2 paires It

ChocotwinArni Duchesse Oulevay
2 x 2 2 5  g Duopack *120 100 9 130

3*P Jo >$ AU
Raider pack de 3 |70
barres croustillantes , 174 q 2>20 II

Blancs de poulet Gold Star m] Q
éminces , 300 q 3>?S Wa

Cornichons Midi, pasteurisés |90
pot de 400 g, 250 q poids éqoutté 2>20 I*

Gendarmes *<g
2 paires, 200 g $>_$ AU
Tous les yoghourts de 180 g -.10 de moins
p. ex. yoghourt au lait entier , moka '=*>Z0 -.60

Emmental corsé* 145loo g 1̂
Tranches de fromage Tiger 170
Sandwich, Toast ou Délicrem, 150 q la

Coca Cola, Coca Cola light, Fanta ou Sprite light
boissons sucrées
1 litre AA Harasse à 12 x 1 litre 1A80
1-25 "7V + consiqne "VeT- IW» + consi
Sheba, aliment complet pour chats au foie , QA
ou gibier ou au saumon ', portion de 100 q 1510 #_ r w
0M0, lessive complète lii 90
box de 5 kq 1*^0 ¦"#•
Radion, lessive complète 1490
liquide, bouteille de 3,6 kg 1MO latl
Shampooing Beida m, duopack *%90
pour cheveux normaux , 2 x 250 ml ^gÇ Q>
Rincage-crème Beldam |90
flacon de 200 ml 4̂fJ |»

2 tubes de dentifrices au choix 1.- de moins
p.ex. 1 tube Colgate Fluor + Minerai, 115 g
et 1 tube Dentaqard , 100 q 5>8fj 4.90

Savon Sibonet, trio «190
3 x 100 g 3*5 •!•
Thon rosé à l'huile Trio mçQ
3 boites de 200 g, poids égoutté 155 g 3*0 AU
Haricots rouges Midi <%40
- boites de 435 g, poids égoutté 290 g >$ AU
' Disponible dans les Centres Coop



-scène

• Fribourg - A 20 h. 15, visite com-
mentée de l'exposition Henri Manguin
au Musée d'art et d'histoire de Fri-
bourg.

• Fribourg. - A 20 h. 30, café des
Grand-Places, le chanteur Greame All-
wright.

• Fribourg. - A 20 h. 15, au grand
auditoire de chimie de la Faculté des
sciences à Pérolles , conférence sur les
origines de l'homme par Yves Cop-
pens.

• Fribourg. - A 20 h. 30 à la salle des
conférences de la Maison bourgeoisia-
le, conférence de Marius Michaud sur
le thème: «FAprès-Chenaux: les trou-
bles en ville de Fribourg».

• Fribourg. - A 18 h. 30 au cinéma
Rex de Fribourg, «Le procès de Jeanne
d'Arc» par Robert Bresson.

• Fribourg. - Fin de la rétrospective
John Cassavetes avec «Une femme
sous influence» (1974), projeté à
18 h. 30 et «Love Streams» (1984),
projeté à 21 h. 15 à la salle de cinéma
de l'Université.

• Fribourg. - A 18 h. 15 aula B de
l'Université de Fribourg, forum sur la
gestion des risques dans l'entreprise.

• Fribourg. -A 20 h. 15, dans le cadre
des manifestations du 1er Mai , débat
sur la flexibilité à la Maison du peu-
ple.
• Fribourg. - Dès 14 h. 15, une infir-
mière en santé publique sera à disposi-
tion des aînés à l'hôpital des Bour-
geois

• Bulle. - A 20 h. 30, salle de l'Hôtel-
de-Ville de Bulle , blues , rock et bonne
chanson française avec Absil.

• Romont. -«Désordre ménager», de
et avec Sténhane .Suenaux à l'Fsnace
35 de Romont.

• Villarepos. - Le chanteur Gabby
Marchand et son bus Arc-en-Ciel s'ar-
rêtent pour deux tours de chant: 17
heures pour les familles , 20 h. 30 pour
lpc artnltpc

• Prière. - 8 heures, messe à la cha-
pelle du foyer Saint-Justin; à 14 heu-
res, messe au tombeau de saint Pierre
Canisius , église Saint-Michel; de 15 à
21 heures, prière à la chapelle Sainte-
1 Ircnlp animpp nar la narnisse Sainte-
Thérèse (messe à 18 heures) ; à 18 h. 15,
messe chantée à la cathédrale; à 19
heure s au temple réformé de Fribourg,
liturgie vespérale de la paroisse ortho-
doxe de Fribourg ; à 20 heures , chapelet
à Bourguillon , suivi d'une messe célé-
Inrpp à ?n h T,ft nar Mor Mamie fffl

Infomanie
243 343
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^COMMUNIQUE

Samedi 29 avril, à 11 h.
Venez participer à la journée

fribourgeoise au Salon international
du livre et de la presse

à Palexpo / Genève
Le samedi 29 avril , à partir de 11 heures, le Salon internationale du livre et de la
presse vivra une journée fribourgeoise. Le public pourra admirer un document
extraordinaire du Moyen Age: les célèbres antiphonaires
d'Estavayer-le-Lac. Il vivra un moment émouvant en regardant les reliures
d'art de M. Gérard Charrière, un Fribourgeois célèbre à New York. Cette
manifestation placée sous la présidence d'honneur de M. Marius Cottier,
conseiller d'Etat, sera animée par La Landwehr, corps de musique officiel de
l'Etat et de la ville de Fribourg.

L. 17-1007 ,
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Fribourg: rock français Fri-Son
Le retour de Jad Wio

Fri-Son 14juin 1986, un étrange duo
de guitaristes secouait vigoureusement
la poignée de spectateurs présents qui
dans un état second en redemandaient
encore et encore ! Après une demi-dou-
zaine de rappels torrides, le duo pré-
nommé Jad Wio promit de revenir un
jour dans de meilleures conditions afin
d'obtenir la rédition de tous les ama-
teurs de décibels fribourgeois. Mais
pendant 2 années on n'entendit prati-
quement plus parler du duo parisien
qui aprè s une poignée de disques confi-
dentiels et une reprise surchargée
d'électricité mortelle du «you are
gonna miss me» des thirteen floors élé-
vator se perdait dans d'improbables
tournées allemandes tout en repous-
sant sans cesse l'enregistrement de son
premier véritable album. Aujourd'hui
cependant avec le printemps, le Jad
Wio nouveau est arrivé fort d'un al-
bum impeccable (Contact) et d'une
grande tournée française qui fera ven-
dredi soir un crochet oar Fri-Son oour

un concert en forme d'événement. En
effet, bien avant l'évident contact , le
public suisse s'est toujours arraché les
enregistrements techno rythm 'n blues
des mystérieux Bortek et Kbye au
point de se voir offrir en bonus des
raretés du style «Live à la dolce vita
85». C'est donc d'un retour très at-
tendu qu 'il s'agit là d'autant que
l'énorme succès de Contact dans les
charts français démontre à l'évidence
que les bons groupes racés fiers de leurs
riffs salvateurs sont bien trop rares
pour être ignorés !

f/E JPB

Le Basel Sinfonietta à Fribourg
Programme contrasté

Concert «hors abonnement », de-
main vendredi soir à 20 h. 30, à l'aula
de l'Université de Fribourg avec l'ex-
cellent Basel Sinfonietta (bien évidem-
ment de Bâle) conduit sous la baguette
de Jost Maier, chef d'orchestre et com-
positeur. Le programme est volontaire-
ment contrasté, soucieux de présenter
un vaste horizon du répertoire pour
orchestre du XXe siècle, essentielle-
mpnt

La première pièce sera de la fin du
XIX e siècle: il s'agit de l'«Ouverture
de Tristan et Iseult» de Richard Wa-
gner avec son célèbre accord de sep-
tième d'espèce truffé de mouvements
chromatiques. Après quoi , le Basel
Sinfonietta interprétera «Stille und
Umkehr» écrit l'année de la mort de
Bernd-Aloïs Zimmermann en 1970.
Cette œuvre sombre, imbibée par l'om-
nirj résence de la mort, est rj ourtant

remarquable , car sa force expressive et
la façon dont le musicien utilise l'or-
chestre témoigne d'un grand métier
d'écriture.

«Shaker Loops» de John Adams
composé en 1978 est une pièce très
colorée et fantaisiste écrite à l'aide de la
technique minimale. Elle doit très
vraisemblablement être jouée pour la
première fois à Fribourg. Enfin , l'or-
chestre bâlois présentera la «Oua-
trième Simphonie» de Bohuslav Mar-
tinu (1890-1959), une pièce d'une sin-
gulière clarté parce que décrivant des
paysages maritimes où elle fut conçue
en 1945. L'œuvre de ce grand musicien
est très significative d'une tournure
ayant pris la forme symphonique au
XXe siècle: l'emploi du procédé cycli-
que animé de formules thématiques
souvent obsédantes issues du folklore
cla-vp r"V muci^ipn pet à r i f»r »r \ i i \ r r î r  RQ

De Faoug à Combremont-le-Grand
Les girons sont de retour

L'art choral sera à l'honneur ce
week-end avec deux girons qui se dé-
rouleront à Faoug pour l'un, organisé
par le chœur mixte local , et à Combre-
mont-le-Grand pour l'autre, mis sur
pied par le chœur mixte «L'Echo de la
Baumaz». Au menu: concerts, bals et
rnrtpops.

Faoug accueillera donc le 57e Giron
du Vully et de la Basse-Broye les 29 et
30 avril. La fête débutera , samedi à
20 h. 30, avec un concert de gala donné
par «La Villànelle» dirigée par Pierre
Huwiler. Un bal mené par l'orchestre
«Jack Berry» terminera la soirée.

Trpi7P <;nriptp<: nartirinprnnt an
grand concert du dimanche à 13 h. 30.
Parmi e\\qs, trois chœurs invités: «La
Grégorienne» de Courtion , «La Ta-
rentelle» de Savagnier et «La Cécilien-
ne» de Villarepos. Dès 16 heures, un
cortège se formera au village pour se
rendre , au rythme de l'Union instru-
mentale de Faoug et de «La Lyre»
avpnrhnicp à la rantinp citnpp à rntp

du hangar de Michel Cornaz, sur la
route de Courgevaux. Après une partie
officielle , l'orchestre «Les Galériens»
mettront un point final , dès 18 heures,
à ce giron.

Le 58e Giron de Granges aura lieu ,
quant à lui , à Combremont-le-Grand
et s'ouvrira vendredi 28 avril déjà avec
nnp rénptitinn HPC rhnf>iir<: H'pncpmhlp
avec la participation de la fanfare du
village, à 20 heures. Classique et jazz se
partageront l'affiche du samedi soir
dès 20 h. 15. La première partie propo-
sera un concert de l'Ensemble vocal de
la Broyé, dirigé par Dominique Gesse-
ney-Rappo, alors que la seconde vi-
brera au son du New-Orleans avec le
«Jumping'seven». Un bal suivra ,
rnnrlnit nar lp prnnnp «I ihprtvw

Dimanche à 10 heure s, le public
pourra lever la tête pour assister à l'en-
vol de quatre montgolfières. Le coup
d'envoi du concert d'ensemble (quel-
que 400 participants) sera donné à 14
heures et sera placé sous la direction de
Geneviève Mayor.;Le traditionnel cor-
tège s'ébranlera à 16 h. 30, et l'orches-
tre «Jack Berry» animera la soirée dès
~>r\ u m DA T

Treyvaux: le Silvant nouveau est tiré
Ah! les dames...

«Autrement , ça va?» Depuis quelques temps, tout le monde connaît. M""
Pahud a franchi les frontières cantonales et nationales en moins de temps qu'il ne
le faut pour prononcer «François Silvant». Celui qui désormais est connu sous
l'étiquette d'humoriste fera escale à la grande salle de l'école de Treyvaux ven-
Arari i  ai comorli enir à *)t\ h 10

Forcément , le créneau du «ces» da-
mes du quotidien qui en vivent de tou-
tes les couleurs était déjà usé, par Zouc
notamment. Mai*} il y a là une diffé-
rence de taille : ce one-woman-show est
le fait d'un homj ne! Fausse identité
certes, mais avec quel talent. Silvant en
a même oublié les personnages mascu-
lins afin de présenter une galerie d'une
quinzaine de portraits exclusivement

Des portraits piquants , séduisants et
surtout drôles qui font rire femmes et
hommes sans complexe, puisqu 'étant
sans méchanceté. Car ces muses ont eu
le don d'inspire r l'humoriste avec de
petits riens, sans guerre, sans violence.
Aussi est-ce avec beaucoup de ten-
dresse qu 'il les a observé et leur a dédié
ce spectacle. A déguster toutes affaires
cessantes...

nn vo

REGION _ W
Concert du Chœur mixte de Bulle

Carlo Boller à l'honneur
Demain soir à 20 h. 30, à l'église de Saint-Pierre-aux-

Liens de Bulle , le Chœur mixte de Bulle ainsi que la Chan-
son de Montreux et un ensemble instrumental ad hoc don-
neront un grand concert en hommage à Carlo Boller. Des
extraits de cinq festivals célèbres seront chantés et joués en
souvenir du regretté compositeur , ancien directeur du
Chœur mixte de Bulle et fondateur de la Chanson de Mon-
treux.

Carlo Boller n 'est plus à présenter, Scola Cantorum de Vincent d'Indy à
surtout pour les Gruériens et les Ve- Paris) peut se qualifier par le charme et
veysans qu 'il côtoya assidûment. L'un la distinction ainsi que le bon goût de
de ses festivals, la Pastorale Grue- son style et de son inspiration ,
rienne fut écrite expressément pour le ¦
Chœur mixte de Bulle. Les autres œu- Les interprètes seront Catherine On-
vres de Boller seront tirées d'Images de nen-Baudet , soprano, Bernard Mail-
mon Pays, d'Hadès et Coré, du Pays du lard , ténor , et Emile Gardaz récitant.
Lac (et son très célèbre Vigneron) et Les deux chœurs, Chœur mixte de
Vignettes. Toute la production de Bulle et Chanson de Montreux , dont le
Carlo Boller qui fit de hautes études directeur titulaire est Michel Corpa-
dans le domaine de la direction et de la taux , formeront la partie vocale. Direc-
composition (entre autre à l'ancienne tion générale Michel Corpataux. BS

Bulle: flûte, harpe et poésie
Trois femmes en scène

Final romand et féminin pour la sai-
son des spectacles 88 - 89 de la commis-
sion culturelle de Bulle. Elle a invité à
20 h. 30 au Musée gruérien, la flûtiste
Heidi Molnar, la harpiste Rouja Ey-
nard et la comédienne Mousse Boulan-
ger pour une soirée de poésie et de
musiaue.

spectacle n'est pas féministe pour au-
tant: Mousse Boulanger a délibéré-
ment choisi de l'illustrer comme être
contemplatif plutôt que revendicatif ,
au travers des écrits de poètes allant de
Ronsard à Boris Vian.

Comme les mots se font souvent
musiaue. la comédienne a voulu que la

«Trois femmes en scène» - c'est le flûte et la harpe tissent leur voix à la
titre de leur spectacle - est un spectacle sienne, dans des pages de Couperi n ,
axé sur la femme. Les textes et les poè- Mozart et Debussy. Une belle soirée en
mes que dit Mousse Boulanger l'ont perspective pour les amoureux du
choisie comme sujet unique, sur les rêve, de l'évasion, du rire et de la ten-
modes les DIUS divers. Féminin , le dresse. GL

• Fribourg: fête. - Vendredi et same-
di, fête des enfants aux Buissonnets de
Fribourg. Dès 14 heures, kermesse en
faveur des enfants de l'institution:
jeux , carrousel , boissons, raclettes.

• Friboure: concert à La Spirale. -
Demain soir vendredi , La Spirale de
Fribourg sera jazz , grâce au quartette
de Raymond Court. Une rythmique de
rêve formée du pianiste Thierry Lang,
du contrebassiste Ivor Malherbe et du
batteur Marcel Papaux accompagne le
frnmnpttktp inksp Ravmnnrl Court

• Fribourg: auditions au Conservatoi-
re. - Demain à 17 heures, à l'audito-
rium du Conservatoire de Fribourg,
audition de piano par les élèves de
Cristina Roth. A 19 heures à l'aula,
niirlitinn r\p niann Hp« PIPVPC r\i» Piprrp-
André Bugnard.

• Fribourg: aînés à vélo. - Demain
vendredi , sortie du groupe cyclo III des
aînés de Fribourg, Rendez-vous à 14
heures route de Bertigny, près de l'hô-
nital Daler

• Villars-sur-Glâne: concert. - Impo-
sante masse chorale, demain soir à
20 h. 30 dans le hall de l'école de Cor-
manon , à Villars-sur-Glâne, où se réu-
nissent les cent soixante chanteurs des
rinn rhnpnrs narnissianx rfe Villars-
sur-Glâne.

• Farvagny: théâtre Imago. -Demain
soir à 20 h. 30, à la grande salle de Far-
vagny, la troupe théâtrale Imago pré-
sente «Liliom», de Ferenc Molnar
dans une mise en scène de Pierre Gre-

• Avenches: théâtre. - Le groupe
théâtral avenchois joue «Le Dindon»
de Georges Feydeau, dans une mise en
scène d'Alfredo Gnasso. A 20 h. 15
demain soir et samedi dans la nouvelle
collp Hn tVipôtrp H'Awpn^fnpc

• Bulle: auditions à l'Ecole de musi-
que. - Demain à 19 heures , à l'Ecole de
musique de Bulle , audition de flûte
douce par les élèves de Marie-Chris-
tine Menoud et de piano par ceux
H'Olivîpr T attinn

• Lully: concert-spectacle. - A la
grande salle de Lully, vendredi et sa-
medi à 20 h. 15, concert par le Chœur
de mon cœur (dir. Francis Volery), sur
le thème «Qui a volé la clé de sol?» ,
spectacle inédit, créé et mis en scène
nar les' chanteurs et leur directeur. En
première partie, répertoire choral 89
avec un éventail coloré de chansons
nouvelles. A l'orchestre : Roland Si-
dler , claviers; Jean-Claude Mooser,
guitare ; Jean-Claude Jaquet , guitare et
Laurent Goumaz, percussion. En troi-
«ipmp nartip soirée familière.

• Garmiswil: jazz. - Demain soir dès
21 heures , jazz au Toni' s Jazz Club de
Garmiswil avec le Bourbon Street Jazz
Band. Cette formation lucernoise de 7
musiciens a recréé, à partir des enregis-
trements originaux, le jazz des années
->r\ p» m

• Broyé et Lac : déplacement de chars.
- Demain vendredi , des déplacements
de chars sont programmés entre 19 et
23 heures sur l'axe Yvonand -Esta-
vayer - Montet - Cugy - Payerne -
Corcelles - Dompierre - Avenches -
Famio _ Mnrat — I nwpnhprp
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Alléluia , Alléluia
Heureux ceux qui meurent
dans le Seigneur
Ils ont achevé leur temps de
peine

t 

vienne pour eux le repos!
Voici que les accompagne
le cortège de leurs œuvres
Alléluia

Notre époux , papa , grand-papa , beau-père , parrain , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami

Monsieur
Alfred RAEMY

titulaire de la médaille Bene Merenti

nous a quittés le 26 avril 1989, à l'âge de 76 ans, au terme de souffrances
supportées avec un courage exemplaire , réconforté par les prières de l'Egli-
se. .
Nous vous remercions de partager notre peine.
Son épouse :
Léonie Raemy Wicht , à Billens;
Ses enfants et petits-enfants :
François Raemy et ses fils Christophe et Olivier , son amie Monique, à

Siviriez;
Marie-Rose et Serge Morel-Raemy, leurs enfants Sylvie, Antoine, Eve, Etien-

ne, à Bâle;
Jean-Claude et Agnès Raemy-Golliard , leurs enfants Carmen, Corinne,

Murielle , à Mézières;
Agnès et Daniel Prin-Raemy et leur fille Carole, à Vuisternens-devant-

Romont ;
Yvette et Michel Sottas-Raemy et leurs enfants Pierre-Edouard et Valentin , à

Fuyens ;
Benoît et Jacqueline Raemy-Guillaume, à Lussy ;
Viviane Raemy et son ami Peter, à Fribourg ;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et leurs familles :
Révérend Père François Raemy, CSSP, Collège des missions, Le Bouve-

ret ;
Joseph et Louise Raemy-Cottet, à Bex ;
Georges Panchaud-Raemy, à Villarimboud;
Adèle et Ernest Perroud-Raemy, à Mézières ;
Jean et Martha Raemy-Péclaz, à Genève ;
Adolphe et Thérèse Raemy-Perroud, à Billens;
Clara et Joseph Fontaine-Raemy, à Fétigny ;
Rosa Fontaine-Raemy, à Fétigny;
Dorly Raemy-Brodbeck , à Bienne;
Hélène Raemy-Vorlet , à Bienne;
Thérèse et Gérard Chatagny-Raemy, à Prez-vers-Noréaz ;
Louise Hermann-Raemy, à Fribourg ;
Révérende Sœur Benoît , couvent de Bellemagny (Fr) ;
Léon Maillard-Wicht , à Ursy ;
Cécile Wicht-Demierre, à Villaz-Saint-Pierre ;
Léon et Ida Barras-Wicht , à Ursy;
Blanche Sugnaux-Wicht , à Romont ;
Ernestine Wicht-Tond , à La Chaux-de-Fonds ;
Emile et Berthe Gremaud-Wicht , à Romont;
Roger et Thérèse Menétrey-Wicht , à La Tour-de-Trême ;
Gilbert et Agnès Monney-Wicht , à Coppet ;
Francis et Yvonne Deschenaux-Wicht , à Ursy ;
Les familles parentes et amies.

L'office du dernier adieu sera célébré en l'église paroissiale de Billens, le
samedi 29 avril , à 10 heures.
Nous vous invitons à vous unir à nos prières, le vendredi soir 28 avril , à 20
heures, en cette même église.
Notre cher défunt repose à son domicile , clos Chaney, à Billens.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1961

La Direction
de l'instruction publique

et des affaires culturelles,
la Conférence

des inspecteurs scolaires

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred Raemy

père de Monsieur François Raemy,
inspecteur scolaire

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

17-1007

Le Chœur mixte
de Billens-Hennens

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred Raemy
titulaire de la médaille

Bene Merenti
dévoué membre actif

époux de Mme Léonie Raemy
frère de M. Adolphe Raemy

membres d'honneur

L'office de sépulture sera célébré le
samedi 29 avril 1989, à 10 heures, en
l'église de Billens.

17-87916

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrepris e qui concré t ise
vos idées de publicité

t
Le Conseil communal

et la commission scolaire
de Mézières

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alfred Raemy

père de M. Jean-Claude Raemy
dévoué président

de la commission scolaire

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

17-87923

t
Monsieur le curé,

le Conseil de paroisse,
le Conseil de communauté

de Siviriez
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alfred Raemy

père de M. François Raemy,
dévoué conseiller

et ancien président de paroisse

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

17-87941

t
Le personnel des ateliers

ferroviaires de Planchy à Bulle
a le regret de faibe^part 'du décès de

; aidniarr
Monsieur

Alfred Raemy
père de M. Jean-Claude Raemy

,. chef d'atelier

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

17-121857

t
Le comité directeur

du Comptoir de Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred Raemy

père de M. François Raemy
et de M. Jean-Claude Raemy

dévoués membres

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

17-87887

tt
L'Association glânoise

du corps enseignant
et son inspecteur

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alfred Raemy
papa de Benoît, collègue,

et beau-père de Jacqueline,
membre du comité

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

1 7-87935

t
Les autorités scolaires

le corps enseignant des classes
enfantines, primaires et spéciales

du cercle scolaire de Romont-Berlens
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred RAEMY

père de Monsieur Benoît Raemy, instituteur
beau-père de Madame Jacqueline Raemy, institutrice

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-87938

t
La société de musique La Lyre de Vuisternens-devant-Romont

et son corps des cadets
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred RAEMY

membre d'honneur
époux de Madame Léonie Raemy, membre d'honneur

père de Monsieur François Raemy, dévoué directeur de la fanfare ,
ancien directeur des cadets

père de Madame Agnès Prin, membre d'honneur
beau-père de Monsieur Daniel Prin, membre d'honneur.

t
La direction et le personnel de la société Electrothermique

à La Tour-de-Trême
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred RAEMY
père de Madame Agnès Prin
leur collaboratrice et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-12503

Malgré l'absence si dure parfois, tu es vivant , n'ayant rien perd u de ta bonté ,
de ta générosité.
Aide-nous à suivre ton chemin !

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Châtonnaye , le mercredi soir 3 mai , veille de
l'Ascension , à 20 heures. -

17-87837

t
Avril 1988 - Avril 1989
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Marie-Louise SCHORDERET

sera célébrée le samedi 29 avril 1989, à 18 heures , en la cathédrale Saint-
Nicolas , à Fribourg.

17-87939



t
Dieu dans sa tendresse infinie a accueilli

Monsieur
Hilaire SCIBOZ

enlevé subitement à leur tendre affection, le 26 avril 1989, dans sa 88e année,
accompagné des prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de La Roche, le vendredi
28 avril 1989, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle de Notre-Dame de la Compassion, à La
Roche.
Une veillée de prières aura lieu vendredi soir , à 19 h. 45, en l'église de La
Roche.

Les familles dans la peine.
Madame Marie Lehmann-Bapst, à La Roche et famille ;
Madame et Monsieur Georges Vial-Bapst , à La Roche et famille ;
Madame Alice Sciboz-Meyer, à Monthey/VS ;
Monsieur et Madame Serge Sciboz, à Blonay ;
Monsieur et Madame Patrice Sciboz, à Monthey/VS ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

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

17-1600

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie, reçus lors du
décès de

Madame
Georgette WAEBER-RAMUZ

sa famille remercie toutes les personnes qui, par leur pésence, leurs prières,
leurs offrandes de messes, leurs dons, leurs envois de couronnes et de fleurs,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et reconnaissance
profonde.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de La Roche, le samedi 29 avril 1989, à 19 h. 30.

17-121780

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de prières, de messages de sympathie et
d'affection, de dons, de couronnes et de fleurs , reçus lors du décès de

Monsieur
Henri GENOUD

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs sincères remerciements et l'expression de leur profonde et vive
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Bulle le samedi 29 avril 1989 à 18 heures.

17-1600

^^^ ^^B La messe d'anniversaire

*\ Madame
Agnès

PAPAUX-SCHULER
sera célébrée en l'église du Christ-Roi; à Fribourg, le samedi 29 avril 1989 à
18 h. 30.

17-121814
* 

t
Monsieur et Madame Michel .Des-

husses, leurs enfants Françoise et
Laurent;

Monsieur et Madame Jacques Des-
husses, leurs enfants Ariane et
Marc ;

Monsieur et Madame Daniel Des-
husses, leurs enfants Yannick et
Douchka ;

Monsieur et Madame Donald Reid ,
leurs enfants et petits-enfants, '

Les familles parentes, alliées et
amies
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame
Jeanne-Marie

Deshusses-Egger
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante, parente et
amie, survenu le 25 avril 1989, dans
sa 88e année.

La messe de sépulture sera célébrée
le vendredi 28 avril 1989, à 14 heu-
res, en l'église de Saint-Antoine, à
Genève.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La fanfare paroissiale

de Cugy-Vesin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Robert
papa de Jean-Pierre,

, dévoué sous-directeur
et membre actif

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

17-87874

t
Le Chœur mixte de Cugy-Vesin

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Robert

père de Madame
Denise Grandgirard-Robert,

membre actif

La messe d'enterrement aura lieu ce
jeudi 27 avril 1989, à 15 h. en l'église
de Cugy.

17-87914

t
Les contemporains 1944

de Cugy et environs
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Robert

père de Jeàn-Pierre
membre de l'amicale

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

17-87915

>
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L. J

t
Son époux:
Max Litzistorf, à Bulle;
Ses enfants :
Edgar et Noëlle Buchs-Grandjean , à Broc ;
Héribert et Ida Buchs-Schaller , à Charmey, leurs enfants et petits-enfants ;
Germaine et Pierre Bongard-Buchs, à Marly, leurs enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Virginie LITZISTORF

née Schuwey

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine et amie enlevée à leur
tendre affection le mardi 25 avril 1989, dans sa 84e année, après une courte
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu le vendredi 28 avril en l'église de Saint-Pierre-
aux-Liens à Bulle, à 14 heures, suivies de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle où la famille sera pré-
sente dès 19 heures.
Adresse de la famille : Max Litzistorf, rue de Vevey 101 , 1630 Bulle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600

t

Tes souffrances sont finies,
mon chéri.
Près de Dieu tu auras la
paix.

Madame Yvonne Lauper-Grivel, rue des Alpes 58, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Ernest Goetschmann-Lauper, leurs enfants et petite-

fille, à Fribourg et Posieux ;
Madame veuve Joseph Lauper-Koestinger, ses enfants et petits-enfants, à

Fribourg ;
Les familles Aeby, Gfeller et Grivel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest LAUPER

dit Nenette

leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le mardi 25 avril 1989, dans sa
77e année, après une longue maladie, réconforté par la grâce des sacre-
ments.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg,
vendredi 28 avril 1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 27 avri l, à
19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité, à Neuchâtel.

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

Remerciements

fcj fafc Dans notre peine, nous avons ressenti com-
bien étaient grandes l'affection , l'estime que

Â êÈ vous portiez à notre cher défunt

Fernand DEILLON
Profondément touchés de la sympathie que vous nous avez témoignée, par
vos dons, vos messages de condoléances, vos offrandes de messes, nous vous
en remercions sincèrement.

La messe de trentième ainsi que la messe
pour le onzième anniversaire de

Madame
Thérèse DEILLON

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 29 avril 1989 à 18 h. 30.
Votre fille , vos petits-enfants
et famille

¦ 17-87883
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Une saison remarquable pour Fribourg Olympic de retour parmi les grands

Whelton: «Une année plus vite que prévu»
Demi-finaliste de la Coupe de Suisse et finaliste du championnat suisse de ligue

A, Fribourg Olympic, qui vit deux fois sa route barrée par Pully, a fêté de brillante
manière son retour parmi les grands. Sous la férule de son nouvel entraîneur Joe
Whelton , il a trouvé une nouvelle identité, étant du même coup la grande révélation
de la saison. Ne s'attardant pas trop sur le passé, si ce n'est pour exprimer sa
satisfaction, l'entraineur américain pense déjà à la prochaine saison, préparant un
programme très précis pour chacun de ses joueurs, afin que l'équipe puisse fran-
chir un nouveau palier.

Un tel résultat est une surprise pour
tout le monde , même pour Joe Whel-
ton: «Ce n'était pas facile au début
avec un nouvel entraîneur , des joueurs
étrangers différents et des joueurs suis-
ses qui n 'avaient pratiquement pas
joué ensemble, puisque Rouiller était à
Marly, McCarthy à Beauregard et Ales-
sandrini chez les juniors. Je ne con-
naissais rien du basket suisse , ni les
entraîneurs , les adversaires et les arbi-
tres. C'est donc une agréable surprise.
Les résultats sont venus une année plus
vite que je pensais. Mais tout le monde
a bien travaillé. Lentement, chacun a
compris ce qu 'il fallait faire et a fait
preuve d'intelligence. Ce n'est pas un
hasa rd si nous avons battu trois fois
Nyon , deux fois Champel ou Lausanne
sur son terrain.»

