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Fusion nucléaire à froid I Habitat industriel de La Faye à Givisiez

Essais à Fribourg Un village a construire
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2Q îr " »V JB A Givisiez , le coup d'envoi vient d'être donné pour une réalisation urbanistique hors du
La fusion nucléaire à froid , porteuse de l'espoir d'une source d'énergie prati- commun, le projet de La Faye, de l'architecte Rodolphe Lùscher et du promoteur Bernard
quement illimitée , n'est pas que l'affaire des physicien-? américains et italiens. Vichet. Il en COÛtera 130 millions pour construire un véritable Village, mêlant ÎOISITS, CUltU-
A Fribourg, une équipe de chercheurs travaille nuit et j our à cette révolution re habitat et travail dans une architecture d'avant-garde. GD Bruno Maillard
énergétique. Sans grand résultat pour l'instant , mais... QD Bruno Maillard '
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Suffrage féminin en votation en Appenzell
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L'avant-dernier bastion de la misogynie va-t-il tomber le 30 avril ? Les hommes du demi-canton d'Appenzell Rhodes-
Extérieures sont en effet appelés pour la septième fois en vingt ans à se prononcer sur l'introduction du suffrage féminin, lors
de la prochaine landsgemeinde qui se tiendra à Hundwil. Pour la première fois, le Gouvernement s'est prononcé à l'unanimité
pour l'égalité civique au niveau cantonal et le Grand Conseil l'a suivi par 46 voix contre 7 et deux abstentions. Mais le
scepticisme l'emporte quant à l'issue du vote. ATS/Keystone
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Orgues / Keyboards / Pianos
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Spéculation foncière
Une initiative

Une commission du Conseil na-
tional a publié jeudi une initiative
parlementaire proposant une inter-
diction de revente de cinq ans pour
les immeubles non agricoles, en vue
de lutter contre la spéculation. Il
s'agit d'un contre-projet à l'initia-
tive parlementaire de Moritz
Leuenberger (ps/ZH), président de
l'Association suisse des locataires,
qui voudrait soumettre tous les ter-
rains non agricoles au contrôle des
prix. La commission estime que la
proposition Leuenberger est «trop
incisive» sous la forme proposée
(les prix devraient être gelés à la
valeur vénale fixée lors de la .der-
nière taxation fiscale établie avant
le 1CT octobre 1988). Toutefois, une
minorité la soutiendra. (ATS)

Garagistes opposés
Vitesse 120/80

Si le Conseil fédéral maintient les
limitations de vitesse à 120 et 80
km/h, l'Union des professionnels
suisses de l'automobile (UPSA)
soutiendra activement l'initiative
130/100. C'est ce au'a déclaré j eudi
à Berne le président de l'UPSA Ro-
bert Rivier lors de l'assemblée des
délégués de l'association. Le
conseiller fédéral Flavio Cotti a
pour sa part appelé au consensus,
seul moyen selon lui de venir à bout
de la Dollution. (ATS)

Unité médicale en Namibie
Suisse de retour

Le Département militaire fédéral
(DMF) a tenu à communiquer
jeudi que des problèmes de santé
nécessitant des examens médicaux
étaient à l'origine du retour en
Suisse du colonel Bernard Revaz,
commandant de l'unité médicale
en Namibie. Le départ du colonel
Revaz a « malheureusement
conduit certains médias à spéculer
sur les causes de ce retour impré-
vu», aioute le DMF. (AP)

Prévenir plutôt que sévir
Etudes d'impact: changer la mentalité des promoteurs

Procès de Bellinzone
Recours de Mirza?

Condamné à 17 ans de réclusion
le 14avril dernier pour sa participa-
tion active au trafic international
rfp 100 Hlos HP mnrnhine-hase et
d'héroïne, le Turc Haci Mirza, dé-
tenu à «La Stampa» de Lugano de-
puis le 22 février 1987, aurait dé-
cidé de recourir contre la sentence.
La nouvelle a été annoncée jeudi
parle quotidien luganais «Giornale
Hpl Ponolov*. f ATS1

Famille Villiger
L'oeil de Kreis

L'autorité indépendante d'exa
men des plaintes de la radio et télé
vision n'est plus la seule à se pen
cher sur l'émission de radio consa
crée à l'histoire de la maison Villi-
ger: sur mandat de la SSR, l'histo-
rien bâlois Georg Kreis doit exami-
ner si les recherches pour préparer
l'émission ont été menées correcte-
ment fATS\

Mebco Bank SA
Autorisation retirée

La Commission fédérale des
banques (CFB) a retiré jeudi avec
effet immédiat à la banque gene-
voise Mebco Bank SA l'autorisa-
tion d'exercer une activité bancaire.
ï •*. rommiccion a nris sa dérision
après avoir constaté que Mebco
Bank ne remplissait plus certaines
conditions de la loi sur les banques
en matière d'organisation, de
comptabilité et de liquidités, a ex-
nlinnp ipiiHi soir lp Hirprtpur dp la
CFB Kurt Hauri. Mebco Bank est
contrôlée par la banque libanaise
Middle East Banking Corporation ,
à Beyrouth , et affiche un total du
bilan inférieur à 100 millions de
francs et un capital-actions de 20
million.. HP franrs (ATS .

Les études d'impact, pain bénit pour
les écologistes ? En Valais, la construc-
tion de l'autoroute, de remontées méca-
niques et des aménagements hydroé-
lectriques sont plus particulièrement
visés. Ces études postulent un change-
ment de mentalité des promoteurs. On
devra tenir compte des impératifs du
milieu vital dès la conception des pro-
j ets.

L'ordonnance fédérale relative à
l'étude d'impact sur l'environnement
(EIE) est entrée en vigueur en octobre
88. Elle contraint les pouvoirs publics
(trafic ferroviaire, défense nationale ,
élimination des déchets...) et les privés
(construction d'usines, de barrages, de
téléphériques...) à établir un rapport
permettant d'évaluer la compatibilité
de leurs nroiets aver les exipenrp s HP la
protection de l'environnement.

Le sujet est brûlant en Valais où
beaucoup d'entrepreneurs ressentent
cette nouvelle exigence comme une
barrière supplémentaire dressée par les
«écologistes» de l'administration fédé-
rale. Il y avait donc foule, hier , pour la
séance d'information organisée par le
département cantonal de l'environne-
ment dans le cadre de la foire «Swiss
Alninnw Ae. \/îortion\/

Pas que la technique
Ces études d'impact imposent une

nouvelle logique. «Trop souvent , au-
jourd'hui , le maître d'ouvrage a pré-
paré ses dossiers techniques de ma-
nière détaillée lorsqu 'il pose la ques-
tion du respect des dispositions de pro-
î prî ion Hp IVTUfîrAnnnmaintn pvralinnp

Gabriel Romailler , biologiste et patron
d'un bureau spécialisé. Il faudra désor-
mais songer aux impacts dès la phase
de planification. «La séparation entre
la conception technique du projet et
l'évaluation de ses effets sur l'environ-
nement est arbitraire. La «naissance»
d'un projet n'est plus un acte technique
nnr w Pn nrorpHant ainsi on pvitpra

Démographie
L'année
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Se marier et avoir des enfants est
redevenu à la mode en Suisse. Aug-
menté de 7% en 1987, le nombre des
mariages a continué de progresser l'an
passé, à savoir de 5,2%. Quelque
45 300 couples sont passés devant l'of-
ficier d'état-civil en 1988. Avec un re-
tard d'environ cina ans sur les maria-
ges, la courbe des naissances a com-
mencé à se .redresser: 80 400 enfants
sont nés vivants en 1988, soit une pro-
gression de 5,1% qui est proche de celle
des mariages. Depuis le milieu des an-
nées 70, on n'avait plus enregistré un
tel total , a indiqué hier l'Office fédéral
de la statistique (OFS). Il y a aussi tou-
j ours beaucoup de divorces.

L'augmentation du nombre des ma-
riages résulte encore en majeure partie
du baby-boom des années 60. Mais- il
n 'en reste pas moins que la propension
au mariage s'affirme depuis 1978. Si
elle se maintenait au niveau de 1987,
environ 69% des hommes célibataires
ct 72% des femmes célibataires se ma-
rieraient. Les résultats provisoires de
1988 laissent présager une intensifica-
tion de- rp ttp évolution écrit l'OFS.

En 1987, le nombre des naissances
n'avait guère changé par rapport à
1 986. L'an dernier , en revanche, on a
constaté un revirement. Le total de
80 400 enfants nés vivants dénote un
accroissement de 5, 1%. Si le taux de
natalité de 1988 avait été identique à
celui de 1987 , on aurait enregistré 2100
naissanrps df. moins

Selon l'OFS, on peut donc en
conclure qu 'un grand nombre de fa-
milles ont été fondées ou élargies en
1988. La proportion des couples deve-
nant parents pour la première ou la
deuxième fois s'est accrue. Par contre ,
celle des couples mettant au monde un
troisième, voire un quatrième enfant, a
f *r\r\t i r , t t é *  H*» Koiccpr

En 1987 , les enfants nés de mères
célibataires représentaient une propor-
tion de 5,9%. Le seuil des 6% a proba-
blememt été franchi pour la première
fois l'an passé.

En 1987, on a enregistré 11 552 di-
vorces, soit un total légèrement supé-
rieur à celui des années précédentes.

(API

LALIBERTé SUISSE
: natalité et mariage à la hausse

de tous les bébés
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Salon du livre de Genève: prix Rousseau

Jean-François Revel honoré
« Dans l'histoire, l'homme a toujours

utilisé les connaissances qu'il possède
et qu 'il a engendrés pour détruire l'au-
tre. Pas pour chercher la vérité. Et un
tel comportement est plus grave et plus
nocif auj ourd'hui». Troisième lauréat
du prix Jean-Jacques Rousseau, le
Français Jean-François Revel n'est
pas tendre avec son époque... ni avec les
journalistes, dirigeants, et autres dé-
tenteurs de l'information. L'informa-
tion, sujet central de son essai primé:
«La connaissance inutile».

La connaissance de manière généra-
le, sur le plan de la science, de la politi-
que, et de l'information, est mal gérée.
«On ne peut plus utiliser la pensée uni-
quement comme arme et pourtant no-
tre siècle est le nlus sanelant avec ses

systèmes totalitaires, ses deux guerres
mondiales, ses erreurs particulière-
ment déplorables». L'éditorialiste
du «Point» dénonce l'utilisation dé-
tournée de la connaissance et de l'in-
formation. Et cela au siècle où près de
nonante pour cent de la population
mondiale est pourtant scolarisée, où la
civilisation planétaire est centrée sur la
f*/inTi*jiec!snnp //t p fnnftinnnpmpnt dp

la démocratie dépend d'une connais-
sance correcte. Ainsi , a quoi sert le
droit de vote si l'électeur n'a pas une
pleine connaissance du sujet?». Lire la
pemière phrase de l'essai de Jean-Fran-
çois Revel permet de mieux cerner sa
pensée: «La première de toutes les for-
ces qui mène le monde est le menson-
ge». Un constat tranchant qui engage à
lirp sa thpsp ï..fàv

VALAIS îlîÛSîlh
pertes de temps et désillusions. Il est
bien plus difficile de corriger le tir
après coup.

L'installation des canons à neige
pour une surface de plus de 5 hectares
exige une étude d'impact. De nom-
breux projets sont dans les tiroirs des
sociétés de remontées mécaniques va-
laisannes nui s'imnatientent Onelle va
être l'attitude du canton? «Une com-
mission ad hoc Va être créée pour exa-
miner cette question. Nous sommes
favorables à un développement du
tourisme hivernal , mais pas à n 'im-
porte quel prix.» Réponse vague du
chef des Travaux publics , Bernard
Bornet qui tente de maintenir le cap
pntrp IPS nartisans «dp rprolooip fon-
damentaliste qui fait de l'opposition
systématique et ceux de l'aventure éco-
nomique quelles qu 'en soient les
conséquences.»

Pour faire face à la nouvelle ordon-
nance, l'Etat du Valais a engagé un col-
laborateur spécialisé dans les ques-
tions d'environnement et cherche un
juriste connaissant ce même domai-

Donneurs de leçons
Ces études d'impact auront ceci de

bon: elles obligeront les protagonistes
«à faire ensemble» , sur la base d'un
dossier solide , scientifique. Le ton uti-
lisé, hier , par certains intervenants de
l« «..il.. . x „ _ i_ _  r_ :- i_ _*_

bons-à-rien qui ne connaissent pas la
dure vie des montagnards...» laisse
penser que l'époque des affrontements
stériles n'est pas révolue. Les «don-
neurs de leçons» continuent de «sé-
vir»... dans un camp comme dans l'au-
tre .

T„„_ T\* :_ l-_ 1 T» •_

Bilan de la SSR: positif
Les comptes 1988 de la Société

suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) ont bouclé sur un excédent de
recettes de 8,17 mio de fr. (1987:
6,69 mio) pour un chiffre d'affaires de
734 mio (642 mio). Ainsi que l'a dé-
claré hier à Berne le directeur général
de la SSR Antonio Rivaz, la SSR va
améliorer ses prestations et sa Struc-
tura an 1 080 .

Après une phase de consolidation , la
SSR va passer à l'«optimisation» , a dit
M. Riva.

Ainsi , la réception radio sera amé-
liorée grâce au système «Radio-Data»,
des émissions en romanche seront
créées et la formation du personnel
sera complétée. La SSR devra égale-
ment faire face à la concurrence.

fATSï

Dpponvprtp d'un nouveau monde
«DU»: reaard alémaniaue sur la Suisse romande

Le magazine culturel alémanique de haute tenue « DU », consacre sa livraison
de mai à nous, les «Welsches », Sous ce titre : «Les Romands - die fernen Nach-
barn » (les lointains voisins). Une façon bien sympathique de jeter un pont par-
dessus le «Rosti-Graben». D'autant plus nécessaire que le rédacteur en chef
Dieter Bachmann l'avoue : « Soyons réalistes et honnêtes, la Romandie, nous n'en

«DU» est la plus importante revue
culturelle de Suisse alémanique. Elle a
pris soin de s'assurer la collaboration
d'artistes et d'écrivains. Elle rayonne
même dans toute l'Europe et au-delà.
Son objectif est d'occuper tout l'espace
germanophone (le Musée lausannois
de la photographie de l'Elysée se flatte
d'en posséder la collection complète.
Un musée qui , on l'a appris hier matin ,
dp lausannois va Hpvpnir s.lissp^

Pour la rédaction de « DU », le terme
de culture est insuffisant. Elle s'intéres-
se, en fait, aux tendances et mouve-
ments actuels dans tous les domaines
culturels , c'est-à-dire aux phénomènes
marqués par notre temps et aux mou-
vements socioculturels de ce temps.

ce but à des «signatures» de la presse
romande: François Gross, rédacteur
en chef de «La Liberté», Cristophe
Gallaz , du « Matin » ; à des gens de let-
tres : Jean-Bernard Vuillème , Vahé
Godel , Pierre-Olivier Walzer; à des
«as» du clic-clac: Jean-Pascal Imsand ,
N4r\rtiniit» T a i*-»/-**-. t IAIII rV4*r»V*r- or\ fî r» o un

grand graveur et dessinateur: Martial
Leiter. On leur a demandé à tous non
pas une énième carte postale , mais de
dire ce qui leur semble «important ,
excitant et nouveau». Les six cantons
sont ainsi passés en revue et François
Gross intitule son papier: «Fribourg
die Landwehr blaest sur la «nouvelle
cuisine». On apprend aussi que le Va-

ture monumentale. Les activités cultu-
relles: rock à la «Dolce Vita » et Théâ-
tre populaire romand; les écrivains:
Philippe Jacottet , Jean-Marc Lovay ;
les animateurs de la vie culturelle:
Charles-Henri Favrod , dynamique
conservateur de l'Elysée et bien d'au-
tres gens et choses encore ne sont pas
oiihlipc Pn raartipiilipr lp oranH PrpH\;

Girardet dont , si l'on ose dire, la
contribution allait de soi, en vue de
constru ire ce pont par-dessus le... «Ri-
deau de Rôsti». A moins que la gastro-
nomie , elle au moins , ne transcende
toutes les barrières linguistiques. Mais
alors , pourquoi ce texte est-il lc seul à
être en français?

/-*! O

Petits paysans
Scission

Le comité de l'Association pour la
protection des petits et moyens pay-
sans (VKMB) a décidé, jeudi à Olten,
de proposer à ses quelque 3500 mem-
bres de se séparer de l'Union suisse des
paysans (USP) et de se constituer en
organisation professionnelle complète-
ment indépendante.

Cette séparation s'était dessinée
clairement la semaine dernière déià
lorsque l'USP rejeta l'initiative «en fa-
veur des petits paysans». Selon Ruedi
Baumann , vice-président et probable
futur président de la VKMB , le comité
a pris la décision d'une séparation par
16 voix contre trois. La position de
l'USP à propos de l'initiative et sa
fqçon de la traiter ont fait déborder le
vase. Depuis des années, selon M. Bau-
mann, la VKMB a tenté de se faire
entendre de l'USP, mais sans succès.
«L'USP se met ouvertement au ser-
vice des profiteurs de l'actuelle politi-
que agricole , des importateurs de four-
rage, des fabriques d'animaux et des
encaisseurs de subventions du genre
du conseiller national Christoph Blo-
cher (UDC/ZH)», a notamment dé-
claré Baumann. En outre , son organi-
sation n'est Das démocratiaue.

Devenu indépendante , la VKMB
entend représenter les intérêts de la
petite paysannerie face aux autorités
fédérales et au public. Elle s'efforcera
d'élargir sa base et envisage de collabo-
rer plus étroitement avec l'Union des
producteurs suisses (UPS), installée en
Suisse romanHe

RuedLBaumann , probable futur pré-
sident de l'association suite au décès de
René Hochuli , dirige une exploitation
familiale de douze hectares à Suberg
(BE) depuis 1983. Il était auparavant
premier secrétaire du Département
cantonal bernois de l'agriculture . Il est
président du groupe de la Liste libre au
Oran H Ponspil hprnois

Regret
Le secrétariat de l'Union suisse des

paysans (USP) regrette la décision de
l'Association suisse des petits et
moyens paysans (VKMB) de quitter
l'USP. Cette scission ne contribue en
rien à la solution des problèmes agrico-
les, a indiqué l'USP dans un communi-
aué ieudi. (ATS/AP,
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français-allemand et connaissant déjà le traitement de
textes est attendue par notre client, une importante
entreprise fribourgeoise de la branche de la construc-
tion
Vous devez vous occuper seule :
- de divers travaux de bureau
- du courrier , de la correspondance
- des offres , des soumissions.
Intéressée? Appelez Raymonde Gumy pour discuter du
poste et fixer un rendez-vous.

Vous voulez que vos capacités soient reconnues
Vous voulez un poste à responsabilités
Vous aimez le contact direct
Vous avez de l'expérience dans la vente
Vous avez entre 25 et 35 ans
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Pour un de nos clients , établi aux alentours de Fribourg,
nous cherchons :

- UN CONTREMAÎTRE (peut aussi être formé)

- UN MACHINISTE (Grader)

- UN CHAUFFEUR POIDS LOURDS
Pour toutes informations ou pour fixer votre prochain
rendez-vous, contactez Jean-Paul Remy.
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Cardel international
Spécialiste suisse des produits naturels de haute
gamme au service des soins du corps et du visage, du
sport et de la santé, proposant une nouveauté mondia-
le; cherche pour conseil à la clientèle de votre région

collaborateurs
et collaboratrices

Nous offrons:
- gain élevé
- clientèle fournie
- possibilité de promotion rapide
- formation assurée
- horaire à la carte.

Si vous avez une bonne présentation, le sens des respon-
sabilités, de l'ambition et le contact facile , écrivez à Car-
del, impasse des Chênes 2, 1720 Corminboeuf
Pour tout renseignement: -a 037/45 21 39 de 9 h.-
13 h.

Alors vous êtes la personne
dont nous avons besoin!

Envoyez vos dossiers avec photo et curriculum vitae

MCV SERVICES SA, rue de Lausanne 64
1700 Fribourg

17-2420

DE FABRICATION ŝWl jjS^
MANUTENTIONNAIRES Rue pjerre 205

OUVRIERS POLYVALENTS FRIBOURG
, , . , Nous cherchons pour le 1" juin
Interesses ! . • . ¦

UNE SOMMELIERE
Appelez sans tarder M. P. Gantner. il 

 ̂
js s * abstenirvous renseignera. 

 ̂̂  Deux horaj res
Congé samedi, dimanche

-  ̂
ou mercredi , dimanche

é^^^&Sh» ainsi qu'une
JBÎ j ŷy EXTRA

~y f̂^^^JWÊTmTV •OSBWÏœ'SA pour le mois d' août
"̂ ^̂AmSÊ^mL M. *k \ H**"*"*' *?" Téléphoner au 037/22 32 09

( ' WBl r*̂ * ettemponà» I 17-675.
wmmWÊÊÊmWÊhmwmmrrTT r̂TTx  ̂ '

é

monteur de réseau

—fK^̂T La Compagnie vaudoise d'électricité: une entre-
•̂ J*^  ̂ prise qui alimente 294 communes de notre can-
fel^̂  

ton 

et 
dont 

les 400 
collaborateurs veillent, de la

f^^^k production à la distribution , à ce que l'énerg ie
X^^^L^r électrique nous parvienne en 

quantité 
suffisante ,

Ŵ W 
en tout temps et 

à des conditions optimales.

* Nous avons besoin de vous Dour remDlir notre mission !

Vous avez envie d'un NOUVEL HORIZON, de travailler
EN PLEIN AIR,

. . tiTfôtjabnf .

Nous vous garantissons une FORMATION INTERNE
vous permettra ensuite ae participer à la construction de
réseaux élfintrinues.

Frech ou
orr i t o à

rattanHnnc nx/or intAr *àt VOtTR télfinhûne (MNous
M P Wic.kv.  E* 021/802 01 111 ni i v/ntrp
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Compagnie vaudoise d
Service du personnel
Case postale
Ifinn I o i ioonno K

AI ^„*..;„* + A

1 *

M [Bât«Centre COOPMi L—_ ^———-—-̂ -^̂ \ V
Fribourg/Matran \ t$&>̂
Sortie d'autoroute à Matran, Zone industrielle \^̂ "̂̂

Nous cherchons

UNE CAISSIÈRE
Nous attendons de vous:

- travail précis
- une grande facilité de contact
- un esprit d'équipe.

Nous offrons:
- une formation de base
- bon salaire et prestations modernes
- horaire de 41 h. par semaine
- congé Vh jour par semaine
- 4 semaines de vacances.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Si cette activité vous intéresse , nous vous prions de prendre contact avec
M. E. Stàuble au 037/42 77 34

1753 Matran, Zone industrielle, Tél.: 037/42 77 34-35 E
Heures d'ouverture : lu 13 h. 15-19 h. Ma à ve 9 h.-12 h. 30, 13 h. 15-19 h., sa 8 h-17 h.:

IIIIM..^—
Importante société suisse cherche pour le canton
de Fribourg

REPRÉSENTANTES
Clientèle existante , sur rendez-vous. Formation assurée.
Soutien continu. EXCELLENT SALAIRE.
EXIGENCES : libre rapidement , voiture,

œ 022/21 24 60
18-3599

à. À

pp : !
U K^à \ \^̂LmAmmAémmmmmmmmm̂ mA______ _________________ * ____________

Pour notre rayon électricité, nous cherchons pour le
1er juillet 1989,

un jeune et dynamique
vendeur

ayant de bonnes connaissances de la branche. Nous don-
nons la possibilité d'obtenir une nouvelle formation aux
personnes intéressées dans ce domaine.
Nous vous offrons:
bon salaire ;
gratification ;
réductions sur les achats.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact auprès de
Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne
M"* Repond - œ* 037/41 21 91

02-2200

E3E5 Lausanne
Nous cherchons , pour notre service installations électri-
ques, un

ingénieur ETS
en électricité

Cet ingénieur participera aux études et à la surveillance de
travaux d'installations intérieures de bâtiments et d'indus-
tries, d'installations d'éclairage (intérieur, éclairage routier ,
tunnels), de lignes et d'installations à courant faible.

Pour une personne soucieuse de progresser dans sa carrière
professionnelle, notre groupe de sociétés romandes offre
des possibilités de perfectionnement et de formation conti-
nue appréciables.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manus-
crites à Bonnard & Gardel ingénieurs-conseils SA, ave-
nue de Cour 61, case postale 241, 1001 Lausanne, ou
prendre contact par téléphone.