La seule équipe qui n'a pas connu la
défaite face à Olympic , c'est Pull y. Une
petite déception face à ce bilan? «Per-
dre une finale est toujours décevant ,
car on n'a pas chaque année la possibi-
lité d'y participer. Quand on dispute la
finale, c'est pour gagner. Mais c'est
vraiment une petite déception. C'est
d'ailleurs déjà oublié.» Par contre, la
ferveur du public le réjouit. Les 300C
spectateurs enregistrés contre Nyon et
les 3600 contre Pully, sans oublier ceux
qui soutiennent l'équipe à l'extérieur,
constituent Un bel encouragement
pour l'équipe : «Je dois remercier le
public. Sans aucun doute , c'est le meil-
leur de Suisse. Au début , il était mitigé,
mais il a très bien suivi. Il aime l'équi-
pe, car elle a une personnalité. J'espère
que ça continue ainsi.»

Quatre points à améliorer
Les progrès de ses joueurs , il les note

plus particulièrement sur le plan col-
lectif. Mais déjà , il a prépa ré un pro-
gramme pour la prochaine saison afin
d'améliorer quatre points importants:
«Nous avons maintenant le temps de
nous améliorer sur le plan individuel.
Nous devrons être plus grands. C'est
dans ce sens que nous visons certains
joueurs. Dans l'équipe des juniors , il
n'y en a pas de nouveaux à prendre. Ils
sont pour l'instant trop jeunes. Cette
année , certains joueurs n'ont pas évo-
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lué à leur véritable poste, car ils de-
vaient pallier certains manques,
Deuxièmement , les joueurs doivem
devenir plus forts. Le physique est la
grande faiblesse des joueurs suisses. Je
vais les soumettre à des séances de
musculation. Puis , il s'agira d'amélio-
rer la technique individuelle. Nous
sommes trop statiques. Il faut exercei
le un contre un en défense et en atta-
que, le mouvement sans ballon. Enfin,
inculquer une plus grande confiance
encore pour croire en une victoire en
Coupe ou en championnat. Il faut être
toujours compétitif et constant dans
les performances.»

Ainsi , après deux semaines de pause
pour oublier la saison écoulée, les
joueurs seront astreints à un pro-
gramme prévu sur douze semaines
avec des séances de musculation trois
fois par semaine, des courses sur lon-
gue distance (cinq à six kilomètres) ou
de sprint (200 m) et de la technique
individuelle , chacun devant améliorer
des points spécifiques: «Chaque
joueur doit prendre ses responsabili-
tés. Ils doivent comprendre l'impor-
tance d'un tel programme, car un
championnat suisse se gagne déjà en
mai , juin ou juillet.»

La continuité
Le visage du Fribourg Olympic ne

devrait pas beaucoup changer la saison
prochaine. C'est le vœu de Joe Whel-
ton d'ailleurs : «J'aimerais gardei
Bruce et Norris , car ils m'ont été d'une
grande aide cette saison. La continuité ,
c'est très important. C'est très rare
qu 'on gagne un championnat avec
deux nouveaux joueurs , mais plutôt la
2e ou la 3e année.» Au niveau suisse, les
dirigeants fribourgeois sont en contact
avec Grimms de Zoug (2 m 02) et le
retour de Philippe Fragnière pourrait
être envisagé. Par contre , Rôssli de
Monthey ne quittera certainement pas
le Valais. Joe Whelton souhaite égale-
ment une participation à la Coupe Ko-
rac, fort de son expérience avec Man-
chester: «Je le souhaite , mais cê n'est
pas moi qui décide. Ca peut arriver de
connaître une désillusion , mais la fois
suivante on est prêt.» Marius Bersel

Thomas Binz (à droite), ici face au Pulliéran Dan Stockalper, a souvent joué le rôle
de j oker au sein de l 'équipe fribourgeoise. GD Bruno Maillard

Fabio Alessandrini, la grande révélation du début de sai- Jean-Luc Rouiller, ui
son. GD Bruno Maillard

retour qui n'est pas passé inaperçu.
GD Bruno Maillarc

Alt: «Une véritable équipe»
Joueur fribourgeois le plus expéri-

menté de l'équipe, Michel Alt est le
mieux placé pour juger de la différence
par rapport aux autres saisons.

«La saison que nous venons de vi-
vre, c'est super. Autant au niveau ré-
sultat qu 'au niveau jeu. J'ai retrouvé le
plaisir de jouer. Nous nous sommes
améliores ae maten en maicn. i_.e
n 'était pas si évident de se retrouvei
dans les play-offs et on aurait très bien
pu être à la place de Bellinzone ou de
Massagno. Celui qui prétend avoii
songé à un tel résultat est un menteur
Mais contrairement aux autres sai-
sons, nous avpnsj gagné les matches
importants et nous n'avons plus perdu
des points bêtement. Les victoires en-
traînant les victoires, l'ambiance étaii
bonne. Ainsi , nous avons continué no-
tre chemin , tout en gardant la tête froi-
de. J'ai senti que nous pouvions réussii
quelque chose, lorsque nous avons ga-
gné nos matches du mois de janvier. Lz
petite pause de Nipël nous avait fait di
bien. Nous avions pu recharger les bat-
teries.»

Psychologue
Après Ed Miller , Matan Rimac

Hugo Harrewijn et Vladimir Karati
Joe Whelton est le 5e entraîneur qu 'i

côtoie: «Je m entendais bien ave<
tous. Chacun a une particularité. Jot
est toujours très positif: c'est ce qu 'il i
en plus des autres. Il sait garder sor
sang-froid et transmettre sa confiance
aux joueurs. Il étudie beaucoup le;
matches à la vidéo, ce qui lui permet d(
se faire une bonne idée des autres équi
pes. Il a beaucoup de métier. De plus , i
sait se faire respecter et n'oublions pa;
qu 'il a une licence en psychologie.
C'est très important.»

Si le rôle de l'entraîneur a été décisii
cette saison , Michel Alt n'oublie pas
ses coéquipiers : «Il n'y avait pas de
clans comme les autres années. Tout le
monde regarde pour l'équipe et joue en
équipe. Ce n 'était pas impératif que je
marque 20 points par match. J'étais
tout simplement heureux de gagnei
quelle que soit ma performance per
sonnelle. C'est ce qui a le plus changé e
cela a eu des répercussions sur l'am
biance. De plus, les Américains se son'
très bien intégrés: ce sont de vrai ;
copains et dans les discussions ils son'
au même niveau que nous. Ils nous om
beaucoup aidés et ont surtout accepte
les erreurs des autres.»

Expérience positive
L'expérience avec des jeunes a plu z

l'international fribourgeois: «Ces'

une expérience positive, car tout li
monde a beaucoup appris. Commi
nous étions tous des jeunes, chacur
devait montrer ce qu 'il savait faire et st
battre , ce qui n'est pas le cas dans uni
équipe qui compte beaucoup d<
joueurs chevronnés. C'est la saison oi
j'ai connu le plus de satisfactions avec
celle où je suis devenu champion suis
se. Mais il y a aussi des moments dif
ficiles. Les jeunes manquent parfois d<
vision de jeu. Ils ne savent pas toujour
jouer sur celui qui est en forme. Ces
un peu dur , mais c'est normal. » E
l'avenir? «Je souhaite que nous gar
dions les mêmes Américains. Il fau
que le comité comprenne qu 'il s'agi
d'un bon investissement. Mais la pro
chaîne saison sera difficile. Nous de
vrons confirmer nos bons résultats d<
cette année.»

31 matches, 20 victoires
Cette saison, Fribourg Olympic «

disputé 31 matches (18 dans le toui
préliminaire , 5 dans le tour final , 'dans les play-offs et 4 en Coupe de
Suisse. Il en a remporté 20, soit 11 dan;
le tour péliminaire , 4 dans le tour final
2 dans les play-offs et 3 en Coupe
L'équipe fribourgeoise s'est imposée
dix fois à domicile et dix fois à l'exté-
rieur. M. Bl

Coupe fribourgeoise: Olympic II et Isotop en finale
Les deux finalistes de la Coupe fri-

bourgeoise, qui se rencontreront le 27
mai à la salle du Platy à Villars-sur-
Glâne, sont connus. Tenant du trophée,
Fribourg Olympic II sera opposé à Iso-
top dans une rencontre qui s'annonce
d'ores et déjà passionnante entre nou-
velle et ancienne générations de
joueurs.

Fêtant cette année ses vingt ans
d'existence, Isotop réussit une belle
saison. Bien placé en championnat , le
voilà propulsé en finale de la Coupe
fribourgeoise , aprè s avoir écarté er
quarts de finale le champion fribour-
geois de 2e ligue , Fribourg Olympic III
En demi-finale , les coéquipiers de
Marcel Dousse ont logiquement fran-
chi le cap. Les juniors de Beauregard.

auteurs d un bon parcours dans cette
compétition en éliminant deux équi
pes de 3e ligue (Planfayon et Villars II
et une de 2e (Posieux), ne pouvaien
leur résister , malgré la présence de Ber
sier et Gerbex , joueurs de ligue natio
nale B. Après 12 minutes , la cause étai;
déjà entendue (29-14).

Ayant hypothéqué toutes ses chan-
ces en championnat de 2e ligue, Fri
bourg Olympic II a misé sur la Coupe
voulant défendre à tout prix son bien
Equipe de 3e ligue , Villars III est tou
tefois composé de cadets évoluant ré
gulièrement en championnat de l rc li
gue. Equilibrée durant neuf minute:
(20- 18), la partie a tout à coup basculé
les juniors d'Olympic s'assurant une
avance de 17 points (39-22).

M. B

Quarts de finale: Isotop (2e ligue)-Fri
bourg Olympic III (2e ligue) 109-86, Bulle
(2e ligue)-Villars III (3e ligue) 81-9 1 , Cour
tepin-Courtaman (2e ligue)-Fri bourg Olym
pic II (2e ligue) 82-89, Beauregard (juniors)
Posieux I (2e ligue) 75-61.
Demi-finales

Fribourg Olympic H-Villars III 75-6'
(43-30): Alfieri 2, Novelli 12 , Arrighi 2, Sel
vadoray 9, Alessandrini 32, Aubcrt 2, Fra
gnière 2, De Marchi 3, Aronna 5, Stôckli I
pour Olympic; Mrazek 4, Currat 10, Ober
son 2, Koller 10, Sudan 4, Ridore 6, P. Mal '
4, Piller 4, O. Maly 20, Savoy 0 pour Vil
lars.

Beauregard-lsotop 64-102 (29-46): Ber
sier 36, Thévoz 0, Di Mauro 0, Plater 2
Becker 2, Gerbex 11 , Froidevaux 0, Wûrs
dorfer 6, Dcschcnaux 4, Fereira 3 poui
Beauregard; Jakson 6, Andrey 8, Kôstlei
25, Dousse 21 , Kolly 25, Clément 6 et Dalei
11 pour Isotop.
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^e Ĵl ïwj]
Adresse utile

«L'ARTISAN»
Ebénisterie - Menuiserie
Restauration de meubles

Tous travaux menuiserie , bricoles
Isolation intérieure

«r 037/24 82 72

Tranemeni au leciyl châssis + corps creux

CARROSSERIE L. DUC & FILS
1751 LENTIGNY • 037/37 14 69

Tôle froissée ?
Voire problème d'assurance
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Peinture et filets design an four

La publicité décide l' acheteur hésitant
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TYP-TOP

Devis gratuits sans engagement
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_ 23 23 02 (repas : e 42 71 28)
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1763 Granges-Paccot/FR . 037/22 60 70
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Ouvrage de 48 pages, format 28 cm x 21 cm, tiré sur papier
couché blanc, mat , cousu au fil textile, comprenant quinze
illustrations en quadrichromie.

Tirage limité à 300 exemplaires , numérotés individuellement
et signés par les auteurs

Prix de lancement valable
jusqu'au 30 avril 1989

Fr. 180.-
Après souscription : Fr. 210.-
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Bulletin de commande à retourner à :
Librairie Saint-Paul, Pérolles 38 , 1700 Fribourg

ex. Un Chemin de croix , de Marie-Claire Dewarrat et Jacqueline Esseiva , Ed. de
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Samedi, 22 professionnels au Grand Prix La Liberté

Les faveurs des pronostics
Si la tradition est respectée, le Grand

Prix La Liberté devrait être samedi une
belle journée de cyclisme. Seule
épreuve par handica p en Suisse ro-
mande au printemps, elle réunira 22
professionnels et 149 élites. Au-
jourd 'hui, nous analysons les chances
des professionnels. Et elles sont gran-
des si on jette un regard sur les courses
du même type cette année en Suisse.

Quatre courses par handica p ont en
effet déjà été disputées en Suisse en ce
début de saison. Le Français de chez
Kôchli , Gilles Delion , a gagné à Lu-
gano Heinz Imboden a fait de même à
Brissago, Gilbert Glaus a fait sien le
Tour du Stausee à Klingnau alors que
Fabian Fuchs vient de remporter en
solitaire le Tour du Wartenberg. Qua-
tre courses, quatre victoires pour les
«pros», qui dit mieux? Le week-end
dernier au Tour du Wartenberg , la do-
mination des «pros» fut même très
nette avec la conquête des six premiè-
res places et avec huit représentants
dans les 10 premiers.

La logique voudrait donc que les
«pros» fassent aussi la loi à Fribourg.
Mais il faut se garder de ces jugements
hâtifs. Si on prend en compte le week-
end dernier , il faut noter que la veille ,
les élites avaient couru à Gersau une
épreuve ARIF. Et souvent au fil de la
saison , les chances s'égalisent toujours
plus.

Joho le plus coté
Les professionnels suisses les plus

cotes ne seront pas au départ , le Tour
du Nord-Ouest le lendemain à Bern e
captant l'attention de certains d'entre
eux. Le plus connu des 22 engagés à
Fribourg, c'est Stefan Joho. Très bon
sprinter , l'Argovien a gagné au début
avril  le Prix Cerami en Belgique. Et on
n'a pas oublié ses victoires d'étape l'an
dernier au Tour de Suisse et au Tour
d'Italie et son succès au Tour de Ro-
magne.

Le trio de l'équipe Domex Wein-
mann avec le très combatif Thomas
Wegmùller , le grimpeur Arno Kùttel et
l'expérimenté Béat Breu fait bonne fi-
gure. Fabian Fuchs qui court chez Jan
Raas a démontré au Wartenberg qu 'il
était en forme. Ayant eu beaucoup
d'ennuis de santé l'année dernière ,
Heinz Imboden a repris la compétition
en individuel. Ses compagnons de
route le disent revenu à un très bon
niveau et il va sans doute sous peu
trouver une équipe.

Surprenant champion suisse, Hu-
bert Seiz ne dépare pas une liste de
départ où on trouve encore le Japonais
Ichikawa et l'Australien Hodge. Tous
deux sont d'anciens élites de chez J.-J.
Loup. Le premier court maintenant
chez Hitachi et le second qui était
blessé à un bras ces derniers temps,
chez les Espagnols de Caja - Rural.

La dernière née des équipes suisses
Eurocar sera présente avec quatre néo-
professionnels Séverin Kurmann , Her-
bert Nicdcrberger , Ruedi Nuessli et le
sprinterjur assien Joce lyn Jolidon ainsi
qu 'avec Daniel Wyder, le champion du

A 34 ans, Gilbert Glaus est toujours capable de gagner des courses. Il l'a prouvé à
Klingnau , terminant encore 2e à Brissago. Geisser

monde de la course aux points. Deux
autres coureurs , aussi pistard s, Hans-
ruedi Maerki et Peter Steiger sont éga-
lement annoncés.

Déjà deux fois vainqueur en 84 et
86, le vétéra n Richard Trinkler est tou-
jours capable d'un exploit. Le raison-
nement est aussi valable pour le Valai-
san Bernard Gavillet membre de
l'équipe italienne Selca - Ciclolinea
cette saison. Hans Haltiner complète la
liste avec les trois «Fribourgeois» Gil-
bert Glaus, Hans von Niederhàusern
et André Massard. Si les deux premiers
ont maintenant quitté depuis un bout
de temps le canton de Fribourg pour
celui de Berne, Massard est toujours
fidèle à la Pédale bulloise.

André Massard :
préparation perturbée

Massard n'a pas pu préparer comme
il l'espérait ce GP la Liberté qui devait

É£

constituer un test pour lui. En effet,
une bronchite a sérieusement perturbé
son entraînement. Il n 'a pu recommen-
cer à rouler que samedi dernier et il n'a
pas disputer le Tour du Wartenberg
dimanche.

A Fribourg, Massard va courir sur-
tout pour renouer avec la compétition:
«Cela va faire un mois que je n'ai plus
couru. Maintenant , je suis à nouveau
en bonne santé. J'ai une bonne base en
kilomètres mais il me faut des courses
pour progresser. Ce G P La Liberté est
pour moi comme un début de saison.

Ce sera dur mais je suis confiant car je
sais que pour retrouver la forme, ce
n'est qu 'une question de temps. Avant
ma bronchite , je trouvais que je mar-
chais plutôt bien.»

Georges Blanc

La valse des leaders se poursuit au Tour d'Espagne
La chance sourit à Le Clerc

La valse des leaders s'est poursuivie
sur le Tour d'Espagne. Après les Bel-
ges Marnix Lameire et Benny Van
Brabant , le Français Roland Le Clerc
s'est à son tour revêtu de jaune hier. Le
Breton, qui ne compte que trois victoi-
res depuis son passage chez les profes-
sionnels , en 1986, a enfin été favorisé
par la chance sur le Vuelta . En 1986, il
avait chuté à Oviedo alors qu'il était en
posture de gagner l'étape. L'an dernier,
il avait été rejoint et dépassé peu avant
l'arrivée à Dyo, après 150 km d'échap-
pée.

Mais , dès le départ de La Corogne, il
a senti que la «poisse » l'avait quitté.
Dans le prologue, il avait «tiré » la
bonne série et la pluie avait ensuite ôté
toute chance à la suivante , considérée
comme la meilleure. C'est ce gain de 30
secondes, acquis d'entrée, qui lui a per-
mis d'endosser le maillot «amariilo»
dans les rues de Vigo, grâce au contre la
montre par équipes matinal (34,4 km).

Sa formation , Caja Rural , l'a emporté
avec deux secondes d'avance sur les
Reynolds du grand favori, l'Espagnol
Pedro Delgado. «On m'avait dit que le
parcours était plat mais, en fait , il était
extrêmement vallonné» , indiquait Le
Clerc (26 ans). Si le contre la montre
n'est pas son fort , les parcours acciden-
tés lui conviennent parfaitement dé-
sormais.

Le sprint d'Elliott
L'après-midi , les Caja Rura l ont

trouvé au cours des 101 km séparant
Vigo d'Orense des alliés de choix avec
les ADR d'Eddy Planckaert et de Mar-
nix Lameire qui , inlassablement , ont
neutralisé toutes les tentatives. Ce qui
a été bénéfique à la formation espa-
gnole mais aussi au Britannique Mal-
colm Elliott , qui a enlevé au sprint le
deuxième tronçon , devant Eddy
Planckaert.

Tour d'Espagne. Troisième étape, pre-
mier tronçon , course contre la montre par

équipes à Vigo (34,4 km): 1. Caja Rural (Le
Clerc ) 42'49" (48,205). 2. Reynolds (Delga-
do, Indurain) à 2". 3. Kelme (Parra) à 11" .
4. BH (Pino , Fuerte) à 13". 5. Teka (Diet-
zen) à 24". 6. Carrera (Mâchler , Puttini) à
24". 7. Malvor à 32". 8. Clas à 40".
Deuxième tronçon , Vigo. Orense (101
km): 1. Malcolm Elliott (GB) 2 h. 31*02"
(40.123). 2. Eddy Planckaert (Be). 3. Jean
Heynderickx (Be). 4. Stefano Allochio (It).
5. Massimo Ghirotto (It). 6. Vladimir Mu-
ravski (URSS). 7. Paulo Pinto (Por). 8.
Mathieu Hermans (Ho). 9. Maximilian
Sciandri (It). 10. Antonio Esparza (Esp)
tous même temps

Classement général: I. Roland Le Clerc
(Fr)9 h. 24'52". 2. José-Luis Laguia (Esp)à
2". 3. Jésus Rodriguez Magro (Esp). 4. Wil-
liam Palacio (Col) même temps. 5. Omar
Hcrnandez (Col) à 9". 6. Fernando Que-
vedo(Esp)à 11". 7. Phili ppe Bouvati er (Fr)
m.t.. 8. Guillcrmo Arenas (Esp) à 13". 9.
Dominique Arnaud (Fr) à 15". 10. Marino
Alonso (Esp) à 16". 11. Peter Hilsc (RFA) .
12. Enrique Aja (Esp) m.t. Puis: 37. Erich
Mâchler (S) à 54". 116. Felice Puttini (S) à
9"50. 161 . Jens Jentner (S) à 1 3*09. (Si)

SPORTS 2^
Grâce à Auriol vainqueur en Corse

Première pour Lancia
MOHUSME IH&iHI

Le Français Didier Auriol (Lancia
Intégrale) a brillamment remporté le
Tour de Corse, comptant pour le cham-
pionnat du monde des rallyes, à Ajac-
cio, en devançant son compatriote
François Chatriot (BMW M3), second
à 1' 57", et le Finlandais Juha Kank-
kunen (Toyota Celica GT4), troisième
à 3' 50".

Une victoire qui permet à Lancia de
réaliser le Grand Chelem (Grèce,
Etats-Unis, Argentine, Finlande, Ita-
lie, Grande-Bretagne, Monte-Carlo,
Portugal , Kenya et France), une pre-
mière dans le championnat du monde
des rallyes créé en 1977.

Au championnat du monde des pilo-
tes, son succès permet à Auriol (35
points) de remonter à la deuxième
place derrière l'Italien Massimo Bia-
sion (60 points). Alors qu'au classe-
ment par marques, Lancia (80 points)
devance largement la concurrence,
Toyota se retrouvant 2e avec 36 points ,
et possède, encore cette année, toutes
les chances de remporter un nouveau
titre mondial.

Il est vrai que les dirigeants tunnois
avaient tout fait pour s'imposer en
Corse, la seule épreuve du «mondial»
sur asphalte qui , depuis quatre ans,
leur échappait. Didier Auriol , cham-
pion de France trois fois de suite et
vainqueur en Core en 1988 (Ford),
Bruno Saby (vainqueur en 1986) et
Yves Loubet , Corse d'adoption , cons-
tituaient un remarquable trio de pilo-
tes français.

Chatriot résiste
Tout n'a pourtant pas été facile. No-

tamment sur les routes sèches des deux
premiers jours, où un autre Français ,
François Chatriot (BMW M3), a fait
jeu égal avec Auriol. Mais, dès le début
de la troisième étape, courue sur routes
humides, la BMW à deux roues motri-
ces n'a rien pu contre l'Intégrale.

Peu à peu , le futur vainqueur creu-
sait l'écart sans plus être inquiété.
Dans cette épreuve très spéciale, les
Toyota Celica GT4 ont fait plus que de
la figuration , comme le démontre la
troisième place de Kankkunen. Pour-

tant , ce dernier s'est ra rement mis en
évidence sur un terrain qu 'il n'affec-
tionne pas , sa place étant surtout due à
sa régularité.

Les ennuis du «torero»
En revanche, l'Espagnol Carlos

Sainz a, une nouvelle fois, étonné par
ses prouesses. Le «torero » comme
l'appellent ses pairs, s'est montré très à
l'aise en Corse mais a malheureuse-
ment été stoppé sur ennuis mécani-
ques, tout comme le Belge Patrick Sni-
jers , également sur Toyota. Belle
course également pour l'Italien Franco
Cunico (Ford Sierra Cosworth), qui
s'est montré le meilleur de son équi-
pe.

En groupe N (voitures de produc-
tion), le Français Alain Oreille (Re-
nault 5 GT Turbo) a terminé en tête à
la suite de la panne qui a arrêté son
compatriote Jean-Pierre Deriu (Ford
Sierra Cosworth).

La prochaine épreuve du champion-
nat du monde sera le Rallye de l'Acro-
pole, du 27 mai au 1er juin. (Si)

Résultats
Classement final: 1. Didier Auriol/Ber-

nard Occelli (Fr), Lancia Intégrale , 7h 12'
39". 2. François Chatriot/Michel Périn
(Fr), BMW M3, à 1' 57". 3. Juha Kankku-
nen/Juha Piironen (Fin), Toyota Celica
GT4, à 3'50". 4. Yves Loubet/Jean-Marc
Andrié (Fr), Lancia Intégrale , à 4' 49". 5.
Bernard Béguin/Jean-Bernard Vieu (Fr),
BMW M3, à 8' 12". 6. Marc Duez/Alain
Lopes (Be),.BMW M3, à 14' 14". 7. Franco
Cunico/Max Sghedoni (It), Ford Sierra
Cosworth, à 21' 41". 8. Alain Oreille/Gilles
Thimonier (Fr), Renault 5 GT Turbo , à 38'
35" (1er gr. N). 9. Paola de Martini /Um-
berta Gibellini (It), Audi 90 Quattro , à 41'
04". 10. Claude Balesi/Jean-Paul Cirindini
(Fr), Renault 5 GT Turbo , à 43* 28'* (2e gr.
N).

Championnat du monde
Pilote: 1. Massimo Biasion (It) 60 pts. 2.

Didier Auriol (Fr) 35. 3. Ingvar Carlsson
(Su), Juha Kankkunen (Fin) et Stig Blomq-
vist (Su) 20. 6. Marc Duez (Be) 17. 7.
Markku Alen (Fin), Per Eklund (Su), Fran-
çois Chatriot (Fr) et Mike Kirkland (Ken)
15. 11. Alessandro Fiorio(It) 13. 12. Bruno
Saby (Fr) et Kenneth Eriksson (Su) 12.

Marques: 1. Lancia 80. 2. Toyota 36. 3.
BWM 31. 4. Madza 24. 5. Renault 20. 6.
Nissan 17. 7. Audi 16. 8. VW 14. 9. Subaru
et Ford 6. (Si)

La chute des têtes de série à Monte-Carlo
Jimmy Connors à la baisse

minante sur la suite du match de
Connors qui , tel qu 'en lui-même, ou
presque, tout au long du premier set,
sombra littéralement dans le deuxiè-
me, concédant deux breaks consécu-
tifs, le premier sur un jeu blanc.

«Oui, le tie-break a été un moment
crucial , mais que peut-on faire?», de-
mandait Connors peu après sa défaite,
ne désirant visiblement pas entrer
dans une explication détaillée. «Je suis
en Europe pour quelques semaines,
afin de bien prépare r Roland-Garros
où j'espère pouvoir jouer , sur terre bat-
tue, conformément à mon niveau.
Avant Paris, je jouera i à Munich ,
Hambourg peut-être , puis enfin
Rome».

Double: Suisses éliminés
Trois joueurs suisses étaient engagés

dans le 2e tour du tournoi de double.
Tous ont été éliminés , à chaque fois
par des adversa ires italiens et en deux
manches. Ce fut d'abord le cas d'Heinz
Gùnthardt , associé au Hongrois Ta-
roezy (7-5 6-1 ), face à Camporese/Nar-
ducci. Puis , plus inquiétant à une se-
maine de la Coupe Davis, celui de la
paire Hlasek/Mezzadri (6-4 6-4) face à
Cané/Nargiso.

Résultats
Monte-Carlo (GP/500 000 dollars), 2'tour: Paolo Cane (It) bat Jimmy Connors

(EU/5) 7-6 6-1. Alberto Mancini (Arg/ 14)
bat Francesco Cancellotti (It) 6-4 6-4. Carl
Limberger (Aus) bat Joakim Nystrôm (Su)
6-1 6-1. Carl-Uwe Steeb (RFA ) bat Andrei
Chesnokov (URSS/ 12) 6-4 6-4. Guy Forget
(Fr) bat Emilio Sanchez (Esp/7) 6-7 6-4 6-
'• (Si)

TENNG
L'élimination de Jimmy Connors

aura constitué le fait marquant d'une
journée perturbée par la pluie au tour-
noi de Monte-Carlo , une épreuve du
Grand Prix dotée de 500 000 dollars.
Absent du Country Club depuis sa fi-
nale jamais terminée de 1981 (à cause
de la pluie), l'Américain n'a effectué
qu 'un rapide aller et retour et s'est
incliné devant l'Italien Paolo Cane (7-6
6-1). Le Suédois Kent Carlsson, tête de
série N° 3, a pour sa part déclaré forfait
en raisons de douleurs dorsales.

Pour son premier match sur la terre
battue depuis deux ans, Jimmy
Connors n'aura que très partiellement
rassuré ses nombreux supporters. A
vra i dire un seul set durant , le premier.
Par la suite, son jeu perdit toute consis-
tance et l'Américain multiplia les er-
reurs dans tous les compartiments du
jeu.

Il faut souligner que Paolo Cane -
qui avait sauvé deux balles de match
devant le cadet des frères Sanchez, Ja-
vier , la veille -joua constamment à un
très bon niveau. A l'aise sur cette sur-
face, l'Italien , 24 ans, su tenir l'échange
quand il le fallait , varier la longueur et
la puissance de sa balle, et , de surcroît ,
bénéficia souvent de la complicité des
lignes.

L'Italien su également jouer au
mieux dans les moments décisifs. A 5-
5 dans le tie-break par exemple, lors-
qu 'il pu conclure â son avantage le plus
bel échange de la partie, avant de réus-
sir un passing parfait. En fait , la perte
de ce tie-break eut une incidence déter-



28 Jeudi 27 avril 1989
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jusqu 'à 20 h.
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«Mondiale 90»: Portugal-Suisse 3-1 ((M))

L'Italie s'éloigne...

3. Tchécoslovaquie 2 1 1 0  2-0 3

Jeudi 27 avril 1989 LAJj IBERTE

alors qu 'il filait seul au but , Lucien
Favre tira lui-même le coup franc. Sa
balle brossée fut touchée de la tête par
Beat Sutter qui obligea Silvinho à une
superbe parade (65e). A l'affût, Zuffi
marquait aussi simplement qu'il le fait
si souvent pour les Young Boys, les
actions suisses étaient subitement re-
lancées. Mais pour bien peu de
temps.

Prenant les risques qui s'impo-
saient , les hommes de Jeandupeux se
firent proprement cueillir en contre-
attaque (70e) par César Brito qui fit
joujou avec Weber avant de servir Vic-
tor Paneira. L'idole de Benfica ne se fit
pas prier pour asseoir, définitivement

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
A LISBONNE, MARCEL GOBET

Le «Mondiale 90», en Italie , s'est
singulièrement éloigné pourl'équipe de
Suisse, battue 3-1 (O-O)hier soir à Lis-
bonne par le Portugal. Ce qui devait
être, pour Jeandupeux, celui de la
grande chance fut plutôt celui de la
désillusion. Apres avoir très bien ma-
nœuvré en première mi-temps, les Hel-
vètes ont perdu pied en début de
deuxième mi-temps, une erreur de
Brunner précipitant un échec que le but
de Zuffi ne remit que trop brièvement
en question.

Ils ont pourtant entamé le match
comme il le fallait, empêchant les Por-
tugais de l'emballer en cassant le
rythme et en jouant haut dans le ter-
rain. Daniel Jeandupeux avait mani-
festement bien préparé son coup et tiré
les enseignements des rencontres qu 'il
avait visionnées. Remarquablement
organisée autour d'un Koller interpré-
tant fort bien son rôle de libero, la
défense fermait les espaces. Comme les
Portugais négligeaient les ailes et s'en-
ferraient régulièrement dans l'axe du
terrain où Weber faisait, comme d'ha-
bitude, bonne garde, Brunner passa
ainsi une première période bien tran-
quille. Il ne fut que peu inquiété par un
centre Nunes (10e), une tête de Rui
Barros (25e) et un centre insidieux de
César Brito (41 e).

L occasion de Rui Barros
Les Portugais auraient néammoins

très bien pu prendre l'avantage avant
le repos. Sur le dit corner, en effet, une
intelligente remise de la tête de Nunes
offrit à Rui Barros une balle de but.
Déjà malheureux contre les Belges, le
lutin de la Juventus rata complètement
sa volée, gâchant ainsi ce qui fut la
meilleure occasion de la première mi-

temps. Silvinho ne connut pas d alerte
aussi sérieuse mais il fut loin d'être au
chômage. Sous la houlette d'un Lucien
Favre excellent à la distribution, la
Suisse s'efforça constamment de por-
ter le jeu dans le camp adverse et y
réussit souvent par Alain Sutter (23e et
31e)qui posa beaucoup de problèmes à
Joao Pinto mais aussi par Beat Sutter
(8e), Mottiez , très actif sur le côté droit
(22e et 3 I e) et par Zuffi , à l'affût sur une
passe en retrait de Veloso (38e).

La vitesse supérieure
Constatant l'impuissance de ses

joueurs , l'entraîneur portugais modifia
ses batteries à la mi-temps, introdui-
sant Jorge Silva, un attaquant , pour
Sousa, un demi d'ailleurs fort discret
lors des quarante-cinq premières mi-
nutes. Les Portugais passèrent dès lors
la vitesse supérieure et trouvèrent im-
médiatement la faille. C'est une erreur
de Brunner qui leur ouvrit la voie
royale en se faisant lober par un centre
tir de Joao Pinto (49e). Tout le bénéfice
de leur bonne première mi-temps était
ainsi gâché pour les Suisses qui allaient
rapidement perdre leurs dernières illu-
sions. Sur un corner de Paneira (56e),
Frederico s'élevait au-dessus de la mê-
lée et battait une deuxième fois Brun-
ner. Quelques secondes auparavant ,
Jeandupeux avait introduit Turkyil-
maz pour Alain Sutter, blessé dans un
choc avec un défenseur portugais.

Le flair de Zuffi
A 2-0, le «break» était fait. Définiti-

vement fait, pensèrent même les Lusi-
taniens qui s'apprêtaient à vivre une
fin de match bien tranquille. Zuffi et
son flair de buteur firent qu'il en alla
différemment. Fauché par derrière

cette fois, le succès lusitanien. Et dire
que, sur l'action précédant immédiate-
ment le démarrage de Brito, Turkyil-
piaz avait bénéficié d'une balle d'égali-
sation... Le reste devenait anecdote
même si les Suisses eurent le mérite de
ne pas se résigner.

Cette défaite tout à fait évitable
compromet fortement les chances de
qualification suisses. Pour Jeandupeux
et ses joueurs , l'Italie s'est singulière-
ment éloignée, pas définitivement
mais singulièrement.

Portugal: Silvinho; Frederico; Joao Pin-
to, Sobrinho, Veloso; Nunes , Victor Panei-
ra, Rui Barros; César Brito, Sousa, An-
dré.

Suisse: Brunner; Koller; Mottiez, We-
ber, Birrer; Marini, Hermann , Favre, Alain
Sutter ; Beat Sutter^ Zuffi.

Stade de la Luz , à Lisbonne; 20000 spec-
tateurs.

Arbitre : M. Allan Gunn (Angleterre) qui
avertit Nunes (37e).

Changements : 46e Jorge Silva pour Sou-
sa, 56e Turkyilmaz pour Alain Sutter , 73e
Ryf pour Birrer.

But: 49e Joao Pinto 1-0. 56e Frederico
2-0. 64e Zuffi 2-1. 70e Paneira 3-1. M.G.
1. Portugal 3 2 10 5-2 5
2. Belgique 3 1 2  0 2-1 4

4. Suisse 3 10 2 5-5 2
5. Luxembourg 3 0 0 3 1-7 0

Le Fribourgeois Patrice Mottiez (à droite), qui échappe au Portugais Nunes, a été un des Suisses les plus entreprenants à
Lisbonne. Keystone

SPORTS 29
Moins de 21 ans: Suisse-Italie 0-0
Presque des regrets

La Suisse de Marcel Cornioley a
entamé sans le moindre complexe cette
première rencontre du tour élimina-
toire du championnat d'Europe des es-
poirs. Face à une formation italienne
qui compte dans ses rangs quelques
individualités valant leur pesant de li-
res dans le marché du calcio (Rizzitelli,
Cravero ou Simone), la sélection helvé-
tique, forte de trois attaquants, a su
faire jeu égal dans la partie initiale de
la rencontre.

Les Italiens se sont montrés dange-
reux à plusieurs reprises à l'orée de la
cage défendue par Jôrg Stiel. A la 19e

minute, Rizzitelli , habilement lancé
par Cravero se jouait de la défense hel-
vétique et de son portier , mais finale-
ment le Saint-Gallois Fischer pouvait
habilement éviter l'ouverture du score
en déviant la balle en corner.

Disciplinés en défense, prudents
dans la relance, les Suisses avaient opté
pour une tactique courageuse. Face à
des Italiens plus percutants en phase
offensive, Chapuisat et Knup, plus en-
treprenants en championnat ne purent
échapper au contrôle serré de Pullo et
Baroni. A la 44e minute cependant ,
Chapuisat plaçait le ballon au fond de
la cage de Gatta, mais le but fut juste-
ment annulé pour hors-jeu du Lausan-
nois

Colombo en patron
La seconde période n'a pas répondu

aux espérances des nombreux suppor-
ters transalpins. Colombo, omnipré-
sent en ligne médiane s'imposa en pa-
tron , essayant sans cesse de donner un
nouvel élan à sa ligné d'attaque. Le
Luganais, par sa maîtrise de la balle et
sa vista faisait jeu égal avec les transal-
pins. Dans les dernière minutes, Cha-
puisat par deux fois créa la panique
dans Farrière-garde italienne.

A l'ultime minute de jeu pourant ,
Jôrg Stiel, auteur d'une admirable per-

formance relâchait la balle devant Di
Canio. Mais Fischer pouvait une fois
de plus sauver de justesse son camp,
sauvant ainsi un point précieux et am-
plement mérité.

Un nul équitable
Au vu des occasions réelles de but ,

les Suisses peuvent presque regretter le
partage des points. Si les hommes de
Cornioley ne se sont finalement pas
imposés à domicile, force est d'admet-
tre que l'équipe mérite des éloges. En
effet, neuf joueurs présents hier soir sur
la pelouse de Tourbillon , luttent en
championnat pour le maintien en ligue
nationale A. les Italiens qui évoluent
régulièrement dans le calcio faisaient
figure de favoris redoutables aux yeux
des observateurs présents aux séances
d'entraînement. Les Suisses ont fait
preuve de discipline, d'altruisme, des
qualités qu 'il est indispensable de
conserver pour mener a bien cette
campagne de qualification. Tous les
joueurs sans exception ont réussi leur
match. C'est sans doute pour cette rai-
son que le coach Cornioley n'a pas jugé
opportun d'intégrer les jockers Chas-
sot et Douglas. C'est là le seul reproche
à formuler.

Stade de Tourbillon , Sion. 1250 specta-
teurs. Arbitre: Assenmacher (RFA).

Suisse: Stiel; Fischer; Rey, Gâmperle ,
Epars ; Ohrel , Colombo, Silvestre ; Hottiger ,
Knup, Chapuisat.

Italie: Gatta; Baroni; Pullo , Cravero,
Rossini; Fuser (65e Venturin), Zanoncelli ,
Salvatori; Simone (70e Buso), Rizzitelli , Di
Canio.

Ecoliers suisses «fesses»
Leeds (GB). Match international écoliers

(moins de 15 ans): Angleterre - Suisse 4-0
(3-0). 8500 spectateurs. But : 15e Reed 1-0.
24e Barmbey 2-0. 29e Reed 3-0. 73e Mar-
lowe 4-0. (Si)

Groupe 2: Angleterre-Albanie 5-0 (2-0)
L'essentiel en 12 minutes

Hl [ MONDIALE 90 -jflo â
L'Angleterre est toujours invaincue

dans le groupe 2 du tour préliminaire
de la Coupe du monde. A Wembley, elle
n'a laissé aucune chance à l'Albanie,
s'imposant par 5-0 après avoir mené au
repos par 2-0.

Les Anglais n ont rien laisse au ha-
sard. Après 12 minutes de jeu , ils me-
naient déjà par 2-0 sur des réussites de
Lineker et de Beardsley. La suite ne fut
qu'une formalité souvent bien mono-
tone. Après quatre matches, les Alba-

nais se retrouvent ainsi avec quatre
défaites, dix buts encaissés et un seul
marqué (contre la Suède à Tirana).

Wembley, Londres. 60 602 spectateurs.
Buts: 5e Lineker 1-0. 12e Beardsley 2-0.

64e Beardsley 3-0. 72e Waddle 4-0. 88e Gas-
coigne 5-0.

Angleterre : Shilton; Stevens (75e Par-
ker), Pearce, Walker , Butcher; Webb, Rob-
son, Rocastle (65e Gascoigne); Waddle,
Beardsley, Lineker.

Albanie: Nallbani; Zmijani; Bubequi ,
Hodja , Gega; Jera , Shehu, Lekbello, Millo;
Hasanpapa (32e Noga), Demollari.

1. Angleterre 3 2 10  7- 0+7 5
2. Suède 2 1 1 0  2- 1+1 3
3. Pologne 1 1 0  0 1- 0 +1 2
4. Albanie 4 0 0 4 1-10 -9 0

Groupe 5: à Glasgow, Ecosse-Chypre 2-1 (1-0)
Le service minimum

L'Ecosse a une fois encore connu des
problèmes face à Chypre. Victorieuse
par 3-2 seulement chez l'adversaire,
elle ne s'est imposée que par 2-1 devant
plus de 50 000 spectateurs, au Hamp-
den Park de Glasgow.

Un service minimum qui lui permet
cependant de conserver son invincibi-
lité dans le groupe 5 du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde, un groupe
dont le prochain match, France - You-
goslavie, aura lieu samedi.

C'est le Nantais Maurice Johnston
qui ouvrit le score à la 17e minute. Les
Cypriotes égalisèrent sur un contre à la
62e minute. La réaction fut certes im-
médiate puisque McCoist redonna
l'avantage à l'Ecosse moins d'une mi-
nute plus tard. Mais on devait en rester
là, au grand désappointement d'un pu-
blic amèrement déçu par les siens.

Hampden Park, Glasgow. 50 081 specta-
teurs. Buts : 17e Johnston 1-0; 62e Nicolaou
1-1; 63e McCoist 2-1.

Ecosse: Leighton; Gough, McLeish , Mc-
Pherson , Malpas; Nevin (74e Nicholas),
Aitken, McLeish, Durie (60e Speedie);
Johnston , McCoist.

Chypre : Haritou; Castanas, Pittas,
Christodoulou, Michael; Yiangoudakis ,
Petsas, Nicolaou , Koliandris; Savvides,
Ioannou.

1. Ecosse 5 4 1 0 10- 5 +5 9
2. Yougoslavie 3 2 10  8-3+5 5
3. France 4 1 1 2  4-6-2 3
4. Norvège 3 10  2 4- 3 +1 2
5. Chypre 5 0 1 4  4-13 -9 1

lbf ME M
Portalban-Morat
encore renvoyé

Renvoyée samedi dernier en rai-
son des mauvaises conditions atmo-
sphériques, la rencontre de 2e ligue
devant opposer Portalban à Morat
et prévue hier soir, a dû une nouvelle
fois être reportée. Elle devrait se
dérouler mercredi prochain, soit le 3
mai. M. Bt
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M&wte-,. —*« îiî X\V At<Êm ' f $ *n r » A », r». r +f »  A\ f +  ,».,*,»,%... ,», .:, %,».?» r. r* r* r*. r*. r»H VVsVAV/VsyK\ J IAWYJVSS%42, ,. . . ..
^_^H™ __r *"WWWM *rfW "w*'"w"w""%'",,',,','','w,,'ta',u',,',J 

AVANT et confidentielle <=

I llllili WÊÊiïvk Instituts <3
rW0y/M/A I l/vyyyyyyyyyyfh d'amincissement pour dames

IM attendez pas le dernier moment APRES depuis 1 974

„__ _ , _ _  «-_-_ -__.*«_. -_,_«.« -_._«. ««_ _r*_«1_«._«._^ HEURES D'OUVERTURE: Lundi-jeudi: 10 h -20 h « Vendredi: 10 h -161pour apporter vos annonces 
FRIBOURG 28 , rue de Lausanne - 037 / 22 66 79

• I ¦ ¦ 

Mal BgÎJAl UMJll A M hiAR\\ i:iN \ll\
VSMHM  ̂yi â^̂  Qamm
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Tour préliminaire de la Coupe du monde: Hollande-RFA 1-1 (0-0]

Van Basten sauveur providentiel
La Hollande et la RFA couchent sui

leurs positions après le match de l'an-
née à Rotterdam. Le nul (1-1) qui a
sanctionné les débats musclés du stade
de Feyenoord ne débloque pas la situa-
tion dans ce groupe 4 du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde. Ce sont le
Pays de Galles et la Finlande qui dé-
partageront ces deux «géants».

Privée de Ruud Gullit , la Hollande a
frôlé la correctionnelle. Sans l'égalisa-
tion de Van Basten à la 87e minute, les
Batavcs se seraient retrouvés dans de
drôles de draps. Incapables d'affirmé*,
une réelle supériorité pendant plus
d' une heure, ils s'en tirent finalement à
bon compte. A l'image de Rijkaard , les
Hollandais ont plutôt revêtu le bleu de
chauffe. Comme si le forfait de Gullil
avait sapé leur confiance avant l'heu-
re.

Malgré la perte de Voiler à la demi-
heure - le centre avant de l'AS Roma
s'est cassé une côte - la RFA de Franz
Bcckenbauer a parfaitement joué le
coup à Rotterdam. S'appuyant sur une
défense parfaitement organisée autour
du libero Berthold , lequel a remplacé à
la dernière minute Augenthaler, les Al-
lemands affichaient une meilleure co-
hésion. Sur le flanc droit , Hâssler a
réussi quelques prouesses qui auraient
mérité un meilleur sort.

La RFA ouvrait le score à la 69e
minute. Sur un coup franc botté des 40

mètres par Môller, Riedle s'élevait le
plus haut pour loger le ballon de la tête
dans la lucarne de la cage hollandaise.
Un but extraordinaire pour un joueui
titularisé contre toute attente par Bec-
kenbauer aux dépens de Klinsmann.

Partie d'échecs
Cette réussite de l'attaquant du Wer-

der de Brème modifiait radicalement
les données d'une rencontre qui s'ap-
parentait jusque-là à une partie
d'échecs. On essayait il est vrai des
deux côtés d'avancer les pions mais
l'essentiel était de ne pas se découvrir.
Les Bataves jetaient enfin toutes leurs
forces dans la bataille, évoluant durani
le dernier quart d'heure avec quatre
attaquants. Ils trouvaient la récom-
pense de leurs efforts à trois minutes de
la fin du match grâce à l'inévitable
Marco Van Basten, qui déviait provi-
dentiellement un tir de Koeman. Quel-
ques secondes plus tôt , Môller galvau-
dait une balle de 2-0 en croisant trop
son tir.

Avant ce final à couper le souffle, les
occasions ne furent pas légion. Une
action Matthàus-Riedle (11 e) et une
envolée de Riedle stoppée par un tacle
du gardien Hiele à la limite de la sur-
face de réparation (49e) sont à porter au
crédit allemand. Côté batave, une
seule action à noter avec un tir de van
Aerle stoppé par ligner 54e).

Rotterdam. 57 000 spectateurs (guichets 1er, Matthâus , Môller; Riedle, Voiler (34
fermés). Arbitre: Frederiksson (Su). Buts : Klinsmann).
69e Riedle 0-1. 88e Van Basten 1-1. Avertissements: Hiele et Matthâus (et

Hollande: Hiele; Ronald Koeman; Rij- dernier suspendu pour le prochain matel
kaard . van Tiggelen; Van Aerle, Vaynen- de la RFA),
burg, Hofkens (85e Rutjes), Winter , Erwin i. RFA 3 1 2 0 5-1+4 <:
Koeman , Huistra (74e Eijkelkamp); Van 
Basten. 2. Hollande 3 1 2 0 2-1 +1 <

RFA: Illgner; Berthold; Kohler (75e 3. Pays de Galles 2 0 1 1 2 - 3 - 1 1
Rolff); Reuter , Buchwald , Brehme; Hâss- 4. Finlande 2 0 1 1 2 - 6 - 4 1

Rudi Voiler s'immisce dans la défense batave malgré l'intervention du portiei
Hiele. Keystone

Groupe 1 : à Sofia, Bulgarie-Danemark 0-2 (0-1)
Danois toujours en course

Deux buts de Fleming Poulsen et de
Brian Laudrup à Sofia ont permis au
Danemark de rester dans la course à la
qualification dans le groupe 1 du tour
préliminaire de la Coupe du monde.
Les Danois n'avaient jusqu'ici obtenu
que deux matches nuls.

Contre une équipe de Bulgarie assez
peu inspirée et qui fut conspuée par les
45 000 spectateurs présents, le vétéran
Morten Olsen, qui disputait son 100e

match international, et ses coéquipiers
n'ont pas connu de problème ma-
jeur.

Seul élément bulgare dangereux,
Christo Stoichkov fut neutralisé par

après avoir contenu sans trop de peine
le rush initial des Bulgares, les Danois
n'ont que rarement été inquiétés et,
mieux organisés, ils ont développé
quelques actions qui auraient pu leur
permettre de s'imposer plus nettement
encore.

Sofia. 45 000 spectateurs.
Buts : 41 e Poulsen 0-1. 89e Brian Laudrup

0-2.
Bulgarie: Valov (55e Donev); Kiriakov

Dochev, Bezinski; Iliev, Rakov, Kirov
Sadkov (46e Simeonov); Stoichkov, Mikh-
tarski, Getov.

Danemark: Schmeichel; Heintze, Niel-
sen, Lars Olsen, Sivebaek; Larsen, Morter
Olsen (74e Vilforth), Jensen (84e Helt); Ba

Lars Olsen et Nielsen. Pour le reste. tram> Poulsen, Laudrur.

Grèce et Roumanie font match nul 0-0
Roumains toujours invaincus

La Roumanie a obtenu, a Athènes,
face à la Grèce, un match nul sans but,
qui lui permet de conserver la tête du
groupe 1 des éliminatoires de la Coupe
du monde.

Le jeu , dans cette rencontre, a été
équilibré, en première période pour le
moins, mais assez heurté. L'arbitre a
ainsi distribué deux avertissements, le
premier au Grec Savidis, le second au
Roumain Bubescu. En deuxième mi-
temps, la formation grecque a dominé
sa rivale et s'est procuré plusieurs occa-
sions de but, mais sans réussir à
conclure. L'arbitre a par ailleurs refusé

un penalty aux Grecs, à la 77e minute,
pour une faute commise par Rednik
sur Samaras.

Athènes. 25 000 spectateurs. Arbitre
Schmidhuber (RFA).

Grèce: Economopoulos; Aposlotakis
Mavridis, Manolas, Hatziathanassiou; Pa-
padopoulos , Tsaloukidis, Tsavidis, Tsian-
kadis; Savarakos, Samaras.

Roumanie: Lung ; Iovan, Rednik, Bum-
bescu, Klein; Sabau, Haji , Mateu, Lupescu
Popescu, Camataru.
1. Roumanie 3 2 1 0 6-1 +5 f

2. Danemark 3 1 2  0 4-2 +2 4
3. Grèce 3 0 2 1 1-4 -3 2
4. Bulgarie 3 0 12 2-6 -4 1

Groupe 3: à Kiev, l'URSS bat la RDA 3-0 (3-0)
Une mi-temps et tout est dit

Une première mi-temps, menée à un
rythme d'enfer, a logiquement débou-
ché sur une nette victoire de l'URSS,
face à la RDA, en match qualificatif
comptant pour le groupe européen 3 de
la Coupe du monde. La formation so-
viétique, désormais en tête de son grou-
pe, s'est en effet imposée sur le score de
3-0 (3-0), grâce à des réussites de Do-
brovolsky, Litovchenko et Protasov.

Il faut dire que la RDA était dimi-
nuée, pour cette rencontre, par l'ab-
sence de huit de ses titulaires. Il n'em-
pêche que l'URSS a réussi une dé-
monstration éclatante, devant les
100 000 spectateurs massés au stade de
Kiev . Et le fait que le gardien Dassaev
ait passé une excellente après-midi si-

gnifie bien que son équipe n'a jamais
été véritablement mise en danger.

Kiev, 100 000 spectateurs.
Buts: 3e Dobrovolsky 1-0. 22e Litov-

chenko 2-0. 40e Protasov 3-0.
URSS: Dassaev: Luzhny, Gorlukovitch.

Kuznetsov, Dobrovolsky (75e Savichev);
Aleinikov(80e Kulkov), Litovchenko, Mik-
hailichenko; Protasov , Rats, Zavarov.

RDA: Weissflog ; Haputmann (46eJ
Mertz), Liberam, Kôhler, Trautmann;
Dôschner, Sammer, Wosz, Scholz (55e
Kirsten); Doll , Thom.

1. URSS 3 2 10 6-1 +5 5
2. Turquie 4 2 118-5 +3 !

3. Autriche 2 1 0 1 3-4 -1 .
4. Islande 3 0 2 1 2-4 -2 î
5. RDA 4 10 3 3-8 -5 :

Groupe 6: à Dublin, Eire-Espagne 1-0 (1-0)

Première défaite espagnole
L'Espagne, qui avait remporté se;

cinq premiers matches du tour prél imi-
naire de la Coupe du monde (groupe 6
sans encaisser un seul but, a été battu*
pour la première fois. Elle s'est incli-
née, à Dublin, devant l'Eire de Jacl
Charlton, victorieuse par 1-0.

de jeu. Sur un excellent travail de
Houghton, il a réussi à battre Zubiza
reta de près. Le sociétaire du Havre
qui remplaçait John Aldridge (Liver
pool), a ainsi marqué son 19e but poui
l'Eire (record de Don Givens égalé) i
l'occasion de son 69e match internatio
nal.

Une excellente opération pour les Dublin. 49 600 spectateurs.
Ir landais du Sud, qui n'occupent certes Buts: 15e Stapleton 1-0.
que la quatrième place du groupe mais Eire: Bonner; Hughton, McCarthy, Mo
qui ont déjà pris deux points sur ter- [an > Staunton; Houghton, McGrath , Whe
rain adverse (Irlande du Nord et Hon- J»n- Sheedy; Stapleton (68e Townsend)

_ • » v Cascanno.
6 J; . ' . ... r- i o. , Espagne: Zubizarretza; Quique, Jime

C est le vétéran Frank Stapleton neZi Serena , Samchis; Gorriz, Michel, Ro
(33 ans) qui s est fait l'auteur du seul berto, Martin Vazquez; Butragueno, Ma
but de la rencontre, après 15 minutes nolo.

A La Valette, Malte-Irlande du Nord 0-2 (0-0)
Succès longtemps contesté

Malgré un succès indiscutable, sui
l'ensemble de la partie, l'Irlande du
Nord a éprouvé beaucoup plus de mal
que prévu à s'imposer face à une équipe
maltaise accrocheuse et agressive, qui
ne s'avoua jamais vaincue.

Au cours de la première période, l'Ir-
lande dut en effet subir l'emprise de
Malte et le gardien Wright dut interve-
nir à plusieurs reprises, principalement
sur des essais de Buttigieg et de Busut-
til.

Après la pause, l'Irlande reprenait k
dessus et ouvrait enfin le score, sur ur
coup de tête de l'attaquant de Queen'i
Park Rangers Clarke (56e), avant de
creuser un écart définitif par le joueui
de Newcastle O'Neill (73e), lequel ex-

ploitait une grossière erreur de la dé
fense maltaise.

La Valette. 15 000 spectateurs. Arbitre
Petrescu (Rou).

Buts : 56e Clarke 0-1. 73e O'Neill 0-2.
Malte: Cluett; Camilleri, Cauchi (S. Vel

la), Galea, Scern; Buttigieg, R. Vella, E
Carabott; Busuttil (Délia), De Giorgie
Gregory.

Irlande du Nord : Wright; Fleming, Woi
thington (Rogan), McClelland, Donagh;
McCreery, D. Wilson , Sanchez (O'Neill
Clarke, Quinn , K. Wilson.

1. Espagne 6 5 0 1 14- 1 +13 K
2. Hongrie 4 13 0 4 - 3+ 1  f

3. Irlande du Nord 6 2 13 5 - 7 - 2  i
4. Eire 4 1 2  1 1 - 2 - 1  '
5. Malte 6 0  2 4  3-14 -11 ;
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La Pologne
ou la RFA?

Plus que deux «relégables>

Dès la première journée de la pouli
de relégation du championnat di
monde de Stockholm, le cercle des can
didats à la relégation s'est réduit à deu:
noms: Pologne et RFA. Les Allemand:
de l'Ouest se sont inclinés par 3-0 de
vant la Finlande cependant que les Po
lonais ont encaissé onze buts contre le:
Etats-Unis.

La veille contre ce même adversaire
les Polonais avaient réussi un bor
match et leur défaite par 6-1 avait pi
être considérée comme trop sévère
Cette fois, le néo-promu n'a eu aucu ne
chance. Devant 4467 spectateurs, lei
Etats-Unis ont ouvert le score aprè:
76 secondes de jeu et tout était dit à h
fin de la première période, la marque
étant déjà de 4-1.

Il ne semble cependant pas que le;
Polonais aient vraiment fait le maxi
mum pour éviter cette lourde défaite

L'équipe de RFA semble de plus er
plus «à côté de ses patins». Vingt heu
res après s'être inclinés par 3-1 devan
la Finlande, les hommes de Xaver Un
sinn ont été battus par le même adver
saire, par 3-0 cette fois.

Le désarroi actuel de la formatior
germanique est souligné par le fait que
13 minutes de supériorité numérique
n'ont pas permis aux Allemands de
l'Ouest de marquer le moindre but
Pis: en 80 secondes à 5 contre 3, ils ne
sont même pas parvenus à se créer une
véritable occasion... Les Finlandai;
n'ont guère été plus brillants dan:
l'exercice du power-play, mais ils on
tout de même profité d'une expulsior
de Franz pour signer le 3-0, par «Rexi>
Ruotsalainen, sur un tir qui n'avai
rien d'inarrêtable pour Friesen.

Finlande - RFA 3-0 (2-0 1-0 0-0)
Globe, Stockholm- 4832 spectateurs. Ar

bitres: Lipa (Tch), Galinowski/Taticel
(URSS/Tch).

Buts: 4e Virta (Tikkanen) 1-0. 10e Kurr
(Ruotsalainen, Jalonen) 2-0. 31e Ruotsalai
nen (Tikkanen , Keskinen/à 5 contre 4) 3
0.

Pénalités: 8x2 '  contre la Finlande, 6 x 2
contre la RFA.

Note : tirs sur le poteau de Kuusisto ( 12e
et Ahne (51e).

Finlande: Tammi; Rutosalainen , Virta
Eloranta, Kuusisto; Lehtonen , Narven
maa;M Kurri, Jalonen , Tikkanen; Vuori
Keskinen, Vilanderr; Jàrvinen, Seppc
Susi; Mikkolainen.

RFA: Friesen ; Kiessling, Niederberger
Kreis, Pokorny; Hiemer, Schmidt; Steiger
Truntschka, Hegen; Fischer, Holzmann
Franz; Ahne, Berwanger, Kammerer.

Etats-Unis - Pologne 11-2
(4-1 5-0 2-1)

Globe, Stockholm. 4467 spectateurs. Ar
bitres: Vôgtlin (S), Ekhagen/Enested
(Su).

Buts: 2e Mullen (Lafontaine) 1-0. 11
Snuggerud (Chorske, Young) 2-0. 13e Kwa
sigroch (Bujar) 2-1. 15e Leetch (Housley/à :
contre 4) 3-1. 17e Fenton (Douglas Brown/;
4 contre 5) 4-1. 27e Snuggerud (Leetch) 5-1
28e Olczyk (à 4 contre 5) 6-1. 29e Houslc
(Fitzgerald/à 4 contre 5) 7-1. 31e Wooe
(Young, Leetch) 8-1. 39e Olczyk (Young
Miller) 9-1.42e Czapka (Podsiadlo) 9-2. 55
Christian (Olczyk, Leetch/à 5 contre 4) 10
1. 59e Kurvers (O'Callahan, Fitzgerald 11

Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque équipe.
Etats-Unis: Stauber (45e Daskalakis)

Young, Leetcvh; O'Callahan, Kurvers
Gregory Brown , Norton; Douglas Brown
Fitzgerald , Fenton; Housley, Olyzak
Christian; Mullen , Lafontaine, Miller
Chorske, Snuggerud, Wood.

Pologne: Samolej ; Potz, Gruth; Szopins
ki, Kadzioka; Syposz, Teodorczak; Bujai
Adamiec, Kwasigroch ; Steblecki, Christ
Stebnicki ; Czapka, Copija , Podsiadlo; Zdu
nek , Drasyk, Bryjak.

Notes: les Etats-Unis sans leur gardiei
Vanbiesbrouck , victime mardi d'une frac
ture de la mâchoire.

Classement
1. Finlande 8 3 14 25-25 '
2. Etats-Unis 8 3 1 4  31-31 '
3. Pologne 8 10 7 12-70 :
4. RFA 8 0 2 6 17-37 :
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Je Rembourserai pai
Nom

Rue

NP/Domicile

Date de naissance

A adresser dès aujourt
Banque Procrèdit
Rue de la Banque 1
1701 Fribourg

037- 81 11 31
Xp/ocrédit

ou tél -ph onei

Ne

/,

Prénon

Signature

hui à
Heures d'ouverture
de 08.00 à 12.15
de 13.45 à 18.00

Nous cherchons pour emplois sta-
bles ou temporaires,

mécaniciens M.G.
mécaniciens électriciens

monteurs électriciens
grutiers/maçons

avec CFC

ferblantiers
menuisiers

contremaîtres
Appelez au plus vite
M. Ph. Schorderet au

r
Nous engageons pour entrée de suite ou à convenir un

REPRÉSENTANT
Notre préférence se portera sur une personne
- âgée de 30 à 40 ans
- bilingue (français-allemand)
- bénéficiant d'un CFC de mécanicien poids lourd, de chauffeur poids lourd

ou formation analogue ou représentant dans la branche automobile
- dynamique, sachant travailler de manière indépendante
- ayant de la personnalité et la volonté d'atteindre des objectifs.

Nous offrons :
- clientèle existante
- formation approfondie dans le domaine du pneumatique
- véhicule d'entreprise à disposition
- frais de déplacements
- prestations sociales.

Si vous êtes un battant, décidé à vous investir totalement dans la vente,
n'hésitez pas à envoyer votre candidature manuscrite avec curriculum vitae
complet , photo récente et copies de certificats , à l'attention de M. Joseph
Chambettaz , qui vous assure d'ores et déjà une discrétion absolue et se tient
à votre entière disposition pour tout complément d'information.

PNEU
EGGEF1

7753 MATRAN _• 037/420484 

CHEF DE PRODUIT CONFIRME
«ALIMENTAIRE»
| Votre mission: Assure r la gestion d' un ou plusieurs produits en lui faisant rendn
le maximum de volume et de profit.

| Vos tâches principales:! Analyse mix produit; Définition stratégie et plat
d'action; Mise en route et suivi des programmes d'actions; Collecte des informa
tions pour préparation PLT et budgets, etc..

| Nous attendons de vous:j Plusieurs années d'expérience Marketing (techniciei
en marketing, chef de produit junior); bilinguisme (français-allemand); bonne mai
trise des techniques marketing et éléments du mix produit; créativité; poly valenci
alliée à l'enthousiasme de travailler en équipe; âge idéal: 26 - 38 ans.

| Nous vous offrons!] Une tâche intéressante et exigeante où vous pourrez pleine
ment exploiter vos connaissances et votre «know how»; un cadre de travai
sympathique et original; possibilité d'avancement; salaire et prestations sociale:
correspondants aux exigeances du poste.
Intéressé? Faites-nous alors parvenir rapidement votre offre manuscrite ave<
copies de certificats et photo à l'attention de Monsieur Peter Gfeller (pour tou:
renseignements 032/23 30 60).
Notre discrétion est depuis bientôt 12 ans comparable à celle des banques.