83-1054 .

\yj \ \m^mm \
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MM FRI-
BOURG

apprenti(e)
vendeur(se)

en alimentation générale.
Entrée : 1er août 1989.
Les personnes intéressées voudront
bien prendre contact avec le gérant M.
Defferrard ,
9 037/22 74 04.

28-92
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Nouvelle tentative d'introduire le suffrage féminin en Appenzell

La grande mobilisation du pouvoir mâle

. 1

Déroutants et imprévisibles Appenzellois. Voici que dans les Rhodes-Extérieu-
res ils ont une occasion rêvée de mettre enfin leurs pendules de l'égalité civique à
l'heure* du XXe siècle en accordant aux femmes le droit de vote et d'éligibilité sur le
plan cantonal. Au lieu de cela, beaucoup d'entre eux s'apprêtent à perpétuer un
anachronisme. On peut même craindre, au vu de la sournoise campagne actuelle,
qu 'il se trouve dimanche sur la prairie de la Landsgemeinde de Hundwil une
majorité de nostalgiques misogynes incapables de renoncer à leurs prérogatives
mâles pour corriger une criante injustice à l'égard des femmes.

Le plus déconcertant dans les gran-
des manœuvres antiféministes qui se
déroulent actuellement dans les Rho-
des-Extérieures d'Appenzell , ce sont
les prises de position publiques de fem-
mes - souvent des jeunes - et la campa-
gne d'annonces anonymes dans les
journaux contre l'introduction du suf-
frage féminin. «Il serait inadmissible
aue nous supprimions notre plus
vieille tradition. Hommes d'Appen-
zell , restez inflexibles. Montrez à tout
le monde combien vous êtes fiers. A la
Landsgemeinde, votez non au droit de
vote des femmes!» Cet appel - et bien
d'autres de la même encre - est signé
d'une certaine Brigitte R., qui ajoute
fièrement son année de naissance :
1965. Dans la même édition du princi-
pal j ournal local . r«Appenzeller-Zei-
tung» , une autre femme se fait lar-
moyante poétesse pour dire, en vers :
«Chers hommes, épargnez aux fem-
mes ce devoir - Gardez à la famille son
beau visage - Conservez votre cher
jour des pères (la Landsgemeinde) -
Les femmes vont aisément le suppor-
ter. » Les annonces - dont seul Publici-
tas connaît généralement les auteurs -
sont encore plus simplistes et surtout
plus démagogiques. Toutes pratique-
ment exhibent le spectre de la fin de la
Landsgemeinde - par manque de pla-
ce! et la plupart exhortent les hommes
à préserver la tradition exclusivement
mâle de cet archétype de la démocratie
directe. Pour faire bon poids, et pour
décider les plus hésitants à voter non ,
on_jire à la corde de l'indépendance
cantonale et on évoaue Dêle-mêle les
pressions des autorités politiques fédé-
rales et la menace d'une intervention
du Tribunal fédéral. Il s'agit manifeste-
ment de donner aux hommes le senti-
ment qu 'on veut les forcer, de l'exté-
rieur , à introduire le suffrage féminin,
qu 'on ne leur laisse pas le choix , qu'un
diktat fédéral plane comme une épée
de Damoclès sur leur Drochaine
Landsgemeinde. Certains farouches
adversaires du droit de vote et d'éligi-
bilité aux femmes invoquent même les
mauvaises expériences faites par l'in-
troduction forcée de l'heure d'été !
Tous affirment que leur Landsge-
meinde est un rituel trop sacré pour
être sacrifiée sur l'autel de l'égalité des
rlrniK civii-ines

Les femmes approuvent
Apparemment , bien des femmes

partagent leurs vues rétrogrades et leur
détermination obstinée. Dans la très
abondante rubrique des «lettres de lec-
teurs » de r«Annen7eller-7.eitune» et

de l'«Appenzeller-Tagblatt» on peut
même prendre connaissance des avis
d'élèves - garçons et filles - qui, dans
leur majorité affirment qu 'il est préfé-
rable de renoncer au suffrage féminin
plutôt que de dénaturer la Landsge-
meinde. Comme si en accueillant les
femmes, cette assemblée populaire de-
viendrait bâtarde, frivole, dégradée,
inopérante. Voilà l'idée que se font
encore de leurs compagnes un nombre
considérable d'Appenzellois et pas
seulement des vieux! Le malheur veut
que des femmes elles-mêmes viennent
confirmer cette conception aussi rétro-
grade qu 'offensante. « Par soumission,
pour faire plaisir aux hommes, par hy-
pocrisie, pour leur donner l'illusion
qu 'ils détiennent le pouvoir alors qu 'à
la maison ils n'ont rien à dire», com-
mente,* pleine d'amertume une jeune
femme H'Heri san

Sacro-sainte liturgie
«Ce sont des arguments fallacieux,

irrationnels et hypocrites, renchérit le
conseiller d'Etat Hans Hôhener, un
jeune juriste directeur de l'Instruction
publique de ce demi-canton à majorité
protestante et radicale. II est parfaite-
ment faux de prétendre qu'avec la par-
ticipation des femmes, notre Landsge-
meinde ne fonctionnerait nlus. C'est le
contraire qui est vrai. Une Landsge-
meinde sans les femmes ne serait plus
crédible. La tradition est mouvante.
Elle ne doit pas sempiternellement de-
meurer figée. Elle doit s'adapter à
l'évolution de la vie politique et socia-
le. Elle perd sa raison d'être si elle ne
parvient pas à réunir tous les citoyens,
femmes et hommes. Ces derniers crai-
gnent confusément de nerrfre leur der-
nière prérogative. Cette hantise étant
irrationnelle, il est difficile, voire im-
possible de les dissuader.» Il est sur-
tout impossible de leur faire admettre
que les Landsgemeinde de Glaris,
d'Obwald et de Nidwald fonctionnent
parfaitement bien avec les femmes. Ils
ne veulent rien entendre. Deur religion
est faite. Elle ne sera influencée ni par
l,es partis politiques ni par les exhorta-
t ions extérieure»; îi»snlii<!irréHiietil- >le< ;
ne se laissent même pas impressionner
par le fait que leur Landsgemeinde a
connu des changements. Ainsi pen-
dant près de cent cinquante ans, jus-
qu'en 1834, elle était ouverte aux jeu-
nes hommes dès l'âge de 16 ans! Et de
1834 à 1876, la participation à la
Landsgemeinde avec droit de porter
l'épée, de voter à main levée et d'être
élu à des fonctions publiques était re-
connu à nartir Hn 1 8 anc

A gauche, femmes appenzelloises: le s
s'affiche à Hundwil!

Les rares adversaires du suffrage fé-
minin qui acceptent encore de rencon-
trer des journalistes ne renoncent pas
aux paradoxes pour tenter de dissimu-
ler leur antiféminisme viscéral. Ainsi,
ce haut fonctionnaire cantonal aui pré-
tend que la Landsgemeinde est la plus
folklorique et la moins démocratique
tradition appenzelloise. Mais la plus
sacrée aussi, donc intouchable. Pour
lui, avant de reconnaître l'égalité des
droits, il faut décider de la supprimer
afin que les hommes en gardent «le
meilleur Heç «nnvenirc virilcttî

Partis sans influence
Tous les Appenzellois ne sont pas

des nostalgiques du pouvoir exclusive-
ment mâle. Tous n'invoquent pas de
faux prétextes pour s'accrocher à une
tradition séculaire devenue inique.
Ainsi, nour la nremière fois, le Gouver-
nement soutient comme un seul
homme le projet d'introduction du suf-
frage féminin. Au Parlement iL. s'est
trouvé une majorité de quatre cinquiè-
mes des cinquante-huit députés pour
approuver le message. Une quaran-
taine d'entre eux ont même renoncé à
leurs jetons de présence lors de la der-
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ntiment d'être au-dessus de la mâle mê

nière session du Grand Conseil pour
financer une campagne * d'annonces.
Mais, par respect pour l'esprit d'indé-
pendance de leurs concitoyens, ils se
bornent à les prier de participer à la
Landsgemeinde afin que la décision de
dimanche prochain soit représentative
de l'opinion publique - pour l'instant
PYfliiciupm/ant macniiline

Partis pris pimentés
Ce qui étonne le plus l'observateur

c'est que cette campagne se déroule
davantage dans les bistrots enfumés
des villages que sur la place publique.
On ne voit aucune affiche pour respec-
ter une tradition dont Appenzell a l'ex-
clusivité. Et même l'Association des
femmes annenrelloises se tient sur la
touche «de crainte que notre voix ne
soit contre-productive». Tout se passe
comme si la susceptibilité des mâles
des Rhodes-Extérieures était telle
qu'ils se froissent, se rebiffent et se bra-
quent dès qu 'on fait semblant de tou-
cher à leur indépendance d'opinion.
Même si celle-ci est alimentée par des
idées nérimées. Ft tous les nrétextes

•sont bons pour cimenter des partis pris
aussi égoïstes qu 'injustes. On reproche
aux journalistes de «l'étranger» - en-
tendez de Suisse et d'ailleurs - de s'im-
miscer . dans les affaires strictement
cantonales. On prétend faire acte d'in-
dépendance d'esprit en ne tenant pas
compte de la menace de motions parle-
mentaires rfai i  Ponseil national et anv
Etats) en vue de contraindre, au be-
soin, les Appenzellois d'introduire le
suffrage féminin par une modification
de la Constitution fédérale. Et pour la
première fois peut-être depuis que la
Réforme les a séparés, les Appenzellois
Hec R hrvHec-pYtérieiirec f environ

50 000 habitants) prennent à témoin
de leurs déboires confédéraux leurs
voisins - et jadis rivaux - catholiques
et démocrates-chrétiens des Rhodes-
Intérieures qui , eux n'ont même pas
encore introduit le droit de vote des

Combat d'un autre âge
Cette cinquième tentative - depuis

1972 - d'accorder les droits civiques
aux femmes est assortie d'une clause
qui devrait pourtant rassurer les plus
préoccupés de la survie de la Landsge-
meinde.

r^ifYion r'lio /-**.« r\t* irrvtoro t-\r»o ranlo_

ment à Herisau sur l'introduction du
suffrage féminin en matière cantonale.
Dans un second scrutin - indiscrète-
ment à main levée comme le veut la
tradition - et quelle que soit la pre-
mière décision , les participants de-
vront se prononcer sur une phase tran-
cîtraîre en \/ne H'une ^/ratatiran Hinc loc

f ï

ée... A droite, la «campagne» politique
Keystone/AP

cinq ans, sur le maintien ou l'abolition
de la Landseemeinde.

Avant-dernier bastion
Malgré tous les égards pris pour ne

pas brusquer les Appenzellois , malgré
les assurances que leur donnent les au-
torités à propos du bon fonctionne-
ment de la Landsgemeinde avec la par-
ticipation des femmes, il n'est pas cer-
tain que cet avant-dernier bastion de
l'antiféminisme européen tomhe Hi-
manche prochain. Et ce ne sont ni les
journalistes accourus des quatre coins
du monde, ni les sarcasmes des autres
Confédérés qui sont de nature à im-
pressionner les fiers mâles des Rhodes-
Extérieures. L'éDée à. la main_ comme
symbole de leur virilité et de leur com-
bativité, ils seront très nombreux à
accompagner leur vote antiféminin
d'une clameur virile d'un autre âge. On
ne peut pourtant pas exclure que ce
sera, contre toute raison , un cri de vic-
toire.

Tiaca'a DikaanH
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La mort du chien
«Qui veut noyer son chien l'ac-

cuse de la rage!» Tel est le triste sort
gue vient de connaître le projet de
kaiseraugst. Arguant du fait que
l' opinion publique y serait désormais
hostile, une majorité de parlemen-
taires fédéraux ont signé la mise à
mort de la centrale. On peut néan-
moins ;*n l sortir H' iin hiv/or marnnû
par le «smog» et les alertes au CÔ2 ,
se poser la question: les Suisses
sont-ils vraiment devenus antinu-
cléaires?

Cette supposition est démentie
par deux votations populaires qui se
sont déroulées après l' accident de
Tchernobyl, et dont les résultats ont
été curieusement passés sous
Cllûfirû /*¦"*. a n o lo nmeen rntvion^n I n

6 décembre 1987 , les citoyens
soleurois étaient invités à exiger l' ar-
rêt définitif de la centrale nucléaire
de Gôsgen. Une proposition qu'ils
repoussaient par près de 65 000
voix contre 24 000. La proportion
des «non» atteignait même 82% à
Dàniken, commune de site de la
pnntr '.lri /M*>ntr/\i is-irnA«

Le 5 mars dernier , c 'était au tour
des Zurichois de passer aux urnes.
L' initiative qui leur était soumise exi-
geait que la ville renonce à toutes
ses participations dans des centra-
les nucléaires. Malgré une campa-
gne très dure menée par les partis et
groupuscules de gauche, les Indé-
pendants et les fcvangélistes, les
/i inrhnic riû o ' an cnnt nar i-¦»¦ <^^A,-.

compter. Cette initiative de la «pé-
nurie organisée» (l' atome couvre
jusqu 'à 60% des besoins de la ville
en électricité) a été repoussée par
47 099 voix contre 35 959.

Les votations de Soleure et de
Zurich confirment l' attitude du peu-
ple suisse dans son ensemble: par
deux fois , notre pays avait dit «oui» à
l' utilisation pacifique de l' atome en
rejetant les initiatives antinucléaires
Ho 1Q7Q Ina inctocco\ ot rin 1 QQA

(nettement). >
Ces deux scrutins fédéraux , on

s 'en souvient , étaient implicitement
dirigés contre le projet de Kaise-
raugst. Si l'on avait respecté le ver-
dict des urnes, la centrale abandon-
née serait aujourd'hui en état de
construction avancée. Son enterre-
ment est moins un échec de l'éner-
gie nucléaire — qui reste un atout
irremplaçable dans la lutte contre la
pollution de l' air — que celui de la
rlnmAOI—ati^ A+ Ar. l 'C+.a.  Ar. Arr . . .

«Energie demain» est édité par la Fé
dération romande pour l'énergie (FRE)
case 119, 1000 Lausanne 9

Porl rnr-r, I C Q„-,-.„.
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W k̂ r̂km,# ik Ĵm¦ -- î ^y WMvj Wm
8L/; *i jj
^m & '̂ F :^

2jM^kj

IJ T^X»!* I
ASSURE EN COLLANT!



OCCASIONS
Kadett D 1,3 S, 5 p.,
80 815 km 84
Kadett 1,3 i LS, 5 p.,
17 235 km 88
Kadett GSI 1,8, 3 p.,
33 418 km 86
Oméga Cvan 2,0 i 88
VW Jetta TX , 58913km 86
BMW 320, 67 497 km 81
Fiat Uno turbo E, 19 165 km 87
Monza 2,0 IE, 77 093 km 83
Ford Scorpio 2,9 i GL 88
Renault 11 TX .73 000 km 83

Offres spéciales
Kadett Club 1,3 i 5 p.
Oméga GL 2,0 I, 2160 km

Grand choix d'occasions
SR trouvent chez :

A. SCHONI Fils SA

\̂ | ® 037/451 236
t ¦ J Agence OPEL

Pour
transformations

LIQUIDATION
DIVERS
CARRELAGESde cuisines

et env. 400 m2,
Fr. 18.-le m2

colle montage,
25 kg, Fr. 8.-.

« 037/22 53 59.
17-4099

travaux de
menuiserie¥&£¦m Se recommande

Hans Jôrg Schneider
Menuiserie

3175 Flamatt
«031/94 01 93

&%
LES ANNONCES

SONT LE
REFLET VIVANT

DU MARCHEH T^nT-éf-1 g*. H Matériel 
de 

construction 
en 

stock , I 
^ 

DU
MARCHE

**"*" fenêtres + portes, matériel pour toi- I > ? ^
,

Vous avez bien entendu: Miele a mis tures, gouttières, lames, Novopan, I 
^m̂ m\J~7'

au point un lave-linge qui utilis e 20% listerie , appareils sanitaires , serres , I "j.jo '̂
de détergent en moins/ divers types, etc. SfigT
Venez découvrir cette pure merveille Exposition permanente de cuisi- I V i l
aujourd 'hui même chez: nés. 17-1814 | V~z jfl î

^
CENTRE RIESEIM "̂̂ ^̂™

Route de Morat 130 / Granqes-Paccot i
Fribourg Tél. 037/ 26 2706 N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annoncesBELFAUXPEL | "
17.9R1C;

VJLLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat des cons-
tructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par M. et M™ Ulrich et Danielle Per-

ren, au nom de M. et M™ Ulrich et Danielle Perren, pour
l'aménagement de l'entrée et d'une place de parc , route
St-Barthélemy 15, sur l'article 14 167, plan folio 124 du
cadastre de la commune de Fribourg ;

— loc nlanc nr<icont*Sc nar l'Atolior H'arr.hitor*ti ira Prom/ana

& Peyraud, place Petit-St-Jean 5, 1700 Fribourg, au nom
de M. Ernest Hess, route de Tavel 6, 1700 Fribourg, pour
la construction de 3 garages préfabriqués, à la route de
Tavel 6 a, sur l'article 14 424, plan folio 124-131 du
cadastre de la commune de Fribourg ;
les plans présentés par M. Raphaël Brùgger, rue de
Romont 22, 1700 Fribourg, au nom de la Société coo-
pérative Migros, 2074 Marin, pour la construction d'un
abri à chariots et modification de la façade à côté de
l'entrée, à la rue St-Pierre 2. sur l'ai-rirle 9R3R nlan fnlin
20 a du cadastre de la commune de Fribourg ;
les plans présentés par le Bureau d'ingénieurs C. von der
Weid SA , av. du Moléson 11, 1700 Fribourg, au nom de
la Commune de Fribourg, pour la construction d'une
place de lavage pour camions , au Goz-de-la-Torche 2 -
station d'épuration, sur l'article 8020, plan folio 106 du
cadastre de la commune de Fribourg ;
les plans présentés par AAF Architectes Associés Fri-
bourg, rue de Morat 172 a, MM. Huber-Schrôter-Cha-
hlai.Q-l flnthmann-RrhnrHprpt — nartonairo M Rrahiralir» an

nom de la communauté d'Emmaùs - fondation de l'Abbé
Pierre', pour la transformation du bâtiment existant des
ateliers et dépôts , installation d'un monte-charges, à la
route de la Pisciculture 6 c , sur l' article 7588 , plan folio
75 du cadastre de la commune de Fribourg ;
les plans présentés par MODULE SA-Architectes ETS-
UTS.MM. Baechler-Monney-Meuwly, Pérolles 32, 1700
Fribourg, au nom de l'Etat de Fribourg représenté par la
nirar-ti^n Aa \a t.r.r,.A mikllmm «? A*.r. •.*££_: _ .!.U.

route des Cliniques 17, 1700 Fribourg, pour la construc-
tion d'un foyer d'accueil provisoire pour requérants d'asi-
le, à l'avenue Général-Guisan , 1700 Fribourg, sur l'article
6110, plan folio 36 du cadastre de la commune de Fri-
bourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions, du vendredi 28 avril au
vendredi 12 mai 1989. à 17 h. 30.

DIRECTION DE L'EDILITÉ

«Monsieur le Président , ie vous fais un aveu... »
«Si vous voulez vous occuper de compos ition , je  préfère que ce soit avec les meuble s de bureau du progra mme Croma. Vous tiendrez ainsi

parfaitement votre poste. Etant à domicile , et même si le terrain est modeste , vous pourrez disposer et utiliser librement - également pour

d' a i / t r f i t m j t t i nn t - l e t  ten/ élemen /c n AUùnùtinn. Ils nnt 'd' ailleurs belle allure, en nnir nu en blanc avec du chromé. Côté caisse, l ln 'v aura

nrt c //.** si tj n i  rlp r t n e f i r  tr> h î l / i yi tnf iwf i  ( i «n»> nréff irev hnver le f r n n s f e r f  ri'f i l'nrhnt nlutnt nue a'e f a c t u r e r  VOUSrmême. » Crovez-en votre

entraîneur: nous avons les meubles qu 'il vous fau t .  Bureau (461.048.1) 398. - à l 'emporter/419. - livré; corps sur roulettes (461.050. 7) 329. -

à l'emporter/345. - livré; armoire 2portes (461.052.3) 339. - à l'emporter/355. - livré; armoire 1 porte (461.053.1) 198. - à l'emporter/215. -

livré; étag ère (461.054.9) 169. - à l'emporter/179. - livré; chaise pivotante L^BÊÊÊÊLWMLWPf ï S t C t0 WÊÊJÊÊÊ
(463.109.0) 215. - à l'emporter/225.- l i v re .  ÊmM Ê Ê Ê Ê Ê Ê L W Ê Ê  I MTMGUBMBSÊÊ

le bon sens helvétique

Avrv -f .f t i t rp  h 7hm de Frihnurn autnmute-snrtie Matran. tél. 037 30 91 31

Office cantonal des faillites,
à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'un chalet de vacances situé
aux Paccots/Châtel-St-Denis.

Vendredi 5 mai 1989, à 10 h. 30, dans une salle de
l'Hôtel de l'Ermitage, Les Paccots/Châtel-St-De-
nis, l'office vendra au plus offrant et dernier enchérisseur
l'article 3211 du cadastre de la commune de Châtel-St-
Denis, comprenant chalet d'habitation et place de 1100 m2,
dépendant de la faillite de Jean-Marie Vaucher , ébéniste, à
Vauderens.
L'immeuble comprend :
a) Rez-de-chaussée: 1 hall d'entrée, 1 salon et

1 cuisine
• b) 1" étage: 3 chambres

c) Sous-sol : 1 coin à manger , 1 petit local.
Taxe cadastrale : Fr. 183 100.-. Estimation
de l'office: Fr. 300 000.-.

L'Etat des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 19 avril 1989.

Le préposé

Tondeuses à gazon
IBEA chez AEBU

ABBJB£^ys^̂ 9ÊÊfj r
dÊÈB- -̂—  ̂ B̂ÊÊySmWW *&''

il est question d'entretien de gazons
et de déneigement... i IIII Y
Programme vert-blanc IWA J J JL

3033

Vente et service par:

j f^yff MACHINES AGRICOLES £ai i-» t -  I»__ L»-_» H^W

>̂Ji I Moncor * 037/42 99 12

OUVERT LE SAMEDI MATIN
17-913
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La SASEA veut doubler son capital

Contrôlée par un «noyau dur»
SMH en 1988

Bons résultats
A l'instar de toute la branche, le

numéro un de l'horlogerie suisse se
porte bien; la Société suisse de mi-
croélectronique et d'horlogerie SA
(SMH) a augmenté son bénéfice de
36% à 105 millions de francs en
1988. Elle a réalisé un chiffre d'af-
faires de 1,847 milliard de francs,
en hausse de 3,4 % par rapport à
celui de 1987. En quantité, les ven-
tes de montres et de mouvements se
sont accrues de 11 ,5 %. La tendance
conjoncturelle a continué d'être
très favorable durant les trois pre-
miers mois de l'année en cours. La
SMH a tout lieu de croire à un déve-
loppement très positif de l'exercice
1989, a-t-elle indiqué jeudi à Bien-
ne. (AP)

ABB Allemagne
upnmisme

La branche allemande du groupe
de machines électriques et de cons-
truction suédo-suisse, AM
Boveri SA (ABB), à Man
de quoi être optimiste: -A
plus vite que le marché, a

J C à U l l

t ieudi
le président du comité de direction
Eberhard von Koeber. La crois-
sance de la demande de 16 %, qui a
été obtenue au premier trimestre
1989, devrait se poursuivre pen-
dant l'année. Aver une ernkfàana *******

timée à 6 mia
francs1, nour

du chiffre d'afl
de DM (5,28
1989, et par s
tions, M. von I
les années à v<
mentation des

> restructura-

à une forte croissance de la produc-
tion. (ATS)

Si on veut se protéger d'une OPA, il
fait bon avoir son « noyau dur » dans le

'e monde impitoyable des sociétés finan-
5.e cières. La SASEA, basée à Genève où
a" elle emploie 50 personnes, qui se défi-
"¦ nit comme une « banque d'affaires », a
*e confirmé snn intention de doubler son

capital avant de s'empresser d'ajouter
qu'un « noyau dur» d'actionnaires
contrôlera toujours plus de la moitié de
ce capital.

Créée en 1893, réveillée en 1985, par
un groupe d'investisseurs, SASEA hol-
ding achète, restructure et vend des
sociétés. Domaines d'intérêt : finance,
assurances, énereie. loisirs et commu-
nication , tourisme, alimentation. Elle
s'engage dans une douzaine de dossiers
par an.