GFELLER-CONSULTING *****Recherche et Sélection de personnel —^——̂ 
—mm*.

pour Marketing, Vente et Management ^Ê 
____ 

^Ê __&
- 2500 Bienne, rue d'Argent 2 , tél. 032 23 3060 V BV WÊ
- 8001 Zurich , Usteristrasse 23, tél. 01 21982 72 ^"̂ '̂  ̂̂ ^
- 6305 Zoug, Gewerbestrasse 5 (industrie), tél. 042 41 76 44

Notre client, filiale suisse d'une entreprise internationale de la branche alimen
taire, leader sur la plupart des segments où elle se positionne, nous mandate d<
recruter pour compléter son département marketing:

Cherchons JOKER JOB SA
POSEURS Av. de la Gare 6
DE SOLS 1700 FRIBOURG

+ PEINTRES Si vous êtes

+ AIDES MONTEUR ELECTRICIEN
QUALFIÉS 0U
Permis valable FERBLANTIER COUVREUR
037/22 40 08 Contactez-nous • 037/22 78 94

81-2874 138-173398

Désireuse de pas- Tea-Room Siesta
ser son brevet , Route de Tavel 2
comptable Fribourg

cherche PLACE de sujte ou à convenir
à mi-temps UNE SOMMELIÈRE
dans fiduciaire, en- a j ns j qu'une
treprise, ville de EXTRA
Fribourg. pour le samedi soir
Ecrire sous-chiffre Sans permis s'abstenir.
Z 17-302398 Pu- Fermé le dimanche,
blicitas, 1701 Fri- Se présenter après 16 h.
bourg _. 037/28 44 07
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Championnat suisse interclubs dans les ligues inférieures

Fribourg attendra une saison
~2r~

[ BADMINTON %
Le championnat suisse interclubs de

badminton s'est terminé de manière
diverse pour les équipes fribourgeoises.
Plusieurs promotions sont à mettre au
compte de nos représentants. Quant
aux relégations, il faut encore attendre
le verdict des matches de barrages. Au
début mai, tout sera dit et cette fois bien
dit sur cette saison 1988-89, qui a
prouvé une fois de plus un fort niveau
de progression pour ce sport dans notre
canton.

Dans le premier groupe de première
ligue . Uni Berne a logiquement acquis
sa promotion en ligue nationale B. Les
Bernois ont dominé sans conteste cette
saison de la tête et des épaules. Quant
aux équipes fribourgeoises , elles se
sont fort bien comportées. Tavel 2 fi-
nit à une fort belle 3e place. Quant à

Jeudi 27 avril 1989

Fribourg, il décroche une honorable 4e

place , mais relativement «décevante »,
si l'on juge la qualité des joueurs qui
composent l'équipe. Rappelons tout
de même que sur une faute idiote, les
Fribourgeois ont perdu trois points par
forfait face à Uni Lausanne. Si on fait
le calcul , on'constate que les joueurs de
la ville auraient pris la deuxième place.
Mais le jeu est le jeu. La saison pro-
chaine , cette équipe devrait être en
mesure de prétendre à la promotion.
Même si leur meilleure joueuse les
quitte (la jeune Danoise Pernille Frit-
zen), deux jeunes jun iors de qualités
sont là pour la remplacer. Chez les
hommes, les talents ne manquent pas.
Aussi , pour les Fribourgeois, la saison
prochaine sera peut-être la bonne.

Résultats : 13. Télébam - Versoix 3-4;
Fribourg - Tavel 2 3-4; Uni Berne - Berne 2
5-2; Uni Lausanne-Neuchâtel 6-1. 14. Ver-
soix - Fribourg 3-4; Tavel 2 - Uni Berne 3-4;
Berne 2 - Uni Lausanne 3-4; Neuchâtel -
Télébam 3-4.

Classement: 1. Uni Berne 14/32; 2. Uni
Lausanne 27; 3. Tavel 2 24; 4. Fribourg 22;
5. Versoix 20; 6. Berne 2 19; 7. Télébam 14;
8. Neuchâtel 10.

2e ligue:
Wùnnewil s'effondre

En deuxième ligue dans le groupe 1,
Wùnnewil s'est effondré sur la fin. Ou
plutôt , ce sont les Veveysans qui ont
fait un finish formidable récoltant le
maximum de points lors des deux der-
niers matches et ne laissant plus aucun
espoir aux Singinois. Wùnnewil finit
ainsi à la 2e place acquise au terme
d'une très belle saison. Dans ce groupe,
Vevey est promu en première ligue,
alors qu 'Union Lausanne et Versoix 2
sont relégués.

Dans le groupe 2, Uni Berne a suivi
l'exemple de sa première équipe. Les
Bernois seront toujours présents en
première ligue l'an prochain. Quant à
Fribourg 2, il termine à la 4e place.
Moosseedorf et Uni Lausanne 3 sont
relégués.

Résultats groupe 1: 13. Lausanne -
Union Lausanne 5-2; La Chaux-de-Fonds 4
- Vevey 0-7; Versoix 2 - Uni Lausanne 2 3-4;
Wùnnewil - Olympic-Lausanne 3 5-2; 14.
Union Lausanne - La Chaux-de-Fonds 4
2-5; Vevey - Versoix 2 6-1 ; Uni Lausanne 2 -
Wùnnewil 3-4; Olympic Lausanne 3 - Lau-
sanne 3-4.

Classements : 1. Vevey 14/35; 2. Wùnne-
wil 32; 3. Lausanne 26; 4. Olympic-Lau-
sanne 3 20; 5. Uni Lausanne 2 18; 6. La
Chaux-de-Fonds 4 15; 7. Union-Lausanne
14; 8. Versoix 2 8.

Résultats groupe 2:13. Tavannes - Télé-
bam 2 3-4; La Chaux-de-Fonds 3 - Le Locle
6-1; Uni Lausanne 3 - Fribourg 2 0-7. Uni
Berne 2 - Moossedorf 2 6-1. 14. Télébam 2 -
La Chaux-de-Fonds 3 5-2; Le Locle 2 - Uni
Lausanne 3 w.o. 7-0; Fribourg 2 - Uni Berne
2 3-4; Moossedorf 2 - Tavannes 3-4.

Classements : 1. Uni Berne 2 14/30; 2. La
Chaux-de-Fonds 3 28; 3. Télébam 2 26; 4.
Fribourg 2 22; 5. Tavannes 21 ; 6. Le Locle
21; 7. Moosseedorf 2 12; 8. Uni Lausanne 3
8.
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Le badminton fribourgeois est en constante progression et ce à tous les niveaux
alors que la particularité des équipes d'interclubs est d'être mixte. Notre photo :
Francine Guerra, joueuse de Fribourg II , 4e en 2e ligue. BS Bruno Maillard

Marathon de Munich

ATHLÉTISME **T .
Champion fribourgeois de mara-

thon , Beat Renz du CA Belfaux a par-
ticipé dimanche dernier au marathon
de Munich. A l'aise durant 35 kilomè-
tres, il a fini très péniblement la course,
souffrant de crampes.

Parti en première ligne avec les meil-
leurs. Beat Renz , qui avait l'intention
de descendre en-dessous des 2 h. 30
afin de battre son record personnel et
qui envisageait même un temps avoi-
sinant les 2 h. 27, se montra à l'aise
durant 35 kilomètres , passant à ce
poste en moins de 2 h., ce qui signifiait
une moyenne de 3'25 au kilomètre .
Dès lors, il pouvait même prétendre à
un temps de 2 h. 24, ce que quatre Fri-
bourgeois seulement ont réussi jusqu 'à
maintenant , car il s'était bien préparé
pour cette compétition. Toutefois , la
pluie et le froid (3 degrés au départ et 5
à l' arrivée) devait avoir raison du Fri-

crampes pour Renz
bourgeois , qui souffrit de crampes et
perdit beacoup de temps, effectuant les
sept derniers kilomètres en 36 minu-
tes! Alors qu 'il pouvait prétendre à une
place parmi les 30 premiers, il rétro-
grada aux environs de la 100e place. Il
faillit même être rejoint par le vétéran
Antonin Hejda, qui a couvert la dis-
tance en 2 h. 37 et terminé 6e de sa
catégorie. Tout a bien été pour lui ,
comme pour son épouse Eva, créditée
de 3 h. 31, soit le 2e meilleur temps de
sa carrière.

•Au cross de Bienne , les Gruériens
Eric Sudan et Claude Ropraz ont pris
les 2e et 3e places derrière le Biennois
Roland Wenger.

•Lors de la 9e course bernoise rem-
porté par Richard Umberg et Gaby
Schùtz , Roger Benninger a réussi le 10e
temps de l'épreuve à 2'04 d'Umberg. Il
est 5e chez les seniors I. Il devance de
cinq secondes son camarade de club
René Daeppen , 3e chez les seniors II.

M. Bl

4° ligue:
promu et «barragistes»

En quatrième ligue , dans le groupe
4, Château-d'Œx est largement promu
en troisième ligue. Bulle 2 finit
deuxième et disputera les barrages
pour la dernière place libre en troi-
sième ligue. Dans le groupe 5, Guin a
décroché son ticket pour la ligue supé-
rieure , devançant Wùnnewil 3. Tout
comme Bulle 2, Wùnnewil 3 partici-
pera aux matches de promotion pour
ia troisième ligue.

Résultats groupe 4:13. Bulle 2 - Guin 2
7-0; Château-d'Œx 2 - Payerne 2 6-1; Bulle
4 - Neirivue 4-3. 14. Château-d'Œx - Châ-
teau-d'Œx 2 7-0; Guin 2 - Neirivue 4-3;
Payerne 2 - Bulle 4 0-7.

Classement: 1. Château-d'Œx 12/32; 2.
Bulle 2 27; 3. Guin 2 19; 4. Bulle 4 18: 5.
Château-d'Œx 2 13; 6. Neirivue 12; 7.
Payerne 2 5.

Résultats groupe 5:13. Saane 2 - Bulle 3
2-5; Saane-Sense - Guin 0-7; Wùnnewil 3 -
Schmitten 2 7-0; Villars-sur-Glâne-Tavel 5
6-1. 14. Bulle 3 - Saane-Sense 5-2; Guin -
Wùnnewil 3 5-2; Schmitten 2 - Villars-sur-
Glâne 0-7; Tavel 5 - Saane 2 7-0.

Classement: l .Guin 14/38; 2. Wùnnewil
3 36; 3. Villars-sur-Glâne 28; 4. Bulle 3 20;
5. Saane-Sense 18; 6. Tavel 5 13; 7. Saane 2
10: 8. Schmitten 5. LF

3e ligue: Tavel promu
En troisième ligue, dans le groupe 3,

Bulle a manqué son coup, et n 'a pu
assurer le maximum de points dans les
deux derniers matches. C'est surtout
face à Saane que les Bullois auraient dû
pouvoir assurer les trois points. Ils se
sont imposés, mais par 5-2 «seule-
ment». Quant à Tavel 4 qui les talon-
nait à un point , il a fait le maximum de
points , s'imposant deux fois par 7-0,
une fois à Fribourg, et une fois à Tavel ,
face à la troisième équipe. Les Singi-
nois sont ainsi promus en 2e ligue, alors
que Bulle a tenu la tête du classement
une bonne partie de la saison. Dans le
bas du classement, Saane et Wùnnewil
2 disputeront les matches de barrages
pour la relégation.

Résultats : 13. Saane - Bulle 2-5; Schmit-
ten - Fribourg 3 3-4; Tavel 4 - Tavel 3 7-0;
Wùnnewil 2 - Payerne 1-6. 14. Bulle - Sch-
mitten 5-2; Fribourg 3 - Tavel 4 0-7; Tavel 3
- Wùnnewil 2 6-1; Payerne - Saane 3-4.

Classement: 1. Tavel 4 14/29; 2. Bulle
28; 3. Payerne 24; 4. Tavel 3 21; 5. Fribourg
3 21; 6. Schmitten 19; 7. Saane 16; 8. Wùn-
newil 2 10.

SPORTS 33
La 2e épreuve helvétique à Beutal (France)

Mooser meilleur Suisse
IIIILL fr

La 2' épreuve de trial de la saison
helvétique s'est une nouvelle déroulée à
l'étranger. A Beutal près de Belfort,
cette course couplée avec une épreuve
régionale française n'avait pas attiré
tous les meilleurs pilotes suisses. En
effet , seuls les juniors et seniors cou-
raient dans le cadre du championnat
helvétique. Chez les Inters, le Fribour-
geois Daniel Mooser s'est montré le
meilleur Suisse.

Par beau temps, dans des conditions
idéales et sur un tracé piqueté à la satis-
faction de la majorité des coureurs ,
c'est le Français Michel Traini qui s'est
montré le plus à l'aise. Dans le camp
helvétique, Mooser a très facilement
pris la mesure de son suivant immé-
diat Jack Aebi en prenant 31 points
d'avance. En national, Christian Crau-
saz de Fribourg s est classé 4e d une
épreuve enlevée par le Valaisan Jean-
Michel Gaillard.

Dans les courses de championnat ,
Daniel Brodard de La Roche a une
nouvelle fois marqué des points en ter-
minant I e chez les juniors. Dans cette
catégorie c'est le Zurichois Taiana qui
l'a emporté de justesse face à Engel.
Côté seniors, Marcel Wittemer s'est

nettement imposé, alors que les Fri-
bourgeois se montraient à leur avan-
tage'avec la 5e place de Max Liechti et
la 6e de Michel Bonga rd .

Pour les trialistes , le week-end avait
déjà débuté le samedi avec le trial
indoor de Tramelan. L'épreuve de
Coupe de Suisse a été enlevée par An-
dré Buchwalder devant Dominique
Guillaume. Philippe Bertschy a pris la
23e place et Christian Crausaz la 30e.

Dans la grande finale internationale
en nocturne , le champion suisse s'est
malheureusement blessé et a dû laisser
la vedette aux Français Camozzi et
Cortinovis. Le l re Suisse Aeberhard
s'est classé 3e, à 14 points du vain-
queur.

Trial de Beutal (France) comptant pour le
championnat suisse juniors et seniors.

Inters: 1. Daniel Mooser (Avry/Matran)
74 pts; 2. Jack Aeby 105; 3. Walter Hensler
131.

National: 1. Jean-Michel Gaillard 112;
2. Kurt Thomet 151 , 3. Hansueli Lùthi 176;
4. Christian Crausaz (Fribourg) 183.

Seniors: 1. Marcel Wittemer 37; 2. Ueli
Meier 48; 3. Kurt Liechti (Schwarzen-
bourg) 51. Puis: 5. Max Liechti (Tavel) 88;
6. Michel Bongard (Zénauva) 89.

Juniors: 1. Peter Taiana 95; 2. Hansueli
Engel 97; 3. José Zùrni 108. Puis: 7. Daniel
Brodard (La Roche) 125.

Juniors 125 cm3: 1. Hervé Spichiger
58.

JJR

Promotion en première ligue: combien d élus?

Châtel n'est sûr de rien
terrain dans la 5e reprise, 1 ombre du
doute habita les locaux qui galvaudè-
rent une fois encore au filet 4 nouvelles
balles de match. Ce fut cette fois sans
dommage, Aubonne ne parvenant pas
à rééditer le coup de la 3e reprise.

Nyon-Chatel 3-1
(15-10 15-10 7-15 16-14)

Cette défaite sera peut-être lourde de
conséquences sur la promotion. Châtel
a manqué le coche pour ne s'être ré-
veillé que tardivement. A 2-0 pour
Nyon , Châtel répliqua par un 1 5-7 qui
en disait long sur ses chances réelles,
avant de se retrouver à la peine au
point d'échouer de juste sse à 16-14 en
ratant , cela devenant une habitude ,
une balle de set dans la 4e manche qui
aurait pu tout changer. La réaction
nyonnaise priva les Veveysans du set
et du match. Cette amère défaite met le
sort des Châtelois dans les mains nyon-
naises. Résultats définitifs en fin de
semaine.

Les matches de la semaine : Châtel-Saint-
Denis - Aubonne VB 3-2. Nyon - Aubonne
1-3. Nyon - Châtel-Saint-Denis 3-1.

Classement: 1. Sierre 5/8 (14-5). 2. Châ
tel 6/6 (11-15). 3. Nyon 4/4 (7-8). 4. Au
bonne 5/2 (9-13).

J.-P.U
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Nyon ayant pris la mesure de Châ-

tel, les Veveysans ne sont plus à même
de briguer la 2e place. Châtel a terminé
son tour de promotion, parvenant à six
points. Nyon, face à Aubonne et Sierre,
peut parvenir à huit points. Normale-
ment, cela éliminerait les Veveysans,
mais comme la fédération suisse, qui
n'est pas à un retard d'information
près, n'a pas encore fixé le nombre des
promus qui pourrait s'élever à trois,
Châtel demeurera jusqu'au bout dans
l'incertitude.

Chatel-Aubonne 3-2
(15-10 15-13 15-17 12-15 15-11)

La troupe de Rochat s'est à nouveau
lancée dans un match marathon : elle a
bénéficié de 3 balles de match pour un
3-0! Au lieu de cela, Châtel a été
contraint d'aller chercher le gain du
match en 5 sets à l'issue de manches
très serrées. Après deux premiers sets
difficiles, la conclusion était au bout:
c'était compter sans la combativité de
Nyon qui sauva l'impossible avant
d'égaliser lors de la reprise suivante.
Malgré leur meilleur six de base sur le

Tour qualificatif du championnat suisse juniors

Les Fribourgeois décevants
Le tour qualificatif du championnat

suisse juniors s'est tenu aux Grandes-
Vennes à Lausanne et n'a pas apporté
tous les résultats espérés du côté fri-
bourgeois qui alignait Morat chez les
hommes et le VBC Fribourg chez les
dames.

Les jeunes Moratois terminèrent à
l'avant-dernière place, mais ils ont
tenté quelque chose. Du côté féminin,
on peut parler de débâcle après une
saison pourtant très prometteuse.
D'une manière générale, on peut cons-
tater que dans cette poule de qualifica-
tion précédant là finale qui se dérou-
lera à Bienne, toutes les formations
juniors qui avaient des éléments ayant
joué en ligue supérieure on aligné ces
renforts sans exception. Ce fut particu-
lièrement flagrant pour le LUC chez les
messieurs qui remporta avec aisance
l'ensemble de ses rencontres. Lancy,
Sion et Morat se sont tenus de plus
près , les Fribourgeois prenant finale-
ment le meilleur sur les Valaisans.

Du côté féminin , le même phéno-
mène s'est fait sentir. La grande décep-
tion fut toutefois fribourgeoise. Les
jeunes de la formation de Sandra Cor-
minbœuf n'ont pas su réagir à une

immense bourde administrative du
club local qui sur place dut renoncer au
renfort d'Annie Burri et Gaby Ribordy
pour cause de non-qualification admi-
nistrative de ces deux joueuses. Mal
inspirées tout au long de la journée , les
Fribourgeoises ne purent suivre Mou-
don qui se qualifia aisément pour la
finale de Bienne. Ne jouant pas sur leur
valeur les Fribourgeoises ne parvin-
rent même pas à sauver l'honneur en
s'inclinant honorablement contre SSO
Genève, mais surtout lamentablement
contre Fully, équipe au potentiel pour-
tant très modeste.

Résultats
Hommes : Lancy - Sion 2-1 , LUC - Morat

2-0, Sion - Morat 1-2, Morat - Lancy 1-2 ,
Lancy - LUC 0-2, LUC - Sion 2-0.

Dames: SSO Genève - Fully CS 2-0,
Moudon - Fribourg 2-0, Fully VS - Fribourg
2-1 , Fribourg - SSO Genève 1-2 , SSO Ge-
nève - Moudon 0-2, Moudon - Fully VS
2-0.

Classements. Hommes : 1. Lausanne UC
3/6. 2. Lancy GE 3/4. 3. Morat 3/2. 4. Sion
3/0.

Dames: 1. Moudon 3/6. 2. SSO Genève
3/4. 3. Fully VS 3/2. 4. Fribourg 3/0.

J.P.U.
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Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand deuil , dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur
Antoine MABBOUX-PERROUD

prie toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons, leurs envois de couronnes et de fleurs, de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième

pour le repos de son âme, sera célébrée en l'église de Vaulruz , le samedi
29 avril 1989, à 20 heures.

17-121634

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Willy MAURON

vous remercie très sincèrement de votre présence, vos dons, vos envois de
couronnes, de fleurs, vos messages et vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Fribourg, avril 1989.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 29 avril 1989, à
18 h. 15.

17-87927

t
Et toi
Toi qui courageusement
as cherché ton chemin dans la vie,
dans la main de Dieu,
tu vis pour toujours.
C'est là que nous te retrouverons,
que notre dialogue
et notre amitié continuent.

1988 - Avril - 1989

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Alexis BARRAS

sera célébrée en l'église de Farvagny, le samedi 29 avril 1989, à 17 heu-
res.

Ton épouse, tes enfants, ta famille.
17-87608

£ 

Voici déjà une année que tu nous as quittés
bien chère Gabrielle. Ton souvenir reste gravé

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle
Gabrielle CRAUSAZ

sera célébrée en l'église paroissiale de Villars-sur-Glâne, le samedi 29 avril
1989 à 18 heures.

17-87892

t
Le Football-Club

Les Abeilles de Mézières

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
André Gachet

membre d'honneur

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

17-8794C

t
Le chœur mixte paroissial

L'Amitié de Mézières

a le pénible devoir de faire part di
décès de

Monsieur
André Gachet

membre d'honneur

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

17-8787:

t
En souvenir de

Madame
Nathalie Guisolan

avril 1988 - avril 1989

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en la collégiale Saint-
Laurent, à Estavayer-le-Lac, le sa-
medi 29 avril, à 18 h. 30.

Que tous ceux qui t'ont connue el
aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton mari, tes enfants
et petits-enfants

17-8786_

t
La messe d'anniversaire

à l'intention de

Madame
Thérèse

Gumy-Boesch
sera célébrée en l'église Sainte-Thé-
rèse, le samedi 29 avril 1989 à
17 h. 30.

Sa famille
17-878 IS

t
La Société de tir

de Billens-Hennens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred Raemy
père de François Raemy,
membre du CO du jubilé;
frère d'Adolphe Raemy,

membre d'honneur;
beau-frère de Thérèse Raemy,

marraine du fanion

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

17-8791C

t
Remerciements

Dans notre grande peine nous avons ressenti combien était aimée notn
chère défunte

Madame
Béatrice VESIN-TRUTMANN

Votre présence, et tant de messages de sympathie, d'offrandes de messes, d<
dons pour la Reumaliga de Berne, et des fleurs qu 'elle aimait tant nous on
été d'un grand réconfort.

Que chacun accepte nos remerciements.

Les enfants et la famille

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 29 avri
1989, à 17 h. 30.

17-8744'

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Félix de GENDRE

née Marcelle Blanc

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté , que ce soit par votn
présence, vos prières, vos envois de fleurs , vos dons de messes et vos mes-
sages de condoléances. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa viv<
reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 29 avril 1989 i
18 heures.

17-160(

t
Remerciements

Profondément touchées par les témoignages reçus lors du décès de

Madame
Luise SPEER

ses amies remercient vivement toutes les personnes de leur présence au)
funérailles , de leurs prières et de leurs envois de fleurs et de couronnes.

Un remerciement spécial est adressé au docteur Graeni , à M. le curé Chris
tophe Baumgartner, à M"e Berset et à son personnel de La Paternelle.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 29 avril 1989, ;
17 h. 15.

17-87761
_________________________________________________________________________________________

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçu;
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Adeline WAEBER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, votre don , votre message ou votre envoi
de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Autigny, à 20 heures, la samedi 29 avril 1989.
17-87856



t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Madame
Yvonne ROSSELET-BUCHS

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, votre don, votre message ou
votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église du Christ-Roi, le samedi 29 avril à 18, h. 30.

17-87491

t
Inexorable le temps
s 'enfuit , mais tristesse
et regrets demeurent seule
lueur dans la nuit , ton
sourire à jamais gravé
dans nos cœurs.

Avril 1988 - avril 1989
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Joseph HIRT

sera célébrée en l'église d'Onnens, le samedi 29 avril 1989, à 19 h. 30.
17-87824

t
1988 - 1989

Cher époux et papa, voilà déjà un an que tu nous as quittés, nous laissant
seuls continuer le chemin de la vie. Ton souvenir restera gravé dans le cœur
de ceux qui t'ont connu et aimé.

La messe d'anniversaire
pour

Monsieur
Louis BAERISWYL

sera célébrée en l'église de Treyvaux , le samedi 29 avril 1989, à 20 heu-
res.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

17-87811

t 

Avril 1988 - Avril 1989
En souvenir de

Suzanne MONNEY
née Raboud

Voici un an que tu nous as quittés , mais ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.
Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée, aient une pensée pour toi en ce
j our.

Ton époux , tes enfants et petits-enfants
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le 29 avril 1989, à 19 h. 45.
17-87829

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
*>• . A

*"̂ Mm.
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Avril 1979 - Avril 1989

^^A ^L "̂ k̂m——  ̂ En souvenir de

Ernest PITTET
Dix ans que tu nous as quittés, mais ton regard et ta tendresse restent gravés
dans nos cœurs. Nous avons la certitude que tu veilles sur nous avec ten-
dresse et sollicitude.

Ta famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Montet , le dimanche 30 avril à 9 heures.

17-87748

t
Avril 1988 - Avril 1989

Voici déjà un an que tu nous as quittés. Dans le silence de la séparation , il n'y
a pas d'oubli pour celui qu'on aime. Que tous ceux qui t'ont connu et aimé,
aient une pensée pour toi !

La messe d'anniversaire
pour

Monsieur
Pierre LOTTAZ

sera célébrée en l'église de Neyruz, le samedi 29 avril 1989 à 17 h. 30.
Ton épouse et famille

§ 

Avril 1988 - Avril 1989
La messe d'anniversaire

™ pour le repos de l'âme de

TV /TMonsieur
Félix GAUDERON

sera célébrée en l'église Saint-Maurice, le samedi 29 avril 1989, à 9 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse et ta famille
17-87549

t
1988 - 1989

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

Madame
Léonie GREMAUD-PIDOUD

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 29 avril 1989 à
17h- 3°- - 17-87546

Tea-Room TIPSY
Schmitten
cherche

BOULANGER
pour tout de suite ou à conve-
nir.

Semaine de 5 jours.

Salaire selon capacités.

_• 037/36 12 19

Nous engageons

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Age souhaité : 20-30 ans.
Très bonne connaissance de la lan-
gue allemande indispensable.
Ce poste varié a l'avantage d'être
indépendant pour une personne ca-
pable et fiable.
Nous offrons : une situation stable
dans unepetite équipe, et les avanta-
ges sociaux d'une grande entrepri-
se.

Faire offre à : Borcad SA Romandie ,
av. du Midi 7, 1700 Fribourg,
s- 037/24 32 36.

17-87836
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Travailler comme

MANŒUVRE DE CHANTIER
en la ville de Fribourg c 'est ce que
vous cherchez!
Vous êtes Suisse^ ou possédez un
permis C, alors téléphonez vite à
M"0 R. Pfund ou M"6 B. Rappo, au
_• 037/22 50 33.
Fribourg,
Rue Saint-Pierre 2

a f^MANPOWER
V____H______I.H___I._B

LA MAISON COVIGROS
NEUCHÂTEL

Commerce de viande en gros
engage

• BOUCHERS
pour l'abattage et le désossage,
ainsi que

• MANŒUVRES
pour divers travaux de manuten-
tion.
- Ambiance de travail agréable.
— Place stable avec sécurité so-

ciale d'avant-garde.
Si ce poste vous intéresse , pre-
nez contact avec nous au-
_- 038/31 77 75 ou adressez
votre offre à :
COVIGROS - R. Uehlinger
Rue Martenet 4
2003 Neuchâtel

' ? 
. ' 87-30313

URGENT!
Ecole privée cherche

UN CUISINIER
pour remplacement (service
militaire) du 1er au 24 juin
1989.

_• 029/6 21 15.
17-12700

sfÉf^^ûr

Spécialité : fondue marseillaise

cherche de suite
ou à convenir

sommelière fixe
Sans permis s 'abstenir.

Veuillez téléphoner au
« 037/22 15 63
Samaritaine 29, Fribourg

17-2304
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A louer

à Fribourg

proche de la gare
et des transports publics

LOCAUX
COMMERCIAUX

conviendraient pour bureaux,
magasin,

salon de coiffure, etc.
Libre pour date à convenir.

.* ITOGFSTION QEUANCE
^¦jti k PLACE NOIRE DAME 173
KrïjH| 1700 FRBOURG

k V^ 
1mW Ta 037 2? 78 6? Mi

J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E
R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

A vendre dans la Broyé
fribourgeoise,

MAISON FAMILIALE
de 4% pièces

garage, cave et local pouvant être
aménagé comme bureau ou atelier.
Possibilité de créer 2 pièces supplé-
mentaires.

Fr. 420 000 -
PL. NOTRE-DAME 167 - 1700 FRIBOURG

TÉLÉP HONE (037) 22 26 26
SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

0̂
m-mmm ^mmmJÊ m̂mmmmmmmmm a
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Quartier situé au cœur de la Vieijle-Ville dans un site chargé d'histoire

À LOUER
superbes appartements de 1 Vz, 214, 31/2, 41/2 pièces

Duplex - Cheminée - Lave-vaisselle

Libres tout de suite ou à convenir.

Parking souterrain
(été 1989)

«O ÎNM  ̂ \̂ é

1? PAIflfis A
MISE EN LOCATION : ' IX. L. V-V *

'
'̂ t̂mW ' *

de Ce: Pérolles 34 - ¦_? 03 4y 22 11 37

Particulier achète

immeuble locatif
ou terrain à bâtir

dans le canton de Fribourg
pour son propre compte.

Ecrire sous chiffre
17-301831 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

A proximité de Châtel-Saint-Denis,
proche de Bulle et Vevey,
à vendre

FERME RÉNOVÉE
env. 10 000 m2 de terrain, 9 pièces,
2 salles d'eau, grange, dépendances,
idéales pour 2 chevaux. Tranquilli-
té.
Prix désiré : Fr. 1 300 000.-.

Ecrire sous chiffre 161 890 à Publici-
tas, 1800 Vevey

A louer
à Corminbœuf

dans immeuble neuf
subventionné

SUPERBES
APPARTEMENTS

de 4% pièces

Libres dès le 1er juin 1989.
Appelez-nous sans tarder.

 ̂
rivOQESTION QtRANCF

__ HL__>. PLACE NOTRE DAME 173
IfxMB 1700 fRBOURG

LV/ TEL 037 22 78 62 _# j

RTE DE BEAUMONT 3
FRIBOURG

3 PIÈCES, hall, cuisine, bain/W. -C,
Fr. 980.- + charges (86 m2 env.)
Pour visiter: _• 037/24 46 96
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne
«• 021/20 56 01

138-263220

A VENDRE

FERMES et MAISONS
de campagne

à 10 km de Fribourg : ferme à restai
rer avec 5000 m2 terrain.
En Gruyère : maison 3 apparte
ments , 15 000 m2, situation isolée
bon accès.
Région Oron : canton Fribourg
grande ferme 7000 m3, 4000 m2, i
restaurer,
et FERMETTE avec 10 000 m2, res
taurée, situation dominante.
Agence immobilière
Nelly Gasser Fribourg,
_• 037/22 66 00 - 74 19 59
029/5 15 55 17-163:

Nelly Gasser , Agence immobilière
-• 037/22 66 00 - 74 19 59
029/5 15 55

OFFRE A VENDRE
à Matran, villa moderne avec 2* app
Fr. 895 000.-
à Ecuvillens, jolie villa 5 pièces
Fr. 685 000.-
à Villars/Glâne jolie villa mitoyenne
Fr. 725 000 -
à Matran villa traditionnelle
Fr. 680 000.- 17-163:

Jy Devenir propriétaire de son 
^appartement ?

Un désir que vous pouvez raéliser
Nous mettons en vente

À MARLY
appartement de 2 pièces

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

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

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

(charges comprises).
. Pour tout renseignement *

I :— ffSfe

Jeune couple, bilingue

cherche

appartement 4 - 4 1/_ pièces
dans la commune de
Fribourg.

_• 037/28 50 66
(dès 17 h. 30)

.17-1700

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

STUDIOS
non meublés

UN APPARTEMENT
de 95 m2, de haut standing, avec
cachet et cheminée, grand salon,
poutraison apparente.

Pour traiter, _• 038/33 69 69
28-80865

PROVENCE
Le PARADIS DES ENFANTS!
... et des autres bons vivants :
c'est ce que nous réalisons à 6 km d'Uzèi
(Gard), dans un groupement d'habitatior
et de vacances de 12 maisons bier
conçues.
A cela s'ajoute, tennis, piscine, jeu de
pétanques, etc..
Rapport qualités/prix imbattable I
Documentation sur demande :
_• 021/29 66 55 22-35151:

A vendre en Gruyère,
à 10 min. de Bulle en direction Fri-
bourg,

FERME GRUÉRIENNE
comprenant 3 appartements,
possibilités de transformations,
jardin de 1200 m2.

Rens., visites:
O

{iMAM») 029/2 30 21
SERVICEŜ S BULL£ SA

A K\ A. M. t. MUMItUU \
/ \\ Anna - Marie Rosolsn \/ I \\ R*» Q***»> - JAflry 6\

/ /,  I \ | * ŝj\ 'es environs

/ / \ \  \| |T\ de Fribourg

À VENDRE
diverses

i * VILLAS
INDIVIDUELLES

• VILLAS JUMELÉES

i • VILLAS GROUPÉES

• VILLAS

EN TERRASSE
• TERRAIN À BÂTIR

pour villas
ou villas-chalets

Pour renseignements / \

/ et visites : / I \ \

CH-1696 VUISTERNENS-EN-OGOZ /^W-„ -. . -_. _ _̂.037/31 24 40 ^TTT? AC^C l̂r
TÉLEX 940 039 / TÉLÉFAX 037/3 1 22 50 ) I \ ' Vl V >V A/

y ÇTnrifAnc _ r.ccTinw nicTDiDiiTin

A louer

locaux commerciaux de 185 m2
éventuellement divisibles en 3 bureaux indépendants de 130 m2, 33 m2 et 22m2

avec locaux annexes : W.-C , places de parc , conciergerie.

Pour tous renseignements : _• 037/31 24 40.

" - ¦ 17-87003

A louer è Marly
proches des transports pu-

blics
magasins , écoles

APPARTEMENTS
3V_ pièces

Fr. 1190.- + charges
4V_ pièces

Fr. 1280 - + charges
5 V. pièces

Fr. 1400.- + charges

grand balcon
places de jeux pour les enfants,

garage souterrain.
Libres de suite ou à convenir.

Une visite s'impose !

a  ̂ l'ROQFSTlÛN QrKANCF
^¦J—  ̂PIACE NOTRE DAME m
wtMËL wx> FReouRC

_ V_ 
mW IEL 037 27 78 6? _J

Siviriez,
à louer pour la fin mai 1989,
appartement de 4 pièces
appartement de 3 pièces
avec garage.
Construction nouvelle.
Situation ensoleillée.

Caisse d'Epargne de Siviriez
«• 037/56 13 40

ESTAVAYER-LE-LAC
centre ville

A louer de suite ou à convenir

BUREAUX DE 100 m2

Pour tous renseignements et visi-
tes

m(U IMMOFUTUR SK
 ̂

»y Agence immobilière
m\y "7. Place de la Concorde
1530 PAYERNE <fj |037| 614 344

 ̂
17-1115

A VENDRE
directement du propriétaire

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

de 5 V_ pièces
proche Fribourg et autoroute. Bien
située, orientation sud. Tout confort
moderne et finitions soignées.
Pour traiter: Fr. 110 000 -
à Fr. 150 000.-.

Pour renseignements et visite,
merci d'écrire sous chiffre 17-
664982 ,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer
à Ependes

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4% pièces

libre de suite ou à convenir ,
grand balcon,

espace vert pour les enfants.

:«. rROQfSTION GtRANCt-
làM̂ b HA

CE NOIRE DAME I73
Y ÎH 1700 FRBOURG

_\_ TEL 037 ;? 78 62 _/,

STOCKAGE - GESTION - OISTRIBUTIO
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Ipr Ce slogan a
y* été choisi pour

&y la nouvelle cam-
^3̂  pagne de la Confé-

ra) rence suisse de sécu-
M& rite dans le trafic routier

:.- . yjrr (SKS) qui veut inciter tous
pr les occupants d'un véhicule à

s'attacher. En effet, huit ans
après l'introduction du port obliga-

toire de la ceinture, un tiers des auto-
mobilistes ne la bouclent pas. Et deux
tiers des conducteurs tués ne portaient
pas la ceinture de sécurité. S'ils avaient
été attachés, la moitié d'entre eux (en-
viron 180 par année) seraient encore en
vie.

Les chiffres sont éloquents: en
moyenne générale, 65% des automobi-
listes seulement s'attachent au volant.
Mais les Suisses alémaniques sont bien
plus disciplinés que les Romands... En
Romandie , 75% des automobilistes «la
bouclent» sur autoroute , 58% hors des
localités, et seulement 39% en ville. Et
pourtant , le risque d'avoir un accident
est deux fois plus élevé en ville que suî
les routes de campagne , et six fois plus
grand que sur l'autoroute! Les conduc-
teurs interrogés lors de contrôles
croient cependant que les risques se
situent dans l'ordre inverse... La cam-
pagne de la SKS vise donc à faire com-
prendre la nécessité de s'attacher,
même nour de très courts traiets.

Les enfants aussi
L'accent est mis aussi sur l'impé-

rieuse nécessité d'attacher les enfants
sur les sièges arrière. Pour les plus
petits , en utilisant des sièges adaptés.
Et dès qu 'ils sont en âge d'être assis
normalement en leur faisant houcler
leur ceinture. En effet , les récentes ana-
lyses d'accident montrent que le risque
de blessure est deux fois plus élevé
pour les occupants non attachés à l'ar-
rière. A fortiori pour les enfants, qui
sont catapultés vers le haut des sièges
avant en cas d'accident ou même sim-
plement lors d'un bru saue freinaee.

De nombreux automobilistes ne
portent pas la ceinture parce qu 'ils
craienent de rester prisonniers du véhi-

cule en cas de feu ou de chute dans
l'eau. Rien n'est plus faux, ainsi que la
SKS l'a prouvé lors d'une spectaculaire
démonstration pour la presse. Dans
ces deux cas, la chance de survie des
occupants attachés est beaucoup plus
grande: le risque de perdre connais-
sance étant moins élevé, ils peuvent
réagir beaucoup plus vite pour s'extir-
per du véhicule. Il faut savoir que la
température et la fumée dans un véhi-
cule en flammes n'atteignent des va-
leurs mortelles qu 'après une minute
environ , et même souvent plus. Pour
la chute dans l'eau, environ trois minu-
tes s'écoulent entre le choc et l'immer-
sion complète du véhicule. Dans ces
deux cas, conducteur et passagers qui
restent conscients ont toutes les chan-
res rit» «'pn «sortir

l̂ pÛBLiciTE -̂
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Elle sait vivre

à 178.

^rfiv^H t̂ A âgé
LA NOUVELLE AX GT en a les

moyens. Moteur de 1360 cm 3 à injec-

tion développant 58 kW (80 ch).

Un Cx de 0,33. Des kilos en moins,

pour filer comme l'air, des stabilisa-

teurs avant et arrière, pour tenir

la route. Du punch à revendre,

cette petite AX. Passez donc la

voir. Et n'hésitez pas à tout

nous demander sur nos conditions

de leasing ou ^^mmmm
mm

F m\
une avantageuse W A mm <fl

offre de reprise. L_-_-L-L_------ i
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rue F.-Guillimann 14-16
.Heures d'ouverture

lu-ve 7 h. 30-  18 h. 30
sa 8 h. - 12 h.

B CITROËN
Financement et leasing par Citroën Finance.
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Plus jamais sans...»
Un petit «clic»!

Enfin , certains ont peur de s'attacher
sur les routes de montagne, les risques
de chute étant plus élevés que ceux
d'une collision frontale. Cette opinion
est fausse, car il n'est pas possible de
quitter le véhicule avant la chute sans
se blesser grièvement. Au contraire,
des personnes non attachées courent le
risque d'être éjectées, de passer sous les
roues de la voiture ou d'être blessées
dans l'habitacle lors du choc. Et les sta-
tistiques sont formelles: le port de la
ceinture évite d'être éjecté, et la chance
de survivre est dix fois plus élevée pour
les conducteurs avec ceinture...

Un petit «clic» ne vaut-il pas mieux
qu 'un grand «clac»?

A T M

Avant que le feu et la fumée ne soient mortels, on dispose d'au moins une minute
Dour sortir du véhicule.

Entre le choc avec Peau et l'immersion de la voiture, il s'écoule environ trois
minutes: c'est plus qu 'il n'en faut pour sortir du véhicule par les glaces et gagner la
rive à la nage OB Marion

iï _B____

Une
^ 

La petite dety la famille Ci-

^ 
^L. troën peut être

r j \y  qualifiée de «mini»
¦Ô^* très sympathique. La

Q$r gamme comprend pas
moins de neuf modèles avec

" trois motorisations, en trois ou
cina aortes. D'une longueur de

3 m 50 seulement, avec un grand es-
pace intérieur, cette petite berline est
souvent considérée comme une voiture
idéale pour les dames. Mais le modèle
GT à trois portes, le plus musclé, trois
est un «joli bijou» très bien adapté à
une clientèle jeune privilégiant le plai-

Avec ses 80 CV pour un poids de
seulement 720 kilos , la petite AX GT
dispose de très belles performances et
donne à son conducteur l'impression
de conduire une GTI... beaucoup plus
chère. Les accélérations et reprises sont
excellentes. Avec moins de 10 secon-
des de 0 à 100 km/h , l'AX fait la nique
an Hémarraoe à des voitures hien nlns
puissantes. Sa vivacité est étonnante ,
grâce à une boîte de vitesses à rapports
courts. Ainsi les reprises sont toujours
franches , même en 5e vitesse à 80
km/h. Il faut dire que l'étonnante sou-
plesse du moteur 1,3 litre y est pour
beaucoup. Nous n 'hésitons pas à le
rnmnarpr à un miiltisr_inanes tant il
est à l'aise à tous les régimes et monte
dans les tours avec aisance et régulari-
té. De plus, il est très peu gourmand,
même quand on le sollicite nerveuse-
ment. Nous avons mesuré une
consommation moyenne de 7,6 litres
sans ménager la mécanique, notam-
ment snr rnntes rit» mnntaonp

Plaisir au volant
Par rapport à certaines de ses

concurrentes, notamment nippones ,
cette AX affiche avec superbe son
confort Citroën. Même sur routes dé-
foncées les occupants voyagent en tout
confort: bien que le débattement de la
snsnensinn ne snit nns très oranH (et»
n'est pas une 2 CV!) tous les chocs et
inégalités sont très absorbés. La GT se
différencie des autres versions AX par
des barres antidévers à l'AV et PAR: le
résultat en est un très bon maintien de
l'assiette en virage, qui procure un réel
plaisir de conduite sur les petites rou-
*„.. i _ . .~ ~~* 

«mini» jeune et sportive_k m)- ' »%

reproche , l'AX acceptant tous les
coups de volant sans broncher. Elle
nous a étonné aussi sur route détrem-
pée où , malgré son faible poids, elle n'a
manifesté aucune tendance à l'aqua-
olanine.

Bien équipée
Version de haut de gamme, la GT

est très bien équipée pour un prix qui
reste modeste: lève-glaces électriques,
verrouillage centralisé , banquette ra-
battable en parties, phares antibrouil-
lard , vitres arrière ouvrantes, volant
sport , etc. L'instrumentation est com-
nlète aver enmnte-tnnrs nressinn
d'huile, niveaux d'eau et d'huile. Le
volant sport à trois branches est plus
agréable que le volant monobranche
des autres versions, mais il a le désa-
vantape He masnner les rnmmanHes
des phares antibrouillard et du lave-
essuie-glace arrière.

Les sièges sont bien dessinés et of-
frent un bon maintien latéral. Celui du
conducteur est situé un peu haut pour
les pranHes tailles nui annrérieraient He

pouvoir l'abaisser de quelques centi-
mètres. L'espace pour les jambes est
généreux pour une voiture de cette ca-
tégorie. Le côté sportif de l'AX est
encore souligné par un intérieur do-
miné par la couleur noire avec des
Hérnratinns rnnaes notamment une
grosse bande sur la moquette. Cela fait
très jeune, bien dans la ligne des GTI
de tout poil. Seule fausse note : le ta-
bleau de bord gris anthracite qui se
reflète dans le pare-brise. Un noir mat
aurait sans doute évité ce désagré-
ment

Sûre pour les jeunes
Cette AX a été pensée pour une

clientèle jeune , comme son aspect ex-
térieur en témoigne:, élargisseurs d'ai-
les AV et AR , bas de caisse, jantes avec
nnens laroes Ce» nui lui Hnnne un
«look» comparable à celui des GTI ,
dont elle n'a pas les inconvénients. De
plus en plus , on reproche en effet aux
petites sportives d'être beaucoup trop
puissantes pour des jeunes conduc-
teurs inPYnérïmentés et H'être trrm

chères, ce qui les incite à s'endetter.
Rien de tel avec l'AX: ses performan-
ces sont brillantes pour nos limitations
de vitesse, mais elles n'atteignent pas la
limite du danger. Sa tenue de route est
étonnante : comme les grosses BX et
CX. c'est une voiture oui nardonne les
fautes éventuelles du conducteur. En-
fin , son prix la met à la portée de toutes
les bourses. Toutes ces qualités en font ,
à notre avis, un véhicule idéal pour les
jeunes qui privilégient le plaisir de
conduite mais ne cherchent pas les ris-
nues Alain Marion

Données techniques
Moteur: 4 cyl , 1360 cmc, inj. mono
point.
Transmission: roues avant
Puissance: 80 CV à 6700 t/mn
Couple maxi 109 Nm à 4000 t/mn.
Performances: 178 km/h., 0 à 100
km/h en 9,7 sec.
Consommation: 7,6 1/100 km (test).
Prix: 16 150 francs. Gamme AX à par-
.:- A„ i i nen A.--. --
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Audi 80: le succès est lié à la qualité.
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La parade
des
occasions

Toyota Camry 2000 GLI
aut., 11.86 , 48 000 km, Fr. 12 50C

Toyota Corolla Compact GTI
t.o., 89, 6000 km, Fr. 19 000.-

Toyota Corolla Compact GTI S
89, 4000 km, Fr. 21 000.-

Toyota Corolla Sedan
4 x 4, 88, 21 000 km, Fr. 19 000.-

Toyota Starlet GL
88, 21 000 km, Fr. 10 600.-
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E. BERSET GARAGE-1723 MARLY
037/461729

Vendredi 28 avril de 14 h à 21 t-
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Samedi 29 avril de 10 h à 21 h
Dimanche 30 avril de 10 h à 21 r

RESTAURATION VÉLOMOTEURS - VÉLOS

À TOUTE HEURE NOUVEAUTÉS + OCCASIONS

Toute blanche, avec d'élégantes déco- des sièges sport et un tableau de bore
rations de couleur, voici la nouvelle avec toute l'instrumentation indispen
205 Rallye. 1905 cm3, injection élec- sable.
tronique et 105, chevaux pour une Nous vous attendons pour un essa
conduite sportive : 0 à 100 km/h en routier. Et n'oubliez pas qu'il s'agi
9,5 sec , 190 km/h chrono. Traction d'une série limitée! ¦

avant , suspension indépendante sur pe -Q5 Ra||ye_ 105 cv (|||)
les quatre roues et freins à disque lg 

_
0Q _

ventilés à l'avant pour la sécurité et
le plaisir au volant. Quant à l'équipe- Offres de financement et de leasini
ment , il est plus que complet. Il com- avantageuses grâce à Peugeot Talbo
prend entre autres un volant sport , Crédit. .

_P>T\V_r.,££ _H PEUGEOT 205 RALLYE
K* V«"j7«̂ *-UÎ_P__B UNE SACRÉE SPORT IVITÉ.
W'*ylAYmmmmm\ 
K^(iï&Ê GARAGE DU 

STADTBERG
\̂ LÙ<m^U 2̂mmmm\ \l Ni içchai impr A 

Fik 
S AV. Nussbaumer & Fils SA

Fribourg - _? 037/28 22 22 ||g
PEUGEOT TALBOT I

F. RODI SA
FRIBOURG ______!___^ \mfmZ

Rue Chaillet 7 _- 037/22 33 20 ______*-_________

FOURNITURES
POUR L'AUTOMOBILE __r7^w»_?ÇyW_S7

CENTRE DU PNEU Màk TOYOTA B_2__5S__J
MATRAI\

Agences

Garage

• Prix imbattables I -^^^m

• Services rapides sans préavis

• Installations ultramodernes poui
montage et équilibrage. Contrôle ei
réglage de géométrie de haute pré-
cision grâce à l'appareil MPA Com-
puter

• Grand choix de pneus de toutes
• marques

• Dépôt batterie «Electrona» pour
voitures tourisme et poids lourds

• Service amortisseurs «Monroe»
Dès maintenant pneus d'été à des prix
imbattables.

3m»
mTiS^S, Route de Posieux
y )  lift! 1753 Matran/Fribourg
Lj Aym _. 037/42 04 84

r* • • * • m m m M • • • • y ~ j m  • m
• • • • • •  %M M • • • • mm m • • •¦H

I IS9 E. + L. ZOSSC
1762 GIVISIEZ-Fribourg

© 037/26 10 02

OCCASIONS
Kadett D 1 ,3 S, 5 p. 8^
Kadett 1 ,3 i LS , 5 p. 8É
Kadett GSI 1,8, 3 p. 86
Ascona 1 ,6 S, 4 p. 8E
VW Jetta TX 8C
BMW 320 81
Fiat Uno turbo E 87
Monza 2,0 IE 83
Senator 2,5 E 86
Renault 11 TX 82
Offres spéciales
Kadett Club 1 ,3 i 5 p.
Oméga GL 2,0 I

Grand choix d'occasion:
se trouvent chez :

^̂ % » 037/451 236
J^T Agence OPEL
DPÈI. BELFAUX

A. SCHONI Fils SA

, Comment faire
pour insérer
dans cette
rubrique?

Renseignements
au 81 41 81
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Dès le 1er mai

Nouvelles règles
de circulation

A partir du 1er mai, plusieurs modifi-
cations sont apportées aux règles qui
régissent la circulation routière. Nou-
veaux panneaux, nouvelles «techni-
ques» pour le dépassement et nouvelles
dispositions en ce qui concerne les en-
fants.

Un nouveau panneau de danger va
faire son apparition: représentant trois
voitures l'une derrière l'autre , il sera
placé aux endroits qui connaissent ré-
gulièrement des bouchons , signalant
ainsi aux automobilistes un risque pos-
sible de ralentissement. Dans ce cas,
l' usage des clignotants de panne pour
avertir les autres usagers est légalisé.

Le dépassement sera autorisé sur les
voies de présélection à condition que
les lieux de destination indiqués sur la
chaussée soient les mêmes sur les deux
pistes. Dans le cas de directions diffé-
rentes , le dépassement n 'est pas autori-

Unc autre nouveauté va demander
aux automobilistes un changement
d'habitudes: dorénavant , il sera obli-
gatoire de mettre son clignotant à
droite après un dépassement juste
avant de se rabattre. Le but de cette
nouvelle mesure est d'éviter les tâton-
nements et d'informer le conducteur
dépassé.

En ce qui concerne les enfants, l'âge
pour prendre place à l'avant est ra-
mené de 12 ans à 7 ans. Les enfants
plus jeunes pourront aussi être instal-
lés à l'avant , mais seulement s'il n'est
pas possible de les mettre à l'arrière.
Dans ce cas, ils devront utiliser un
siège spécial homologué.

Enfin , il faudra prendre plus de pré-
cautions derrière les bus scolaires à
l'arrêt. Le bus devra enclencher ses
feux clignotants , pour signaler que des
enfants descendent , et les automobilis-
tes devront dépasser le bus à allure
réduite ou au besoin s'arrêter pour as-
sure r la sécurité des enfants. QD

«De 0 à sang»
« De 0 à sang, pour longtemps ». Tel

est le slogan de la campagne de préven-
tion des accidents de la route lancée
lundi à Delémont par François Lâchât,
ministre jurassien de la police. Après
celle lancée en 1984, cette nouvelle
campagne vise avant tout les jeunes, les
conducteurs de 18 à 25 ans étant ceux
qui paient le plus lourd tribut au drame
de la route.

Le slogan entend notamment
contrer certains arguments publicitai -
res du type: «De 0 à cent km/h. en 8,3
secondes». Les autorités jurassiennes
visent trois objectifs : instaurer un cli-
mat de réceptivité aux propositions de
perfectionnement de conduite , dimi-
nuer le nombre des accidents et des
victimes , enfin instaurer un état d'es-
prit ouvert sur les problèmes de circu-
lation routière .

Le Jura est l' un des cantons les plus
louches par les accidents de la circula-
tion routière. De 1983 à 1988, on a
recensé 116 morts sur les routes juras-
siennes , soit près de vingt par année.
Ce résultat est deux fois plus élevé que
la moyenne nationale. Les jeunes
conducteurs de 18 à 25 ans sont parti-
culièr ement touchés, 50% des décès
des j eunes dans cette fourchette d'âge
sont dus à la route. Trente pour-cent
des victimes de la route , blessées ou
tuées, sont des jeunes. Ce pourcentage
monte à plus de 50% durant le week-
end.

La campagne a une forte tonalité
émotionnelle. Le message véhiculé
veut faire comprendre que la mort est
le passager clandestin de toute voiture
ou moto en circulation. L'une des affi-
ches représente même la mort qui fait
de l' auto-stop. Plus de cent «points
noir s» ont en outre été installés sur les
routes jurassiennes , aux endroits où
des conducteurs ont perdu la vie ces
dernières années. (ATS)

LALIBERTé ROUES+ ROUTES 39

La sécurité façon rallyes
Jeudi 27 avril 1989
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V^ La Lancia Prisma Intégrale fut la première italienne à

&? _L*V)V ®**e équipée d'une transmission intégrale permanente.
*v -OV , 

 ̂
Même si elle va faire place d'ici quelques mois à la nouvelle

ç4& 
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V* Detra, la Prisma demeure une référence de sécurité active dans
vS>-: J ŷ le trafic hivernal. Le système appliqué par Lancia sur ce modèle

v * «djfc* dérive d'ailleurs en droite ligne de celui expérimenté sur les Delta¦
*v* HF et S4 qui dominent les rallyes depuis plusieurs années. Mais

contrairement à ses grandes sœurs de compétition, la Prisma affiche pas
franchement un caractère sportif. C'est une petite bourgeoise, très italienne

avec laquelle le plaisir de rouler est entier. Elle a certainement encore de beaux
jours devant elle

En production depuis 1982, la Lan-
cia Prisma n 'a connu une version Inté-
grale qu 'en 1 986, avec en parallèle une
augmentation de la cylindrée de 1600
cm 5 à 2000 cm 3. Il fallait évidemment
compenser la surcharge du train arrière
de 180 kg et les frottements mécani-
ques supplémentaires dus aux quatre
roues motrices. Même l'apparition
prochaine de la Detra ne va pas sonner
le glas de la Prisma Intégrale. Une ver-
sion de même type n'est pas prévue
dans l'immédiat sur la toute nouvelle
Lancia. Avec des arguments au niveau
trésorerie (nettement en dessous de
30000 francs), la Prisma Intégrale de-
meure une denrée abordable pour les
petits budgets tout en étant d'une tech-
nicité de pointe.

Face à la demande toujours plus im-
portante sur le marché helvétique , la
traction permanente a fait école aussi
bien chez les Européens que les Japo-
nais. Tout en étant un pionnier qui a

marché sur les traces d'Audi en rallyes
Lancia demeure une référence.

Plutôt traction
La transmission très sophistiquée de

la Prisma Intégrale a été conçue de
façon à privilégier la traction chère à la
version de base. 56% de la puissance
est transmis sur l'essieu avant alors
que le 46% restant est réparti sur les
roues arrières. L'autobloquant du dif-
férentiel intermédiaire est encore com-
plété par un autobloquant du différen-
tiel arrière; celui-ci s'enclenche sur
simple pression d'un bouton au ta-
bleau de bord. Son usage est cependant
limité aux conditions extrêmes et à des
allures modérées. Les conditions hi-
vernales clémentes ne nous ont pas
permis de mettre à rude épreuve cette
dernière option réservée à sortir la ma-
chine des endroits les moins «fréquen-
tables».

©Alain Wicht

Du point de vue comportement rou-
tier , la Prisma s'avère vraiment très
neutre avec un très léger penchant
sous-vireur. La seule détection , même
pas négative , de la présence du 4 x 4, se
manifeste par un léger ripage lors des
manœuvres de parcage. Il n 'y a pour
ainsi dire pas de pénalisation au ni-
veau de rayon de braquage. Que ce soit
sur sol humide ou sec, sur autoroute ou
route défoncée, elle offre le confort ha-
bituel et omniprésent cher à Lancia.
Elle garde le caractère sportif propre
aux italiennes avec une suspension
ferme qui n'engendre pas un rebondis-
sement parasite des amortisseurs. Sur
la neige, tout comme à haute vitesse
sur sol détrempé, l'élément sécurité se
fait vite jour. La Prisma engendre vite
un certain sentiment de sécurité. Reste
qu 'il ne faut pas la pousser au-delà de
ses imites

Du punch
Il faut dire que, dans le respect tran-

salpin , la Prisma a du punch lorsqu 'on
la taquine au-delà des 4000 tours/mi-
nute. Il faut dès lors bien maîtriser les
conditions extérieures et ne pas se lais-
ser emporter par des élans de pilote de
rallye. La réserve de puissance est inté-
ressante et permet des manœuvres de
dépassement en toute sécurité. Le frei-
nage très efficace nécessite un certain
dosage. A long terme, l'ABS risque de
s'imposer, ce d'autant plus que la
concurrence (l'Opel Vectra par exem-
ple) s'est déjà lancé dans cette suren-
chère très appréciable.Cette dernière
constatation se retrouve au niveau de
l'hahitahilité. Comme toutes les ita-
liennes, la Prisma n'est pas très haute.
Les grands gabarits toucheront facile-
ment la tête au plafond. Si les deux pla-
ces avant permettent d'allonger aisé-
ment les jambes, ceci se fait au détri-
ment d'un compartiment arrière déjà
modeste pour un emploi familial. C'est
vraiment un peu juste pour cinq adul-
tes. Elle n'est pas forcément une voi-
ture pour célibataire , mais le volume
n'est pas celui d'un véhicule commer-
cial, d'autant plus que l'axe de trans-
mission a grignoté encore quelques li-
tres au niveau du coffre.

Luxueuse
Ce que l'utilisateur entend d'une

Lancia, ce sont en principe confort et

niveau d'équipement élevés. La
Prisma Intégrale ne faillit pas à la règle.
Lève-glaces électriques et verrouillage
centra l sont livrés d'origine. Le petit
côté luxe s'affirme dès l'ouverture de la
portière lorsque les sièges dévoilent
une surface à l'aspect daim. Ce revête-
ment très agréable s'avère en plus anti-
dérapant. Le chauffage automatique à
commandes électriques est efficace et
d'un emploi très simp le.

Au niveau tableau de bord , un pre-
mier tour de clef de contact révèle un
petit «sapin de Noël». L'électronique
est en effet omniprésente et un
contrôle de tous les témoins s'effectue
à chaque mise en marche. La check-list
des principales fonctions est affichée
bien dans le champ de vision du pilote.
Une porte mal fermée n 'échappe pas
au pilote. L'électronique amène sou-
vent son lot de surprises et un témoin
de niveau d'huile qui s'allume n'est pas
toujours vérifié dans les faits. A l'usage
cela pourrait rendre de mauvais servi-
ces, car une lampe allumée à tord en-
gendre à la longue un non-contrôle des
éléments signalés défectueux.

Sobre
Le double arbre à cames, la trans-

mission intégrale et le catalyseur à trois
voies (sonde lambda) ne pénalisent pas
pour autant la Prisma 2 litres. Elle fait
preuve de sobriété avec une consom-
mation qui tourne autour des 10 litres
aux 100 kilomètres. Avec un prix de
base de quelque 27300 francs , la
Prisma Intégrale est très concurrentiel-
le. Elle garde l'image d'une certaine
classe voulue dans toute la gamme
Lancia et se pose en alternative fort
intéressante face à la floraison japo-
naise dans le secteur.

Jean-Jacques Robert

Données techniques
Moteur: 1994 cm3, 4 cyl., 2 ACT, injec-
tion et catalyseur à 3 voies.
Transmission: intégrale permanente
(54% à l'avant , 46% à l'arrière).
Puissance: 11 1,5 CV à 5500 t/min.
Couple maxi: 157 Nm à 4000 t/min.
Performances: 181 km/h , 0 à 100 km/h
en 10,5 sec (données d'usine).
Consommation: 10-11 1/100 km (test).
Prix: 27 200 à 29 300 francs.

Comme un caméléon...
rA. _tV ' a S'erra 4x4 est semblable au caméléon, ce petit rep-

<x*3-p ,-W  ̂ rï 'e ('u"
; sa< ^aPte au paysage pour s'y confondre. Selon les

*> gW circonstances, elle est limousine confortable, sportive agres-
<3LV v^ s've' fam'na'e accueillante et passe-partout agile. Cette voiture

<£r <'4?v de 'a 8amine moyenne supérieure est apparue sur le marché en
V "S automne 1982. A l'époque, ses formes rondes furent une révolution,

bientôt suivie par les autres constructeurs. Depuis son lancement, elle
n'a cessé d'évoluer et est maintenant arrivée à pleine maturité avec deux

versions 4x4, la berline XR (objet de notre test) et le break Ghia.

Les formes arrondies qu 'elle a inau-
gurées donnent à la Sierra une très
bonne habitabilité. Sous le grand
hayon (qui ne s'ouvre malheureuse-
ment pas jusq u'au niveau du pare-
chocs), le coffre est vaste et bien dessi-
né, capable d'absorber tous les bagages
d'une grande famille. De plus , on peut
l'agrandir aisément en rabattant le dos-
sier arrière en parties séparées ( '/)-%).
Vraiment pratique pour un usage fami-
lial , la Ford est aussi une limousine dis-
tinguée , sans ostentation. L'intérieur
est très bien fini et comporte tous les
agréments possibles: sièges envelop-
pants confortables (celui du conduc-
teur possède un réglage en hauteur en
continu et un appui lombaire réglable),
vitres teintées , verrouillage centra l,
etc.