Les affaires qu 'elle recherche à tra-
vers ses bureaux d'Amsterdam, Milan ,
Paris et Madrid , «pèsent» entre 50 et
150 millions de francs. L'Italie est sa
cible préférée (un tiers des dossiers en
cours) avant la France et l'Espagne.

Depuis l'automne passé, SASEA
convoite Pathé-Cinéma, contrôlé par
le groupe français Ri vaud. SASEA pos-
sède déjà une participation de 40%
dans ce groupe.

Le cinéma? Un intérêt essentielle-
ment en tant qu 'ingénieurs financiers -
notre spécialité - plutôt qu 'investis-
seurs, a expliqué Florio Fiorini, admi-
nistrateur-déléeué du holdine. Et puis
SASEA, ont assuré ses animateurs,
vise plus haut dans le domaine de la
communication , au moment où les
grands groupes européens se mettent
en place, à l'image des tandems TF1-
Berlusconi ou Canal Plus-Benedetti.
SASEA est en négociation avec les
Américains de la Warner. Pour toute
transaction future, il est avantageux
d'avoir un pied sur les marchés d'ou-
tre-Atlantinue.

Afin d'augmenter ses fonds propres,
SASEA veut doubler son capital en
mai , de 201 à 402 mio de francs. Son
«noyau dur» conserverait cependant
la majorité. Un noyau composé de
Transmarine Holding (26% dont un
tiers aux mains de Florio Fiorini, un
autre de la famille Krohn . le dernier
par le Suisse Hans Willi), le groupe sué-
dois proche de Volvo Gyllenhammer
and Partners (10%), le financier fran-
çais installé à Genève Jean-René Bic-
kart (6%), Eurobelge soit la famille Le-
febvre d'Ovidio (5%) et le groupe hol-
landais Noro de Fentener Van Vlissin-
een (4%).

Signalons que l'ancien conseiller fé-
déral Nello Celio préside toujours, à 75
ans , SASEA Holdine. Un nouvel ad-

ministrateur apparaît à la vice-prési-
dence, l'ancien chef des radicaux suis-
ses, le Neuchâtelois Yann Richter. Un
dauphin en puissance? Eric Kistler, de
la direction générale (anciennement
chez Paribas) répond par un sourire.

Les démêlés de la SASEA avec l'es-
croc franco-libanais Antony Tannouri
«.emhlent niihliés mais la cote de la hol-
ding a été entachée par son association
avec le controversé homme d'affaires
Giancarlo Parretti.

La question qui préoccupe la hol-
ding est aujourd'hui : comment réagira
le marché suisse face aux 780 000 ac-
tions qui seront disponibles du 3 au
17 mai ? Côté atouts, SASEA a an-
noncé une croissance de 56% du total
du bilan (1 ,5 mia).
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26.04. 27.04 .

Aarg. Hypo p 2175 2185
BSI p 2230d 2240d
BSI n 555 555d
Banque Leu p 2925t 2975
Banque Leu n 2500 2515
Banque Leu bp 352 354
Ed.de Rothschild .. 5325 5325
Bër Holdinq 11700 11650
Bque Gotthard p .. 595 595
Hypo Winterth. ... 1500 150Od
UBS p 3135 3165
UBS n 664 672t
UBS bp 113.50 114
SBS p 314 315
SBS n 281 281
SBS bp 282 283t
Bque Nationale ... .  620d 620d
BPS 1740 1785
BPS hn 1 RR 170

AlVUrKILAlINtû

i HAiNûrun i o

Swissair p

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Sig 
Aluminium Co ...
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ...
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anhaeuser-Busch

1040t
air\

Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
f^hraàdnr

270 Citicorp 
3500d Coca-Cola 
2350 Colgate 
215o Commu. Sat. ...
69d Cons.Nat.Gas.
1730d Control Data ...
6100 Corning Glass. .
6150d CPC Internat. ..
1085 CSX 
7520t Digital Equipm.
6730 Walt Disney ....
1340 Dow Chemical .
920 Dun & Bradstr. .
11100 Du Pont de Nem

2035 Echo Bay Mines
1049 Engelhard Corp.
469 Exxon 
83 Fluor 
6450 Ford Motor 
3200 General Electr.
5400 General Motors
445 Gilletle 
441 Goodyear 
2650 Grâce & Co. ...
1800 GTE Corp 
5500 Gulf 8. Western
750 Halliburton 
615 Hercules 

Homestake ....
r lui leyavoii

i 1 Inco Ltd ...

HORS BOURSE Efe
' ITT 

26.04. 27.04. LiHy Eli 
Linon 

H. -Roche act. . . .  269500 270000 Lockheed .
H.-Roche bj 158250 159500 Louisiana ..
H.-Roche Baby .... 15850t 15950 Maxus 
Agie bp 395t 402 MMM 
Astra 2 10 2 30 Mobil Corp.
l-eioscni .p 3925 3910 munsanio ...
Feldschl.n 1610d 1610 J.P. Morgan
Feldschl.bp 1180d 1180d NCR 
Bûro Furrer 2800d 2800d Nynex 
Haldengut p 2810d 2810d Occid.Petr. ...
Haldengut n 2810d 2810d Pacific Gas ...
Huber SS.  bp .... 620 625 Pacific Telesis
Kuoni 29250 29250d Pennzoil 
Logitech p 1660d 1675d Pepsico 
Prodega bp 250 250d Pfizer 
Spiro Int. ... 205d 205t pMiP Morris

26.04.

89d
86.75d
53
55.25
105.50
40
111.50
88.25
52.50
90.50d
35
56.75
72
co
44.50
154.50
29
31.25
132
50.50
73
30d
119
103d
46
68
32
98.50d
89.25d
Ar\

27.04

88.75
86.50
52.50
55.75
105

Procter & G. ...
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Squibb Corp. ..
Sun Co 

156.50
B6.75
139
36
54.75
66.25
75.50
102
78.25d
124.50
64.25
85
OO CA

66
58.25o
51
42
80
103.50d
52.75
56
12.50
143.50
77.25
85.50
107
on

110.50d
89.25
52.75
92
35.50
56.75
71
63
43.25
152
29.50

133.50
50.50d
73.75
30.75
122.50
103d
45.50d
67.75
32
99.25d
89.25
40

Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ...
Union Carbide .
Unisys Corp. ...
United Tech. ...
US West 
USF 8. G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 

48.25
88
80.25
52.75
57.75
32.50
55
92.75
52.75
159

158.50
88.50
183.50
79
24
34.25
72.50
40
79.50
78.75

88.50
80.25d
52.50d
68d
32.50
54
93.25
53d
158
140.50
159.50
88.50
184t
78.50

34.50d
71.25
40.25
80.50
79
68.75
63.75
79.25
52.50d

89
51
77.25d
22.75
118.50
50.50
189
81.75
94.50
179.50

63
80
52
77
88
50.50
77
22.75
120
50.25
188.50

94.50
180
132
75.50d
57d
11.50
117
82
161.50
60.50d
93

75.50
57d
11.50
118
83.75
162
61.25
92.75
120.50
44 25d
29.50
61.50
140.50
76.75
100.50
207.50

29.50
60.50d
140
76.50
100.50
205.50

INCVV T uni-\ uevioto
156.50
85.75d
140
35.75
54d
66.25
75.25
101.50d
78.50
126.50
65.50d
86.25d
oo â.r\
66.50
57d
51.75
42.50
81
105
52
56.50
12.75
145
77.50
86.50t
112.50

26.04.

52.50
21.375
91.375
38
91.75
74
23.375
34.25
60.25
53.625
AQ 0-7â.

32.625
56.625
32.375
84.375
96
38.625
111
47.375
43.25
48.625
56.25

Aetna Life 
Amer. Médical ...
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World ..
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Glass ...
ror i..
csx' .yyyyy:
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dresser * 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 

41.75
38.75
48.125
13.875
114.50
57.375
49.625
95.375
38.375
108.50
81.375

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

Philip Morris ....
Phillips Petr. ...
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .

27
4.625
46.375
61.25
125.25
24
40.125
45.625
362.75
53.75
39.875
31
25.75
34.25
7.75
87.75
56.375

27.04. achat vente

52.50 Etats-Unis 1.6425 1.6725
21.375 Angleterre 2.7775 2.8275
91.125 Allemagne 87.85 88.65
38.25 France 25.70 26.40
92.125 Belgique (conv) .... 4.17 4.27
74.875 Pays-Bas 77.85 78.65

Italie -.119 -.1215
34.25 Autriche 12.48 12.60
60.25 Suède 25.65 26.35
53.625 Danemark 22.40 23.-
alft P.7R r\Wa,ino 9*3 QR OA RR
32.875 Finlande 39.-- 40.-
56.50 Portugal 1.05 1.09
32.50 Espagne 1.40 1.44
84.625 Canada 1.3675 1.3975
95.875 Japon 1.249 1.261
38.25
110.875
47.625
43.375
48.875
56.375 I 56.375 I 1-5 1 BILLETS
39.125
48 25 achat vente
14
115 Etats-Unis 1.62 1.70
57.50 Angleterre 2.71 2.87
49 625 Allemagne 87.25 89.25
95 France 25.40 26.90
38 375 Belgique 4.05 4.35
108 375 Pays-Bas 77.30 79.30
83.25 Italie - .1170 - .1250
70.625 Autriche 12.40 12.70
„-» CA.... oc or» oc -tr\

4.50 Danemark 21.90 23.40
46 375 Norvège 23.40 24.90
61 375 Finlande 39.- * 40.50
125.75 Portugal 1.01 1.13
24 Espagne 1.38 1.48
39 875 Canada 1.34 1.42
45 50 Grèce - .96 1.16
366 Japon 1.23 1.28
53.625
40.25
31.25
26

g, I METAUX ~
68.375

Or - S/once ...
Or - Frs./kg ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ...
Argent-$/once
Argent-Frs. /kg
Platine-S/once
Plaa.iraaa.C... I X r r .

383.50
20400
118
115
145
648
5.70
303
549

386.50
20572
128
125
155
668
5.90
314
554

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

ASSUHANU:;)
Bâloise n 3075 3180
Bâloise bp 2510 2600
Helvetia n 2700 2750
Helvetia bp 2050 2065
Neuchâteloise 1550d 1500
Cie Nat.Suisse 13800 13600
Réassurances p ... 10525 10500
Réassurances n ... 8260 8250
Réassurances bp . 1740t 1755
Winterthour p 4675t 4720
Winterthour n 3750 3785
Winterthour bp .... 735 740
Zurich p 4875 4880
Zurich n 4000 4080t
7,.,  ̂hn Oi-»*7R oinR

HNANUtb 
Adia p 8225 8200
Ascom p 4490t 4350
Attisholz 1750 1750
CS Holding p 2560 2570
CS Holding n 540 540
Michelin p 638 638
Elektrowatt 2900 2910
Forbo p 2780 2780
Galenica bp 635 636
Hero p 6225 6200ex
Holderbank p 5175 5200
Holderbank n 930 915
Holzstoff p 5900 5850
U«l — ._aa __ . r . c r \  a-,cia"U'.îa.UII || 4..U H/3U
Inierdiscount 3425t 3425
Intershop 635 640
Jacobs-Such. p ... 7290 7300
Jacobs-Such. bp . 620 627t
Keramik Hol . bp ... 755 750
Undis & Gyr n .... 1300t 1280
Maag n 990 990
Mercure p 3610 3600
Mikron p 2025 2010
Motor-Columbus .. 1325 1340
Môvenpick p 5250 5275
Oerlikon-B. p 1090t 1105
Presse-Finance ... .  230 230d
Ran.,... \.t a. Oâàcra. Ooraranwiiscn w. p zoDui zauv
Saurer Hold. p 1510 1500d
Saurer Hold. n 280 280d
Schindler p 5450a 5360
Schindler n 900 910
Sibra p 450t 455
Sibra n 363 360
Sika p 3540 3575
Pirelli 280t 283
Italo-Suisse 240 242
Surveillance n 5010 4950
Surveillance bj 5100t 5125
Sùdelektra 435 430
Usego p 910d 910d
Villars p 295d 295d
V,:»... *Z « « «  r.r.r- a

INUUb IHIt
26.04 .

Aare-Tessin 1420d
Atel.Charmilles .... 1900d
Au Grand Pass. ... 720
BBC p 3315
BBC n 780
BBC bp 571
Hûrlimann p 5825
Hûrlimann n 3200
Buss 1775
CKW 1300d
Ciba-Geigy p 3450
Ciba-Geigy n 2890
Ciba-Geigy bp 2730
r™ ra *J*J*7R
Cos bp 450
EG Laufenburg 1700d
Fischer p 1550
Fischer n 288
Frisco-Findus p ... .  3500d
Jelmoli 2350
Hermes p 205d
Hermes n 69d
KW Laufenbourg .. 1700d
Globus p 6125d
Globus n 6150d
Globus bp 10601
Nestlé p 7420
Nestlé n 6700
Nestlé bp 1335

Sandoz p 10800
Sandoz n 94001
Sandoz bp 2005
Alusuisse p 1025
Alusuisse n 447
Alusuisse bp 80.75t
SIG p 6450
SIG n 3200
Sulzer n 5400
Sulzer bp 453
Von Roll n 442
Von Roll p 26001
Zellweger bp 1775
Zûrch . Zieg. p 5500
Zûrch. Zieg. bp .... 750d
U.I.. a.n - cic

27.04.

1420
1900d
720d
3400t
780
574
5800
3200d
1800

3475
2925
2755
3390
450d
1700
1560
270
3500d
2350

Profonde restructuration
Sandoz devient un holding

Trois jours après Hoffmann-La Ro-
che, Sandoz a annoncé jeudi à Bâle de
profonds changements de son organi-
sation. L'actuelle maison mère Sandoz
SA sera transformée en holding le 1er
janvier 1990 et chaneautera les diffé-
rentes divisions du groupe, devenues
des sociétés autonomes. Les actionnai-
res et travailleurs du numéro deux de la
chimie suisse - dont la croissance s'est
poursuivie au premier trimestre de
1989 - ne seront pas touchés par les
restructurations.

Avec la nouvelle structure, dont la
mise en place coûtera 75 mio de fr., la
société holding définira les principes
de l'organisation du groupe, les objec-
tifs et les movens d'v Darvenir. Les

divisions disposeront d'une plus
grande marge de manœuvre et déter-
mineront leur stratégie sur le marché,
leur politique de production et de re-
cherche, a expliqué le président et délé-
gué du conseil d'administration de
Sandoz, M. Marc Moret.

Pour les actionnaires, la restructura-
tion n'entraînera aucun chaneement. a
déclaré M. Moret. Leur participation à
Sandoz SA, devenue une société hol-
ding, sera intacte. Les comptes seront
présentés de la même façon et la subs-
tance du groupe sera inchangée. Quant
aux plus de 48 000 collaborateurs de
Sandoz dans le monde, ils deviendront
employés de leur division, qui repren-
dra l'ensemble des droits et obligations
de Sandoz SA. (ATS)

ALLtMA-dlMt
26.04.

197
708
265.50
266.50
458
224
598
398
487
287.50t

267t
641
204t
465d
272
244
546
472
204
261.50
304

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank

Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesmanr
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

27.04.

195
712
265.50t
267.50t
459
222.50
598
398
489
288.50

267.50
654
208.50t
466
270
246.50
551
472t
209
262.50
302

UIVtKb
26.04.

77.25
119.501
33.50
61.50
34
113.50
8.05
24.75
15.75

30.75
23.25
33.50
14 .50
21.75
43.50
29.501
107
123
83.50

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers ..
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields .
Honda 

Kloof "Z".'.'.'.'.
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 

I-KIBUUWJ

26.04. 27.04.

Bque Gl. & Gr.p .. 700d 700d
Bque GI. & Gr.n ... 750d 750d
Créd.Agric.p 1050d 1050d
r . A r i  K r . r i r .  r. 1/tCat.â If lCfU

o7 a* Bque Gl. 81 G
Bque GI. & G

78.50 £
rS._. *Agr!C* P

120 50 Créd.Agric.n
34 ' _____
61.50 k+mmmmm
34.25
114
B.10
24.75 r.... f^a-ai IPf*

17.75
31.50 transmis
23.25
14\50 P3r la
21.75
43.25
29.75
106.50
122
82.75t

Vendue
clés en main

Chaîne hôtelière Ramada

Ramada Inc., troisième chaîne mon-
diale de gestion hôtelière, change de
mains. Les quelque huit cents hôtels du
groupe sont repris par la société New
World Development Ltd de Hong
Kong. Pour presque un milliard de
francs. Des changements se préparent
una;... ou P . . . . .  ... I* . Rcnii iKsi inr .' de Ge-
nève.

Le bruit courait depuis un certain
temps. Le groupe international Ra-
mada était à vendre. La chaîne Hyatt
s'y est notamment intéressée. Finale-
ment, c'est une société de Hong Kong,
New World Development , qui a rem-
porté la mise. Pour 540 millions de
dollars (plus de 900 millions de
francs), il prend le contrôle des 830
hôtels ( 138 000 chambres) de Ramada.
New World est une des sociétés immo-
bilières les plus importantes de Hong
Kong.

La vente de Ramada trouvera sa
conclusion le 11 mai prochain , après
accord des actionnaires, lors de la réu-
nion du Conseil d'administration du
groupe. Parallèlement , celui-ci s'est
oneci dpfa\\  dp en rhn înp  dp rpctniirantc

«Marie Callender's» qui passe aux
mains des restaurants Wilshire. Il
conserve en revanche ses quatre hôtels
casino, réunis dans une nouvelle socié-
té. Ramada, dont les capitaux sont es-
sentiellement américains, ne possède
que 5 % des hôtels qu 'il gère. C'est
donc son nom, son organisation et son
savoir-faire au 'il vend à New World.
C'est notamment le cas pour le Ra-
mada Renaissance de Genève. Pas de
modification , donc, dans la gestion de
cet établissement. Il est en revanche
beaucoup question d'un changement
de propriétaire de l'immeuble. Ru-
meur confirmée à la direction de l'hô-
tel , où l'on dit que des tractations sont
en cours mais que rien n'est fait.

1V/I ÏM



pas un franc d
plus pour cetl
serviette épong
moelleuse de 50
100 cm. À Fr. 10,
c 'est deux fois pli
grand.  Gant d
toilette et linge d
toilette: Fr. 1.50
Dons  t o u s  le
Centres Coop e
Grands Magasin
Coop City.

Jl ' AVIS Ëfe
^̂ P\ 

aux r*y
>r SPORTIFS W

A partir de mai 1989

le BADMINTON reprend sa place au Cen-
tre de tennis et squash d'AGY , à Granges-
Paccot. Réservations : s 037/26 44 00

Relaxation et détente avec sauna, solarium
et whirlpool. Décompressez !

17-2226

Préférez-vous une
berline sportive ou
une confortable voiture
de sport? Facile:

Essayez simplement
l'Audi 100.

Sûb l --a .̂ chnique
Ma—llSË  ̂ qui creuse I ecarl

FRIBOURG GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA » 037/24 03 31

Avenches Garage Walter Lauper 037/ 75 33 OC
Bulle Garage des Préalpes SA 029/ 2 72 67
Chénens Garage des Sources SA , Serge Genoud 037/ 37 18 49
Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA 037/ 63 13 5C
Farvagny-le-Grand Garage Central Laurent Liard SA 037/ 31 15 53
Grandvillard Garage de la Gare, Michel Franzen SA 029/ 8 13 48
Granges-Marnand Garage de la Lembaz SA 037/ 64 1112
Léchelles Garage Pierre Wicht 037/ 61 25 86
Montet-Cudrefin Garage Max Kaufmann 037/ 77 11 33
Morat Garage Touring SA , John Schopfer 037/ " 71 29 14
Le Mouret Garage Max Eggertswyler 037/ 33 11 05
Payerne Garage de la Broyé SA 037/ 61 15 55
Romont Garage Belle-Croix, André Piccand 037/ 52 20 23
Romont Garage de l'Halle, Michel Girard 037/ 52 32 52
Vauderens Garage SAV A, Georges Braillard 021/909 50 07
Vaulruz Garage des Ponts , Pascal Grandjean 029/ 2 70 70
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^^^\^^S# Â ^<MP* ^6V6V «W  ̂ -

b'Wm mk v? ̂  V^ V* ^-̂  W•t^W r̂a ŝ. * y y/r* ___ _______ _ ^̂  ŵ* j%g
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«Ma parole, vous nous prenez
pour des compresses !»

_flBBEF . .._MÉft̂ 9l g-Sfefcp. î rtiiÊfcs JBiteb. -__^S9k>
_H akiii ^B&ni B̂ 9R
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pas un franc di

B plus pour cetl

JE serviette épong
9g moelleuse de 50:

| 100 cm. À Fr. 10.-

| c'est deux fois plu
y, B grand.  Gant d

¦L toilette et linge d
¦ toilette: Fr. 1.50
H Dans  tous  le
H Centres Coop e
B Grands Magasin

m̂wmm̂ |̂ ^m c00 p

Coop propose des serviettes de toilette et drap dc
bain en quatre dimensions et trois couleurs: rose
pâle pour elle, bleu pour lui et menthe pour les

g enfants. Sans oublier les linges et gants de toilette
l assortis. À des prix absorbants vraiment essorés !

Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un km et visitez notre
CENTRE AUTOMOBILE à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 70
véhicules neufs ou occasions sont exposés :

WMS. #RAUS SA¦ ?«iis sT^^^H^L 
™iLi>' 
¦¦¦ lw^r mêwm ¦

Éy ît»̂  y*a*ÎLfi«3L ' 
"'i 

É| Z ONE INDUSTRIELLE DE ROSÉ

IniflhXIIF--fTTI AGENT OFFICIEL¦-P'IkM-.Wsfl^l PRINCIPAL
Le noi japonais en Europe 

Centre occasions SAAB-NISSAN
ainsi que toutes marques réputées.

17-605

Imprimerie Saint-Paul ®
l ' entreprise qui concré t ise
vos idées de publ ic i té



«Bien sûr que non, nous n'avons
pas une goutte d'alcool !»

'¦'a ¦*- '.- f  rzË-

4.50
le pack de 6 x 33 c
de bière Tell san:
alcool!

Alko
alcoo

Difficile de renoncer à une bonne «blonde» bien
fraîche ? Et l'alcool, et les calories ? La bonne bière
Tell existe aussi sans alcool en pack mm ë 

[ •
de 6. Pour les grandes soifs , contre B»:l_?P.
les kilos superflus. À votre santé ! vous informe.

«"dredi 28 avril, dès 16 »
^di 29 avr,X de 9 h. è 1 €

rage des
de R'az 1 » 029/

Les gens lisent les annonces. 
à̂^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ tComme vous-même lisez celle-ci ! ^vrj F n̂ ĥjn^

Indépendamment de l'heure et * =
du lieu. Pour votre publicité

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

r M f é C C b b b & b h.

A vendre

FOIN
en vrac

Chargé à la griffe.
Frères Gaspard
Chassot
« 037/53 11 05

17-221!

A vendre

Fiat Ritmo 1 .î
5 portes
mod. 1983,
80 000 km.

Nissan Cherry

5 portes,
mod. 6.12.84
45 000 km, avec
garantie.

Les deux voitures
sont expertisées.

037/36 12 71 '
17-175:

Céramiques - Porcelaines - Cuir

«MAN ISA»
Vous trouverez les cadeaux qui feront plaisir à toutes les
mamans à des prix très avantageux qui vont aussi pour le
porte-monnaie des enfants.

Nombreux choix d'articles peints à la main, lampes et
miroirs.

Tous ces articles viennent directement de la fabrique.

Rue des Bouchers 88 - 1700 Fribourg
* 037/22 44 00

17-87930

Maison Saint-Joseph, CHÂTEL-SAINT-DENIS

VENTE ANNUELLE
en faveur des vacances des résidents

Objets artisanaux , pâtisseries maison, boissons, jeux , ani-
mations diverses.

Samedi 29 avril , dès 14 h.
Dimanche 30 avril, dès 10 h. 30.