Le conducteur a tous les instru-
ments de contrôle sous les yeux et les
diverses commandes à portée de main.
C'est une voiture dans laquelle on se
trouve tout de suite bien installé , que
ce soit au volant ou comme passager
Son équipement de série est complet
avec ABS, direction assistée à démulti
plication variable, lave-essuie-phares
phares antibrouill ard , glaces et rétrovi
seurs électriques , etc.

4x4 très neutre
La transmission intégrale dévelop-

pée par Ford peut être qualifiée d'«in-
telligente» . En effet, elle ne demande
aucune intervention de la part du
conducteur , mais réagit d'elle-même

en cas de perte de motricité d'une des
roues. En temps normal , la répartition
du couple est de 34% sur les roues AV
et de 66% sur les roues AR. Grâce aux
différentiels équipés de visco-cou-
pleurs, la voiture compense d'elle-
même les patinages en transférant la
puissance sur les autre s roues, ce qui
garantit toujours une excellente motri-
cité.

N'ayant pas trouvé de neige pour
vérifier l'efficacité du système, nous
nous sommes rabattus sur la boue qui
est encore plus traître. La XR 4x4 a fait
preuve d'une agilité étonnante , mon-
tant des chemins d'alpage horrible-
ment glissants sans jamais patiner.
Seule ombre au tableau , mais qui est
valable pour les autres voitures 4x4: la
garde au sol est faible et la voiture ris-
que de frotter au sol.

Sur route , la Sierra est très neutre:
elle se comporte en fait comme une
propulsion avec l'avantage d'avoir une
meilleure tenue de cap en ligne droite
(notamment par fort vent latéral) et en
sortie de virage. Elle est vraiment col-
lée à la route , malgré sa suspension
assez douce. Elle est donc très sûre en
conduite sportive.

Puissante et souple
Le gros V6 de 2,9 litres n'est pas un

foudre de guerre. Il ne développe que
145 CV, ce qui est peu pour sa cylin-
drée. Par contre , il dispose d'un couple
formidable situé très bas. Si on le solli-
cite , il donne des performances brillan-

tes (accélération de 0 à 100 km/h en 8,8
sec) grâce à l'excellente motricité des 4
roues. Sur autoroute, aucun problème
pour disposer toujours d'une réserve
suffisante: la 5. vitesse reprend aisé-
ment dès 80 km/h. Sur route de monta-
gne, comme en ville , le V6 affiche sa
grande souplesse, permettant de rouler
en sous-régime sans cognement. C'est
une voiture très agréable pour tous les
styles de conduite , du plus calme au
plus nerveux. L'insonorisation est ex-
cellente , le moteur ne faisant vraiment
entendre son bourdonnement caracté-
ristique des V6 qu 'à haut régime.

Cette mécanique est une évolution
de l'ancien groupe 2,8 litres revu et cor-
rigé pour donner plus de couple et
consommer moins: de ce côté, le résul-
tat n'est pas évident. Même en
conduite calme, il nous a été impossi-
ble de descendre en dessous des 12
litres aux cent kilomètres , ce qui n'est
pas brillant.

En résumé, on peut dire de cette
Sierra XR 4x4 qu 'elle est une valeur
sûre capable de satisfaire les besoins de
la plupart des automobilistes. Ses qua-
lités pol yvalentes et son équipement
complet de série sont proposés à un
prix intéressant par rapport aux autre s
«intégrales permanentes» de même
classe et de mêmes performances.

Alain Marion

Données techniques
Moteur: V6, 2933 cm 3.
Transmission: intégrale permanente.
Puissance: 145 CV à 5500 t/min.
Couple maxi 222 Nm à 3000 t/min.
Performances: 203 km/h. 0 à 100 km/h
en 8,8 sec.
Consommation: de 12 à 14,5 1/100 km
(test).
Prix: 33 990 francs. Modèle testé
35 570 francs.

Une berline sportive sûre en toutes circonstances GD B. Maillard



CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE ...,«;

Logements à louer
8/ 1989

Adresse Pièces Lover Charges Etage Lift Libre Gérance N" tél

FRIBOURG
Rue Père-Girard 10 st.
Samaritaine 17 st.
Neuveville 56 (meublé) st.
Impasse du Castel 20 1,0
Impasse du Castel 16 1,5
Neuveville 16 (ent. rénové) 1,5
Petites-Rames 2 2,0
Route de Morat 31 2.5
Frédéric-Chaillet 8 2,5
Impasse du Castel 24 2,5
Neuveville 20 (ent. rénové) 2.5
Neuveville 22 (ent. rénové) 2,5
Beauregard 10 (105 m2) 3.0
Beaumont 1 3,0
Beaumont 3 3,0
Bd de Pérolles 23 3,5
RMPII» HP l.i Rneipro _ U

(gai., chem., sauna)
Route des Arsenaux 15 3,5
Rue de Lausanne 28 3,5
Beauregard 10 (108 m2) 3,5
Rue Marcello 9 (mans. + terr.) 3,5
Rue Marcello 3 (mans. + terr.) 3,5
Route de Bertigny 12b 3,5
Neuveville 24 (ent. rénové) 3,5
Rnutp firand-Fontaine 3 5
Route des Alpes 3,5
Rue Marcello 10 3,5
Châtelet 3 3,5
Rue Simplon 1 4.0
Grand-Torry 19 (+ concierg.) 4,0
Rue de Morat 20/22/22a 4,0
Impasse du Castel 24 4,5
Châtelet 3 4,5
Imoasse du Castel 26 - 4.5
Route de Tavel 2 4.5
Route de Bertigny 8 4,5
Route Grand-Fontaine 4,5
Henri-Dunant 20 4,5
Loetcha 17 4,5
Beauregard 12 (117 m2 ) 5,0
Rue de Morat 20/22/22a 5,0
Rue de Lausanne 5 (duplex) 5,5
Route Grand-Fontaine 5,5
rkî.nlnt E C

MARLY
Rnnta Hi. Pantra ?7 1 fl

MARLY
Route de Centre 23 3.5
Chemin des Epinettes 4,5
Route Bel-Air (loyer subv.) 4,5
Route du Centre 23 4,5
Chemin des Epinettes 5,5
Route du Centre 21 5,5
Mochamp 6,0

GIVISIEZ
D-.,»_ j_ DAI<-_.W -? 1 n

VILLARS-SUR-GLÂNE
Route de la Glane 139 2,5
Route du Bugnon 46 4,5

CORMINBŒUF
Montaubert 4,5

PREZ-VERS-NORÉAZ
La Campagnarde (villa) 4,5
Résidence équestre 6,0

EPENDES
I _> OI---U-»»-.. A C

10 Agence immobilière J.-P.
11 Frimob SA ,
12 Norbert Chardonnens SA
13 Ernest.Sallin
16 Gérances Foncières
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise O d'ass. serv
21 Louis Mùller

425.- compr.
540.- +

341.50
530 - 135 -
722 - 130:-
810- 60-
850 - chauff. él.

in.Kn_ an-
1275.- 195
1030- 205
1320.- 70
1160 - 70
1450 - 90
960.- 55
980- 65
1800.- 100
1«nn _ 1 on

1445.- 205.-
2100.- 150.-
1500.- 90-
1530.- 135.-
1700- 140.-
1350- 108 -
1420- 75-
1350.- -t
1730.- +
i9sn _ _

1450 - 120.-
1800 - 110.-
663.- 100.-

1500.-
1350.- 290.-
1565.- 250.-
1170 - 270.-
1340.- comrjr
1580 - 128.
1700.-
1 540.- 160. -

750.- 127. -
1 630 - 90.
1720 -
1980.- chauff. él
2600.-
I*-T_E ion.

695 - 56-

1180 - 94.-
1300.- +
1050 - +
1280.- 114.-
1520.- +
t^nn  1 r t A

730.- 100.

570.- 60.-
1 T! R _ ,-nmnr

de suite
1.8.89
1.5.89

de suite
de suite
1.10.89
1.5.89

15 4 80.
de suite
de suite
à conv.

1.10.89
de suite
de suite
de suite
à conv .

de suite
1.6.89

de suite
à conv.
à conv.

1.10.89
à conv.

de suite

1.6.89
de suite
de suite
1.7.89

de suite
de suite
de suite
de suite

1.5.89
1.6.89

de suite
de suite
de suite

de suite

H« *..;+_

de suite
1.5.89

de suite
de suite
de suite
de suite

1.10.89

1.5.89
1 "7 QO

1.6.89

1.6.89

Widder place de la Gare 5, Fribourg
av. Gérard-Clerc , Romont
Domdidier
Grand-Places 16, Fribourg
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 30, Fribourg
4002 Bâle
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg

immob. place Pépinet 2, Lausanne
rue des Pilettes 1, Fribourg
,..- ,i-- D---- oc or>nr\ M-..-US.-I

22 33 03
28 22 72
28 22 72
22 64 31
22 64 31
22 11 37
2316 23
22 64 31
22 64 31
22 64 31
22 11 37
22 11 37
22 63 41
24 49 82
24 46 96
22 81 82
22 64 31

22 64 31
22 64 31
22 63 41
22 11 37
22 11 37
22 11 37
22 11 37
81 41 61
R1 _ 1 R1

24 33 61
22 78 62
22 57 26
22 54 41
81 41 61
22 64 31
22 78 62
22 64 31
99 ii m
22 11 37
81 41 61
81 41 61
28 12 39
22 63 41
81 41 61
22 57 26
81 41 61
22 78 62

22 78 62

22 78 62
81 41 61
81 41 61
22 78 62
81 41 61
22 78 62
22 78 62

OO CO A *

22 78 62
038/24 44 46

22 78 62

22 78 62
OO -tO M

OO -ÏO M

22 69 67
52 17 42
75 26 43
22 57 26
22 54 41
22 81 82

061/22 02 50
28 22 72

021/22 29 16
22 66 44

n _ O I e» A A A AC

Prochaine parution:

11 mai 1989

O

• Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tél. ;

: POSIEUX
: Route de l'Ecole 7/9 4,5 1370 - + x de suite 24 81 41 61 ;

j AUMONT
: La Combaz Il 1,0 500 - 70- 1 de suite 23 22 78 6 2 '
! La Combaz I 4,5 subv. 1 de suite 23 22 78 62 '

! AVENCHES
| Pré-Vert 3 4,5 1030.- 120.- 1 de suite 26 22 64 31 :
: MONTET (Broyé)
j Au Village (85 m2) 3.5 940.- 85- 3 de suite 35 231623 !

| MOUDON
; Rue du Château-Sec 32 3.5 1000 - + 3 1.7.89 24 81 41 61 !

; PAYERNE I
j Rue de Lausanne 64 2,0 770- chauff. él. 1 1.11.89 23 22 78 62 '

Yverdon 23 (+ hall) 3.0 850 - 75.- 4 de suite 29 61 25 77 !
I Muraille (+ mezzanine) 3.0 1680 - 250 - 3-4 x 1.9.89 23 22 78 62 !

Muraille 3,5 1120.- 80- 2 x de suite 23 . 22 78 62 ;
ESTAVAYER-LE-LAC
Praz-Coteau 2.5 995 - 70- 2 de suite 23 22 78 62 |
FontanylO 3,5 850 - 95- 1 x de suite 23 22 78 62 ;
Praz-Coteau 4,5 1255 - 100 - rez de suite 23 22 78 62 ;
Route de la Scie 4 4,5 1200 - 150 - 3 de suite 17 22 81 82 j
ROMONT

st. 670 - compr. 1 x de suite 11 52 17 42 ]
2,5 920 - compr. 1 x de suite 11 5217 42 !

(cheminée) 2,5 880 - + 2  x 1.5.89 11 52 17 42 !
ROSSENS
Bloc B st. 410- 30;- C x 1.10.89 25 221137 !
BULLE
Rue de Corbières 5 2,5 960 - 80- 4 x de suite 23 029/ 2 28 33 !
Rue de Corbières 5 3,5 1220 - 100 - 1 x de suite 23 029/ 2 28 33 !
Rue de Corbières 5 3,5 1310- 100.- 4 x de suite 23 029/ 2 28 33 !
Rue de Corbières 1 3,5 1190- 100 - 3 x de suite 23 029/ 2 28 33 !
Rue de Corbières 1 3,5 1250.- 100 - 4 x 1.6.89 23 029/ 2 28 33 !

URSY
Centre II 4.5 1250 - 50- 1+2 de suite 26 22 64 31 j
VILLAREPOS
Au Village B 2,5 655.- 145 - rez de suite 26 22 64 31 j
Au Village B 4,5 1042.- 220 - rez de suite 26 22 64 31 j
VILLAZ-SAINT-PIERRE

3,5 995 - 120 - rez de suite 23 22 78 62 \
(+ mezzanine) 2,0 1350 - 150.- rez+1 de suite 23 22 78 62 !
BOLLION
Le Clos-Derrey 2,5 638 - 145 - rez de suite 26 22 64 31 !
Le Clos-Derrey 4.5 1025 - 220.- rez de suite 26 22 64 31 !
SANGERNBODEN
Studerli 4,5 894 - 220.- rez de suite 26 22 64 31

CHEVRILLES
Oberdorf 435 1,5 523 - 114.- rez de suite 26 22 64 31
GUIN
(villa jumelée, à 4 min.) 4,5 2280 - chauff . él. 2 niv. de suite 35 23 16 23

Locaux commerciaux

FRIBOURG
Rue des Pilettes ¦ loc. 250 - 35- rez de suite 21 22 66 44
Beauregard 12 (200 m2) mag. 350.-/m2 + rez de suite 27 22 63 41
Beaumont-Centre (dès 50 m2) mag. 250.-/m2 + rez de suite 27 22 63 41
Beaumont-Centre (dès 300 m2) loc./art. 150.-/m2 + rez de suite 27 22 63 41
GIVISIEZ
Route de Belfaux 3 (59 m2) loc. 730 - 100 - 1 x 1.10.89 27 22 63 41
GRANGES-PACCOT
Les Portes-de-Fribourg (213m2) mag. 195.-/260.-/m2 + rez+1 x fin 89 27 22 63 41
Les Portes-de-Fribourg (107 m2) bur. 195.-/m2 + 1-5 x fin 89 27 22 63 41
MARLY
Route de Fribourg 32 (69 m2) 3.0 1250.- 100 - rez de suite 23 22 78 62
Route de Fribourg 32 (200 m2) loc. 80.-/m2 rez de suite 23 22 78 62

23 Progestion SA rue de Vevey 6, 1630 Bulle 029/ 2 28 33
23 Progestion SA . place Notre-Dame 173, Fribourg 22 78 62
24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg ' 22 64 31
27 Week , Aeby & C» SA rue de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 41
28 S. & D. Bulliard, agence immobilière rue St-Pierre 22 , Fribourg 22 47 55
29 P. Stoudmann-Sogim SA rue du Maupas 2, Lausanne 021/20 56 02
30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58, Bulle 029/ 2 44 44
32 IBEFI Gérances rte de la Glane 31 , Fribourg 24 75 75
33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
35 Pro Domo Fribourg SA Route-Neuve 7, Fribourg 23 16 23



!¦¦
A vendre
dans la région de Bulle
7000 m2 de terrain à bâtir
indice d'utilisation 0,3. Fr. 120.-/m2.
Veuillez écrire sous chiffre Z05-308159
à Publicitas , 300 1 Berne.

EPENDES
dans maison transformée et entière-

ment rénovée , au centre du village

magnifiques
APPARTEMENTS

2 pièces
Fr. 910.- charges comprises.

3 pièces
Fr. 1050.- charges comprises.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Renseignements :

.f II TL
' 

nru .J.J. .
Impasse du Castel 8 (Schoenberg), à
louer pour le 1er juin 1989

grand appartement 2 V. pces
deux très grandes terrasses , magnifi;
que vue sur la ville, cuisine équipée.
Loyer Fr. 1102.- charges compri-
ses.
« bureau 037/21 86 20
_• privé 28 46 72

17-2610

PRO DOMO
Fribourg SA
route Neuve 7

mrÊÊÊÊ Ouvert le samedi
de 9 h. 30 à
13 h.

À MARLY, jolie villa individuelle
près de la Gérine, séjour avec chem.,
4 ch. à coucher et 1 ch. indépendan-
te, 3 salles d'eau, terrain 630 m2,
coin très tranquille orienté sud avec
vue sur les Préalpes, pour
Fr. 785 000.-
A TORNY-LE-GRAND, maison fa-
miliale avec cachet , 4 chambres ,
2 salles d'eau, chauff. par le sol, ter-
rain 830 m2 très bien situé, pour
seulement Fr. 450 000.-
Autres villas à Belfaux, Matran,
Ecuvillens, Autigny, dans un vil-
lage près de Guin, Villarlod et
Vaulruz.
ET UN CHOIX D'APPARTE-
MENTS EN PPE :

Marly. 3 et 4V. pièces de
Fr. 225 000.- à Fr. 485 000.-

Fribourg : 21/2 et 4 pièces de
Fr. 198 000.- à Fr. 550 000.-

Intéressés ou simplement
curieux? Appelez au
a- 037/23 16 23

17-1647

Je cherche à louer ou à acheter une

maison
dans les environs de Courtepin.
Confort pas nécessaire ou à réno-
ver.

Ecrire sous chiffre 17-665663, Publi-
citas SA , 1700 Fribourg.

w/ A louer , **\^
rue de Lausanne

appartement de
2 PIÈCES-CUISINE
90 m2
- cheminée
- machine à laver la vaisselle
- baignoire + douche
Fr. 1325.- + chauffage élec.
Disponible : 1" juin 1989

[̂0mmml̂_  ̂
17-1706 I

i f̂i_-4___-V'037
'
22 6431 I

_At •_¦ ^% 037/22 
75 65 

I

Jmi ^m\ JÀ ouverture
I des bureaux I

_H_S SI 9-12 el
vM 5_S__r__ F , 4 " 17h II

OCCASION UNIQUE!

APPARTEMENT
le dernier

a Posieux
dans immeuble neuf

4 pièces, Fr. 1370.- + charges.

1**" loyer mensuel GRATUIT.

Entrée immédiate.

Renseignements et visite :
17-1617

«

AGENCE IMMOBILIÈRE' Bd , de Pérolles 4
1700 FRIBOURG ^

A 12 minutes de Fribourg, dans immeu
ble résidentiel neuf avec cachet.

APPARTEMENTS DE 3 V_ et 4 V_ p.
de 80 à 120 m2

+ balcons , terrasse , cave , buanderie et
place de parc.
Grand jardin de 2000 m2 avec jeux pour
les enfants.
Prix : dès Fr. 275 000.-
Fonds propres nécessaires : 10 à 20%
Plan de financement avec loyer abaissé
les premières années.
Visite et documentation.

A louer à Magnedens dans ferme ré-
novée,

APP. 2M\ pièces
rez, 80 m2, grande cuisine agencée,
réduit , cave, jardin , garage à disposi-
tion, proximité bus.
Libre 1" juillet.

s - 3 1  20 50 dès 18 h.
17-302423

A louer à Givisiez

BUREAUX 230 m2

avec places de parc.

Disponibles de suite.

Renseignements:
¦B 037/26 41 80

17-1558

à FRIBOURG
route de la Neuveville 26

STUDIO
avec cuisine habitable,
salle de bains/W. -C.

Loyer: Fr. 460 - + ch.

Libre dès le 1» octobre 1989

Renseignements et visites :

Savez-vous où se trouve
le village de Bouloz (Fr) ?
A 5 km d'Oron-la-Ville.
1 appartement de 41/2 pièces
(150 m2 ), mezzanine, cheminée, garage +
place de parc, balcon, belle vue.
Fr. 1.850.-/mois + charges, libre dès 1.6.1989
1 appartement de 3 pièces
(101 m2 ), cheminée, garage + place de
parc, balcon, belle vue.
Fr. 1.550.-/mois + charges, libre dès le 1.6.1989

Romont (15 min.) Bouloz ,̂ Fribourg (25 min.:
____^—— " *-s  ̂ Bulle (20 min.;

Lausanne (25 min.) Oron ^V» Vevey (25 min ;
Contacter: B. Meier - 0 021/ 20 25 71 (heures bureau!

Geneve-Palexpo
26au30 avrill989

Il g 037/22 27 59 j |

À VENDRE

à 15 minutes voiture de Fri-
bourg, direction ouest , zone ré-
sidentielle

VILLA FAMILIALE
DE 4 V_ PIÈCES

Surface habitable de 151 m2

sur un niveau. Spacieux séjour-
salle à manger avec cheminée
de salon et sortie directe sur
terrasse et pelouse. Jardin
d'agrément de plus de 2000
m2, offrant un maximum d'inti-
mité.

Prix de vente : Fr. 575 000.-
17-1628

¦_H1 ""1" V ._ I I m W% GD PLACES 16
CnllC-tl. àÀLLin ,OT FH,BOUR _

AGENCE IMMOBILIERE

À MARLY
Cité Bel-Air

magnifiques
APPARTEMENTS

de 41/. pièces
libres tout de suite

de 3V_ pièces
libre dès le 1w octobre 1989

cuisine habitable + coin à manger ,
grand balcon.

Situation plein sud.
Ces appartements bénéficient

de la subvention fédérale.

A vendre, éventuellement à louer,
à 10 km de Fribourg,

belle villa individuelle
construction traditionnelle 1983,
1084 m2, 4 chambres , 2 salles
d'eau, cuisine, salle à manger , salon
+ cheminée , mezzanine, sous-sol ,
garage annexe.
Prix: Fr. 680 000.-

Faire offres sous chiffre
1-M-22-597400, à Publicitas,
1002 Lausanne.

À FRIBOURG
Route Henri-Dunant

APPARTEMENTS
4V_ pièces dès Fr. 1590.- + ch

libres dès le 1» mai 1989

Renseignements et visite :

Personne tran-
quille et solvable
cherche , Fribourg
ou environs .

APPARTEMENT
2 à 3 pièces

Loyer modéré. De
suite ou à conve-
nir.

_, 24 47 74
17-302418

Nous achetons

ferme
ou

maison
Etat
indifférent.
Paiement
comptant.

Immaco SA
© 037/
46 50 70
-_ 17-1111

A louer de préfé-
rence à une jeune
fille

STUDIO
MEUBLÉ
dès le 1er mai.
Loyer Fr. 650.-.
_• 037/24 43 24

17-79

A vendre a env
300 m gare Cour
tepin

SUPERBE
PARCELLE
1475 m2 compl.
aménagée. Conv.
pour 1 ou 2 maison
familiale.

© 037/43 12 83
17-302414

A louer Urgent ! I»
Artisan cherche à

STUDIO louer de suite, "̂ ^^
rue Joseph-Chaley CERIUIC25 (schônberg). ¦"tKlïlt L' annonce
Loyer Fr. 470.- + avec 1 ou 2 appar- ,. ¦ .
charges. Libre à tements, même I C I  ici v i vant
partir du 1.6.89. sans confort . Bon rjy marché

entretien assuré.
Pour rens.
œ- 45 34 21 à par- © 037/39 28 86 dans VOtTe
tir de 17 h aussi week-end et

soir lourna
17-302426 J

llll ¦_____________¦
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TORGON-STATION (VS)
A 80 min de Genève. Ski sans frontières ,
ski de fond, tennis, piscine, randonnées.
A vendre, cause départ , dans immeuble
récent , libres tout de suite,

• STUDIO MEUBLÉ, SUD,
AVEC GARAGE
Fr. 85 000 - le tout. Pour traiter Fr. 10 000.-

• 2 PIÈCES MEUBLÉ, SUD,
AVEC GARAGE
Fr. 137 000.- le tout. Pour traiter Fr. 20 000 -

Possibilité de visiter le vendredi + le
samedi. Renseignements de 8 h. à
16 h. et de 18 h. à 20 h.
_• 026/22 91 72.

36-815

f, =^/ A louer, impasse du Castel \
IMMEUBLE NEUF!

APPARTEMENTS
tranquilles avec une belle vue
- 2V. PIÈCES avec terrasse, 66 à 76 m2

Loyer : dès Fr. 1030.- + charges
- 4'/2 PIÈCES, 90 à 100 m2

Loyer: dès Fr. 1320.- + charges.
Tous les appartements ont un BALCON et une
cuisine habitable.
W. -C. séparés pour les appartements de 4V. piè-
ces.
Disponibles de suite
17-1706

rW»4_----___V_Sfc_« ____A /• 037/22 64 31'•fJHqPH Ml P 037 /22 75 65
[Hl um M ouverture des bureaux
y_l|rmJSESB|r__r 09.00 - 12.00 et>W WrmW 14 - 00 ~ 17 00 h - ""'"yJ
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iii1 rrïï_?rr_j^______________i
I ¦¦ "¦IM 21h + sa/di 15h30. 1". 12 ans. De

Boaz Davidson. Chorégraphie de Kenny Ortega. Plus qu'une
musique... une manière de vivre, c'est d'enfer! Après «Dirty

Dancing» et «La Bamba » voici :

SALZA 

I -T1.H _*}£_§_¦> 9nh^r^^p7^a7d^Sh?nTve7sa
23h + sa/di/lu 15h. 1™ suisse. Dolby. 12 ans. Avec Dan

Aykroyd, Kim Basinger. Une comédie des plus
truculentes...

J'AI ÉPOUSÉ UNE EXTRA-TERRESTRE
<MY STEPMOTHER IS AN ALIEN
- Ma belle-mère est une E.T.)

llll I IM.SMw ^ TrTr^a/TZlBh 15 10 ans. 1 "
suisse. Dolby. De Jean-Jacques Beineix. Avec Isabelle
Pasco, Gérard Sandoz. Ils pourraient être frère et sœur, ils se

ressemblent. Ils ont le même rêve, la même passion...
- 2* semaine -

ROSELYNE ET LES LIONS
Ve/sa/di 18h30. VO angi. s.-t. fr./all. 1~ suisse. 14 ans. De
Lawrence Kasdan. Avec William Hurt, Kathleen Turner.

Bouleversant, subtil, inattendu, astucieux, réjouissant,
divertissant. Irrésistiblement drôle ! - 3* semaine.

VOYAGEUR MALGRÉ LUI
(THE ACCIDENTAL TOURIST) 

Ve/sa 23h30. En avant-première suisse. 14 ans. Dolby. De
Garry Marshall. Avec Barbara Hershey, Bette Midler. Elles

sont inséûarables alors aue tout les sépare...
AU FIL DE LA VIE (BEACHES)

I !¦_______¦ ! 18h, 20h30, + ve/sa 23h30 + sa/di
15h. 12 ans. Dolby. 1~ suisse. De Barry Levinson. Avec
Dustin Hoffman, Tom Cruise. 2 GOLDEN GLOBES 89.
OURS D'OR BERLIN 89. 4 OSCARS 89 dont meilleur film,
meilleur acteur. Ils sont différents. Ils sont frères. Ils se ren-

contrent pour la 1™ fois... - 7" semaine -
RAIN MAN

I C____H_I 18h15 , 20h45 + sa/di 15h15.
1™ suisse. 16 ans. Dolby. De Stephen Frears. Avec Glenn
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 vertiaineux. » (Première) - 3* semaine —
LES LIAISONS DANGEREUSES

Ve/sa 23h30, derniers jours. 16 ans. I". De Tommy Lee
Wallace. Si vous voulez rire en frissonnant, venez applaudir
ces vampires aussi «sexy » que «rock » et dont les coups de
dents nous font mourir... de rire l Un pur divertissement.

_. O* comaini) _

VAMPIRE-, VOUS AVEZ DIT VAMPIRE ? Il

llll I IlI_K__H___ 21h + ve/sa 23h30 + sa/di 15h30.
1™ suisse. 12 ans. Avec Daniel Auteuil, Firmine Richard.
Venez rire avec le dernier film de Coline Serreau (3 hommes
et un couffin). Un soupçon d'ironie, un zeste de dérision, un

brin de tendresse et un nuage de poésie.
ROMUALD & JULIETTE 

Ces films en projection unique à Fribourg, ne reviendront pas
<uir les écrans suisses avant lonatemns. Autant ne Das les

rater ! - TOUS LES JOURS À 18h30 -
Rétrospective - ROBERT BRESSON

Je + sa : LE PROCÈS DE JEANNE D'ARC
Ve: PIKPOCKET
Hi- Ai l  HASARD RAITHASAR
Lu: MOUCHETTE

I MiiJW [î r 9r^n TTanTTrg!7iQ«r nfX7
D'Alan PARKER. Avec Gène Hackman, Willem Dafoe. 1
OSCAR + OURS D'ARGENT BERLIN 89. 1964, quand l'Amé-

riaue était en auerre avec elle-même...
- 4" et dernière semaine -

MISSISSIPPI BURNING
¦ 

(LES RACINES DE LA HAINE) 

Sa/di 15 h, derniers jours . 1"" suisse. 12 ans. VO s.-t. fr.
Trigonfilm et le Festival de films du tiers monde proposent le

nouveau film de Gaston KABORE {Wend Kûûni)

ZAN BOKO (Burkina-Faso)
Le choc de deux mondes, choc à la fois spatial et culturel
entra ta villfi fit la namnaanfi — 3" samaine —

imm^HiB
lllll 20h30 + sa/di 15h. 10 ans. 1-,
D'Ivan Reitman. Avec Arnold Schwarzenegger, Danny De

Vito. Seule leur mère peut les différencier...
Une comédie des plus explosives ! - 2* semaine —

JUMEAUX
Ve/sa 23h. Film osé. 20 ans, carte d'identité obligatoire. VO

s.-t. fr./all./it. Pour la 1™ fois à Bulle !
«.FM^IIPI I P« BPMrnMTnPQ

llll' E?_-__t___________________l
I ¦¦ '¦••""B 9(lhW j.CaMi 1i;hxHi17hin 1™

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... Un humour

Ve/sa 23h15. 16 ans. VO s.-t. fr./all. D'Alan Parker. Une
profusion d'images inédites, saisissantes, superbes. D' une

maîtrise absolue... Inouïe !
PINK FLOYD - THE WALL

Y A-T.IL UN FI W. POUR SAUVER I A RPINP 7

Js~3^r/ PREMIERE SUISSE

\llft_y 12ans
tP 3̂*3-* 21 h + VE/SA 23h30 + SA/DI 15h30

DANIEL AUTEUIL
FIRMINE RICHARD

ROMUALD _ JÏJLIfTTB
« Une comédie d'amour encore plus surprenante et plus
réussie que «TROIS HOMMES ET UN COUFFIN» qui
confirme le talent unique de Coline SERRéAU. Un bonheur
de film.»

(STUDIO)

« Un moderne conte de fées, drôle, tendre, inattendu.»
(LE FIGARO)

«Un film qui colle un enthousiasme d'enfer, un film qui
encouraqe.»y (LIBÉRATION)

«Un soupçon d'ironie, un zeste de dérision, un brin de
tendresse et un nuage de poésie.» 

 ̂éBAMAI

) £ mt Gufttiaoi /̂

^E!» _J|Éi |y ? :-**«î^__^B-Si

wMm*»- j — L̂m mmmss.s»*'- .^mgmmmi Ê̂Ê HBfl
•~2-**mk\»»».~ -~. ^

-"IçWkmmTmlm/mmmKÂmy

CS!_VS?ê
Changez  d' air
avec  SSR

le spécial iste mr __tfl_ .
aux prix (ous __r _fl______ k
pour tous _ ¦ _ _ _ _!
les gens de mmm

____ E- ~^___*____c__[ i____ r___-_ i

m Mmh
I Tea-Room ^1 Pub

Dise-jockey
Route de la Glane 7 - Fribourg

Grand parking couvert , entrée rte du Châte

f 
¦ ,

La publicité décide
l'acheteur hésitant

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Wmmmmmmmmmmm
Annonce de vente aux enchères

A la suite d' une ordonnance irrévocable de mise en

Vente aux enchères
rendue par les juridictions compétentes après de longues procédures

judiciaires.la libération.pour realisation.de la partie du patrimoine
d'un débiteur failli retenue jusqu'à ce jour par la fiduciaire

spécifiquement désignée met sur le marché
un stock énorme de
tapis persans et orientaux

garantis authentiques
ainsi que d' autres produits exceptionnels, uniques en leur genre, en

provenance de localités réputées telles que par ex. Isfahan, Nain,
Ghom, Sarough, Khorassan.Bidjar, Tabriz, Kayseri, etc.: tapis, *

carpettes et passages de tous les formats , jusqu'au plus grands.
Vente aux enchères à la pièce, prix de base excep-

tionnellement bas et en partie non spécifiés.

Vente aux enchères publ ique
Samedi 29 avril 1989, 14h30

Exposition 1 heure avant le début de la vente

local des ventes aux enchères dans la salle de

Eurotel
1700 Fribourg

où ce lot du patrimoine du débiteur failli
e été envoyé pour réalisation directe.

L'adjudicataire devra régler le montant de l'achat au comptant , par chèque ou par
versement en conformité avec les conditions de la vente aux enchères , que l'on

pourra consulter dans le local où se déroulera celle-ci.

Liquidateur responsable:BKB Gant&Verwaltungs AG, Zug
La vente aux enchères est autorisée et se fera sous surveillance de l'huissier.

Ljg^r/ PREMIÈRE SUISSE
) V&%M 20h3o
Yj^ ^"̂ + VE/SA/DI 18h20 - 12 ans
^̂  + SA/DI/LU 15h + VE/SA 23h

DAN AYKROYD KIM BASINGER 

W%  ̂ J'AI ÉPOUSÉ UNEy JË¥f âso c

TRUCULENT... DÉCAPANT...

basel .sinfonietta
R. W A G N E R
T r i s t a n , V o r s p i e l  u n d
I s o l d e s  L i e b e s t o d

B. A. ZIMMERMANN
S t i l l e  u n d  U m k e h r

J. A D A M S
S h a k e r  L o o p s

R M A R T I N II
S i n f o n i e  N r .  4

L e  i t  u n g :  J o s t  M e i e r
S o p r a n :  M a r i a  S l a t i n a r u

28 .  A p r i l  89 , 2 0 . 3 0  Uhr
A u l a  H p l ' I l n i up r c i t o

In Zu s a m  m en a r b e i  t m it
d e r  S o c i é t é  d e s
C o n c e r t s  F r i b o u r g

V o r v e r k a u f :  O f f i c e
rl ll r r ^ i i r i c m û

GT116 V-3 ,1988
Hight-Tech, blanche
14 500 km
GTI-3 , 1988
paquet CH, blanche,
15 330 km
GTI-3,1986
paquetCH,4 roues
rnnnp 43 500 km

CLSynchro-5 , 1988
argent met., 10 000 km
Flash-3.1988
rouge. 24 700 km
CL-5 Diesel aut., 1985
bleu met., 56 300 km
GL-3,1984
aut., radio, grise ,
fiQ nnn Lr-

GTD-5 . 1988
direction assistée , gris
met.
GT-5,1987
toit coul., argent met.,
10 000 km
GL-5,1985
hbnm. Rn nnnu—,

GT.1987
bleu met., 61 000 km
C1985
verte ,31 900 km

mji.KiM
CC.1987
toit coul., blanche,
15 600 km
CC.1987
blanche, 50 000 km
100 CC, 1985
spoiler , brun met..

Mitsubishi Sapporo ,
1988
Radio , ABS, toit coul.,
inst. clim., trac. 4 roues
d'hiver , bleue. 15 000
km
Range Rover, 1984
jantes alu, radio-cass.,
blanche, 88 000 km
BMW 730i, 1987
toit coul., 4 roues , brun
met., 37 000 km
U_ ~-_»4__ D-.-O -
1987
div. access.. bleu met

Ouverture

quotidiennement:

8.00 à 12.00

et 13.30 à 19.00
Samedi: 8 à 16 h.

~ÂMAG
RIPIMIMF

Nouvelle route de Berne
MI ic n 11



GRENETTE Ce soir jeudi
FRIBOURG 27 avril 1989 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries en espèces et en or

Fr. 25-, 50.-, 100.-, 200.- en espèces
4 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr . 10- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries.

3 abonnements pour Fr. 25.-
Org. : Fédération fribourgeoise des sociétés de pèche 17-1991

Grande exposition-vente
de salons

Salon moderne
2 canapés 2 places m _\^ _m. mt»1 *l f lf jf l

seulement V W V

Salon moderne

au lieu de 1690

¦ ̂ ¦B

I

Dans le cadre du développement de notre
entreprise, nous cherchons pour nos dépar-
tements techniques des

électroniciens en radio-TV

1 canapé 3 places 
^^ 

^_ ^_
1 canapé 2 places fk m W^^ T A

BULLE ^men« l_iyU
Salon moderne

au lieu de 1990 Grâce a notre dynamisme , notre esprit
d'équipe , notre ouverture aux développe-
ments technologiques et un service à la
clientèle irréprochable , nous sommes deve
nus une entreprise leader dans la branche
de l'électronique de divertissement.

Aw \w ¦ Seulement I AwAw Aw M Jk-salaire en rapport  avec les capaci tés
a^l3e mois Jfrsemairie 

de 
5 jours J^nombreux

au lieu de 2090 - | au lieu de 2590 - avantages sociaux d ' une entreprise jeune
mmmmmmmmmmmmm et dynamique

Livraisons à domicile gratuites • Grande exposition-vente au 3e étage
17-1200

Veuillez faire vos offres

Notre division principale des services du contentieux , à Ber-
ne, cherche une habile

DACTYLO
de langue française, mais ayant de bonnes connaissances
d'allemand, qui aura pour tâches de mettre au propre des
textes difficiles dans les langues officielles à l'aide d'un sys-
tème de traitement de textes , ainsi que d'exécuter divers
travaux de secrétariat.

Notre future collaboratrice doit avoir une bonne formation
générale , le sens de la collaboration, de l'entregent , ainsi
qu'être une habile dactylographe ayant de préférence déjà
travaillé avec un système de traitement de textes.

Si ce poste vous intéresse, veuillez bien adresser vos offres
de service , accompagnées des documents usuels, sous le N°
de réf. 128/R 2/6.1 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

MARQUAGE DE PLACES DE PARC I VOUS AVEZ
Nous réalisons tous marquages de places de parc | N F O RIneuves ou à rafraîchir. INrUnl

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂  ̂
Votre responsat

//"~ ». iTTl Tir ~\\ laisserd' adressi

L/_d«__ ll M i l  " î  ™ | jours pas * II* ...
agjfejf ip1 I !¦> ¦; Que choisir corr

* "" TïM*_!̂ I___!_»"" Téléphone: 03
_ ',.' C&piC. ***< Sans engagerr

V ^^^^mmmmmm^mmj ^ Blisini

Prenez contact avec nous! PUTTING ce
..,,»_. - ...» mm\ «.,-. imm'-m, BU

M.RIEDO

v ^P J

Salon classique
velours et bois m __ mt» mm.
1 canapé 3 places WU m» ^^m\m \
2 fauteuils ^^11 ! -mm

seulement I V V V l

Comptez sur nous!

I

Nous cherchons pour notre magasin de
Bulle
une

UtwUKA I nlwb

NEUCHATEL
- FRIBOURG

¦ 
désire engager pour sa
MARLY

I 

seule responsable de la mise en place de notre
programme de promotion.
Vous trouverez chez nous un travail indépen-
dant , varié , avec des responsabilités (en étroite
collaboration avec le gérant) .
Salaire selon capacités.

Entrée: 1er août 1989 Possibilité d'avancement au sein d' un groupe de
magasins dynamiques.

Les personnes intéressées voudront I _, -.„-.,-. -.
bien prendre contact directement avec I l̂ 

attendons votre appel 
au ,. 

029/3 
12 

44
le gérant, M. Mùller , ¦ (M' Sal9^°)-

^ 037/46 52 22 ¦__, ¦¦__
28-92

VOUS AVEZ UN CASSE-TÊTE
INFORMATIQUE?

Votre responsable vous a quitté sans
laisser d'adresse? Ça ne marche tou-
jours pas * l  I"...
Que choisir comme machine ou logi-
ciel?
Du retard dans la saisie de don-
nées?
Téléphone: 037/75 25 92.
Sans engagement.

Computer Applications
& Business Services

PUTTING COMPUTERS INTO
BUSINESS 17-87632

__¦¦¦¦________ ¦ 
^ yf l^m'A

te

} YX )
,. • ;>« . i La petite annonce.

'. \ Idéale pour trouver
enfin la perle rare. ¦

• - -̂^

î ÉÉil __________

mmmmwmmemmmmmmmmmmmmW

innovation
Pour vous , le meilleur

17-12000

Fiat Panda Van 4 x 4, 1987
Fiat Panda 750, 1987
Fiat Uno turbo, 1987
Fiat Ritmo 75 CL, 1985
Fiat Regata 75 S ie, 1988
Fiat Regata 85 aut., 1986
Fiat Regata 100 S, 1986
Fiat Croma Super ie, 1987
Lancia Beta coupé, 1984
Lancia Y-10 4WD, 1987
Lancia Prisma Intégrale. 1988
Renault 9 GTL, 1983
Datsun Nissan Stanza, 1985
Opel Kadett 1600 S, 1982/83
Opel Senator 2.5 E, 1984
Honda Civic Matic, 1985
Ford Escort 1600 Ghia, 1987
Alfa 33 1.7, 1988
Renault 25 V6 aut., 1985
Honda Accord ABS, 1986
BMW 323 i aut., 1985
Subaru Station Wagon turbo
1987
Audi 100 turbo diesel, 1988
Range Rover clim., 1985
Alfa 164, 1989
Mercedes 190 E 2.6, 1987
Mercedes 230 E aut., 1987
Mercedes 250 D aut., 1986
Mercedes 260 E 4-M, 1988
Mercedes 280 TE, 1980
Mercedes 300 E, 1986
Mercedes 380 SE ABS/TO,
1985
Mercedes 500 SEL, 1986
Mercedes 560 SEL, 1987

S3I5fl̂
Garage Spicher & Autos SA

1700 Fribourg • 037/24 24 01
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/ * >
Parfumerie de la place

désire engager

UNE VENDEUSE QUALIFIÉE
connaissant parfaitement la branche ou avec
formation d'esthéticienne,

ainsi qu'

UNE APPRENTIE VENDEUSE
Faire offre sous chiffre 17-665702, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

\ t

1 i

¦
W au lieu de DOU

® Une chance à saisir

Polos et T-shirts _^
Il existe actuellement chez Migras un
immense choix de polos et T-shirts
modernes, sportifs et confortables pour
dames, hommes et enfants.
Exemple: polos d'homme. 100% coton,
en tissu jersey. Divers coloris.

Duo-pack

MioStar Standarc
310.-
au lieu de 390 -

de dame M-15-Super
-.80 de moins

Stretch

M-15 Super-Stretch, Young Trend et Fashion
Exemple: M-15 Super-Stretch. Lisse et
transparent, très élastique. Slip et pointes
légèrement renforcés. 100% polyamide.

«̂*!<̂ - .;i °̂'

80.- et 100.- de moins
Exemple: MioStar Electronic. Avec sélection
de 12 points et 10 pieds-de-biche facilement
interchangeables. ___ .. j tmm.

m
seulement

Multipack du 26.4 au 9.5

Manella, Handy et Pour tout -.;
Exemple : Manella, contient de l'Aloe î
Vera, pH neutre. 750 g. , J—~

30 de moins

(100g- .27)

A partir de Mk
2 bouteilles £_HB J& 03Q

l'une au lieu de A

La commune de Broc
met au concours un poste d'

APPREIMTI(E)
DE COMMERCE

Entrée en fonction : 1er août 1989 ou date à convenir.

Les offres de service, avec copies des livrets de notes et
photo, sont à adresser , de suite, au Conseil communal,
1636 Broc. 17-121846

seulement

^Une
Multipack jusqu'au 2.5

Tous les produits
Magic Styling
-.50 de moins
Exemple: Magic Styling Spray.
Non-aérosol. Laque ultra-forte
assurant un maintien parfait de
la chevelure. 120 ml.

A partir de 2 produits

chance à saisir

Blouse de dame
en viscose. Diverses tailles
et couleurs mode.

Multipack

lous les collants

__&__B

A partir de 2 collants d-l'un au lieu de *Ti

M GROS

r 
~

2 
~

Multipack jusqu'au

Papier hygiénique
emballages de 10
3 couches.

Soft Star en
-.50 de moins
A partir de 2 emballages II l'un jP]Q

. au lieu de J

-X

Pour ses RESTAURANTS transformés

¦i LE NOUVEAU PLCIZÛ
cherche encore

- BARMAID
- SERVEUSES
- SERVEUSES EXTRA

Suissesses ou avec permis B/C

_• 037/22 83 06 ou 037/22 77 22
ou se présenter avec certificats

Rue de Lausanne 91. 1701 Fribourg
17-666

(100ml 2.83)

l'un au lieu de 0

¦___H____________________i

1763 Granges-Paccot
Agences: Mercedes, Fiat , Puch

cherche pour tout de suite ou date à
convenir un

réceptionniste
pour véhicules utilitaires et ca-
mions,

ainsi qu'un

mécanicien poids lourds
un

mécanicien voitures
et un

préparateur voitures neuves
Nous offrons salaire en rapport avec
les capacités, place stable, formation
assurée tous les avantages so-
ciaux.

Si vous êtes intéressés adressez-
vous à M. A. Devaud,
« 037/24 24 01

Auberge de Zahringen
Fribourg

Pour compléter notre
équipe, nous cherchons
encore

un sommelier
Si vous êtes intéressé par
ce poste, téléphonez-nous
au
037/22 42 36/37
(demandez M. G. Bibbia)
' 17-1824

Restaurant du Tonneau
2520 La Neuveville

Nous cherchons

sommelière/sommelier

dame de buffet
avec permis C. Semaine de 5 jours.

» 038/51 34 62

06-22998

/

Pour un remplacement de
plusieurs mois,
nous cherchons

UN ÉLECTRICIEN
pour le montage des tableaux ainsi
que des boîtiers de commandes.

Horaire libre.

Contactez rapidement le
¦a 037/8 1 41 76.

17-2400

> S
Vous êtes

serrurier?
Vous aimez le travail bien fait
et les responsabilités?
Un salaire motivant.
Alors vous êtes la personne
que nous cherchons.
Contactez sans plus attendre
le 037/23 28 52.

17-2411
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R ICI US k^S' 
LE 

NOUVEAU 
MA

QUILLAGE 
MODERNE

GE/VIEY
N

.-_¦* CIL-EXTREME OMBRES À I"" LUMI'MOUSSE . FLUID MAKE-UP r_pt ĴF ^̂ W
*^J MASCARA PAUPIÈRES LINER' FOND DE TEINT FOND DE TEINT * Ĵ ROUGES A LÈVRES VERNIS À ONCLES
UU AUX PROTÉINES TRIO MATIC _¦__! MOUSSE FLUIDE LU LONGUE DURÉE . COORDONNÉS 

-J 10,90 8,50 7,90 -J 12,50 9,50 —J 6,90 6,50

CERVIA VW Po,°1980,80 000 km,
Appartement de . ertisée
vacances indepen- . igog
dant dans villa pri- pr 2200 -
vée , à louer, plage
Privée- «02 1/964 73 50
.021/25 7060 ou 077/21 23 83

QQ.T1 9Pfl

/ \
Intercrédit

Crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000.-
et plus
Frontaliers permis A acceptés
sous conditions.
« 038/31 22 95,
jusqu 'à 19 h. 30.
Charmettes 38,
2006 Neuchâtel.

28-135

y softline
( _ \ >' WmWm-- %j |r-

Harmonie des formes
Le garage softline d'Uninorm se distin-
gue par ses lignes harmonieuses .
Appelez-nous ou visitez notre exposition!
1¦¦ uninorm 021 / 63514 66

¦_¦ Croix-du-Péage, l029Villars-Ste-Croix

fFffSt
lmÊUÊmmEL^ r̂ \
USm I Cui sin es
Brrfflrr?B!ffim__l î u ^È ^— m

Cuisinières
Cuisinières encastrables, fours, hottes
d' aspiration. Immense choix de modèles
Electrolux, Therma , Miele, V-Zug,
Bosch, Gaggenau ... k m m m \ ~ 3m *-- ..
Par exemple: li-* ..? •#?"

Electrolux 11-L"̂ ^?
EH 903-302
Cuisinière indépen- I ^̂ ^
dante, .plaques, ¦_——— 
porte vitrée, boutons W~
a 7 position l_______ _^̂
Prix économique FUST """/]QQ
Loc/droit d' acnat 21 .-/m* ¦f^O. "

Machine espresso
Turmix TX-50 p̂ ^^̂ i

Prix vedette FUST ^B

au lieu de 598.- HuO. "
Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
rip tnntpc mnrnuoc n Hoc nr\\r rpriiiitc

VilUit-iur-Gling, Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon. rua de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin. Mann-Centre 038/ 33 48 48
Vavay . rua da la Madeleine 37 021/92170 51
Ripirâùon rapide roula» mirquei 021/ 20 10 10
Qomii'a Am r - n m m » n r i m  n_ >- tXUnknn.

ft*- - /*- *. «a«_ *»^

BB l^ll ' rf 1 [' -H'I -UÏI i 'M 'I'I U ÛW .'l'P'W Hfl MITSUBISHI M
¦¦ MOTORS

BBH^̂ ^̂ ^̂ E^̂ ŴF ^ V^̂ H^̂ HH

BMBfcweqi^ ĵfciM'' j i |f|'!,I_jrBBpg8^  ̂ W l̂f ^mÂmm
i M ¦ .Br f̂lB _̂_s__s-*s»?saHj MMêÊmmSm$ ̂ m^ I GRLRNT ¦ |J|

JE ¦ RnHHHH il________ ___. ** i____HM_P _̂__BS _Hiii___Ë"_Ë°>_________K___G____S&___^^ mw mmmmm Ŵ  ¦IIT__7TJ7TIJïïH KÏ«!TM?"WI Î 
__

B . . < -H MBjggsH ^.PsHi ____lli
¦MHPÉfpMlliiM ^̂ _B """ mmmmm mm —_ "~"«N»_Jhl_i

¦•ÏE__ - ^ons{" -MflMMMillOTU3W officiel |iMULI______UJ l'i 'iM'i 'W'Miiiwi iHÎTTnH

Les modèles GALANT 3 volumes-. 1800 Gl fr. 18*990.-, 1800 GLS fr. 21'590.-, 2000 GLXi Automofique Fr. 23 590.-, 2000 GLSi fr. 26 490.-, 2000 GISi Automatique fr 27 890.-, 2000 GLSi 4 x 4
fr. 27'990.-f 2000 GTi-IÔV f r. 26*690.-. 2000 GTi-léV EXE fr. 3.490.-, DYNAMIC 4 fr. 35*990.-. Les modèles GALANT HATCH8ACK (5 portes): 1800 GLS fr 22*390.-, 2000 GLSi fr 27790 - 2000 GLSi
Automatique fr. 28*690.-, 2000 GÎÎ-16V EXE fr. 32790.-.

EFL Financement avantageux - Prêts • Paiements partiels C I ! C M f C D I I I C T  A II^F ___¦ I T f P I I D I f  III
Leasing Discret et rapide Tél. 052/23 24 36 J I L L IN L L . T U I J J A N V E • Hl I I J U D I J H I •

3 A N S  D E  G A R A N T I E  D ' U S I N E
Pour de plus amples informations , envoyez ce talon à: . Mme/M:
MMC Automobile AG , Steigstrasse 26, 8401 Winterthur ,
tplpnhnnp (W/93 Ç7 "41 

' 
Rue: NPA/lnr- r. . . .

Jeudi 27 avril 1989 45



11 !_____________ 
Empire De Benedettï

La TV aussi

#

f  Y L'Italien
/  Carlo De Be-

JT nedetti a l'inten-
" tion d'étendre en-
core ses activités dans
domaine de la commu-

1/ Y nication. A la télévision
/  cette fois , où il prévoit la créa-

/ t ion d'une chaîne à péage. Il a
l/ aéjà passé un accord avec la chaine
française Canal-Plus et souhaite obte-
nir le contrôle de Télé-Montecarlo.

Lors de rassemblée générale des ac-
tionnaires de la CIR , holding du grou-
pe , M. de Benedetti a indiqué qu 'il sou-
haitait concentrer les activités de son
groupe dans quatre secteurs clés en
Europe: l'informatique , avec Olivetti;
les composants automobiles , avec Va-
leo; la mécanique , avec Sasib; et les
communications , avec Mondadori. Ce
dernier est devenu le premier groupe
éditorial en Italie grâce à son récent
accord avec L'Espresso-Panorama , et
contrôle le premier réseau de radios
privées de la péninsule.

Dans le secteur de la télévision , le
groupe , a l'intention de créer en Italie
une chaîne cryptée , à l'exemple de Ca-
nal-Plus , avec lequel il a déjà passé des
accords prévoyant la reprise en Italie
de programmes de la chaine françai-
se.

De Benedetti , qui estime que le duo-
pole Rai-Berlusconi n'est pas attaqua-
ble dans le domaine de la télévision
non cryptée, déjà encombré au surplus
par des dizaines de petites chaînes pri-
vées, souhaiterait créer cette télévision
à péage à partir de la chaine Tele-Mon-
tecarlo , qui émet des programmes en
italien et possède des studios à Rome
et Milan.

Cette chaine , dont la majorité appar-
tient au groupe brésilien Globo , a enre-
gistré l'an dernier une perte de 40 mia
de lires (30 mio de dollars), mais elle
intéresse tous les grands chefs de l'in-
dustrie italienne: Raoul Gardini , pa-
tron du groupe Ferruzzi, Silvio Berlus-
coni . et le groupe Fiat. (ATS)
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Des Suisses en mal de sous
Fin de mois difficile pour «Temps présent»

_____

/ / / La Suisse, pays de l'abondance et du
/j Ç$y confort? «Tu parles» pourraient dire tous

Xs^ ceux qui n'arrivent plus à payer loyer, assu-
"jj^ rances, nourriture et impôts. En donnant la
/ parole à cinq familles de divers cantons romands.
«Temps présent» présente ce soir un échantillon de

n'ont que 300 francs pour se nourrir
les exemples sont éloquents. On com
mence par sacrifier les loisirs , on accu
mule les dettes , on s'accroche pour n<
pas tomber dans la dépression. Et sur
tout , on fait tout pour que les enfant:
ne souffrent pas trop de la situation.

Chacune de ces familles refuse d(
cette classe moyenne en dissolution Un sujet un peu demander de l'aide. Peut-être parce

que dans la société d'abondance . Par
gent représente plus qu 'un pouvoii
d'achat. Il est aussi une carte de visite
un signe de notoriété. Se plaindre d(
ses problèmes financiers, c'est presque
avouer une faute...

•" pauvre , et qui aurait pourtant mérité un regard plus appre
fondi. Dominique Hupp

Z Y  
Y • TV ro

/ / mande. Hupp
Y m̂» / au TJ - Nommi

Y*Sp/ en décembre 1988
Y\y/ Dominique Huppi en
V/' trera en fonction commi
/  rédacteur en chef adjoint di

Y département des actualités d<
la Télévision suisse romande

Aujourd'hui , on estime à 400C
francs le salaire moyen nécessaire poui
parvenir à vivre correctement en Suis-
se. Chaque quart de la somme se répar-
tissant entre le logement , les assuran-
ces et les impôts , l'alimentation , et les
loisirs. Mais pour beaucoup de Suisses,
la théorie est loin de cette réalité.

Cinq familles, cinq salaires qui ne
permettent pas d'assurer le minimum

vital , c'est l'angle qu 'ont choisi Guj
Ackermann et Jean-Luc Nicollier pour
attaquer ce sujet. Deux jeunes couples
deux femmes divorcées et une famille
de quatorze enfants témoignent ains
de leurs difficultés. Et surtout de h
façon de les aborder! Entre Jacqueline
qui élève seule ses deux filles et ne tou-
che de son employeur que 1 700 franc!
par mois , ou Nadine et Daniel qu

Panne d éclairage
Si ces témoignages illustrent biei

toutes les difficultés rencontrées , ui
éclairage sur le phénomène de la pau
périsation des classes moyennes est ab
sent dans ce reportage. Seules les expli
cations d'une assistante sociale sur le:
effets psychologiques que peuvent pro
voquer des difficultés financières vien
nent appuyer cette série de portraits
Question de choix sans doute , mai:
ainsi se lasse-t-on vite de cet exposé er
continu , où l'on passe d'une famille :
l'autre pour montrer que «tout est par
tout pareil».

y  lundi prochain. Il quitte donc à 1;
fin de cette semaine la coproductior

du magazine d'information suisse
«Tell quel» , poste qu 'il a assumé pen
dant près de sept ans, ainsi que sa fonc
tion de chargé professionnel des jour
nalistes pour se consacrer exclusive
ment au Téléjournal.

• «Trente jours » : nouveau rédacteu
en chef - Le mensuel romand «Trenti
Jours» aura dès l'automne un nouveai
rédacteur en chef. Le journaliste DrageRegrettable aussi que ce reportage

dissimule à peine une désagréable mo
raie. Du genre, «il faut savoir être phi
losophe quand les tuiles vous tomben
sur la tête». Oublier pour quelles rai
sons les tuiles tombent , cela donne ur
reportage fataliste et larmoyant. Un re
gard sur le salaire des employés, ur
rappel du comment et du pourquoi le:
loyers flambent , bref, quelques interro
gâtions élémentaires sur les mécanis
mes du libéralisme auraient été le;
bienvenus.

CML

Arsenijevic , 57 ans, actuellement ré
dacteur au quotidien «Le Matin»
remplacera M. Claude Maigre , démis
sionnaire après deux ans , a annonc
mercredi la société éditrice .

M. Arsenijevic aura pour mission d
donner une nouvelle forme au men
suel , dont le contenu sera aussi modi
fié. Fondé en 1940, propriété des Ann
nonces Senger SA, «Trente Jours » es
distribué gratuitement à 400 001
exemplaires , par tournus. II compti
par ailleurs 65 000 abonnés. Installée i
Lausanne , la rédaction de «Trenti
Jours» compte trois personnes. (ATS
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20 h. 05, TSR «Temps présent)«Dis-moi le montant des factures, je te dirai comment tu

Y Y\ Y - Prenez-le , vous en mou
Y Y\<$Y rez d'envie.
f \ / \>j r Claire l'extirpa avec précautior

YL̂ JT 
de son berceau et le tint dans se:ASy/ bras

V^A>Y ~ vous voulez lui donner le biberon '
y jr  proposa l'auxilaire médicale.
/ - Je peux?

La jeune femme opina et sortit. Affamé, le

d avoir des répercussions fâcheuses sur la santé de
l'enfant.

Une fois leurs préparatifs effectués, les Warc
pourraient revenir prendre le nouveau-né et rem-
mener chez eux. Pour ce qui était des question;
juridiques et administratives , on verrait plus tard .

- Je devrais pouvoir être prête demain, lâche
Claire.

La responsable eut un sourire.
- J ai peur que cela ne soit un peu juste , madami

Ward . Songez à tous les détails que vous allez devoi
régler: composition des biberons , berceau , pharma
cie d'urgence, choix d'un pédiatre. A ce propos
d'ailleurs , je vous conseille de faire examiner le bébé

/ La jeune femme opina et sortit. Affamé, le
nourrisson tournait la tête de droite et de gauche

cherchant le sein de Claire. L'infirmière revint bien-
tôt avec un minuscule biberon plein d'un liquide
blanchâtre . Claire glissa la tétine dans la bouche du
tout petit qui se mit à téter avec avidité.

La dame en blanc surveillait le déroulement des
opérations , qu 'elle ponctuait de commentaires.

- C'est un beau bébé. Il est en pleine santé e
d'une vivacité exceptionnelle pour son âge. VOU ï
pouvez dire que vous avez de la chance.

- Et sa mère ? s'enquit Don. Savez-vous si...
- Il est hors de question que vous la rencon-

triez.
- Je voulais seulement que vous nous parliez ur

peu d'elle , expliqua Don.
- Vous verrez cela avec le service des adop-

tions.

par votre médecin. Deux avis valent mieuj
qu 'un.

Au terme de son examen , le Dr Rissom - pédiatre
qui leur avait été recommandé par leur généraliste -
ne put que confirmer ce qu 'ils savaient déjà. Le peti
garçon était robuste et en parfaite santé. Né à terme
poids parfait , réflexes excellents. Les Ward avaien
de la chance.

Deux jours plus tard . Don Ward ramena s:
femme et son fils à la maison. Claire , qui avait bou
clé sa ceinture avec soin , tenait le tout-petit serre
contre sa poitrine. Don roulait lentement sur la file
de droite , se laissant doubler par toutes les voiture s
Il conduisait avec une extrême prudence , jetant de
fréquents coups d'œil dans son rétroviseur, afir
d'éviter une collision éventuelle.

Et comme pour faire comprendre au visiteur qu 'i
avait enfreint les règles du jeu , la puéricultrice fi
signe à Claire de lui rendre le bébé. Celle-ci obtem
péra avec un manque évident d'enthousiasme.

Une fois dans le couloir , Claire se mit à chuchote]
furieusement.

- Tu aurais mieux fait de tenir ta langue. Tu as
tout gâché. Un si beau bébé...

- Il est normal que je cherche à me renseignei
non ? Je ne dois pas être le premier à poser la ques
tion.

On les invita à se rendre au service des adoptions
dans le bâtiment principal du centre hospitalier. Là
ils furent reçus par l'enquêtrice qui avait si désagréa

SUI VRE

blement impressionné Claire.
L'inspectrice réserva aux Ward un accueil chaleu-

reux et leur communiqua tous les renseignement!
qu 'elle possédait concernant la mère du nouveau-
né. Cette dernière - une jeune femme de vingt et ur
ans - avait fait une scolarité normale avant de suivre
des cours de secrétariat. Elle travaillait depuis deux
ans et demi dans une petite entreprise lorsque , à k
suite d'une brève liaison avec son patron - ur
homme marié - elle s'était retrouvée enceinte. Sa
famille très croyante, s'était opposée à ce qu 'elle
avorte. Après une grossesse sans histoire , elle avail
mis au monde un vigoureux petit garçon. Rien dans
ses antécédents médicaux ne pouvait donner à pen-
ser qu 'elle eût suivi  un traitement susceptible

H
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Tendance: pluie intermittente

Situation générale ré
La basse pression centrée sur l'Au-
triche s'éloigne vers le nord-est et
de l'air froid et humide envahit
notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir
Toute la Suisse : le temps sera sou-
vent très nuageux et par moments
pluvieux , la neige tombera par en-
droits jusqu 'à 600 m. La tempéra-
ture sera voisine de 3 degrés la nuit
et de 7 l'après-midi. Le vent , modè-

le. Froid.

ré, tournera au nord en monta-
gne.