17-13024

REGINA BOUTIQUE

i±j Collection mw$\ê®% ûm ffiraira©® ?

| H \/fcjf| SUBLIME \

— i BI"̂  «if et access °ires ,
ce m _ %| et de haut de r

JK JK gamme, sont ;
D j n A  arrivés... [

3 J

JQ P..-S. Locations - Occasions possibles. C

| REGINA BOUTIQUE ï
LU 1, av. de la Gare, 1700 Fribourg C
CC 0 037/22 46 60 r

REGINA BOUTIQUE

I . T . T J - J J ' f  JI' U I H I I I N~f .f 1

¦î aa^^Lurirt.nit.iirarM '̂ ikJALUkiAMMMMi
DÉTATRAGE BOILER ET ENTRETIEN

CHAUFFAGE
Atelier: n? 037/26 62 65. Natel « 077/34 34 86

Rte du Lavapesson 13B
1763 Granges-Paccot/Cottens

r̂ ^̂ ^"̂ ^̂  ̂*st^ '̂ \Zi&^A/Eg— -̂^s^̂ ^ "̂"" J0 f
W^MÈ îS22LÊXîl--r!^^^^SS~^^ M mmW\m\

¦K35IPH&&JI ÉÊA -JmMc/mA
L̂mËmWSmmïmmmW ^^ Ê̂p r

B̂ KMaMMii^ ImmB-B_v< r Jim

Conta ctez votre agent H-jl I J  ̂B̂  JA

FRIBOURG : Vaulruz, Garage des Colombettes SA, 029/2 76 60
- Vesin-Montet, Garage de la Croisée, Dubied Bernard,
037/65 18 81 - Fribourg, Garage Jungo Denis. 037/24 04 04 -
Fribourg, Garage Rab Karl, 037/24 90 03 - Tavel, Mischler
Hermann, Garage et Carrosserie, 037/44 16 44.
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M 200
Olivetti M 200
Imprimante BROTHER
PC 4
Câble
Comptabilité générale

Notre offre

Instruction ¦+
d'initiation inclus

Olivetti M 200 .
Imprimante BROKER
PC 4
Câble
Gestion d'entreprise
(Débiteurs, facturatior

AGENCE OFFICIELLE 7 990.
comptabilité]

F_llM.W.P.r.ri Instruction + 1 jour de
*" l ""

—n»*-»¦ formation inclus.

ISELI
ORGANISATION DE BUREAU SA

Route du Coteau 1 1763 Granges-Paccot, -x* 037/26 36 56
Téléfax « 037/26 51 76

Veuillez me verser Fr. 

Je Rembourserai par mois Fr. 
Nom Prénom

Rue

NP/Domicile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui à
Banque Procrédit I Heures d ouverture
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15
1701 Fribourg de 13.45 à 18.00

• ou téléphoner

037- 81 11 31
\f §^mi^\̂ ^Wflmm\m*Ê WTS La petite annonce.
^rV Ê-Jg ̂ ^^^1 

Vr\j fl 
| 12. Idéale pour dénicha~ g ^  ̂ •* la bonne occase.

Demandez les catalogues actuels d'Airtour Suisse pour rêver dès maintenant de
soleil et de dépaysement: Vacances balnéaires ei Circuits (avec Fly and Drive,
vacances-club, cures et croisières), Voyages foin ta in s (Kenya, Tha'ilande,
Caraïbes, Amérique du Sud, safaris et croisières), USA/Canada (avec Fly ana
Drive et circuits), Vols intervilles vers 13 métropoles et Suisse/Autriche/Lac de
Garde.
Nous prenons volontiers le temps d'un entretien personnel pour vous soumettre
des propositions de vacances faites sur mesure. II s 'agit finalement de vos plus bel-
les semaines de l 'année. _

LLLLUJJJ JSlâ&Ph1700 Fribourg 037 22 88 94 dUI«9dC LUL5 r
Rue de Lausanne 44 Dei vacances tri» personnel/es

exclusivité chez

urfouË " ^H oiftooe mm airtourisse : UsuisseaîaH suisse

*~~A KM/*-'

Veui7/ez s.v.p. me faire parvenir gratuitement le catalogue Airtour Suisse ci-après:

D Vacances balnéaires ef circuits Nom.* 

Veuillez s.v.p. me faire parvenir gratuitement le catalogue Airtour Suisse ci-après

D Vacances balnéaires et circuits Nom-. 
D Voyages lointains
D Vo/s inferviffes Rue* 
D USA/Canada
D Suisse/Autriche/Lac de Garde NBA/Lieu.* 

D Voyages lointains
O Vols intervilles Rue: 
D USA/Canada
D Suisse/Autrich e/Lac de Garde ^PA/Lieu-. 

Coupon à envoyer à l'agence de voyages indiquée.

les Einstein
, 3.- par joui

Louez dès aujourd'hui la ma-

chine à traitement de texte de

ceux qui n'ont pas le temps de

lire les modes d'emploi. Le Phi-

lips Videowriter, l'Einstein de

poche , contrôle l'orthographe e

i impr ime sans bruit.

Location de machines à écrire

dès Fr. 1.50 par jour.

Vj *̂ Intervalle^^L

"CCCC ( \ ) — -f® BÈ

im
Nuit de nacre

olrwett Jouez
dès F»ll ll 1PESSONAI

COMPUTFI

5 29C

Fr.4 999

cours

HUMANA
'VACANCES ACTIVES

L'anglais en Crète
2-16 juin 1989

par la suggestopédie :
relaxation du corps,'plaisir, succès.

•a* 037/26 .39 38
81-33C

mL

ÊEIBZIG-B.LAND
< X̂tiBiï\ \ M H R L Y

v 037/46 15 25

:rï:„r 1LADA Ouvert tous les vendredis soii
Garage D. Jungo - Fribourg - Carrière 16 - ///C/Yf I'À Où hoilfOC
Beauregard - . 037/24 04 04. JU91/U O &V IICWCÙ

17-31

ÉLECTROMÉNAGER Willy DESSARZIN
OFFRE DU MOIS: (— :̂ FRIBOURG
¦ i- ¦**¦ i i«i -ico ' s - _U3 Rue du Châtelet 3
LaVe-linge Miele W 753 "jJËEt (quartier Beaumont)

Notre prix : «fl A f\ SV HÊÈ) 
Parking à disposition

y c. livraison T V)U| 1 _ ^^̂ / Z 
037/24 74 60

et installation I mmW mkm^ \J m n M .̂ «i». r** ¦ _*****. *****-*. ¦ <*>
M,_,_ MORLON »

Vente et réparation Irl ieie i I g 029/2 55 69 S
^IH^HÎ IBaTaTa——V

COMBREMONT-LE-GRAND
28 - 29 - 30 AVRIL 1989

58e GIRON DE GRANGES
PROGRAMME

28 avril à 20 h. Répétition des chœurs d' ensemble
avec la participation de la Fanfare de
Combremont-le-Grand. Restauration
chaude.

29 avril à 20 h. 15 CONCERT donné par l'Ensemble vo-
cal de la Broyé. Direction: Dominique
Gesseney-Rappo.

En seconde partie: JUMPING'SEVEN
(orchestre de jazz).

23 h. BAL animé par l'orchestre LIBERTY
30 avril, dès 10 h. ENVOL DE MONTGOLFIÈRES,
dès 12 h. Repas chaud sous la cantine.
14 h. 58* CONCERT des sociétés mem-

bres. Chœurs d'ensemble hommes
et mixte sous la direction de
M™ Genevière MAYOR.

16 h. 30 CORTÈGE
18 h. BANQUET
20 h. 30 BAL animé par l'orchestre

JACK BERRY
LES 3 JOURS: RESTAURATION CHAUDE - BAR -
ANIMATION - AMBIANCE
Organisation : chœur mixte Echo de la Baumaz,
Combremont-le-Grand. 17-87886

V̂enit*



ĵ MiM É? MARLY g ande sa ,e Vendredi 28 avril 1989, à 20 h. 15

J|EKP^̂  superbe l
oto 

rapide - 
Fr. 6500.— de lots

" "~>T \ *\v/ *̂ mm^mmW<̂ ~ . Jambons - Fromages - Vrenelis
C^+ \TAsy^k*mm W*WLV\ Carton Fr. 2.- pour 3 séries n, ... °

/ ^îm\M WWGF >̂ Abonnement : Fr. 10.- 28 quines - doubles quines et cartons - 9 parties royales Plusieurs corbeilles garnies
/y 1ry W /̂ x l \yj  Crieurs : Pascal et Guy

r I V Y  \] Jackpot : 1 lot supplémentaire toutes les 3 séries Organisation : Majorettes de Marly

BULLE Café des Halles
Vendredi 28 avril 1989, dès 20 h. 15

FANTASTIQUE LOTO
20séries : jambons , vacherins , 2xFr. 200.-, 8 x F r .  100.-, V4
vacherins, paniers garnis, lots de bouteilles, filets gar-
nis, salamis, corbeilles géantes.

Volant: Fr. 2.- pour 3 séries. Abonnement : Fr. 8.-

Org. : Pédale bulloise.
17-121797

Hôtel du Faucon Maison du Peuple
Ce soir vendredi, dès 20 h.

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + lots en marchandise.

Organisation : Sapeurs-pompiers cp 3
17-1909

B^B^B^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^•V-Ma-BBa-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-•<

PONTHAUX
Salle communale - restaurant

Vendredi 28 avril 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
3 x Fr. 500.-, 2 x Fr. 200.-, 5 x Fr. 100.-
20 x Fr. 50.-, 20 x Fr. 25.-

Jambons - carrés de porc

Un volant sera offert pour les 4 premières séries
Abonnement: Fr. 10.- Volant Fr. 2.- pour 4 séries
Org. : chœur mixte Saint-Maurice

17-87416

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
a^̂ . IfCMrtDCrtl OO Al/DII 1 OOO OO U ~^a_SVENDREDI 28 AVRIL 1989, 20 hm^^ -̂~ v ciiunti/i *-«J 

nwniL 
i aozt, _c.v il. ^̂ ^̂ M

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

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

Org. : « Sport-Handicap» handicapés mentaux

 ̂
17-1795

AVIS ET RECOMMANDATION
BOULANGERIE-PÂTISSERIE-ÉPICERIE

RUE GRIMOUX 28, 1700 FRIBOURG

Nous informons notre fidèle clientèle Nous référant à l'avis ci-contre , nous
que nous remettons notre établisse- avons le plaisir de vous annoncer que
ment à nous exploiterons l'établissement à la

suite de la famille Félix Jungo-Aebi-
Monsieur et Madame scher

Antonino Paolisso-Marthaler ., . . _._,„_,des le 1er mai 1989
que nous lui recommandons chaleu-
reusement. Par ^es marchandises de qualité et un

service soigné, nous espérons mériter
Nous saisissons l'occasion pour la re- 'a confiance que nous sollicitons,
mercier de la confiance et de la sym-
pathie qu'elle nous a témoignées du- M* et M™ Antonino Paolisso-
rant les 21 années écoulées. Marthaler

Famille Félix Jungo-Aebischer Le verre de l' amitié sera offert toute la
journée le samedi 6 mai 1989.

Petite ou grande quantité j £ f
nous avons les installations -z^^bC~bZ*K> 'C t̂§
qui répondent à vos exigences. -J~c9f ŷffî î̂5^&:i

\%f /̂ pérolles 42 * 170° Frib°urg ^^̂ ^^^ ~̂^^^M %

CORMINBŒUF- 
Hôtel Saint-Georges Vendredi 28 avril 1989, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries 40 jambons 20 corbeilles garnies
Abonnement Fr. 10.-. Cartons volants Org. Ski-Club St-Georges

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 28 avril à 20 h. 15

GRAND LOTO
DE LA CHORALE DES ENFANTS

Lots : 4000 fr. 22 séries à 8 fr.

Service gratuit de bus: gare de Payerne: 19 h.
Navette en ville d'Estavayer dès 19 h. 15

17-87882

SAINT-MARTIN HôTEL LION D OR
Vendredi 28 avril, à 20 h. 30

SUPER LOTO
valeur Fr. 4000.-

14 séries - abonnement Fr. 10.-
.y-v

VOl SUR LES ALPES - DINER-SPECTA-
CLE CHEZ BARNABE - BONS GASTRO-
NOMIQUES
Eh faveur des nouveaux uniformes de la
fanfa re.

' y ;̂ \  17-121701

Garage Fredy Hânni SA
de Chésalles 56 1723 Mari*,

® 037/46 22 25Dimanche 30 avril 1989 w wo/ /w " y

L d r t
q uà17h ' „„ SILENCE.  PUISSANCE. MITSUBISHILe verre de l amitie vous sera offert.

3 1 H â DE t l l lNII I  D II 1

Vendredi 28 avril 1989
Jusqu'à 20 h.

Samedi 29 avril 1989 rte
Jusqu'à 20 h.

3 U N S  D E  G A R A N T I E  D U S I N

-^————^—— ^——^^—^————— ^—^———î —^—^———^^^— _^_^^_

w T C* J 01 my VW^m.no\)\] Q%
GAGMl EN EW CACllL . ML
Chez HONDA vous trouvez toujours les produits très performants qu'il vous faut. Nous /) ^r\ ' j #  \ »
avons un service après-vente d'une qualité exceptionnelle grâce à nos agents situés dans '' ) ''̂ mÊtWC^T 1
toute la Suisse. Notre devise: vous satisfaire à tout momentl, assurer votre fidélitél Décou- 4jfc-~ .., miij$?C _# t_I M WÊÊÊ ïvrez en images la performance HONDA, demandez-nous une documentation sur les pro- "Ti/

-" ",:*W 
y -. y«fej l̂ fefe*  ̂ /  o

m^kM \^ \S!mm\ mi*. //////(Monm A mm ums\ m w//// ^

GLETTERENS
Restaurant et salles

VENDREDI 28 AVRIL 1989
à 20 h. 30

MAGNIFIQUE LOTO
Valeur des lots : Fr. 6000.- 22 séries pour Fr. 10-
QUINE : une corbeille garnie, val. Fr. 50.-
DOUBLE-QUINE : côtelettes, val. Fr. 30.- plus Fr. 50.-
CARTON: plat de viande, val. Fr. 70- plus Fr. 50-

MONACO
Se recommande: le Groupement scolaire

(camp de ski)
UN SERVICE DE BUS EST ORGANISÉ :
DÉPART : Payerne (Gare) 19 h. - Corcelles (Auberge communale) 19 h. 05

- Dompierre (Café du Raisin) 19 h. 10 - Domdidier (Café de la
Croix) 19 h. 15 - Saint-Aubin (Café du Grùtli) 19 h." 20 - Missy
(Café de l'Union) 19 h. 25 - Carignan (église) 19 h. 30 - Vallon
(école) 19 h. 35 et retour.

17-1626

\f Respectez la priorité



ENFIN!
Un nouveau grand centre d'ameublement est né en Suisse romande

À PAYERNE
en zone industrielle de la PALAZ, sur la route d'Estavayer-le-Lac

LES MEUBLES GILLET s*
ont l'honneur de vous présenter des marques suisses recherchées, telles que :

LINEA D - SWISS SEAT - LES CLASSIQUES SUISSES - FRAUBRUNIMEIM - NYFFELER & JORDI - ZKD - ZUCO -
SUPERBA, etc. et des représentations internationales prestigieuses : ROLF BENZ - MITJENS - HERLAG - GRANGE
avec ses collections: «MEUBLES DE FAMILLE - HORIZONS - IRLANDE», etc.

/ 

¦

/V ̂ r̂ r.C
I\,

nni*a^̂
lVI 

W Dorénavant , OUVERTURE NOCTURNE LES J E U D I S  SOIR
j J ^.  M M WLm M Ê̂ I B ^ F̂l\l ¦ Entrée libre - -4000 m2 d' exposition - Parc : 50 places

En ce moment , grande exposition de meubles de jardin

%JËLLC Ë plus qu 'un nom, une tradition si- 037/ 62 2S 48

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50

Paiement des coupons à partir du 1er mai 1989

Fonds de placement international à politique d'investissement flexible Fonds de placement en valeurs japonaises,
no. de valeur 277.263 de l'Asie du Sud-Est et de l'Australie

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse

Contre remise du coupon no 23, il sera réparti: Contre remise du coupon no 7, il sera réparti:

Fr. 3.60 montant brut, moins Fr. 25.— montant brut, moins
Fr. 1.26 impôt anticipé Fr. 8.75 impôt anticipé
Fr. 2.34 net par part Fr. 16.25 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire

Fr. 3.55 net par part Fr. 25.- net par part

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à l'étranger

Contre remise du coupon no 8, il sera réparti :

Fr. 15.- gain de capital, sans impôt anticipé suisse
de 35%

•P*mf Tl mÊ lm I aP*%\i no. de valeur 279.155 M J J J M . M J  A i m\/ ' no. de valeur 277.190

Fonds de placement Fonds de placement en actions de métaux précieux
en valeurs nord-américaines

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse

Contre remise du coupon no 3, il sera réparti: Contre remise du coupon no 3, il sera réparti :
Fr. 27.— montant brut, moins Fr. 20.- montant brut, moins
Fr Q AR imnôt nntiriné Fr "7 _ imraAt antiâ^in/a

Contre remise du coupon no 3

Fr. 27.— montant brut, moins
Fr. 9.45 impôt anticipé
Fr 1 7 RR net nar nart

il sera réparti: Contre remise du coupon no 3, il sera réparti

Fr. 20.- montant brut, moins
Fr. 7' .- impôt anticipé
Fr 1 3 — not nar nartFr. 17.55 net par part Fr. 13.- net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire

Fr. 25 -  net par part Fr. 19.80 net par part

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à l'étranger

Contre remise du coupon no 4, il sera réparti:

Fr. 10.- gain de capital, sans impôt anticipé suisse

é0£o de 35%

Payables auprès des domiciles d'émission et de
Veuillez m'envoyer le rapport d'exercice: paiement suivants, auprès desquels vous pouvez

I D INTERMOBILFONDS SrLTnïr ^™>~
P.POrt8  ̂96Sti°n 1988/89

_ . „ . . „  qui viennent de paraître :

? AMERIAC ren
D EMETAC IVI
Monsieur/Madame/ Mlle " _____________ l̂ttmt̂ mtmÊÊ̂ ltm- m̂

'v Rue I l ___________________
Numéro postal/Lieu ' I

Remplir en lettres majuscules et envoyer à: D A M/MIC D/tnill AIDE Cl IICCC
Banque Populaire Suisse, GD-Kapitalanlagen, BAIMU-Ut KUrULAlKt dUld-OC
r> A i i-t/-.n4 -i • ¦ toutes les succursales
Case postale, 8021 Zurich

Pictet & Cie, Banquiers, Genève; Wegelin & Co., Banquiers, St-Gall

*

J \ STUDIOS - APPARTEMENTS
Cherche à acheter f̂t̂ ^^lf: 

BUNGAL0WS - VILLAS - MARINA

^.̂ r̂5 IMMO - LOISIRSchar de y>#v*5r î C_,„Li ^—yiSà ~~>£îy ^^^  ̂ L'immobiliermarche /
<
&P^*~ ̂ ^Pf^___ au

à pneus. a < C%* j £ —— —;ZZZ^B* ̂ «BN»« ém\
Collier pour cheval j*»  ̂

-̂^S^̂ ŷ/ l l̂ ^̂
67' EYSINS/NY0N

\ V^^̂ ''̂
 Renseignements et documentation :

032/97 58 84 CcJy^̂
^̂ ' Agence canton de Fribourg 26, route d'Yvet-

te , ™„n **"$vXy  ̂
don , 1470 Estavayer , « 037/63 21 89.06-120220 A__> ' . '

^^----- j^--_ - -_^_ |

Î CRËDI ÔSIPTAB̂ !Egalement pour le rachat d'un autre crédit.
¦ Discret , sans garanties et sans enquête auprès de l'employeur!
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit comptant sans engagement.
H D Je sollicité un crédit comptant.

' I S de Fr. Remboursement mensuel env. Fr. I

lii Nom Prénom I

m Rje NPA/localitè H

jf] Date de naissance Etat civil Hj
- y Signature Li j •

Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert
¦ l Talstrasse 58, 8021 Zurich J il

JVZ^ÇjWBANKÇZZ^

CARNAVAL DU SOLEIL
au centre de Lausanne
dès ce soir et jusqu'à dimanche
FORAINS - CANTINES - ORCHESTRES

Dimanche 30 avril , 14 h. 32

GRAND CORTÈGE
CARNAVALESQUE

99.74a.Hn



SION-EXPO
du 28AVRIL au 7MA11989
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Fonds de placement \MF\
des Banques Cantonales Suisses Ry

Paiement des coupons
Dès le 28 avril 1989, il sera paye

VALCA

Coupon n° 31

Brut Fr. 4.50

Moins impôt
anticipé 35 % Fr. 1.57 1/2

Net par part Fr. 2.92 1/2

SWI SSCA INTERPART

Coupon n° 2

Brut Fr. 2.40

Moins impôt
anticipé 35 % Fr. 0.84

Net par part Fr. 1.56

Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse avec
déclaration bancaire

Fr. 2.40 net

Direction des Fonds: I
E

Banque dépositaire : E
E

Ces coupons sont payables

Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E.
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I.
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale

de Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Hypothécaire

du Canton de Genève

Le rapport de gestion de I

Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse avec
déclaration bancaire

Fr. 4.75 net

IFAG Gestion de Fonds SA
Berne
Banque Cantonale de Bâle
Bâle

s sans frais aux guichets des

Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale du Jura
Banque Cantonale Lucernoise
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Cantonale de Nidwald
Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Soleure

exercice 1988/1989 des cinq

Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse avec
déclaration bancaire

Fr. 7.— net

Banques Cantonales Suisses

Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Zurich
Caisse d'Epargne de la République

et Canton de Genève
Caisse Hypothécaire

du Canton de Berne
Crédit Foncier Vaudois

fonds peut être obtenu auprès
de la banque dépositaire et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

Les parts des Fonds de placement sont émises de manière continue au prix du jour
calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille.

VALCA

Coupon n° 32

Non soumis à l'impôt anticipé

Brut Fr. 2

SWI SSCA RENT

Coupon n° 2

Brut Fr. 4.75

Moins impôt
anticipé 3 5 %  Fr. 1.66 1/4

Net par part Fr. 3.08 3/4

S

SWISSCA PART

Coupon n° 2

Brut Fr. 1.70

Moins impôt
anticipé 35 % Fr. 0.59 1/2

Net par part Fr. 1.10 1/2

SWISSCA I N T E R R E N T

Coupon n° 2

Brut Fr. 7.—

Moins impôt
anticipé 35 % Fr. 2.45

Net par part Fr. 4.55

~^y>Vy Journée de

XÊ L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
j j ef j^  Vendredi 5 mai

f| 

JOUETS TECHNIQUES: 
/ ^y ^^

^̂
\ GADGETS - -CADEAUX:

__i Avions, planeurs, g ^/ ^ *  AtJl\ \ Des 'dées originales
< voitures , bateaux , m 

^
y  ̂ \J6' ̂ N, \ P°ur vos anniversaires ,

 ̂ plastiques.. UI 
^

gj___jj(_____=yj^b^̂ rg\ \ fêtes , parties et boums.

> * \ ¥ \ 
~~ 

I KI0SQUE:
anc. Jouets techniques » \ / Tabacs
chez Jean-Michel ^V /  et journaux

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
* . '¦ ! '

Grande exposition
TOYOTA NEYRUZ

Garage N. Limât SA
Rte de Fribourg 15

1740 Neyruz
Vendredi

28.4.1989 de 13 h. 30 à 20 h. OO
Samedi

29.4.1989 de 9 h.OO à 20 h. OO
. Dimanche ^\̂ b^Vm^30.4.1989 de 10 h.OO à 18 h. OO T TVBJJ^° ¦ W-*

/ î̂jHHjkjkjL J23Sîir TjQLâ^l \/%yr* »ir. 1W -JB.™ A. ĝrJam, iglgiM  ̂
<«aa«____g_ _* / /  Mmmm ^mW ^^»\m\ \___M
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^̂ •SB W^̂ ^̂ smm ^̂ b^̂ Ê̂ Ŝm^̂ Ê^ai SU,. j ËÊLW ^^sgsmmmW ^mÈmiZMm mmm

''̂ m̂mKnm ^̂  ¦Vaa==r7T Wr\mW*Vmm

Cordiale invitation à tous !
Le verre de l'amitié est offert à nos aimables visiteurs.