Evolution jusqu'à lundi
Au nord : au début instable , pluies
intermittentes et froid. A partir de
dimanche précipitations devenanl
plus ra res, apparition d'éclaircies.
Au sud et en Valais: nébulosité
changeante , encore quelques préci-
pitations isolées vendredi. Dès sa-
medi , eclaircies et temps en partie
ensoleillé. . _„ ...ATS/Keystone

/j ï  Y\ Y ^ ^" semaine. 117° jour.
y^(V>V>  ̂y/ Restent 248 jours.
f̂t\VçOyrV  ̂Liturgie : saint Pierre Canisius. Il Corinthiens

\?Y»\»Ts '*'' ' "^ ' C est en manifestant la vérité que nous
/ \*M y cherchons à gagner la confiance de tous les hom-
fw/ mes en présence de Dieu. Jean 10, 11-16: Je suis le
Y bon pasteur; je connais mes brebis , et mes brebis me
/ connaissent.
Bonne fête : Zite

-&
(L

700 m
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10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
11.00 Espace 3 entreprises
11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13

La télévision régionale.
13.05 Tennis

Open de Monte-Carlo. 88 de fi
nale du simple. 8° de finale du dou
ble. en direct et en Eurovision.

18.00 1789, au jour le jour
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20 ,

19.10 Actualités régionales.
19.58 Denver , le dernier dinosaure

6. Denver fait du cirque.
20.05 La classe

Avec: Patricia Kaas (Cabaret)
20.35 Le jour de foire est arrivé

Réalisation de Pierre Desfons. Pré-
sentation: Caroline Tresca , en di-
rect du décor du Palais-Royal de la
Foire de Paris.

22.15 Soir 3
22.50 Les yeux de Lorna

The Ultimate Event
Réalisation de Philippe Sommet et
Alexandre Aufort.

23.45 Musiques, musique
23.50 Minifilms

23.50 Kubyke. Réalisation de
Pierre-Henri Salfati. 0.10 Le re-
paire. Réalisation d'Alain Schlos-
berg.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner , en direct du Salon
du Livre : André Jobin, rédacteur en
chef de Yakari. 13.30 Reflets: avec
Gisèle Flavie, astrologue et auteur de
l'ouvrage eeLes clés de votre chance».
17.05 Première édition, en direct du
Salon du livre avec Marina Vlady.
20.05 Atmosphères. 22.40 Noctuel-
le. Sur 0M: La vie en rose: rock , twist
a nia

Tagesschau
Nachschau am Nachmittag
Pause
Tagesschau
Treffpunkt
Das Spielhaus
Naturkalender (W)
Outenacht-Geschichte

17.55 Auf Achse
Tôdliche Dosis. Nach langer War-
tezeit erhalten die Fernfahrer
Meersdonk und Willers end- lich
freie Fahrt nach Tahoua.

18.55 Tagesschau-Schlagzeilen
DRS aktuell

19.30 Tagesschau Sport
20.05 Grell-pastell

Eine Unterhaltungssendung zum
Thema: Rot. eeRot ist die Liebe,
rot ist das Blut , rot ist der Teufel in
seiner Wut» , lautet ein altbekann-
ter Kinderreim.
DRS-Ratgeber
Prominenten-Tip
Tagesschau
Medienkritik
Svizra rumantscha
na Narhthuïlptin

LALIBERTE
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Télématin
Présenté par Roger Zabel. Jour
naux à 7.00, 7.30 et 8.00.
Matin bonheur
Présenté par Thierry Beccaro.
Amoureusement vôtre
311. Feuilleton.
Marin hnnhpnr
(Suite.) 10.00 et 11.00 Flash
info.
La fête à la maison
Série. La rentrée.
Météo - Flash info
Les mariés de l'A2
L'arche d'or
Le journal
Météo

13.45 Falcon Crest
14. Feuilleton. L'extorqueur.

14.10 Histoires de police
3. Série. Les invités.

15.10 Du côté de chez pred
Présenté par Frédéric Mitterrand.
Spécial photographie. Invité:
Pierre Gassman, fondateur de
l'Agence Picto.

16.00 Flash d'informations
16.05 Les mystères de l'Ouest

Çérip I a nuit Ho la marhînp in-
fernale.
Flash d'informations
Météo
Graffitis 5-15
Les deux font la paire
Série.
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
L'appart
19. Série. Le jeune premier
Le journal
reA_t_ —i

INC
Hors-série: Les allergies
Le vainaueur
103' - USA - 1979. Film de Ste-
ven Hillard Stern. Musique: André
Gagnon. Avec: Michael Douglas
(Michael Andropolis), Susan Ans-
pach (Janet), Lawrence Dane
(l' entraîneur Walker), Engene
Levv.

• Michael vit , séparé de sa fem-
me, dans une petite chambre mi-
nable d' un quartier pauvre de New
York. Tous les matins, il s'entraî-
r»t» an mar.thnn -_r II _ Hp-iHé *H_

participer aux Jeux olympiques. Il
gagne plusieurs épreuves élimina-
toires.

22.15 Flash d'informations
Les titres du journal.

22.20 Edition spéciale
Présenté par Claude Sérillon. Le
prix de la santé.
• En 1963, la part de la santé des
menante était Ha f» °L mnîrp O,(, 0L

pour l'alimentation; en 1990, elle
sera de 16% pour la santé et de
19% pour l'alimentation. Pour
maîtriser ces dépenses ( 1400 mil-
liards de francs), il vaut mieux les
contrôler. Les médecins sont-ils
prêts à remettre en cause leur
liberté de prescription? Invités:
PlaiiHo Pv/in minictra Ha la Qantâ

des prescripteurs, des consom-
mateurs.

23.40 24 heures sur l'A2
Avec: Puissance 12, le magazine
européen.

0.00 Météo
0.04 60 secondes

Invité: Hans Kung, théologien.
n ne n.. -A.A A à A .  -h--. c-w m\
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Une première
Club Dorothée matin
Télé shopping
Haine et passions
Feuilleton.
Les amours des années folles
Série. Un mort tout seul.
Viva la vie
Dossier: mincir.
Tranta millinnQ ri'amis Haç annéps
80
Au programme: Les trois admira
teurs de Une Renaud. Le Husky
un chien anti-moquette. Dossier
L' assassinat légal des chats.
C' est déjà demain
FPI lillptnn
Les deux frères
Feuilleton. L'adoption
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
I a Rmirçp

La ligne de chance
Feuilleton.
Les dames à la licorne
1. Téléfilm. Réalisation de L. Igle-
sis. Avec: Ivan Desny, Alexandra
Stewart, Manuel Bonnet.

• Selon la légende, Foulques Le
Roux, premier duc d'Anjou ,
épousa une licorne avec laquelle il
eut cinq filles.
Drôles d'histoires: Mésaventures
Série. On ne badine Das avec la
mort.
Quarté à Longchamp
La chance aux chansons
Pour rire et chanter. Invités:
Pierre Doris, Roger Pierre, Lucette
Raillât, Marie- Thérèse Orain, Sté-
phane Chomont , Josy Andrieu.
Club Dorothée
Les rues de San Francisco
Çârio n.rniàro h_, ll—_,

Avis de recherche
Invité : Pierre Arditi.
Santa Barbara
Feuilleton.
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
Ç_>-/_, nn iro

20.40 Main pleine
Téléfilm. Réalisation de Laurent
Heynemann. Musique: Bruno
Coulais. Avec: Gérard Darmon
(Laurent), Christine Pascal (Corin-
ne), Ninetto Davoli (Gino), Caroline
Chaniolleau (Simone). ChristoDhe
Odent (Marc), François Berleand
(Sylvain).
• A sa sortie de prison, Laurent
retrouve le quartier où il a passé sa
jeunesse. Mais ses anciens co-
pains, complices autrefois de ses
mauvais coups, restent très froids
_.w__r> Il ii ÇoMlû forinrifi __ __, m KI __ I' _> ¦_

mer encore. En fait , son entourage
pense que Laurent porte la poisse
et tout le monde le fuit à cause de
cela. D' autant plus que ses vieux
amis préparent un hold-up impor-
tant...
La séance de 22 heures .
Présenté par P. Sabatier. Rubri-
ques: Un portrait , le tournage des
Tniirnanpc Ipc nouic lac hanHoc-

annonces e. un box-office.
Adieu Bonaparte
114' -Fr.-Egypte- 1985. Film de
Youssef Chahine. Musique: Ga-
briel Yared. Avec: Michel Piccoli
(Caffarelli), Bonaparte (Patrice
Chéreau), Mohsen Mohieddine
/Al.l Mnhcana Towfik /la màral
Hassan Hussein (le père).
• Pendant la campagne d'Egypte,
l'amitié entre le général Caffarelli
et deux jeunes Egyptiens.
Une dernière
Météo
Histoires naturelles
Documentaire .
I a nprhp an hrnrhpt

9.30 The Lucy Show. Comedy séries.
10.00 The Nescafe UK.Top 50. Pop mu-
sic show. 11.00 The Sullivans. Drama
séries. 11.30 SKY by Day. SKY' s maga-
-;-_ -t*-..., . o on A D.-UI--- eu 1

Advice on personal problems. 13.00
Another World. Drama séries. 14.00
Landscape Channel Programmes from
SKY. 1 5.00 As the World Turns. 16.00
Loving. 16.30 Family Affair. 17.00
Countdown by Sony Tape. Pop music.
18.00 Canal Eurosport. 1.30 Arts Chan-
nel Programmes from SKY. 4.30 Lands-
rana Phannpl Pr-. — rammac fmm Q. V
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17.30

18.00

18.35
19.00

IQ on

22.30

oo en

Demandez le programme!
FLO
Planquez les nounours !
La belle et la bête
Série. Un jour ou l'autre,
Petites annonces
Présentées par Lyliam.
A bon entendeur
Petites annonces
Denis la Malice
A cœur ouvert. Série.
TJ-midi
24 et gagne
Mademoiselle. Série
Dynasty
Série. Chargez.
24 et qaqne
Daktari
Série. Le rapt du lionceau royal.
24 et gagne
Ecoutez voir
Emission pour les sourds et les
malontpnHantc

DRS
15.50 env. Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe
A. Tour final, 1 contre 4. Com-
mentaire: Eric Willemin. En direct
Ho Çt - -t-hn/m

24 et gagne
La croisière s 'amuse
Série. L'amour toujours l'amour
C' est les Babibôuchettes!
La bande à Ovide
Dessin animé. Le corrmlot.

Fifi Brindacier
Série. La randonnée de Fifi (2)
FLO
Service & compagnie.
Top models. Série.
.Intimai rnmanH

24 paquets

DRS
19.20 env. Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe
A. Tour final, 2 contre 3. Com-
mentaire: Eric Willemin. En direct
Ho Çfn-A-/i-//n

TJ-soir

Temps présent
On travaille, mais on ne roule
pas sur l'or... Reportage de Guy
Ackermann et Jean-Luc Nicollier.
Production: André Gazut et Domi-
nique von Burg.
Mike Hammer
Çérip Nénatif e.nlnQif

Hôtel
Le rendez-vous littéraire de Pierre
Pascal Rossi. Avec : Nina Berbère
va.
T l-nnit

Nocturne

Le thème
93' - URSS - 1979 - V.o. Film de
Gleb Panfilov. Avec: InnaTchouri-
kova , Mikhail Oulianov, Evgueni
Vesnik. Evauénia Netchaïeva.

• Kim, écrivain célèbre et populai-
re , part en compagnie d'un collè-
gue et d' une jeune femme pour
une petite ville de Russie , loin de
Moscou, avec l' intention d'adap-
ter pour le théâtre une épopée hé-
roïque nationale.
n..¦!__:_ ... __J______

16.00

16.10
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16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme

T T T Tpsi terni tpstimnnianze.
Rifiuti tossici : verso il terzo
mondo con tappa a Lugano per
contratti e guadagni. (Replica del
21.3.1989.) Disegni animati.

17.30 Per i ragazzi
18.00 II paria

6. Téléfilm.
1Q C\C\ Attualità cara

DRS
19.20 ca. Campionati mondial! di
hockey su ghiaccio. (Gruppo A.)
Finali. Da Stoccolma. Cronaca di-

Telegiornale
Scandalo al sole
TG sera
Carta bianca
Plach Talatavt
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9.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
14.40 Videotext fur aile. 15.00 Tagess-
chau. 15.05 Sinha Moça, die Tochter des
Sklav/enhaltars (19R1 1 R ?f) Franan Hia
nicht vergessen (6). 16.00 Die Trickfilms-
chau. 16.15 Die Spielbude. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Swinging
Frankfurt... das hàtte Goethe nicht ge-
dacht. 22.00 Mit'erlebt. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Eishockey-Weltmeisters-
chaft : Finalrunde. 23.30 Tatort : Tôdliche
Rlpnrip Fprnsphsnipl unn Hnrçit'Flir.k

en
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8.45 Redécouvertes: Communica-
tion: Humour , avec Jacques Caenen-
Hutter , sociologue. 9.30 Les mémoi-
res de la musique: Les archives de
Radio-Canada. 11.05 Question d'au-
jourd'hui: invités, suprise en direct du
Salon du livre. 12.05 Billet de faveur:
Marie Cardinal, écrivain et journaliste.
13.00 Musimag: Musique entre haute
--, .* . .--  -? -->;--,--* I A  ne 0-^4-.-- -

Scènes chorales suisses: 1. Ensemble
vocal 80, oeuvres de Max Reger el
Joh. Brahms. 2. Ensemble vocal Pro
Musica Winterthur , oeuvres de Félix
Mendelssohn et Theodor Frôhlich. 3.
Choeur de chambre Ars Musica, œu-
vres de Hanns Christoph Haiden, Jo-
sip Slavenski, Hugo Distler et Serge
Rachmaninov. 15.10FannyC. Hensel-
Mendellssohn: Trio; Wielanwski:
_—*-:-:- u.:n—*_ te  r\c A —; . i.

mes Joyce. 4. Une rencontre. 16.30
Appoggiature : Peter Schmalfuss, pia-
niste. 20.05 A l'Opéra : L'Opéra de
chambre de Genève présente: 1.
Trouble à Tahiti, livret et musique de
Léonard Bernstein; 2. La vieille fille et
le voleur , livret et musique de Gian
Carlo Menotti, par l'Orchestre du Col-
legium Academicum, dir. Robert Du-
nand. 22.40 Démarge: Rainer Boesch
fmnçiniia nrnsnprtiv/p pt nnlitinupl
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9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.25
Fussball Weltmeisterschafts-Qualifika-
tionsspiel: Holland-RFA. 12.00 Kennzei-
chen D. 13.1 5 ZDF-Info Arbeit und Beruf.
15.25 Videotext fur aile. 16.00 Uhli und
Wuhli. 16.10 Logo. 16.20 Pfiff. Sports-
tudio fur junge Zuschauer. 16.55 Heute.
17.10 Tele-lllustrierte. 17.45 Forsthaus
C .ll/nnnii ¦ I i n K nf L- i i m r-1-1 /-i r Cnrin Drunî I n_

bel, Gisela Uhlen, u.a. 19.00 Heute.
19.30 James Last: Der Bremer Stadtmu-
sikant. 20.15 Kaum zu glauben: Die Cra-
zy-Show. 21 .00 Derr alltagliche Klein-
krieg. Verstândigung in der Partnerschaft .
21.45 Heute-Journal. 22.10 Auf verbo-
tenen Pfaden. Erlebnisse in Birma. 22.55
Lermontow. Ein Dichterleben. Film von
Mi.^l^i Durli.iA,*,
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8.1 5 Bewegung machtSpass. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen. 14.55
Quiz-Sendung 3. 15.10 Une surprise
nnnr I anrant 1 R 9R Frctp Çrhrittp -711m

singen. 15.55 Eishockey-Weltmeisters-
chaft : Finalrund 1 - 4. 18.30 Telekolleg
II. 18.55 Das Sandmannchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Auf falscher Spur
Englischer Spielfilm von Ralph Thomas.
21 .00 Sùdwest aktuell. 21.15 Politik aus
Stuttgart. 21.45 Sport unter der Lupe.
t t  in M_ --,„-, Corio o-» n;cu„k;c.
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12.00 Headline News. 12.30 Moneyline.
13.00 Shérif , fais-moi peur , série. 13.45
Echec au roi, de Clive Donner , Robert
Wagner , Teri Garr. 15.00 Atome et ses
amis. 16.05 Père et impairs, série. 16.30
Léo, le dernier , de John Boorman. 18.10
Les unicinc 1R 1R r> |:r.ff,ni- iq r\C\ I a
pluie d'étoiles. 19.30 Shérif , fais-moi
peur. 20.25 Ciné-journal suisse. 20.30 Le
6e continent, de Kevin Connor. 22.00 Et
la femme créa l'homme... parfait , de Su-
san Seidelman. 23.35 Adieu mon salaud,
de Peter Yates , avec Robert Mitchum,
PotPr D-.,l- D.-k-̂  l-.^l--

ÊSMLQNOa
10.00 Ci vediamo aile dieci. 10.30 TG 1 -
Mattina. 10.40 Ci vediamo aile dieci.
11.00 Passioni. Sceneggiato. 11.30 Ci
vediamo aile dieci. 12.00 TG 1-Flash.
12.05 Via Teulada 66. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Stazione di servizio. Téléfilm.
1 A IH II m-.-H- Ai rt,.-r. 1 c r\f\ n.: :_

sima. 1 5.30 Cronache italiane. 1 6.00 Vi-
deo clip. 16.15 Bigi 17.55 0ggi al Parla-
mento. 18.00 TG 1 -Flash. 18.05 Zuppa e
noccioline. 19.10 Santa Barbara. Télé-
film. 20.00 Telegiornale. 20.30 Lascia o
raddoppia? 22.30 Linea diretta. 23.00
Talaninrnalo Ol 1 f\ P,--.---»-.

9.23 Le matin des musiciens: Le piano
de Beethoven. 12.30 Concert lecture.
Cycle de chant choral. Chœur contem-
porain d'Aix-en-Provence , Percus-
sions de Strasbourg, Ensemble instru-
mental , dir. Roland Hayrabedian , Oha-
na : Messe pour solistes ; Dallapiccola :
Canti di Prigionia; Invocazione di Boe-
zio; Congedo di Giralomo Savonarola.
1R HO P-,rtra itc an -,-ir»-_.rt - CZaA»ffrr»\i -

Antoine Dechaume. 18.00 Aide-mé-
moire : De Léopold à Constance.
18.50 Le billet de... Gérard Pesson.
20.30 Concert : Orchestre national de
France , dir. Kurt Sanderling, Haydn :
Symphonie N° 39; Schumann:
Concerto pour violon et orch.; Sym-
phonie N° 4. 23.07 Club de la musique
contemporaine: Autour de George
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Réussir ses photos de vacances
La pellicule y met son grain de sel

SB

cubes nécessaires à l'édification
d 'une pyramide de 154 mètres de
haut auront été produits, et donc
entassés, à cette date, ni avant ni

: après.
.Ah oui! j 'oublia is. Cet autel mégalo-
mane dédié à la gloire de la civilisa-
tion de l 'ordure est américain. Qui a
dit «Bien sûr» au fond de la clas-
se '.' L'Autre

WmmmW m̂mWmmmWmmmWmmmWm%
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A Pour réussir de belles photos, il est néces-
^r saire non seulement de posséder un 

bon

^ 
appareil , mais aussi de choisir un film de

bonne qualité. Son degré de sensibilité doit être
adapté aux conditions d'éclairage, et son dévelop-

A$V pement doit être fait dans les meilleures conditions.
^ Fort heureusement pour l'amateur de souvenirs sur
^papier photo, de grands progrès ont été réalisés ces derniè-
res années dans ce domaine et la qualité de restitution des
détails et des couleurs s'est améliorée.

Plus la norme ISO (qui a remplacé
les normes ASA et DIN) est élevée,
plus un film est sensible, et moins il
faut de lumière pour prendre une
photo correcte. Malheureusement , sur
les films sensibles , le grain du film sera
erand. et la Dhoto moins bonne, sur-
tout lors d'agrandissements.

Les films 25, 50 et 64 ISO sont rare-
ment utilisés dans nos régions. Ils peu-
vent être utiles sous le soleil des tropi-
ques, sur les lacs où la lumière est très
fortement reflétée par l'eau , ou sur les
Dentés neieeuses.

Le bon film
Les films de 100 ou 200 ISO sont un

bon compromis: le grain est fin et la
sensibilité suffisante. Ils conviennent
parfaitement dans la majorité des cas :
photographies en extérieur avec une
bonne lumière, flash à l'intérieur. Les
films 100 ISO seront Dréférables les
jours de grand soleil et les films 200
ISO lors de temps plus nuageux. Les
agrandissements sont généralement
bons.

Pour des photos à l'intérieur sans
flash , une sensibilité de 400 ISO con-
viendra parfaitement si l'endroit est
correctement éclairé. A l'extérieur , elle
permet de DhotoeraDhier des suj ets en
mouvement.

Les films plus sensibles permettent
de photographier sans flash avec une
lumière très faible ou lorsoue le suiet se
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déplace très rapidement (courses de
voitures par exemple). La qualité de
l'image est toutefois limitée.

Un codage permet à de nombreux
annarcils de se réeler automatiaue-
ment sur la bonne sensibilité. Si ce
réglage doit être fait manuellement et
que vous avez oublié de le faire, il est
nécessaire de l'indiquer avant le déve-
loppement. Une correction peut être
pffprtnpp

Développement et tirage
Le soin apporté au développement

du film et au tirage des photos est
essentiel pour une bonne qualité des
images. Des bains usés peuvent réduire
le contraste ou créer un voile sur les
photos. Les poussières, rayures ou ta-
ches sont le résultat d'un manque de
DroDreté des locaux et du matériel uti-
lisé. Si toutes les photos sont floues ,
c'est probablement dû au mauvais ré-
glage de l'agrandisseur. Si elles sont sur
ou sous-esposées, la température des
bains ou le temps d'exposition étaient
incorrects. Un mauvais cadrage peut
également laisser des bords noirs sur
les photos. Ces défauts ne sont, heureu-
sement, nas très fréauents.

Le principal réproche des consom-
mateurs concerne généralement la pré-
sence d'une couleur dominante trop
forte : magenta, jaune , verte, bleue.
Quels regrets de constater qu 'une mer
bleue apparaît verte ou qu 'un ciel bleu
H'oTiir e*ci H*»ir*-»t-.ii met* !

Conservation
Comme tous les produits chimi-

ques, les films ont une stabilité limitée
dans le temns. Il ne faut nar consé-

Réussir des photos de qualité : c'est l'art du spécialiste. Mais l'amateur peut tou-
jours limiter les déeâts en choisissant le matériel adéauat. f__ Rnmn Mnillnrri

quent pas acheter trop de films qui ris-
quent de séjourner longtemps dans un
tiroir.

Les films sont sensibles à la chaleur ,
à l'humidité. Il faut donc pour les gar-
der les conserver dans leur emballage

étanche, dans un endroit sec, frais et
obscur (tout comme les négatifs et les
tirages). Eviter les longs séjours dans
l'appareil et les faire développer rapi-
dement après la dernière prise de vue.

«n r; F

ĵ k Wr Le proverbe
KflHr du jour: «Les
^4 cimetière s sont

A'OV ' remplis de gens qui
Jy> se croyaient indispen-

sables» (proverbe ara-
be).

Les trucs du iour:
^T - Pensez à mettre de 

l'alumi-¦ nium dans un plafonnier. Vous aug-
menterez la luminosité de votre am-
poule sans avoir à en mettre une plus
forte.
- Pour améliorer le goût d'un lapin
sauté, ajoutez un peu d'apéritif cuit et
du marc. Mélangez la sauce et versez-la
sur le lapin.
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Horizontalement : 1. Prurit - TVA. 2
Onranan - Il O Pia _ Mpntrp _. Fntni

Sleras. 
5. Lerot - Eole. 6. Ire - Issues. 7

Ni - T op - Es. 8. Eon - Noms. 9. Nef -
Ru - Ri. 10. Assisterez.
Verticalement : 1. Popeline. 2. Ruine-
rions. 3. Urètre - Nés. 4. Ra - Oo - Fi. 5

Eplgnition. 6. Tael - Sport. 7. Nuées -
¦ Mue. 8. Troués. 9. Virales - Re. 10

Alèses - Riz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

lil I I  I I  l l l l F

PrnhlPtnP N° 839
Horizontalement :' 1. Criant comme
une pie. 2. Rendues moins épaisses.
3. Vieille carne. -Orateurgrec. 4. Donc
Réclamés. - Hume. 5. Faisaient rougir
nos ancêtres. - Chant du Tyrol. 6. « In-
cendiaire » romain. - Finit sa vie en
sabots. 7. Siciliennes, peut-être. 8.
Canal maritime. - Un loch célèbre
d'Ecosse. 9. De Thétie. Grugé. 10.

rains.
Verticalement : 1. De légumes , en
cuisine. 2. Plantes des champs. 3.
Abandonnerait. 4. Berges. - Bel astre.
5. Suintes. - Quatre de... « niquer». 6.
Dans la gamme - Article des souks. -
Ancien do. 7. Qui concernent les
ânesses. 8. Affluent de la Garonne (la).
. Arr.wô Q nh_,,; il_ Ar, -„lf U-..-- 

Kle ton. 10. Agrémente la conversa-
fÉtion. - Bien charpentés.

Séparation ou divorce

Qui paie les impôts?
A quel

.A moment, en
J^

K cas de 
crise

¦cvP' dans un couple,
çfe l'imposition fiscale

*"** de l'entité que consti-
tue la famille nrend-elle

fin? Faut-il qu'un juge-
ment ait prononcé le divorce
ou la séparation de corps
pour que chacun des con-
joints (ou ex-conjoints) soit
imposé individuellement?
La question n'est pas sim-
nle.

Le principe de l'unité d'imposition
des couples se fonde sur l'unité écono-
mique et civile qu 'ils forment entre
eux. Par conséquent , lorsque cette
unité prend fin , il devrait y avoir à nou-
veau imposition individuelle de cha-
cun des conjoints. II n 'y a pas de pro-
hlpmp nnnr rnnctntpr In fin Hp 1_ \rit»
commune lorsqu 'elle résulte d'un juge-
ment de divorce, de séparation de
corps ou d'autres mesures prononcées
par le juge. En revanche, la séparation
de fait n'engendre pas automatique-
ment l'imposition individuelle des
pnnintntc Pn rpolp opnprolp lo tovot i -. —.

commune cessera si la communauté
entre époux pour le paiement du loge-
ment et de l'entretien a cessé depuis au
moins un an et si les époux se trouvent
dans une situation qui , légalement, les
autorise à vivre séparément. La preuve
Aa r>r»tfA cônorotinn /-.__. (T*. ' t innn mU_ __ . _ -_

La fin de la vie commune engendre
le plus souvent des conséquences fi-
nancières, soit le versement par l'un
des époux à l'autre d'une rente ou
d'une prestation en capital. Chez le-
quel des conjoints ou ex-conjoints se-
ront imposées les pensions alimentai-
rpc, lpç inrlpmnitpc nnnr tnrt mnral nu
autres rentes diverses?

Ici , il faut faire une distinction entre
droit fiscal fédéral et cantonal d'abord ,
entre le versement d'une rente ou d'un
capital ensuite, ainsi qu'entre le verse-
ment d'une rente ou d'un capital pour
cause de compensation , d'indemnités
nn rit» rpnaratinnc mnralpç

• En ce qui concerne les rentes ver-
sées par un époux à l'autre au titre de
soutien ou d'entretien , elles sont, en
droit fiscal cantonal , imposées chez les
bénéficiaires et exonérées chez le débi-
tpnr Pn Arnî l  fic-ol _-Hprol p'pct lp

contraire.

• Si c'est un montant en capital qui
est versé par un époux à l'autre au titre
de soutien ou d'entretien , ce montant
est, tant en droit fiscal fédéral que can-
tonal , déductible chez le bénéficiaire et
imnncnhlp rhf»-r lp Hphitpnr

• Si une rente est versée en vertu
d'une autre cause (indemnité pour tort
moral ou compensation de la perte des
droits successoraux, par exemple), elle
est, tant sur le plan fédéral que canto-
M_ 1 Aé»A,,s. *; i»\e»  ̂ ka-, 1_ ,^p>-itpiir pt im.

posable chez le bénéficiaire.

• Si c'est un capital qui est versé en
lieu et place d'une telle rente , cette
prestation sera alors imposable tant
chez le débiteur que chez le bénéficiai-
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Les impôts : c'est encore plus compli-
qué après le divorce ou la séparation.

Keystone

T p fait  mip cpnl lp \st»rKf»mt»T»t H'nnp

prestation en capital au titre d'indem-
nité pour tort moral ou autre (soit pour
une cause qui ne soit pas la compensa-
tion de la perte du soutien que les
époux se doivent mutuellement dans
le mariage) est doublement imposé : le
débiteur ne pourra pas le soustraire de
CQ Hp~l_r_ li^n H'imnnt c pt lp Kpnpfi.

ciaire devra le déclarer dans la sienne
au titre de revenu.

Paninîonnp

Ils n 'ont pas eu les pyramide s
d 'Egypte , c 'est entendu. Ils n 'ompas
eu la pyramide du Louvre, mais ils
s 'en remettront. Par contre, ils vont
nous avoir jusqu 'au trognon avec
leur Dvramide à eux.
Elle sera construite sur une île, tout
près de Manhattan , et mesurera
cent cinquante quatre mètres de
haut. Pas un de moins. Destinée à
l 'édification des foules, ia pyramide
sera routière, f leurie, et peut-être
même dotée d'un p arc d 'attrac-
tions.
Modernité oblige, il ne faudra pas
des siècles pour ! 'achever, cette pyra-
mide: elle doit être terminée en
2005. Ce n 'est pas un grandiose des-
sein de société qui a déterminé la
date de construction de ce presti-
gieux monumen t, mais une banale
contingence bassement (si l'on peut
dire) matérielle: chaque New- Yor-
kais produit une tonne de déchets
var an. et les 73 millions de mètres

ïi
_*____i

JÊ/-À— WT Anniversai-
-̂ > res histori-

AW ques:
Kftr 1987 - La chute
^ d'une télécabine fait
P neuf blessés à Tignes (Sa-
voie 1!. Accusé nar des nrea-¦

"̂ r nisations juives d'avoir parti-
|r cipé à des crimes de guerre, dans

F les Balkans, le président autrichien
Kurt Waldheim , ancien secrétaire gé-

néral de l'ONU, est déclaré indésirable
aux Etats-Unis. Nouveaux affronte-
merits entre étudiants islamistes et for-
ces de l'ordre, en Tunisie.
1986 - L'empereur du Japon , Hiro-
Hitn fptP CPC Ot o-.e _t *¦_,. (.d --. - Ac

règne.
1974 - Un avion soviétique s'écrase
au décollage de Leningrad: les 108 per-
sonnes qui étaient à bord sont tuées.
1972 - Les trois astronautes améri-
cains d' «Apollo 16» amerrissent dans
le Pacifique au retour de leur voyage
sur la lune. Mort de Kwamé N'Kru-
mah , ancien chef du Gouvernement
ohnnppn
1968 - Le cosmonaute soviétique
Youri Gagarine, qui fut le premier
homme envoyé dans l'espace, trouve
la mort dans un accident d'avion.
1966 - Le pape Paul VI reçoit au Va-
tican le ministre soviétique des Affai-
res étrangères, Andrei Gromyko , pre-
mier dignitaire du Kremlin à rencon-
trer le chef de l'Eglise catholique.
1959 - I.inil Chnn-Phi pçt pin nrpci-
dent de la République populaire de
Chine , succédant à Mao Tsé-Toung,
qui demeure chef du Parti communis-
te ,
1945 - Mussolini est capturé et exé-
cuté , avec sa maîtresse, Clara Petacci ,
par des partisans italiens.
1941 - Athènes est occupée par les
Allemands , après* une résistance de
l'armée grecque qui a duré 180 jours.
île- o-.-.* «A. *\n ;¦.

- Le général Ulysses Grant , président
des Etats-Unis (1822-1885)
- L'écrivain américain Martin Gray
(1926)
- L'actrice française Anouk Aimé
n n l?A / API