Une surprise attend les enfants. .
17-3034

mmV /w®®M®mg mm *- ^"1

B*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ». 
WOODWATCH

r NOUVEAU DU BOIS !
En vente exclusive auprès des horlogeries-bijouteries

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

GERMAIN GIRARDIN
Bd de Pérolles 22 - Fribourg

VOLLICHARD & Cie BOUTIQUE SUSAN
Pont-Muré 155/Tilleul - Fribourg Avry-Centre MARLY-CENTRE
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que l'on atteindra les plus beaux jardins!
Cet été, c'est par l'ascenseur

Qu'importe l'étage où vous habitez: en profitant dès nous avons tout mis en oeuvre
aujourd'hui des offres de Migros, vous vous préparez un procure encore davantage de
magnifique été fleuri ! que votre voisinage vous lance
Car dans nos rayons jardinage et nos centres Brico-loisirs ,

Dans tous les Garden-Center

de cœur. * Géraniums* Mini-binette
pour ameublir.

en forme Porte caissette
2.80

outils
5.30

Pots décorés en terre cuite vernie
Cantonais 58.—
Messina 70.—

* Terreau universel Nature
pour plantes de balcon. Tourbe
et produits de recyclage composté:
pour plantes de balcon, de terrasse
et d'appartement.

* Ensemble
miniatures de

de
iardin

petits

Tailles et prix diver:

pour que votre balcon VOU î
plaisir coloré et parfumé, e

3 des regards admiratifs !

* Bâtonnets d'engrais
plant. Pour plantes de balcon et de
terrasse.

* Engrais pour plantes c
fleurs. Pour plantes fleuries comme
les géraniums, les fuchsias , les bégo
nias. etc.

._ «m •"*_ Amandine 78.- <-#<•**
f̂ t̂^̂ SS m̂f ^̂  ̂ ^̂ 01^  ̂ -¦̂ mmm È̂Èm^mm f̂ àSby-

. Jlttkri^& %b ŷ &zËmmWlÈ">~*~*Éi*a*ntf p̂HHHfe* bWgmm-

* Caissette à fleurs avec pla-
teau, largeurs 40 cm, 60 cm et * Marguerites sur tige
80 cm, prix divers. |e 0 ]g cm _ 25# _

ĵg ĵjl^^ *̂^
fiJ ŷ^Êk

* Marguerites en buisson
le pot 0 18 cm. 17.-

* Disponible également dan;
les grands rayons de fleurs.
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Espace: retour de l'équipage de «Mir», lancement de «Magellan»

Pause soviétique, relance américaine
Le retour sur terre hier d'Alexandre Volkov, Serguei Krikalev et Valéry Polia- Ce sont des retards successifs dans la «Magellan» a débuté mardi à Cap Ca-

kov marque une pause dans le programme des vols habités de l'URSS - la station construction de deux nouveaux modu- naveral (Floride). 11 s'agira de la pre-
orbitale « Mir» devant rester inoccupée jusqu'au mois d'août prochain -alors que les qui expliquent , de source officielle, mière mission qu'une navette consa-
les Américains s'apprêtent, après onze ans d'arrêt, à redémarrer leur exploration l'interruption des vols humains sovié- crera à une planète autre que la Terre,
du système solaire avec le lancement aujourd'hui de la sonde vénusienne « Magel- tiques. Le premier de ces modules doit Six heures après le lancement d'Atlan-
|an ». donner plus d'espace aux cosmonautes tis prévu pour . 14 h. 24 locales

^^  ̂
de «Mir», le second constituant un (20 h. 24 heure suisse), l'équipage de

f C Ê Ê  

JHp X'. .. l/ f /  &M WL\ VE véritable atelier technologique pour la cinq membres doit éjecter la sonde
àf ^ ^ W  y  W ÎW production de matériaux et de pro- Magellan hors de la soute de la navet-

m MBB L i W i duits pharmaceutiques en apesanteur. te.
f  MÈ& / .*__¦ L'eng in doit ensuite prendre la route
ÊÊW M »y  *•» Considérable de Vénus , qu 'il doit atteindre après 468

•T h^â V m mm««nn -snVntifîniiP jours. U distance de la Terre à Vénus
W T' fy .w *i ' W\ mOlSSOn SCienuiique aurait pu être couverte en quelque 150

*rai«L. T Depuis plus de trois ans que «Mir» jours mais, pour ce faire, Atlantis au-
W K̂ m W^ "' n m\ se trouve ^ans l'espace, un seul modu- rait dû être lancée en octobre. Or cette

/. y i^ VaBB*. T' ' lt lc - l'observatoire astronomique date a été réservée pour le lancement ,
'(r ^ 

s 
""'''%f VM ___^. I J -*>>U «Kvant» , y a été amarré. 11 a permis de également par «Atlantis» , de la sonde¦lj ;P "̂m faire une moisson considérable sur le 

jupitérienne «Galileo».

*%*¦•** ^
r*
'
|//^? I , M tamment des données uniques sur la 

Chemin des écoliers

W j  ^_
____ - "i H de Magellan. Avec ses six télescopes à «Galileo» doit en effet se servir de

WË 'I > * ?v\l^ »1' rayons X et un télescope à ultraviolets , l'attraction de Vénus comme d'un
ja/jW jjM » •. 'mJ^lB» ¦ il continuera à poursuivre ses investi- tremplin pour se propulser vers Jupi-

¦4 , -JM gâtions de l'univers en régime automa- ter. «Magellan» va donc devoir pren-
"~ - Ĵte wil ŷ m̂ l lQuc - Depuis sa mise sur orbite , dre le chemin des écoliers , autour du

y ' v » -lit ni ̂ I \<y***̂  
I «Mir» a reçu la visite de trois équipa- soleil. Moins de deux mois après le lan-

/ >/ WJÛ • ' W v* ges de base, dont celui composé de Via- cernent de «Galileo», la NASA prévoit
/ ' I^ëM É? /"» A** I c''rn'r Titov et Moussa Manarov dé- par ailleurs celui du télescope spatial
/ ~ ffflUT j/S M H jt** ' 1  t 'ent depuis décembre 1988 le record «Hubble» , qui devrait permettre de

•~»g|ïH '-» _______Hr 1 mondial de durée de vol avec 365 jours considérablement reculer les distances
¦*'___|_f ¦ ^rWitM¦<cJL , I M et ^ heures 39 minutes. jusqu 'où l'homme peut «voir» l'uni-

*~"~*—~ ' Hrla^Kll ml1 M » Confort et rentabilité 
de 

réfraction qui handicapent les téles-

¦ygX^.Hlt Deux problèmes majeurs se posent La mission «Magellan» avait été rc-
• m Wn$ ¦FL.*. aux cosmonautes vivant et travaillant portée une première fois pour des rai-

ÎSjRfe«jB à bord de «Mir»: manque de place et sons budgétaires, puis à la suite de la
1 fnfr n i i  flP ^WAN B ' insuffisance d'énergie. Les nouveaux catastrophe de 

«Challenger».

mZ—m ĵÊÈ at 1 ï ' ces inconvénients ,et rendrc le séj our Les mystères de Vénus

rf f  * M .'Tf * -*̂  * i  I Ceci au moment °ù 'a presse soviéti- synthétiseur d'images, fournir les pho-
m*m f ~  Nfc . _ Jj j  ,'. que, surtout après le double échec des tographies les plus détaillées à ce jour

S | *'• \t" sondes martiennes «Phobos», pose le de Vénus, dont la surface est dissimu-
000imm$ ¦M*î " « .,/ I problème des coûts de l'exploration lée sous une couche nuageuse. Ces

f \. \ %»' * spatiale et de ses retombées pour l'éco- images pourraient expliquer pourquoi
«W j f  LM§; * \̂ nomie nationale. |» Vénus a suivi une évolution radicale-

Aux Etats-Unis, le compte à rebours ment différente de celle de la Terre,
La sonde vénusienne «Magellan» dans la soute de la navette «Atlantis». du lancement aujourd'hui , par la na- alors qu 'au début de l'univers les deux

Keystone vette Atlantis , de la sonde vénusienne planètes étaient quasi similaires.(ATS)

«Transitoire»
Nouveau Gouvernement

en Jordanie

Le roi Hussein de Jordanie a nom-
mé, hier l'ancien chef de l'armée jorda-
nienne, Zeid ben Chaker , au poste de
Premier ministre, et le cabinet «transi-
toire» qu 'il va former aura notamment
pour tâche d'organiser des élections lé-
gislatives, a-t-on annoncé de source of-
ficielle.

Le militaire ben Chaker, 54 ans, pré-
cédemment chef du cabinet royal , a
remplacé M. Zeid Rifaî qui a dû démis-
sioner lundi à la suite des violentes
émeutes de la semaine dernière au
cours desquelles il avait été personnel-
lement mis en cause. Cousin du roi, le
nouveau premier ministre a été com-
mandant en chef de l'armée pendant
13 ans avant d'être désigné en décem-
bre dernier chef du Cabinet royal , fonc-
tion qui est généralement l'anticham-
bre de la présidence du Conseil. Cette
équipe devra relever le défi lancé par la
population , qui a manifesté violem-
ment la semaine dernière contre la
cherté de la vie et exigé que les mesures
économiques prises par le gouverne-
ment sortant soient annulées.

(ATS/AFP)

U nouveau premier ministre
Kevstone

RFA : unanimité sur la politique de sécurité
Négocier avec l'Est avant de réarmer

H 
IDE BONN A A À 1

Comme il fallait s'y attendre, Hel-
mut Kohi a procédé dans la déclaration
de politique générale qu'il a présentée
hier à une rectification de sa politique.
Il a confirmé quelques retraits stratégi-
ques notamment en matière fiscale,
puisque la retenue à la source intro-
duite il y a quelques mois va être pure-
ment et simplement supprimée.

L'opposition lui a reproché de mé-
priser les électeurs lorsqu'il prétend
que les échecs électoraux répétés de la
majorité sont dus au fait que l'opinion
ne comprend pas le bien que leur fait le
Gouvernement. L'opposition estime
aussi que le chancelier a commis une
grave erreur en remaniant son Gouver-
nement avant de rectifier sa politique ,
alors qu 'il aurait été plus judicieux de
mettre un nouveau programme au
point avant de réunir ensuite les hom-
mes et les femmes capables de le met-
tre en pratique.

Helmut Kohi , en tout cas, est bien
décidé à ne pas céder à la pression de
ses échecs électoraux , puisq u'il a tracé
les lignes de sa politique au-delà du
rendez-vous électoral de fin 1990. Le
chancelier, malgré sa méforme actuel-
le, n'entend pas plier bagage, même s'il
essuie un nouvel échec aux européen-
nes du 18 juin ainsi que le pensent les
instituts de sondage.

Des missiles pour qui ?
Il est un point cependant à propos

duquel majorité et opposition parvien-
nent à s'entendre , la politique de sécu-
rité. Pour les deux camps allemands ,
cette politique ne peut être exclusive-
ment militaire. La négociation à tous
les niveaux avec l'Est revêt donc aux
yeux de Bonn une priorité quasi exis-
tentielle. Hans-Dietrich Genscher ,
chef de la diplomatie allemande , mais

originaire de Thuringe (Allemagne de
l'Est) a d'ailleurs rappelé que le ser-
ment qu 'il a prêté devant la Constitu-
tion de «protéger le peuple allemand
de tout dommage » ne s'arrête pas à la
ligne de démarcation entre la RFA et la
RDA.

Or, les missiles de courte portée au
centre du débat au sein de l'Alliance
atlantique , tout comme les fusées fran-
çaises «Pluton» et «Hadès», ne tou-
cheraient le cas échéant, que des peu-
ples de l'Est qui luttent maintenant
pour leur libéralisation intérieure.

C'est une aberration aux yeux des
dirigeants de Bonn qui insistent par
conséquent sur la nécessite d accorder
la priorité à la négociation par rapport
à ce que les Américains appellent la
modernisation des missiles de courte
portée. Certes, Bonn considère que la
dissuasion a fait ses preuves , mais que
la mise au point d'un engin balistique
de courte portée est une décision pure-
ment américaine.

D'accord avec Reykjavik
et Bruxelles

Alors des traîtres à la cause atlanti-
que, ces Allemands? Ils ne le pensent

Copyright by Cosmopress

évidemment pas, au contraire. Ils se
réfèrent aux objectifs et aux procédu-
res définis par l'Alliance atlantique en
1987 à Reykjavik et à Bruxelles en
1988 sur l'ouverture de négociations à
propos des missiles de courte portée,
avec des limites supérieures commu-
nes à un niveau aussi bas que possible.
Bonn prétend ne rien réclamer d'autre
actuellement. C'est pourquoi , au lieu
d'une modernisation des missiles de
courte portée, Bonn réclame l'ouver-
ture dans les plus brefs délais de négo-
ciations avec l'Est afin qu 'il soit possi-
ble dès 1992 déjuger de l'opportunité
de produire et d'implanter en 1996 des
missiles remplaçant les engins de type
«Lance».

La négociation au sein de l'Alliance
est dure , mais aux yeux des Allemands,
il s'agit d'une forme de débat pluraliste
propre à toute société et à toute al-
liance de type occidental.

A moins , comme le faisaient penser
certains bruits , que les Etats-Unis
n 'imposent leurs fusées de courte por-
tée à la RFA, réduisant au contraire
cette dernière à l'état d'une zone d'oc-
cupation. Bonn dément d'ailleurs que
ces bruits aient le moindre fonde-
ment. M.D.
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L'ancien président Andrei Gromyko
fait partie du lot des responsables « mis
à la retraite». Keystone

Coup de balai au
Comité central

Le bon
moment

Gorbatchev a enfin pu procéder au
remaniement du comité central que l'on
attendait depuis deux ans. Plus préci-
sément depuis la présentation de la
conférence du parti en juin 1987 quand
Gorbatchev s'apprêtait à défendre ses
réformes becs et ongles devant des dé-
légués qui étaient loin de lui être acquis.
Il avait à l'époque choisi de sauver l'es-
sentiel, c'est-à-dire de faire un pas déci-
sif dans la voie des réformes sans se
faire d'illusions sur là sincérité d'une*
série de délégués élus au terme de pra-
tiques douteuses.

« D E  MOSCOU
1 Nina BACHKATOV

Depuis lors, à chaque plénum , on
annonce ce fameux remaniement qui
assurerait enfin à Gorbatchev une
réelle liberté de manœuvre et le met-
trait à l'abri d'une cabale au sein du
seul corps qui puisse mettre son poste
en cause. Il a su attendre son moment
jusqu 'à avril 1989, quand le parti doit
encaisser le choc des élections et qu 'il
est impossible de proposer encore le
plénum consacré aux nationalités.

L'ampleur du mouvement sur-
prend, mais il correspond en partie à la
simple logique des chiffres: avec le
temps et les destitutions intervenues à
d'autres niveaux, près d'un tiers des
sièges étaient vacants ou occupés par
des vieillards passifs. Désormais, avec
une moyenne d'âge gravitant autour de
la cinquantaine, lé Comité central
pourra pleinement jouer son rôle.

De manière générale, on est frappé
par le souci de classer ce remaniement
trop tôt sous le signe de la totale légalité
et non du règlement de comptes. Ainsi ,
on a trouvé une formule inusitée pour
annoncer ce départ: Gorbatchev a an-
noncé qu'«un groupe de membres du
Comité central , des candidats du Co-
mité central, de membres de la com-
mission de révision du parti , ayant
atteint l'âge de la retraite , ont demandé
au Comité central et à la commission
d'être déchargés de leurs fonctions
dans les organes du parti».

Si personne ne croit à un départ
volontaire massif, la formulation per-
met de sauver la face et surtout de res-
ter dans le cadre des statuts qui pré-
voient un vote secret pour exclure un
membre du Comité central.

De même, il a fallu trouver un
moyen de combler le vide sans enfrein-
dre les statuts qui accordent au seul
congrès le droit d'élire des nouveaux
membres. Il a suffi pour cela de faire
accéder des candidats du Comité cen-
tral au grade de membres à part entière
et de laisser à un prochain congrès le
travail de combler les vides éventuels.
S'il est un reproche ou plutôt un regret
mercredi matin à Moscou , c'est
d'avoir mis de cette manière tous les
«retraités ou malades» sur le même
pied. Que ce soit des personnages tota-
lement discrédités comme l'académi-
cien Fedosseiev (l'élève de Souslov) ou
qui ont échoué piteusement (Aliev au
Bureau politique ou l'Arménien Ter-
nitchian) et des hommes comme De-
michenko qui n'a nullement démérité
dans son Kazakhstan.

La tendance est à considérer que les
Soviétiques garderont le respect à ceux
qui le méritent et que la lettre de
démission commune publiée mercredi
matin dans tous les journa ux repré-
sente le prix à payer par Gorbatchev
pour réussir sans trop de remous le
remaniement spectaculaire. N.B.
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Cinq mille étudiants manifestent à Pékin

L'heure de tous les défis
Ça ne s'était pas vu à Pékin depuis la

Révolution culturelle: près de 500 000
étudiants ont manifesté hier après midi
dans la capitale chinoise. Un véritable
défi aux avertissements du Gouverne-
ment de la veille. «Une humiliation
pour le pouvoir» , a qualifié hier un
observateur de la situation à Pékin.
Tout le long des avenues où défilaient
les centaines de milliers d'étudiants, on
a compté près d'un million de curieux
soutenant ouvertement les étudiants.
En fin de journée, hier, aux informa-
tions télévisées de 19 heures, on annon-
çait que le Gouvernement était prêt à
dialoguer avec les étudiants, ce qu'ils
avaient demandé dans leurs revendica-
tions depuis une semaine, mais à la
condition qu'ils retournent à leurs étu-
des et calment leur mouvement. La
question est de savoir si les étudiants
vont faire confiance aux autorités qu 'ils
contestent.

Dès les premières heures de la jour-
née, dès le lever du soleil , plusieurs
milliers d'étudiants se mettaient en
marche depuis Beijing University. Sur
le chemin , vers la place T'ien an Men
des milliers d'étudiants se sont joints
au défilé déjà imposant , longue vague

humaine dominée par de longues ban-
nières rouges ou blanches sur lesquel-
les s'inscrivaient les appels à la démo-
cratie , la fin de la corruption , les appels
aux dialogue , plus de liberté d'expres-
sion.

Les étudiants étaient bordés de leui
propre service d'ordre, maintenant
ainsi la cohésion du groupe sur plu-
sieurs centaines de mètres, bloquanl
aussi certaines artères de la capitale
Tout le long du parcours , plusieurs
murs épais de policiers ont souvem
tenté de barrer la route au défilé , mai;
la pression de la foule et l'aide de la
population suivant la manifestation
ont enfoncé aisément ces barrières po-
licières , mais sans violence. Remar-
quablement organisée par les étu-
diants , en dépit des menaces gouverne-
mentales , cette «monstrueuse vague
humaine» distribuant des tracts, lan-
çant des appels à une plus grande
liberté par des mégaphones, a ainsi
réussi à faire «plier» le Gouvernemenl
au moins sur un point , du moins en
apparence : le dialogue.

Cela dit , ce scénario rappelle étran
gement des événements similaire;
dans l'histoire de la Chine communis-
te. Sous couvert de laisser les gens s'ex*

H 
DE HONG KONG

I 1 Donan MALOVIC
primer comme durant la période des
Cent Fleurs ou en 1979, en faveur de la
démocratie , le Gouvernement prend le
temps de choisir les solutions qui lui
paraissent appropriées pour régler les
problèmes. Dans tous les cas, toul
comme en 1986-87 avec les précéden-
tes manifestations estudiantines , le
Gouvernement a forcé le secrétaire gé
néra l du parti (Hu Yaobang, décédé il 3
a 10 jours) à démissionner , les boulon ;
de surveillance se sont resserrés, le;
contrôles plus fréquents. Les membre;
les plus radicaux du parti ne sont pa;
très satisfaits de la manière dont le;
choses évoluent et aimeraient bier
voir les étudiants rentrer dans les rangs
et le calme revenir avant que l'instabi-
lité ne gagne tout le pays comme il sem-
ble que ce soit déjà le cas. Ce que les
autorités redoutent le plus , c'est que le
mécontentement ne gagne les ouvriers
des grands centres urbains du pays. Ces
derniers ont déjà exprimé leurs reven-
dications plusieurs fois à travers de;
dizaines de grèves dans tout le pays
Jusqu 'ici , leurs salaires ont été aug
mentes et leurs acquis préservés. Mai;
jusqu 'à quand? Lorsque le pays voii
une inflation de plus de 30% impossi-
ble à enrayer, une corruption galopan-
te, des privilèges pour les cadres et le;
membres du parti?

A Hong Kong, dans le même temps,
des centaines d'étudiants se sont ras-
semblés devant l'agence officielle de
presse Xinhua , (le bureau à Hong
Kong qui fait office de consulat de la
République populaire de Chine) poui
soutenir leurs compatriotes de l'autre
côté de la frontière. Ils ont soumis une
lettre signée de leur sang aux officiels
de l'agence demandant aux autorité;
de Pékin de dialoguer avec les étu-
diants. Ces appels au dialogue sont ve-
nus aussi de dé-jn ités de Hong Kong
représentants au Congrès national di
peuple à Pékin. «Si les autorités resteni
passives face aux étudiants , la situa-
tion risque de se détériorer dans tout le
pays» a souligné le président de la
Fédération des syndicats de Hong
Kong, membre du Congrès chinois. Il
semble que Pékin ait entendu ces ap-
pels, mais beaucoup se demandent ce
qu 'il y a derrière. D.M.

Décision de la Ligue arabe
Cessez-le-feu au Liban

La police neutralisée par une vague humaine. Keystone

Le Conseil des ministres de la Ligue
arabe a lancé jeudi un appel au cessez-
le-feu au Liban à partir de vendredi
midi (heures libanaises) et a annoncé
qu'un corps d'observateurs arabes se
rendrait sur place pour surveiller l'ar-
rêt des combats.

Pendant ce temps à Beyrouth , la
situation était plutôt «calme». L'artil-
lerie syrienne a bombardé quelques
minutes le littoral nord de Beyrouth.
Ces bombardements n'ont pas fait de
nouvelles victimes, selon la police.

Dans son communiqué , le Conseil
des ministres de la Ligue a stipulé que
le cessez-le-feu devait être suivi du dé-
blocage des ports du pays.

La ligue a souligné que ce corps d'ob-
servateurs arabes se rendrait à Bey-
routh «sans retard », mais elle n'a pas
avancé de date. On ignore également
combien d'observateurs se rendront
dans la capitale libanaise. Mais selon la
presse libanaise, cette force serait com-
posée de 312 soldats, originaires de
divers pays arabes.

Les soldats, commandés par un offi-
cier koweïtien , seront placés le long de
la ligne verte, qui sépare Beyrouth en
deux, et dans les montagnes qui sur-
plombent la capitale. Selon le commu-
niqué de la ligue , les soldats porteronl
des fusils mais n'auront pas le droil
d'utiliser leur arme, sauf pour se défen-
dre. (AP]

Baguette magique

«
ICOM W
IMENTAIRE » J

La Ligue arabe, en publiant sa
décision de cessez-le-feu, pense
avoir donné un coup de baguette
magique qui rendra la paix au Liban.
Dans l'imbroglio dramatique où
sombrent les Beyrouthins, tout est
possible. Les Libanais vont-ils s'y
accrocher comme à une planche de
salut pour sortir du cul-de-sac où la
récente escalade des combats ies a
conduits?

En effet, en acceptant de coopé-
rer avec la force d'observation à ve-
nir de la ligue, le général chrétien,
Michel Aoun, donne l'impression
d'avoir obtenu satisfaction. Peut-
être pense-t-il que cette délégation
arabe signifie un retrait de la Syrie,
tout au moins partiel, puisque Da-
mas accepte d'autres forces arabes
sur un territoire considéré jusqu'à

présent comme une chasse gardée
syrienne.

Rien n'est moins sûr cependant.
Le texte publié par là Ligue arabe
s'est réduit à la considération du
problème militaire actuel sans au-
cune référence aux forces étrangè-
res stationnées au Liban. De plus ,
c'est aux parties libanaises prises
dans le conflit que l'on demande de
respecter un cessez-le-feu. La Syrie
n'est pas nommée et le documem
ne contient aucune désignatior
précise des belligérants.

Ainsi, sans fournir de garantie
particulière pour la paix au Liban, la
décision arabe introduit au
contraire dans le bourbier de nou-
veaux éléments extérieurs qui, à
défaut de réussir rapidement leui
mission, risquent fort, tiraillés en-
tre les diverses factions musulma-
nes ou syriennes, de mettre plus
d'huile que d'eau sur le feu. Surtoui
que dans l'immédiat , aucune solu-
tion politique n'est encore propo-
sée. Michel Panchaud

Arafat à Paris: la communauté juive en colère

Mitterrand rassure
L'annonce de la visite en France d<

Yasser Arafat les 2 et 3 mai a provoque
une cascade de réactions. La commu-
nauté juive clame son indignation et ss
colère tandis que, dans les milieux poli-
tiques, le ton est à l'embarras et ai
scepticisme.

Cette date ne figure pas parm i les fête
religieuses de la communauté juive , «
rétorqué M. Dumas. Il est difficile ce
pendant pour la communauté juive d<
ne pas y voir un affront supplémentai
re.

La communauté juive ne forme tou-
tefois pas un bloc unanime. Certaines
voix se sont élevées - Simone Veil.
Marie-Claire Mendès-France - poui
jouer l'apaisement. «Il faut entendn
Arafat, il faut lui parler» a déclaré ains
Mmc Mendès-France. «Pourquoi se
rait-ce faire injure à la mémoire juive
que de chercher à réunir les amants d(
Sion , à faire dialoguer les fils d'Abra
ham et à provoquer un sursaut chez le;
frères ennemis?» interroge de son côté
Jean Daniel dans le «Nouvel Observa
teur» qui rappelle qu 'actuellement de;
conversations secrètes ont lieu entre
Israël et L'OLP par le biais des Améri
cains. «On sait bien que la questior
n'est plus de savoir si l'Etat palestinier
verra le jour , mais quand cela se pro
duira et dans quelles conditions» ex-
plique-t-il en concluant: «Les organi-
sations qui s'autoproclament représen-
tatives , sont peu fondées à protestei
contre le principe de l'initiative de
François Mitterrand».

Prudence politique
Dans la classe politique , la visite de

M. Arafat suscite au contraire peu de
commentaires. Les socialistes ont
confiance en François Mitterrand , Jac-
ques Chirac a prudemment dit son
doute. La droite est embarrassée. En
effet , elle ne peut oublier que le pre-
mier membre d'un Gouvernement
français à avoir serré la main du chel

de I OLP, en 1974 , fut Jean Sau vagnar
gués ministre des Affaires étrangère
de VGE, ni que le bureau de l'OLP fu
ouvert à Paris en 1975 sous un Gou
vernement Chirac. En réalité , depui:
que l'OLP a reconnu le droit d'Israél ;
l'existence et renoncé au terrorisme, 1;
visite de Yasser Arafat était inévitable
Paris pouvait difficilement se montre
plus exigeant que Washington. Et Ara
fat a été reçu au Vatican. B.S

• Libéré sous surveillance. - L'un de
onze membres du comité Karabakh
Alexandre Agopian , qui avait mem
l'année dernière le mouvement natio
naliste arménien , a quitté sa prisoi
moscovite mard i pour regagner Ere
van , et se trouve assigné à résidence ei
attendant la tenue de son procès, a-t-oi
indiqué hier de source arménienne.

(ATS

• Information en Pologne. - Person
nalité impopulaire aux yeux de nom
breux Polonais qui lui reprochen
d'avoir été un des principaux défen
seurs de la loi martiale, en 198 1, Jerz5
Urban a failli hier ne pas réunir asse.
de voix à la Diète pour être nommé ai
nouveau poste de ministre de l'Infor-
mation, (ATS;

• Mort d un nazi. - Près de trois moi
après avoir été gracié par le Gouverne
ment néerlandais et expulsé dans soi
pays, un ancien chef nazi actif au:
Pays-Bas, Ferdinand aus der Fuenten
80 ans, est mort en RFA, a annonci
hier un porte-parole de la prison d<
Breda (sud-ouest des Pays-Bas) où i
avait passé près de 44 ans de sa vie.

(ATS

B
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Le président de la République a tenu
à rassurer hier la communauté juive en
affirmant que «la France n'oubliait ni
les victimes de la Shoah , ni celles du
terrorisme aveugle» mais d'expliquei
que la politique étrangère de la France
«était fondée sur le dialogue qui néces-
site d'entendre tous les protagonistes»
La veille , devant l'Assemblée nationa
le, M. Dumas, ministre des Affaire!
étrangè res, avait également répété que
«Paris n'avait pas d'autre objectif que
d'aider à nouer le dialogue entre toute-
les parties concernées».

Coïncidence malheureuse
Comme on pouvait le prévoir , h

venue prochaine en France du chef de
l'OLP a suscité une émotion très vive
dans la communauté jui ve qui organi-
sera plusieurs manifestations mard
prochain. Cette visite est ainsi quali-
fiée de «politiquement nuisible , mora-
lement condamnable , humainemeni
injustifiable» par l'association France-
Israël. Par une maladresse incompré-
hensive , la date retenue coïncide avee
Yom Ha-Shoah , jour de commémora-
tion annuelle de l'holocauste nazi

ETRANGER 
Le pape aujourd'hui à Madagascar

Pauvreté quand tu nous tiens
Jean Paul II commence aujourd'hu

sa cinquième visite pastorale en Afri
que, un voyage de neuf jours qui le
conduira à Madagascar, à la Réunion
en Zambie et au Malawi. Un voyage
marqué du sceau de la crise économi
que et de la proximité de l'Afrique di
Sud et de son régime d'apartheid.

Seul rayon de soleil dans ce périple
l'île de la Réunion est un départemeni
français (le pape y sera reçu par Miche!
Rocard , premier ministre), et une dei
rares régions du monde dans laquelle
le pape polonais est sûr de n'être pa:
dépaysé : le 92% des jeunes Réunion-
nais âgés de 14 à 25 ans se déclareni
catholiques, selon un sondage publié
par l'agence vaticane Fides.

Les autres étapes du voyage, à Ma-
dagascar jusqu 'à lundi puis sur le
continent africain, ne pourront pa;
éviter la grave crise économique qu:
frappe ces populations. «La crise dé-

peuple les campagnes, dégrade les vil
les, entretient le chômage, ronge I;
santé et l'espoir», soulignait il y a pei
«Missi», une revue publiée par les je
suites.

S'appuyant sur une étude du cercli
chrétien pour le développement di
Madagascar, ce texte estimait que 1:
situation «est passée de grave à tragi
que, en raison d'importantes erreur:
de politique et de gestion économique
mais aussi parce que des pratique
éhontées de détournement , de vol et di
pillage à grande échelle restent impu
nies».

Un appel du pape en faveur d'ui
plan d'assistance des pays riches, ei
particulier par la réduction de la detti
des pays les plus pauvres, est attendi
par de nombreux évêques africains
ainsi qu 'un appel vigoureux à la mora
lité de la vie publique et à l'honnêteti
de la gestion politique.

QD AT:

Les maîtres chanteurs envoient le bébé à l'hôpita

Panique britannique
«Les maîtres chanteurs envoient le.

bébés à l'hôpital» , titrait jeudi soir sui
toute sa première page le «Ivning Stan
dard». Rarement, affaire de chantage
a-t-elle réussi à créer à si peu de frais
pareilles psychoses et indignations
dans l'opinion britannique. Et effecti-
vement, jeudi, trois bébés ont été hospi-
talisés à Leicester, Leeds et Exeter.

Selon la police, c'est bien un maître
chanteur qui , au cours des six dernière;
semaines, a contaminé des bocaux de
nourriture pour bébés avec des mor
ceaux de verre, des épingles, des lame;
de rasoirs, de la soude caustique ou de;
pierres.

Près de 50 cas ont à présent été
recensés. Trois fabricants ont étés tou-
chés : Boots, la chaîne de pharmacies
Heinz, le géant de la conserve et Cow
and Gâte. Ces bocaux ont été retrouvé!
dans tous les comtés d'Angleterre ei
même en République d'Irlande.

Heinz a démenti jeudi les rumeurs
de paiement de rançon. Une récom-
pense de 100000 livres sterling a été
promise par deux compagnies à ceux
qui feraient avancer l'enquête.

« D E  LONDRES
1 Xavier BERG t

L'affaire, comme toujours , risque di
dégénérer en guerre politique. Le Gou
vernement conservateur , qui a promi
de ne pas céder à ce «terrorisme di
consommateur» se voit accusé par le
travaillistes d'avoir voulu étouffer l'af
faire qui , apparaît-il maintenant , re
monterait à décembre.

Les fabricants nient toute responsa
bilité et certains morceaux de verre
furent découverts dans des boîtes de
conserve sceJlées. La police enquête
chez les fabricants et les distributeurs.

Ce vendredi , devaient apparaître
aux murs de Sainsbury, la plus grande
chaîne de magasins d'alimentation
des affiches demandant aux clients di
vérifier soigneusement le contenu de
bocaux.

Aux dernières nouvelles, la police
redoutait que plusieurs maîtres chan
teurs soient responsables. Quant à l'en
quête , pour l'essentiel apparemment
elle piétine. X.B



Payeme = Chicago

Le ras-le-bol
des citadins

Depuis quelques mois, cambriolages
de villas et actes de vandalisme sonl
devenus monnaie courante dans la ville
de Payerne. Hier soir, lors de la réu-
nion du Conseil communal, le conseil-
ler libéral Michel Husson a mis le
municipal de police Jean-Jacques Sa-
vary au pied du mur en faisant voter une
motion visant à renforcer les mesures
de sécurité. Une motion acceptée à
l'unanimité qui pose la question d'une
restructuration des services de police el
sur laquelle l'Exécutif est appelé à
plancher.

«Une véritable psychose du vol et
de la délinquance s'est installée dans la
ville» a déclaré Michel Husson , préoc-
cupé par la prochaine Fête des chan-
teurs vaudois, «outre les cambriolages,
une délinquance stupide sévit à la sor-
tie des bals, la cour du collège a été mis
à sac, les fleurs du pont de ville massa-
crées, un extincteur vidé dans les cou-
loirs du collège, vitres éclatées au cen-
tre sportif des Rammes, etc..»

Davantage
dans la rue

Michel Husson estime que la pré-
sence des policiers est plus importante
dans les rues que derrière les bureaux
du poste de police. La tenue des regis-
tres et du contrôle des habitants , qui
accapare les agents municipaux, doit
être confiée à d'autres personnes. Il
demande à la Municipalité qu 'une
étude soit menée pour réorganiser les
services concernés, afin qu 'ils soient
efficaces et dissuasifs sur le terrain.

Le chef de la police , le radical Jean-
Jacques Savary, s'est dit également
préoccupé par cette problématique. Il
se défend, arguant du fait que la mise
au concours , Tan dernier , de deux nou-
veaux agents, faisait sourire tout le
monde. De plus , les agents sont acca-
parés par les services du 117 (secours
ambulance) et du 118 (alarme du feu).
A l'avenir , un système de planton à
domicile sera instauré , et un pro-
gramme informatique -déchargera les
policiers des tâches de contrôle des
habitants.

Nous reviendrons demain sur les
principales décisions du Législatif, qui
s'est encore prononcé , entre autres , sur
deux autres motions.

PAZ
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Les physiciens américains ou ita-
liens ne sont pas les seuls à tenter de
réaliser la fusion nucléaire à froid. A
Fribourg aussi, une équipe de cher-
cheurs travaille jour et nuit à cette révo-
lution énergétique. Hélas, sans résulta)
majeur pour l'instant.

«Le phénomène est très improba-
ble. Mais c'est très excitant d'essayei
de le vérifier»: le professeur Louis
Schlapbach résume bien l'état d esprit
qui règne à l'Institut de physique de
l'Université de Fribourg. Depuis que
l'Anglais Fleischmann et l'Américain
Pons ont annoncé , il y a un mois, qu 'ils
avaient réalisé une fusion nucléaire à
froid , les chercheurs de Fribourg s'agi-
tent comme des atomes...

Le lendemain de la conférence de
Fleischmann à Lausanne, le 30 mars.
Thomas Greber, doctorant , lançail
une expérience. Aux quelques indica-
tions obtenues à Lausanne, il ajoutai)
tout le savoir de Louis Schlapbach.
spécialiste de l'hydrogène comme vec-
teur d'énergie.

Fribourg s'est donc plutôt tourné
vers le type de recherche pratiquée en
Italie: on place un métal sous la pres-
sion d'un gaz - deutérium ou hydro-
gène - et on essaie de profiter du désé-
quilibre thermodynamique pour obte-
nir un dégagement de neutrons. L'ex-
périence de Fleischmann elle-même,
qui relève de l'électrochimie, a été

Il y a bien sûr les incendies, vols el
pollutions... Mais il y a aussi le pira-
tage informatique ou les virus injectés
dans les ordinateurs ! Les risques dans
l'entreprise sont nombreux et variés.
Les recenser et les assurer est certes
facile : mais aujourd'hui, force est de
reconnaître que, face à la technicité des
nouveaux risques, les moyens légaux
de les prévenir ou de punir leurs au-
teurs font défaut. C'est ce qu'a mis en
exergue, hier soir à Fribourg, un forum
organisé par la Jeune Chambre écono-
mique de Fribourg sur le sujet « La ges-
tion des risques dans l'entreprise».

Le risque est un événement qui peui
perturber la réalisation des objectifs
d'une entreprise. Les « traditionnels»
sont connus : incendie, vol, accident de
travail : pour y faire face, une série de
mesures, d'ordre pratique, technique
ou organisationnel , de l'information ei
de la formation, que les entreprises
maîtrisent relativement bien. A condi-
tion que le message vienne d'une direc-
tion convaincue et convaincante. El
pour aider , des systèmes de couvertu-
res proposées par les compagnies d'as-
surances.

Mettant en pratique le mot de Pascal
selon lequel « Il est bien plus beau de
savoir quelque chose sur tout que toul
d'une seule chose », la Jeune Chambre
économique de Fribourg organisai,
hier soir à l'Université un vaste forum
autour du thème « La gestion des ris-
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LâLontrÈ REGION
Recherche de la fusion nucléaire à froic

S • V I"--*! •!nences a r nrjour
abandonnée après quinze jours d'ei
sais infructueux.

Des signaux de fusion
Fribourg a la chance de disposeï

d'un institut très petit , où la communi-
cation est aisée entre les experts de la
physique nucléaire , des corps solides el
du plasma. Depuis quelques semaines,
certains d'entre eux oublient les horai-
res de travail : le bâtiment du fond de
Pérolles est habité jour et nuit , un lit de
camp plié contre une bibliothèque er
témoigne.

Cet inlassable travail n'a pas encore
apporté les fruits rêvés: «Une ou deu?
expériences nous ont permis de trou-
ver des signaux de fusion , mais nou;
n'avons pas pu les reproduire », re
grette le professeur Schlapbach. Sor
équipe entreprendra trois ou quatre
nouvelles expériences durant les di>
jours à venir. Ensuite, «si les recher-
ches n'aboutissent à rien , ni chez nous
ni ailleurs , nous arrêtons».

Mais on ne peut exclure , même s:
l'espoir est maigre, qu'une découverte
capitale s'opère dans les labos de Fri-
bourg. Louis Schlapbach ne connan
pas d'autres chercheurs, à part les Ita-
liens de Frascati , qui se battent sur le
même terrain que lui. «Et du point de
vue équipement et expérience, nous
sommes les mieux adaptés de Suis-
se». Antoine Geino*.
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Derrière ces cadrans et ces tuyaux, peut-être le secret de la fusion nucléaire.

QD Bruno Maillan

Entreprises menacées par le feu, rongées par les virus

Bonjour les risques !
ques dans l'entreprise». Avec la parti-
cipation de spécialistes et l'animatior
de Gaston Nicole, rédacteur en chef dt
téléjournal de la Télévision romande

Nouvelle ordonnance
Aujourd'hui , la haute technologie

des moyens de fabrication comme la
complexité croissante des systèmes in-
formatiques créent de nouveaux ris-
ques. Les accidents de Tchernobyl el
de Schweizerhalle ont soudainement
fait prendre conscience des dangers des
pollutions de l'air, de l'eau et du sol. El
ont mis en exergue l'insuffisance des
bases légales de prévention. Dans le
canton de Fribourg, l'Etat a, dès 1984.
entrepris de dresser l'inventaire des
entreprises «à danger». La Confédéra-
tion , de son côté, met maintenant en

consultation un projet d'ordonnance
de protection des accidents majeur:
(OPAM). Un texte légal qui exige que
l'entreprise s'organise, informe la po
pulation et soit contrôlée par l'Etat
«Certes son application va poser de-
problèmes » a reconnu Denis Volery
Mais le directeur de l'Office de la pro
tection de l'environnement a rassure
les chefs d'entreprises: «A Fribourg
avant même que cette OPAM ne
tombe de Berne, des mesures préventi
ves ont déjà été prises. Et le Gouverne
ment ne cherchera pas avec cette or
donnance à freiner les activités di
l'économie. »

Attention, piratage !
Autre nouveau risque, le piratagi

informatique! «Bien actuel » a expli

que Thierry Loron , informaticien. Lz
discrétion des entreprises victimes fail
que les cas connus du grand public ne
sont que la pointe de l'iceberg... Au
piratage technique des systèmes, viem
s'ajouter l'injection de virus ! «Indé-
tectables, et pourtant mortels ! » Face è
ces menaces, la législation actuelle esl
désarmée. Alors, il devient impératil
de gérer la sécurité «à l'amont». Ot
aussi, pour ce risque comme pour d'au
très, d'en appeler au gendarme. «L<
police avec vous... pour votre sécuri
té»: un slogan que nous mettons vo
lontiers en pratique , a expliqué Pierre
Hûgly, de la Sûreté fribourgeoise. Biei
sûr que devant son chiffre d'affaire:
croissant (9600 cas de vols divers <
Fribourg l'an dernier !), la police pense
aussi prévention !

Jean-Luc Pillei

Le TCS-Fribourg en assises au Pâquier

Les soucis du trafic en ville
La grande famille des «técéistes» du canton avait son rendez-vous annuel hiei

soir au Pâquier. Ils étaient 330 sociétaires à entendre le rapport du président Roll
Beyeler qui porta l'accent sur les entraves mises à la circulation automobile à
Fribourg en particulier en raison des contraintes urbanistiques de la ville , mais
aussi par toutes celles qui émanent des milieux écologistes. « Nous sommes seuls à
défendre l'usager de la route », devait dire le président Beyeler en invitant ses
troupes à faire contrepoids à ce qui barre la route à la circulation individuelle.

Le TCS Fribourgest en pleine forme
pour se mobiliser dans cette voie de la
résistance au courant écologique puis-
qu 'il compte 31 271 membres.

Aujourd'hui même, la section inau-
gure son nouveau centre d'entretien è
Granges-Paccot. Ce complexe qui
coûte 950 000 francs va permettre les
contrôles des véhicules dans les meil-
leures conditions. Les contrôles tech
niques sont un des services très prisé:
du TCS. L'agent de Fribourg a contrôlé
863 véhicules dans les locaux de Mari*)
et au moyen du centre technique mo-
bile dans les districts. Il a en outre pro
cédé à 497 tests de sécurité gratuits. A
relever que lc 35% des véhicules
contrôlés présentaient des défectuosi-
tés. Le service des patrouill eurs a auss

la cote. Il a procédé à 4200 dépannage:
les garages sous contrat en ayant effee
tué 1700.

Remèdes palliatifs
Le thème de la circulation en ville de

Fribourg a mobilisé le comité qu
plaide avec ardeur la construction di
pont de la Poya. Il est en revanche réti
cent sur la liaison de l'ouvrage avec le
centre de la ville. Constatant que le
centre ville devient de plus en plus une
zone de travail alors que l'habitat se
déplace à l'extérieur , le président a dé-
claré que puisque les transports public:
ne peuvent couvri r que le 20% de be-
soins , la circulation individuelle esl
bien contrainte d'en assumer les 80%
«dans ces conditions , toute mesure

pour restreindre cette circulation indi
viduelle n 'est que palliative».

Revenir aux 130 km/heure sur lc
autoroutes et permettre des vitesse
supérieures aux 80 km sur les route
cantonales où c'est possible , créer uni
section fribourgeoise du Parti des auto
mobilistes , être prêts pour les discus
sions à venir autour de là RN 1: ce son
encore là quelques prises de position:
qui furent communiquées à l'assem
bléc. Et l'on salua enfin l'activité di
capitaine de gendarmerie Jauquier
responsable de l'éducation routière.

Dans les «divers», le présiden
Beyeler signala une interpellation d*
Michel Chassot , habitant Fribourg : i
souhaite que le TCS intervienne au
près des instances adéquates afin que
la jonction du Vignicr , à Avry-dcvant
Pont , uniquement réservée au service
du restoroute de la Gruyère , puisse être
franchie aussi bien à l'entrée qu 'à 1;
sortie de l'autoroute. Cette ouvert u re
estime l'intervenant , éviterait la tra
versée des villages du Bry, deVuippcn:
ct dc Riaz.
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle 029/3
Châtel-St-Denis

24 75 00
63 21 21
52 13 33

12 12 ou 2 56 66
02 1/948 71 78

ou 948 72 21
71 25 25
36 10 10

117

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

117
25 20 20

25
63
52

029/ 2
021/948

71
44

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

Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ 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.
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¦ Aides ménagères - Service d'ai-
des extrahospitalières, 7 jours sur 7,
dans l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des ani-
maux , CP 668, Fribourg 1, » 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu, -o 33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence, r
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h..sansrendez-
vous.
¦ Centr 'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg, » 23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: ren-
dez-vous w 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg -Jura,
av. Général-Guisan 59 , « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., (sauf
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, « 22 28 07.
En cas d'urgence « 41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
Fribourg, « 24 48 27, lu et je 13 h. 30-
17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi- >
le, rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 21 30. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif

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 75
ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons ,
1" et 3* ma du mois, 20-21 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1"je
du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien jour-
nalier et hebdomadaire, après séjours à
l'hôpital, ainsi qu'aux personnes âgées,
malades, handicapées dans tout le can-
ton, « 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
10-11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
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.

¦ Vendredi 28 avril : Fribourg - Phar-
macie Sainte-Thérèse, chemin des Gre-
nadiers 1/Jura. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Von Arx)
« 037/61 18 18.

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h. jeux.
Me 9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2*,
4* me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h.
bricolage. Service de placement pour re-
traités: » 22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser»
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
Tencontres 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 du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes.
SOS pour femmes en difficultés,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants , « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
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, Fribourq.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérol-
les 42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 1800.Lu-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 un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes , « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et
orientation sociales pour personnes
âgées, 7 jours sur 7, 7-2 1 h., » 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold
6, Fribourg, » 81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules ,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,
« 22 64 24.

Vendredi 28 avril 1989
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Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11
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¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29 , Fribourg 1. «22 37 36.
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'al-
coolisme et des autres toxicomanies,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg,» 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence té-
léphonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district
de Payerne - Rue d'Yverdon 21,
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
«61 59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg
rue des Pilettes 1. « 22 82 84/85. Lu
ve 8-12h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas
son 11s, « 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 - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1» et 3* je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg » 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé e 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service oeuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71 , dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, «30 21 68.
- Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jqurs sur 7, dans tout
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, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle I - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi â
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat, •
«22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
¦ Enfance - Mouvement Enfance el
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 19-2 1 h. F. Ducrest ,
«41 10 25 , me 19-21 h. A. Baschung,
«28 41 88, ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533, 170 1 Fribourg.
¦ Puériculture CVolx-Rouge Fri-
bourg «22 6351.! 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, I" me du
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire,
2* et dernier je du mois , 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier
me du mois , 14-16 h.

MEMENTO

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je, ve
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h , sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 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.-
11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 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.,sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communa-
le - Ma 15 h. 30-20 h„ me 15 h. 30-
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 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 et
communale -Ma 16-19 h, 1"samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.

rj^xti^
¦ Fnbourg -Centre-Ville(ruedel'HÔ- j
pital 2):me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de i
la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve i
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15-
17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les primaires): me et ve 14 h. 30-
17 h. 30, » 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo- j
seph: me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole [
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30. sa '
9 h. 30-11 h. 30. « 63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 35-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi
ne: ve 16 h. 30-18 h„ sa 10-11 h. 30
1 "* et 3* me du mois 15-17 h.

jiffvfc. 3W *~
¦ Fribourg, piscine du Schoen
berg - Lu-ma 17 h.-22 h., me 7 h. 30
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h.
sa 7 h. 30-18h„ di 9-18h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 12-14 h„ 17 h. 15-22 h., sa 8
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - Ma
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h.
15-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

^P^MHlammmhm m̂mSSSSmmmm
9 h. 00 « Rose bonbon». Découvrez
les mille et une choses de la vie fribour-
geoise, avec Véronique
17 h. 00 « Les gourmandises » avec , à
18 h. 30, «Info Soir». Le clin d'œil bou-
limique... avec Toftof. Rubrique : Studio
Beatles
19 h. 00 «Le cocktail parade».
L'heure des branchés avec Toftof

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.

â#^>
¦ 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'oeuvre du Couvent des cordeliers, re-
table du Maître à l'Œillet, retable Furno.
retable Fries , «Christ à la colonne». Ex-
position rétrospective Henri Manguin
(1874-1949) jusqu 'au 2 juillet.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - tous les jours de 14 h.-18 h. + le
matin sur demande pour les écoles. Ex-
positions «Poussins» et «crânes».
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition « Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp.
permanente, collection d'art populaire.
Samuel Buri , « Hoggar 88 », aquarelles et
carnet de route.
¦ Gruyères, le château - tous les jours
de 9h. -12h., 13 h.-16 h. 30, visite du
château des comtes de Gruyères.
¦ Morat. Musée historique - ma-di
14h.-17h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vi-
trail - sa-di 10h.-12h.. 14h.-18h..
exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries, le vitrail au XX* siècle.
Le vitrail médiéval allemand. Salle St-
Luc: le renouveau de l'art sacré en
Suisse romande et à l'étranger.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa-di 14 h.-17 h., exposition
permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à
'Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30. élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.

<̂stëP
¦ Bulle. Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-
ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota-
nique: Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
ve de 21 h. à 23 h. Par beau temps : obser-
vation ; par mauvais temps : exposés , dias,
vidéo. Visites de groupes : s'adresser au
secrétariat , « 22 77 10.
¦ 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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Le projet de La Faye, avec le centre commercial projeté et le théâtre (à gauche), le bâtiment «administratif» pilote (au centre) et les unités d'habitation et d'activité (à
droite)

d'habitat industriel à GivisiezCoup d envoi au projet

La Faye branchée sur l'Europe
CAniMC Cy llm

La vitamine B4 pour l Europe

Village version moderne: le projet de
«La Faye» mis en œuvre par l'entre-
prise Vichet Constructeurs SA quitte
les calques d'architectes pour prendre
racine au creux du Bois de La Faye,
entre Givisiez, Granges-Paccot et Bel-
faux. Un village pour habiter, travail-
ler, se distraire et communiquer avec
l'Europe.

La façade nord d'une des futures unîtes
artisanales.

Avec son bâtiment B4, Bernard Vi-
chet rêve de percer une ouverture à
l'échange de prestations entre petites et
moyennes entreprises européennes,
membres ou non de la Communauté des
Douze.

Il s'appelle B4, comme une vitami-
ne, le bâtiment intelligent du complexe
de La Faye. Avec un cerveau - 400 m2
sur ses 3000 m 2 de surface utile - bap-
tisé «vitrine interactive», sorte de foire
permanente du bâtiment qui présente
et rend accessible par des jeux toute la
technologie de pointe dans l'industrie
du bâtiment. Cerveau flanqué d'une
halle de présentation (250 m2). Les or-
ganes? Tout l'arsenal des professions
qu 'il faut consulter pour construire :
architectes , ingénieurs , techniciens en
chauffage, notaires. Avec, en prime,
une promesse des PTT de relier B4 au
réseau de fibres optiques en même
temps que les douze communes modè-
les qui expérimenteront l'ère de la
communication performante.

Communiquer avec qui? Avec le
frère j umeau de B4 qui grandit au
même moment dans les faubourgs de
Lyon. C'est là le pied dans l'Europe de
1992. Car à Lyon, le bâtiment intelli-

Ce n'est pas la ville à la campagne
d'Alphonse Allais, l'habitat industriel.
Non , mais une réponse possible aux
questions soulevées par le développe-
ment urbain que l'entreprise Vichet
Constructeurs SA est en train d'appor-
ter. La Faye, un complexe épousant la
lisière du Bois de la Faye, entre Givi-
siez et Belfaux, regroupera artisanat ,

Vue d'intérieur d'une unité d'habita
tion.

gent accueille pour moitié des cabinets
d'étude français, et pour moitié des
antennes de pays non membres de la
grande communauté comme la Norvè-
ge, la Suède...et la Suisse. Une solution
imaginée par Bernard Vichet pour re-
lier les petites et moyennes entreprises
au réseau européen.

Qui dit construction ajoute dans la
même phrase pénurie de dessinateurs ,
de réalisateurs capables de projeter le
détail des idées développées par les
architectes , dit Bernard Vichet. Alors
que la France regorge de ces oiseaux ,
rares sont-ils en Suisse. Entrée en jeu
de la télécommunication via fibre opti-
que. Le temps de presser trois boutons,
et Lyon prend le relais pour sortir de
l'impasse. A moins que ce ne soit l'in-
verse, une entreprise européenne qui
cherche le secours des spécialistes suis-
ses.

L'accès à l'intelligence est ouvert. A
toutes les entreprises de La Faye, mais
aussi aux communes ou aux entrepri-
ses intéressées. Le premier accord de
cette symphonie du nouveau monde
sera plaqué le 1er mai, date du début
des travaux. Durée probable de la
construction , environ un an. Rendez-
vous pour s'assurer si la réalité est à la
hauteur du projet présenté hier. MR

activités tertiaires, habitat , culture et
loisirs. Un projet dû à l'architecte Ro-
dolphe Lùscher de Lausanne et qui
vient d'obtenir le prix international
Word Habitat Awards, décerné par la
Fondation du logement social de New-
York.

Le chantier de la première étape
s'ouvrira lundi. Premier à sortir de ter-
re: le bâtiment B4 (voir ci-dessous), le
théâtre sur lequel plane encore un
épais mystère et le restaurant qui occu-
pera la ferme restaurée. Aujourd'hui ,
c'est le gros des 130 unités d'habitation
et des locaux réservés à des entreprises
qui sont mises à l'enquête publique.
Cent trente millions, voilà ce que coû-
tera la réalisation du projet couleur
pastel.

Libre cours
à l'imagination

Libre cours reste à l'imagination.
Car si Bernard Vichet offre la carcasse
de 230 m 2 par surface habitable, cha-
cun peut faire fleurir son jardin d'idées
entre ses quatre murs de verre et d'alu-
minium. Une idée qui fait son chemin,
puise dans la réalité de la société mo-
derne. B. Vichet évoque la possibilité -
elle a souri à des entreprises - de créer
des «hôtels pour monoménages» une
unité groupant plusieurs studios indé-
pendants, un salon et une bibliothèque
communs. Le tout meublé, pouvant
séduire des adultes solitaires. Ou des
entreprises devant loger des spécialis-
tes étrangers. Mais en principe, les uni-
tés d'habitation seront vendues. La de-
mande existe: outre les offres sérieu-
ses, B. Vichet cite des offres d'achat
pour vingt unités , perspective qu 'il re-
jette .

Pas de prix ferme articulé pour l'ha-
bitat. Il faut attendre la fin mai que le
mode de répartition des coûts d'équi-
pement soit défini. B. Vichet annonce
cependant que le m3 de ce type de cons-
ruction coûte quelque 20% moins cher

* - . ,
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que selon les méthodes traditionnelles
soit 400 francs le m 3 contre 500.

Indépendance énergétique
Innovatrices , les infrastructures

techniques le seront aussi. L'ensemble
du complexe sera chauffé à distance et
à terme, le projet mijoté par les Entre-
prises électriques et B. Vichet pourrait
rendre La Faye énergétiquement indé-
pendant , une turbine à gaz produisant
suffisamment d'énergie pour alimen-
ter le complexe entier en eau chaude et
électricité. Fini l'employé du gaz qui
vient relever les compteurs. Grâce à
l'électronique, chaque habitant de La
Faye peut connaître sa consommation
énergétique quand il le désire. Et la
domotique permettra de gérer au mieu
les économies d'énergies. Un chauf-
fage intelligent qui s'enclenche ou se
déclenche, pousse ou réduit 1 apport de
chaleur seion qu 'un habitant entre
dans une pièce ou la quitte , voilà ce qui
attend les habitants de La Faye.

Vivre est un art. B. Vichet en est
conscient. Pour rêver une forme mo-
derne de vie, réinventer un mode de
contacts sociaux complexes, se heurter
aux difficultés surgies du quotidien , B.
Vichet réfléchit en équipe depuis 1984,
date de l'achat du terrain. Il va habiter
à,La Faye pour apprivoiser ce nouveau
mode d'habitat et en étudier les parti-
cularités. Car La Faye ne restera pas,
assure B. Vichet , un prototype sans
suite.

Michèle Roquancourt

Le coup d'envoi a été donné sous le coteau de La Faye. GD Bruno Maillard
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Candidats jurés fédéraux
Annoncez-vous!

En septembre prochain, le Grand
Conseil élira les 19 Fribourgeois ap-
pelés à devenir pour la période de
1990 à 1995 les jurés fédéraux. Les
partis politiques ou groupes d'élec-
teurs qui présentent une liste de
candidats doivent la déposer à la
Chancellerie de l'Etat d'ici au ven-
dredi 18 août prochain à midi. QD

Grand Prix «ta Liberté» à Fribourg
TF: horaire perturbé

Le Grand Prix cycliste «La Li-
berté» de Fribourg entraînera quel-
ques perturbations dans les horai-
res des transports en commun de la
ville de Fribourg, demain samedi.
Sur la ligne Pérolles-Tilleul-Saint-
Léonard, les courses seront suspen-
dues entre 10 h. 30 et 11 h. 15, et
entre 14 heures et 14 h. 55 entre Pé-
rolles et la place du Tilleul, une
navette desservant normalement la
section TilleulTSaint-Léonard. Le
service des TF en Vieille-Ville sera
également perturbé par la course à
pied du Tour du Vieux-Fribourg, la
ligne Tilleul-Auge ne fonctionnera
que jusqu'au Karrweg de 14 h. 13 à
15 h. 18, et seulement jusqu'à la
place de la Planche-Supérieure de
15 h. 13 à 18 h. 33. GS

Conseil général de Morat
Trois élus

Théo Studer (pdc) a prouvé mer-
credi soir au Conseil général qu'il
maîtrisait la direction d'une séan-
ce: vice-président, il remplaçait son
collègue Paul Scherzinger (rad) ab-
sent pour cause de maladie. En fin
de séance, à l'heure des élections
ordinaires de mi-législature, Théo
Studer fut brillamment élu à la pré-
sidence du Conseil général. Tho-
mas Gutknecht (rad) accéda à la
vice-présidence. Il sera remplacé
dans sa fonction de scrutateur par
Christian Haldimann (rad). GS

Granges-Paccot:
élection complémentaire

Et de trois!
L'élection complémentaire d'un

membre au Conseil communal de
Granges-Paccot, prévue dimanche
dernier, a été annulée. Tout simple-
ment, parce qu'une seule liste, avec
un seul nom, avait été déposée dans
les délais au secrétariat communal.
A donc été élu tacitement, il y a
quelques semaines déjà , René
Schneuwly. Tout comme son pré-
décesseur démissionnaire, Denise
Fragnière, il appartient à l'Entente
communale, d'ailleurs le seul «par-
ti» au pouvoir dans cette localité de
presque 1500 habitants. A noter
que c'est la troisième élection com-
plémentaire organisée à Granges-
Paccot durant l'actuelle période lé-
gislative. GD

Coupe suisse de l'accordéon
Fribourgeois partants

Deux écoles fribourgeoises d'ac-
cordéon ont participé, le 23 avril
dernier, à une éliminatoire pour la
Coupe suisse de l'accordéon qui se
déroulera en septembre prochain à
Schwyz: l'Ecole d'accordéon Jean-
neret de Bulle et l'Ecole d'accor-
déon Bûcher de Marly. Plusieurs
musiciens fribourgeois ont décro-
ché des résultats flatteurs: parmi
eux, avec la mention «excellent»,
Christian Décoterd (La Tour-de-
Trême), Eliane Moullet (Posieux),
Fannv Surchat (Châtel-Saint-De-
nis) et Nathalie Suard (Remau-
fens). Avec la mention «très bien»,
Hervé et Alain Bûcher (Marly), Ni-
cole Descuves (Bulle), Brigitte Ho-
fer (Avenches) et Stéphane Simonet
(Sugiez). Et avec la mention
«bien», Martine Dietrich (Courte-
pin), Sandrine Vicino (Cressier) et
Joël Yerly (Belfaux) GS
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Entreprise générale de construction du bâtiment cher-
che pour entrée immédiate ou date à convenir ,

UN CONDUCTEUR DE TRAVAUX
qui devra assumer de manière indépendante la réalisation
et le suivi de ses constructions.

Nous vous invitons à présenter rapidement vos offres à :
Clé d'Or SA, ch. du Joran 10, 1470 Estavayer-le-Lac
ou de nous téléphoner au 037/63 46 87.

81-30219

Nous engageons plusieurs

ouvriers d'usine
capables et disponibles.
Travaux de montage et découpage à l'extérieur de
Fribourg.
Bonne rémunération.
Suisses ou permis B ou C
Engagement immédiat. Postes stables.

Appelez le 037/22 80 95, M. Francey
17-2414

une personnalité
pour la vente

Entreprise réputée dans la branche textile pour grands
consommateurs cherche

en Suisse romande et partie du canton de Berne.

Votre travail consiste à conseiller les clients existants
ainsi qu'à acquérir de nouveaux clients dans l'hôtellerie,
les hôpitaux, les homes, etc.

Conditions:
expérience dans la vente
initiative et affabilité
avoir de l'assurance
bilingue.

Nous offrons
- une introduction approfondie
- un salaire fixe dès la date d'entrée
- une voiture à votre disposition
- remboursement des frais de déplacement
- des prestations avantageuses.
Etes-vous intéressé?

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite
les documents habituels. Discrétion assurée.

Sthuiob
l Tissage de toiles

Hirschengraben 7, case postale, 3001 Berne.
© 031 /22 30 47 (demander à M. Marti)

05-10593

Le groupe Zschokke,
Des atouts maîtres
Grâce aux Hommes
qui y travaillent

ZSCHOKKE

Le groupe Zschokke
dispose de tous les
éléments-clés permettant
de mettre en application
le concept de l' entreprise
de construction intégrale.
L'impact sur l' emp loi
permet de vous offrir une
situation professionnel le
d' avant-garde/ intéres-
sante et pleine d'avenir.

Nous vous offrons une fonction

Chef de chantier /
Responsable de section

Paradoxalement, les avan-
tages du groupe Zschokke
découlent de la décentra-
lisation de nos activités. A
l 'échel le de nos unités
régionales, nous vous
offrons un cadre de travail
identique à une petite
entreprise. Dépendant du
responsable de notre
secteur "FRIBOURG",
votre place dans la
structure est importante,
compte tenu de vos
responsabilités et de votre
indépendance.

Nous souhaitons vous
confier une fonction de
chef d'un chantier de gros
oeuvre ou de responsable
d'une section de travaux
spéciaux. Vous exercerez
votre activité à Fribourg ou
dans les environs.

L'entreprise
de construction intégrale

Société Anonyme Conrad Zschokke

2 ans d'expérience après
une formation de chef de
chantier ou un dip lôme
d'une ETS vous permettent
d' envisager la fonction
proposée. Vous êtes âgé
d' environ 25 à 35 ans ,
parlez le français et
l' allemand. Doté d' une
personnalité aimant le
commandement, vous êtes
capable de travailler en
équipe et favorisez le
dialogue. Votre volonté de
réussir démontre une saine
ambition de progression.

Prenez contact en faisant parvenir votre dossier de candidature au Département du Personnel
SA Conrad Zschokke, Avenue du Midi 13, 1700 Fribourg, tél. 037/24 34 91

JULES RAPIN SA
Commerce de matériaux pour la construction à Payerne

offre des possibilités professionnelles intéressantes à jeunes gens en qualité de

employé technico-commercial
spécialisé en

carrelages pour lesquels il reçoit les clients, donne des renseignements techiques
et commerciaux , effectue les choix à l'exposition, prend les commandes (par la
suite également au service extérieur) .
Bonne formation professionnelle exigée avec si possible expérience simililaire,
facilité de contact et goût pour la décoration. Age souhaité: 25 à 35 ans.

vendeur en magasin libre-service
participe à la gestion du magasin (matériaux , bois, carrelages) par une activité
indépendante comprenant renseignements, conseils et vente.

Formation de vendeur avec quelques années d'expérience, goût pour le contact et
intérêt pour l'aspect technique des produits.

Adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae à la direction de
Jules Rapin SA, case postale 211, 1530 Payerne.

22-16263

Nous sommes une jeune organisation pour la coopération au développement, avec
siège à Berne. Pour notre bureau central, nous cherchons un(e)

COMPTABLE
prêt(e) à s 'engager au sein de notre équipe et aimant les voyages. Bien que tra-
vaillant en majeure partie à Berne, vous êtes disposé(e) à rendre visite à nos projets
outre-mer environ deux fois par année. Appréciez-vous une comptabilité bien
structurée et êtes intéressé(e), avec nos responsables de projets et nos partenai-
res dans le tiers monde, à en analyser le déroulement opérationnel pour le parfaire ?
Alors vous êtes la personne que nous cherchons.

Nous attendons de vous une solide formation de comptable (avec brevet fédéral) et
de bonnes connaissances de français , d'espagnol ou d'anglais. Si, par ailleurs ,
vous disposez déjà d'une certaine expérience du tiers monde, vous êtes notre
candidat(e) idéal(e).

Nous vous proposons une activité variée, comportant de nombreux défis sur le
plan professionnel ; une activité qui se déroule au sein d'une équipe travaillant dans
une atmosphère très agréable.

Désirez-vous en savoir plus? Alors téléphonez-nous au 031/26 08 61 et deman-
dez MM. Chassot ou Buser, qui répondront volontiers à vos questions.

Nous vous prions d'adresser votre offre (avec les documents habituels) à : INTER-
COOPÉRATION, case postale, 6724, 3001 Berne.

05-4115

Entreprise de construction, région Fribourg,
cherche

FERRAILLEUR
de suite ou à convenir. Bon salaire,

•a? 037/45 25 89, h. bureau.
81-2251

GARAGE OLIVIER HAUSER ET FRÈRES

1753 Matran >j )̂@P"-MiÉ

engage

1 mécanicien avec CFC
1 employé de garage
1 apprenti mécanicien
Prière de prendre contact avec :
Olivier Hauser
a 037/42 67 33 (heures de bureau).

17-2234

L
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Notre mission temporaire
mk vous promet un gros

Soyez le

MAGASINIER
avec un permis de conduire , qui décroche
ce job.

M"e R. Pfund et M"e B. Rappo attendent
votre appel.

g .037/22 50 33 
tMAi^PONER

Société commerciale et financière, opérant à l'échelon inter-
national, cherche pour Fribourg, une jeune

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
avec apprentissage bancaire ou commercial et un peu de
pratique. Sens des responsabilités.

Français - Anglais.

Travail intéressant et varié avec possibilité de développe-
ment. Salaire en rapport avec les qualifications.

Entrée de suite ou à convenir.

Les offres seront traitées avec discrétion.

Veuillez écrire avec curriculum vitae , copies de certificats ,
prétentions de salaire et photo sous chiffre 17-86623 , à
Publicitas SA ,' 1701 Fribourg.

REPRESENTANT
. Une occasion intéressante s 'offre à vous
! qui voulez devenir représentant. Nous of-

frons à une personne aimant la variété

|- ------ .-._.-- -|
I dans le travail , le contact , l'indépendan-
| ce, la possibilité de faire une belle carr ière
| dans un service externe. Poste stable. Ce
| candidat sera au début accompagné par
¦ le représentant en titre du rayon. Par la
. suite il recevra la responsabilité du sec-

teur. Notre clientèle est très importante et
I se réapprovisionne régulièrement. For-
I mation sur nos produits en fabrique. Très
| bon salaire fixe garanti dès le début de
| l' activité. A ge 24 à 40 ans.
¦ Entrée à convenir.
i Veuillez adresser vos offres sous chiffre
¦ 1 X 17-597500 à Publicitas ,

1701 Fribourg



LAUBEIITé REGI ON
Un hôtel, des locatifs et des commerces à La Rêche

luttante millions à investir

Vendredi 28 avril 198S

Tout l'état-major de l'architecte et promoteur genevois Jean-Pierre Magnin l'a
affirmé en chœur: «Le nouveau complexe immobilier de La Rêche, à réaliser à
l'ouest de la gare de Bulle , ne sera pas un quartier de luxe mais quelque chose
d'excellente qualité à prix raisonnable». Hier matin,.à Bulle, un team formé des
partenaires du promoteur tenait une conférence de presse pour préciser les formes
de ce que l'on appelle à Bulle le «projet Magnin». Un hôtel sera prochainemenl
mis en chantier. A sa suite viendra la construction de bâtiments offrant une cen-
taine d'appartements et environ 10 000 m2 de bureaux et commerces. Tout cela se
résume par un investissement de quelque 80 millions sur un terrain de 30 000 m3
acquis en 1985 par Jean-Pierre Magnin à une hoirie bulloise.

de logements et d'appartements poui
le 3e âge en nombre suffisant et d'une
qualité d'habitation supérieure à k
moyenne», l'environnement extérieui
devant également être particulière-
ment soigné. Les véhicules seront ban
nis des lieux , l'espace étant entière
ment réservé aux piétons.

Pour lever toute équivoque sur lc
caractère de ce complexe, il est néces-
saire de préciser qu'une partie des ap-
partements sera mise en vente pai
PPE. Quant aux loyers, ils seront évi-
demment calculés à l'aune du coût de
construction , a sobrement dit au nom
des promoteurs l'architecte Pierre Sch-
wendener. Installé depuis novembre
dernier à Fribourg dans un bureau ou-
vert à l'enseigne de son patron Jean-
Pierre Magnin , c'est lui qui assumera
la responsabilité du chantier bullois.
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Yvonne Charrière Le projet global. En haut, la gare; en bas, le quartier actuel de La Rêchi

1 BULLE WP^.
Les porte-parole et partenaires de

Jean-Pierre Magnin ont expliqué le
choix de Bulle: situation privilégiée
autant pour l'environnement naturel
que sur le plan des communications ,
essor économique du chef-lieu et de la
région , créneau à combler dans le sec-
teur de l'hôtellerie et de l'habitat.

Créneau à prendre
Les entreprises industrielles et com-

merciales installées à Bulle doivent en-
voyer leurs visiteurs loger à Fribourg
parce que les possibilités de la ville
sont insuffisantes. C'est en fonction de
ces besoins que les promoteurs ont
conçu l'hôtel Amaris , le premier bâti-
ment du complexe , qui sera mis en
chantier prochainement a proximité
dc la gare et en dessous du quartier de
maisons familiales de La Rêche.

Devisé à 12 ,5 millions , cet hôtel 4
étoiles offrira 70 chambres doubles do-
tées du meilleur confort. Généreuse-
ment dimensionnées puisqu 'elles au-
ront 30 m 2, elles permettront aux hôtes
d'y être à l'aise également pour travail-
ler: une prise d'ordinateur fait partie
de l'équipement de base de chaque
chambre. Antonin Rocafort , adminis-
trate ur-délégué de la Société ARG SA,
future propriétaire de l'hôtel , précise

encore : la restauration de l'hôtel sera
destinée principalement à la clientèle
avec l'intention de ne pas concurrencer
les excellents établissements existant à
Bulle. Pour l'animation et la détente, il
y aura bar et installations de fïtness.
L'hôtel devrait être mis en exploitation
au début de 1991. Il faudra engager 25
personnes que l'on espère bien trouver
dans la région en misant sur des em-
plois à temps partiel.

Quatre ans pour le tout
Les promoteurs promettent de me-

ner rondement les affaires. A la suite dc
l'hôtel , les bâtiments locatifs seroni
immédiatement mis en chantier. S')
ajouteront garage collectif de 225 pla-
ces, parkings de l'hôtel pour 55 véhicu-
les et du sous-sol de la gare routière de;
GFM de 94 places. Le projet Magnir
est aussi partenaire de celui des GFM
pour la construction de locaux com-
merciaux sur le bâtiment de la gare
routière.

«On se donne quatre ans pour réali-
ser le tout». Mais , précisent les promo-
teurs , tout cela est tributaire des procé-
dures administratives , plan d'aména-
gement de détail et permis de cons-
tru ire devant encore être négociés.

Haut de gamme
pour le 3e âge

Dans leurs arguments, les promo-
teurs font état de «mise à disposition
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Le premier des bâtiments qui doit être construit à La Rêche.
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" très robuste en hiver

AEBI KADERLI
Guin-Route dc Berne- 037/284444

Coop-Moleson au centre d une importante fusion

Cinq sociétés à rassembler
Rapport de gestion et informations sur le vaste projet de fusion de Coop-Molé

son avec quatre autres sociétés ainsi que sur les grands chantiers de la coopérative
ont meublé les récentes assises annuelles de «Coop-Moléson» au cours desquelle!
fut aussi exposée la politique de la coopérative face aux critères de choix bier
complexes des consommateurs et au comportement parfois désinvolte de ces der*
niers en matière de protection de l'environnement. Ces dossiers ont été commenté:
par le directeur Etienne Rigolet et le président Jean Philipona. L'assemblée devaii
en outre confirmer l'élection des membres du Conseil d'administration.

Le rapport de gestion , le 20e de
Coop-Moléson , suscite, comme ses de-
vanciers , une très grande satisfaction
même si les 65 320 209 francs de chif-
fre d'affaires réalisés . ,{+ 4 863 83Ç
francs) ne correspondent pas à une
augmentation aussi importante que
celle de l'année dernière (+ 5 millions).
Mais il faut tenir compte des gros in-
vestissements consentis dans plusieurs
magasins, les seules boucheries ayan;
coûté plus de 9 millions. Les compte:
indiquent un bénéfice brut de 21 ,16%
les frais d'exploitation correspondani
au 19,8%. Le bénéfice de 691 22f
francs est ramené à 43 225 francs après
déduction d'amortissements supplé-
menta ires.

Des chantiers à ouvrir
Sur ses 21 magasins, Coop-Moléson

en compte neuf nouveaux ou entière-
ment rénovés. Une rénovation entière
du magasin de Vuadens va intervenii
ce printemps. Des projets d'agrandis-
sement sont à l'étude pour Château-
d'Œx, Broc où la surface de vente pas-
sera de 180 à 240 m2 et Villarvolard. A
Neirivue, à la suite de l'élargissemen
de la route cantonale , la place sise
devant le magasin ri'offre plus suffi
sam ment d'espace pour le stationne
ment des véhicules des clients. Il fau
dra trouver un autre bâtiment. Il en es
de même à Planfayon.
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Complexe de Bulle:
ralenti provisoire

Le directeur Etienne Rigolet a auss
donné des nouvelles du futur com
plexe de Bulle «Espace 2000». L'affi
nage du projet comportant un parkin f
souterrain de 400 places est provisoire
ment ralenti jusqu 'à l'aboutissemen
de la seconde partie de l'étude d'im
pact sur l'environnement exigée par lei
instances publiques. On sait que pou:
cette construction , Coop-Moléson ;
acquis les terrains et immeubles si:
entre les rues Rieter, Lécheretta, dei
Crêts et de la Sionge, soit une surface
de 4000 m2.

La construction de la Centrale d(
distribution de Givisiez s'achèvera cel
été. Avec un volume de 100 000 m3, ce
centre entreposera les marchandise;
des 43 magasins du secteur. Il abritera
aussi des locaux administratifs. Coop-
Moléson va d'ailleurs y installer se;
bureaux qui voisineront avec ceux de;
sociétés qui seront ses partenaires dan;
la fusion en cours d'étude.

Fusion: le virage est pris
La direction de Coop-Moléson es:

engagée dans un processus de fusior
qui englobera avec elle les société;
Coop-Broye, Coop-Fribourg, OK
Coop Combustibles et l'Entrepôt ré-
gional Coop de Fribourg. Cette fusior

Au centre, le pâté de maisons qui doit laisser place à Coop 200t

qui devrait être effective dans les an
nées à venir s'inscrit dans le vasti
remaniement décidé en 1986 par Coop
Suisse visant à ramener de 39 à 17 le
régions Coop. Selon ce plan la sociéti
Coop-Moléson devait être jumelée ;
celle du Chablais. Coop-Moléson s'es
battu pour garder son identité et i
obtenu , dans la conception de la fusioi
avec les cinq autres sociétés fribour
geoises, de pouvoir constituer une 18
région.

Le poids de la masse
Le directeur Etienne Rigolet a ex

posé l'autre soir les avantages de cetti
fusion qui se traduisent par le sloga i
«performances accrues». Ensemble
les cinq sociétés réaliseront un chiffn
d'affaires de plus de 200 millions. C'es
combien plus imposant que les 65 mil
lions d'aujourd'hui lorsqu 'il s'agit d<
négocier quelque chose avec Coop
Suisse qui travaille avec plus de 20(
millions. Cette fusion consacre ei
quelque sorte dans la lettre une situa
tion de fait déjà bien axée sur la colla
boration: la comptabilité des société:
appelées à fusionner est déjà affain
commune, tandis que promotion , pu
blicité , formation du personnel bénéfi
cient d'un service centralisé. Mais , ;
assuré M. Rigolet , il s'agira de ne pa:
heurter les sensibilités régionales. Le:
groupes de travail préparant la fusior
s'emploient précisément à la concevoi
dans des termes acceptables pour le:
sociétaires des différentes régions
C'est là un aspect important de la ques
tion car l'assemblée générale de mer
credi soir a laissé percevoir combiei
cette sensibilité est à fleur de peau.

Yvonne Charrière

GD Bruno Maillan



LALIBERTé

Association de parents de handicapes mentaux

Réalisation et projets

m
Changement présidentiel pour l'Association fribour-

geoise de parents de handicapés mentaux, qui tenait ses assi-
ses mercredi soir à Fribourg. Jean-Michel Ludecke succède
à Willy Neuhaus. L'année 1988 a été faste puisqu 'elle a vu
l'avènement d'un atelier protégé à Tavel et la création de
trois nouvelles fondations. Un crédit de 50 000 francs a été
voté en faveur d'un projet de construction à Châtel-Saint-
Denis. L'association a le vent en poupe !

Changement à la tête de l'Associa-
tion fribourgeoise de parents de handi-
capés mentaux (AFPHM) qui réunis-
sait ses membres mercredi soir à Fri-
bourg. Après treize ans de présidence ,
Willy Neuhaus passe le flambeau : l'as-
semblée a désigné Jean-Michel Lu-
decke à sa succession.
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Vendredi 28 avril 198S

Nombreuses réalisations

L'année 1988 s'est déroulée sous les
auspices de la fortune: l'ouverture
d' un atelier protégé à Tavel , après dix
mois de travaux seulement , ainsi que
la création de trois nouvelles fonds

ĵa
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Les handicapés: de mieux en mieux intégrés au monde du travail.
OS Alain Wicht-;.

L eau
monte

Courtepin

Réunis en assemblée ordinaire sous
la présidence de Jean-Louis Boschung,
syndic, les citoyennes et citoyens de
Courtepin ont approuvé les comptes
1988 et adapté le règlement des eaux,
Déficitaire depuis trois ans, ce service
nécessite une augmentation du prix du
mètre cube de l'eau.

/Responsable des finances, M. Du-
mont donna connaissance des comptes
d'exploitation qui présentent un excé-
dent des produits de 167 914 fr. Les
principaux postes à relever aux dépen-
ses sont l'enseignement pour 1 152 734
fr. et , aux recettes, les impôts donnanl
2 845 831 fr., droits de mutation com-
pris. L excédent de charges du compte
des investissements s'élève à 354 913
fr. L'isolation des trois pavillons sco-
laires a coûté 1 155 420 fr., l'annexe à
la halle de gymnastique 292 680 fr. el
l'aménagement de la place de basket ei
de volley 184 872 fr.

Adaptation nécessaire
M. Gremaud, responsable du ser-

vice des eaux , rapporta sur le nouveau
règlement élaboré sur la base de la nou-
velle loi sur les communes et justifia
l'augmentation du prix de l'eau en
donnant connaissance de la situation
financière du service. Le prix annuel
de l'eau fut dès lors porté à 50 ct le m 3
jusqu 'à concurrence de 6000 m 3 puis
90 ct au-delà. .

Les citoyens ont encore accepté la
reprise par la commune de deux rou-
tes, soit la route de quartier Grande-
Fin et celle du village . Suite à la démis-
sion de M. Winkelmann , de la com-
mission d'aménagement , l'assemblée a
élu M. Jean-Pierre Kohler en rempla-
cement. Dans les divers , le syndic a
donné connaissance d'une informa-
tion concernant la construction d'une
Ecole secondaire à Courtepin , un pro-
jet , qui n'est cependant pas pour de-
main en raison d'un nombre d'élèves
encore insuffisant.

GB CJ

Le service PassePartout prêt à fonctionner

Un besoin comblé

wr^rLe 1er mai coïncidera, dans le district
du Lac, avec la mise en activité du ser-
vice de transport PassePartout, ouverl
aux personnes handicapées et âgées
dans l'impossibilité d'utiliser les trans-
ports publics. Visites et courses à l'in-
térieur du district, à l'extérieur en fonc-
tion des disponibilités, ne leur poseront
désormais plus de problèmes.

Spécialement aménagée pour cette
mission , la voiture étrennée mercredi
en début de soirée à Morat sera station-
née dans le chef-lieu où l'autorité com-
munale lui a offert une place dans un
garage souterrain. Mais c'est à Courte-
pin , au -s* 037/34 27 57 que seront re-
çues les réservations par le foyer St-
Joseph qui les déviera sur Micarna
pendant les vacances de l'institution.

Appui et engagement
L'inauguration du service a réuni les

délégués des communes lacoises et les
chauffeurs bénévoles autour des ani-
mateurs dont l'engagement se révéla

exemplaire. Née d'une initiative de
Pro Infirmis et de Pro Senectute Fri
bourg, bénéficiant de nombreux sou
tiens financiers , PassePartout Lac es
le fruit d'une enquête dont le résulta
témoigna éloquemment du besoin
Plusieurs participants à la manifesta
tion , dont Marianne Sahli et Rose
Marie Laurent , expliquèrent l'origine
et la concrétisation du projet qui peu
aujourd'hui s'appuyer sur 35 chauf
feurs bénévoles formés par Fritz Ae-
berhard. D'autre s inscriptions - une
dizaine - sont encore souhaitées poui
que tout soit parfait.

Hansjùrg Herren , lieutenant de pré-
fecture et Kurt Rumo, conseiller com-
munal moratois, se réjouirent à leui
tour de la naissance de PassePartout
Lac au tarif, faut-il le rappeler , tout à
fait raisonnable.
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Présent à l'inauguration , ce handicapé est venu dire sa joie. OD Gérard Périsse

IUll lHANDlCAPÉS IW iT.
tions , respectivement dans les district ;
de la Broyé, du Lac et de la Veveyse
Quant à celle de la capitale , elle a entre-
pris la construction d'un home-ateliei
à Tinterin. Dont la mise en exploita-
tion est prévue pour 1990. L'ateliei
d'occupation de la fondation Les Buis-
sonnets à Fribourg a été agrandi en vue
de garder les jeunes handicapés jus-
qu 'au placement dans une institutior
pour adultes. L'AFPHM salue en outre
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
sur l'aide aux institutions spécialisées
pour personnes haridicapées ou ina-
daptées.

Crédit vote
Attribution de 50 000 francs pai

l'assemblée en faveur d'un projet de
construction à Châtel-Saint-Denis. Ce
futur atelier protégé abritera quelque
seize handicapés. Preuve que de nou-
veaux besoins restent à satisfaire ! A ce
titre , le conseiller d'Etat Denis Clerc
insista sur le rôle primordial de l'asso-
ciation qui précède 1 Etat en matière
d'aide aux handicapés. Mais au-
jourd'hui , les autorités ont répondu à
l'appel , assurées de la bonne gestion
des fonds octroyés. Le total des charge;
pour le canton se monte à 47 millions ,
dont 31 % est pris en charge par les can-
tons et les communes , et 46% par la
Confédération et l'Ai. Le reste pro-
vient d autres supports. Le canton re
groupe actuellement trente-cinq insti-
tutions reconnues ou en voie de recon
naissance. Au chapitre des divers, le
Père Blanchard Wernli souligna le be
soin spirituel des handicapés , d'oi
l'importance de la présence d'une
église œcuménique.
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Serena Wey, mère et fille, à Friboure

Une voix pour deux
Cris et chuchotements , mercredi soii

sur la scène de Fri-Son , avec le spectaclt
théâtral «Et l 'une ne bouge pas san:
l 'autre». Un duel mère-fille intense in
terprété en solo par la vibrante corné
dienne alémanique Serena Wey.

Eternel, infini, le thème de l 'affr onte
ment mère-fille et de la douloureust
rupture du cordon ombilical a eu sor
heure de gloire au temps des grand:
élans féministes des années 70. La va-
gue est un peu retombée, mais Serenc
Wey se fait fort de nous rappeler que le:
conflits déclarés ou occultés inhérents c
l 'osmose filiale poursuivent leur cych
inexorable envers et contre les modes.

Si le propos de Serena Wey n 'est pa:
vraiment novateur, la démarche offn
en revanche l 'originalité d 'une juxtapo-
sition des textes de deux auteurs: «Ei
l 'une ne bouge pas sans l'autre », de le,
psychologue française Luce Irigaray -
suivant le parcours initiatique de rejei
de la f i le  - et « Tochter » «Fille» , de le
Suissesse Rahel Hutmacher , psycholo-
gue également, centré pour sa part sui
la quête d 'autonomie de la mère.

Une comédienne captivante
Evoluant dans un espace scéniqut

aux géométries et matières hautemem
symboliques (le rond , le cercle, la pier-
re, le sable...), Serena Wey investit à
elle seule les deux voix, alternant ma-
gistralemen t la douceur, la véhémenct
et l 'exaltation avec une force de convie
tion et une mobilité expressive admira
blés. Dans sa bouche, les mots devien
nent musique, chants d 'amour, de dé
sespoir ou de guerre; ils se paren t de:
teintes glauques de l 'abandon , f lam

PRODUITS EPAGNY
Les deux plus anciens collaborateurs
prennent leur retraite... à votre santé
messieurs

MM. Raboud et Castella félicites par

42 ans au service de Produits
Epagny SA, chacun dans SE

spécialité, M. Maurice Castella et M
Marcel Raboud ont été récemmem
fêtés au sein de l'entreprise. Ce jubile ;
n'avait, en effet, rien de commun : le
date d'engagement de ces deu>
collaborateurs correspondait à l'année
de la fondation de l'entreprise.

Monsieur Castella , entré le 21 octobre
1946, fonctionnait comme responsable
du département produits laitiers
notamment de la fabrication du fameu>
fromage Doulee Gruyère. Les chiffre:
sont impressionnants, pas moins de
1 200000 kg de cette délicatesse ont été
fabriqués durant son activité.

En dehors de sa profession , un regarc
en arrière nous rappelle qu'il tint avec bric
des rôles au Théâtre du Château dans « Le
Belle Luce» et «Jean l'Eclopé».

M. Raboud, entré le 26 décembre
1946, était au départ l'artisan des
travaux les plus divers. II participa en effei
à la transformation de l'ancienne usine
pour se spécialiser par la suite dan;
différentes phases de fabrication des
produits carnés. Habile dans tout ce qu
lui était confié, il se familiarisa égalemen
à la fonction de chauffeur.

Afin de mieux situer dans le temps le
chemin parcouru par ces deux fidèle;
employés, il est intéressant de retrace
l'historique de la maison. Les origines de
l' entreprise se situent en 1875, lorsqu'ur
industriel allemand, M. Charles Lapp
ouvre à Epagny une condenserie. Er
terme actuel, il s'agissait d'une fabrique

patron, M. Joseph Rime.

de lait condensé. Rien d'étonnant à celi
dans une région économiqui
essentiellement rurale où la qualité du lai
est exceptionnelle. Cette fabriqui
s'appelait « Usines de lait condensé de li
Gruyère », puis «Gruyrahm » et proposai
parallèlement un fromage, sorte di
Gorgonzola, qui se vendait sous le non
de «Bleu de Gruyère».

Au lendemain de la guerre 39-45, Je
contingentement du lait ne permit plus ae
satisfaire la clientèle. L'entreprise connu
alors des difficultés. En 1947, elle si
recycla dans la fabrication du salami
L'époque était rude, la viande de pon
rare, et l'Italie inondait le marché de sei
charcuteries. Une subvention de 50 ct
par kg était alors accordée aux fabricant:
suisses. C'est dans ce marasme qui
naquit Produits Epagny SA. Pour la petiti
histoire, le président du conse
d'administration d'alors n'était autre qui
Jean-Marie Musy, célèbre pour avoir éti
le premier conseiller fédéra
fribourgeois.

En 42 ans de service, MM. Castella e
Raboud ont donc vécu les grand
tournants du développemen
économique de Produits Epagny SA
Avec leur retraite se tourne une pagi
importante. C'est en ces termes que li
patron actuel, M. Joseph Rime, leu
rendait hommage en les gratifiant di
souvenirs issus de l'artisanat local et ei
leur souhaitant heureuse retraite e
longue vie.

17-12054

IIIU/TO H$J*'

Serena Wey: du conflit à l'apaise
ment.

boyantes de la fusion ou crépusculaire
des batailles perdu es.

Pour ponctuer cet hymne à l 'épui
santé délivrance de la maternité, Se
rena Wey et ses complices Heini Dal
cher (mise en scène et accordéon) e
Christian Huber (percussions) ont ei
l 'heureuse idée d'intégrer des plage ,
harmonieuses par des respirations mu
sicales, dont , en guise d 'épilogue, m
bequ chant de John Cage, « The won
derful widow ofeighteen springs » («k
magnifique veuve de dix-huit prin
temps»), jaillissant a cappella d'uni
mer calme et enfin sereine... Et si Se
rena Wey n 'est pas une grande chan
teuse, elle révèle, par ce spectacle per
sonnel et à contre-courant , l 'en vergun
d 'une comédienne captivante, gêné
reuse et vivifiante.

Françoise Deria.
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Gastronomie

Auberge- Restaurant
du Gibloux

Villaz-St-Pierre

vous propose

Le caquelon vigneron
Sur commande :

Spécialités des Philippines
Banquets - Mariages
(15 à 200 personnes)

«• 037/53 11 87

' N
Restaurant

f»»
Place Notre-Dame, 1700 Fribourg

Fam. Pius Bùrgisser
« 037/22 65 21

Cette semaine notre

Business-Lunch
Mozarella avec tomate et basilic

Potage du jour

Paupiettes de veau Anne Wackerin
(farce de mousse de foie de volail-

le)

Nouilles grand-mère

Sorbet au séré de citron vert

Fr. 25.-

^ >
f >

Auberge communale

FÉTIGNY
Dès demain 29 avril

jusqu'au 7 mai
(sauf dimanche soir et lundi)

CUISSES DE GRENOUILLES
à volonté Fr. 20.-

Réservation s.v.p. au 61 25 47
Se recommandent: Fam. Vorlet et

son personnel
a 17-1626

J«L\ ROMANA»k

Près de la gare, * 037/75 13 75

- Pizza du four à bois
- Pâtes maison
- Spécialités de viande
- Menu du jour
Fermé le lundi
Fam. N. Galeazzo-Leuenberger

. 17-1729

' •>
L'authentique

FONDUE MONGOLE
vous connaissez?

Vous la découvrirez
à Romont

Où?
A l'Auberge de l'Aigle

Sur commande :
poissons et végétarienne.

Pour vos réservations :
* 037/52 24 77

¦ 17-3035

*9 LALIBERTé REGI ON
Salon du livre et de la presse à Genève

Fribourg à l'honneur
ce €vem-e*tct
avant-s

C'est demain samedi que le Salon
international du livre et de la presse de
Genève vivra sa «Journée fribourgeoi-
se». La manifestation, qui débute à
11 heures en présence de.la Landwehr,
permettra d'attirer l'attention du pu-
blic sur des trésors généralement ca-
chés à la Bibliothèque cantonale... ou à
New York.

La Journée fribourgeoise débutera
avec l'accueil à Palexpo de Jean Stude-
mann, membre du comité d'organisa-
tion , et une allocution du président de
ce comité, l'éditeur Pierre-Marcel Fa-
vre. C'est ensuite le conseiller d'Etat
Marius Cottier, directeur de l'Instruc-
tion publique et des affaires culturelles ,
qui s'exprimera. La Landwehr, corps
de musique officiel de 1 Etat et de la
ville de Fribourg, répondra aux dis-
cours en musique.

Les vins d'honneur de l'Etat de Fri-
bourg seront servis au stand de la Bi-
bliothèque cantonale au terme de la
manifestation. Mais il faut surtout ve-
nir y admirer les antiphonaires d'Esta-
vayer-le-Lac, des manuscrits enlumi-

Stage d'aïkido à Payerne
Entre l'art et le sport

Le club d'aïkido de Payerne organise Le stage sera placé sous la direction
de vendredi à dimanche un stage au- de moniteurs reconnus tels que les Fri-
quel participeront une trentaine d'élè- bourgeois Bernard Gremaud, prési-
ves venant de toute la Suisse. Le public dent de la Fédération suisse. Au pro-
est invité à venir se familiariser avec ce gramme, des exercices à mains nues et
sport , qui est aussi une philosophie au jo , bâton traditionnel ,
issue du code d'honneur des samou-
raïs. PAZ

Concert de la Chorale de la police à Fribourg
Chant et mandoline

Demain soir samedi, à 20 h. 30 à
l'aula de l'Université, la Chorale de la
police fribourgeoise, que dirige Jean-
Daniel Scyboz, donnera son concert
annuel en préentant un programme
fort varié. En effet, cette année, la Cho-
rale de la police fribourgeoise a invité
l'ensemble mandoline Serenata de
Bulle conduit par Antonio Scarangella,
lequel accompagnera les policiers-
chanteurs dans le Chœur des Hébreux
extrait de «Nabucco» de Giuseppe
Verdi.

En première partie, les choristes se
produiront seuls et chanteront onze
pièces pour chœur d'hommes. Ces
chants exhument des pièces tirées de la
liturgie orthodoxe, du folklore euro-
péen (ainsi «Marianita», chanson po-
pulaire portugaise, «Les Gugler»,

vieille mélodie populaire française ou
le chant des corsaires d'inspiration fla-
mande). A côté de cela, le répertoire du
terroir ne sera pas absent , puisque la
chorale interprétera des œuvres de Jo-
seph Bovet , Francis Volery, Carlo Bol-
ler, Pierre Kaelin et Jean Daetwyler.

En deuxième partie et après l'exécu-
tion du «Chœur des Hébreux» de Ver-
di, l'ensemble Serenata de Bulle pré-
sentera son programme formé de piè-
ces typiques d'Italie ou d'Espagne (in-
termezzo, paso doble , valse et polka)
ainsi que des pièces du répertoire clas-
sique telles qu'un «Menuet» de L.
Boccherini , le «Concerto en ré ma-
jeur» pour flûte et orchestre de Vivaldi
(avec Jean-Pierre Maradan comme so-
liste) et la «Danse hongroise N° 5» de
Johannes Brahms.

BS

• Fribourg: fête. - Demain samedi,
Fête des enfants aux Buissonnets de
Fribourg. Dès 11 heures, kermesse en
faveur des enfants de l'institution:
jeux , carrousel , boissons,

• Fribourg: audition. - A 16 h. 30 à
l'aula du Conservatoire de Fribourg,
audition de piano par les élèves de
Paule Podkladov.

• Fribourg: théâtre. - Ce soir et de-
main à 20 heures, le groupe scout Sain-
te-Thérèse organise sa soirée théâtrale
à la salle paroissiale de Sainte-Thérèse,
à Fribourg.

• Treyvaux: François Sil vant. - A
20 h. 30 à la grande salle de Treyvaux,
François Silvant dans son dernier
spectacle.

• Fétigny: cabaret. - Demain soir à
20 h. 15, le Petit théâtre de l'Arlequin ,
à Fétigny, présente un spectacle de ca-
baret présenté par Bas Noir et Carré
blanc et intitulé «Je crois encore au
père Noe.

• Bulle: audition. - Demain à 17 heu-
res, à l'Ecole de musique de Bulle ,
auditions de flûte douce par les élèves
de Marie-Christine Menoud et de
piano par ceux d'Olivier Lattion.

• Ependes: concert. - Demain same-
di, à 20 h. 30, le Chœur mixte d'Epen-
des, que dirige Bernard Sansonnens,
donnera son concert annuel en la salle
polyvalente du village, avec la partici-
pation de la jeunesse paroissiale, qui
jouera une saynète burlesque sous le
titre «Le tribunal de Cocasseville».

• Avenches. - Le groupe théâtral
avenchois joue «Le Dindon» de Geor-
ges Feydeau demain soir à 20 h. 15
dans la nouvelle salle du Théâtre
d'Avenches.

• Faoug: giron. - Le Chœur mixte de
Faoug organise , demain samedi et di-
manche, le 57e Giron du Vully et de la
Basse-Broye. Au programme de de-
main , concert par La Villanelle de
Pierre Huwiler (20 h. 30 et bal.

• Combremont-le-Grand: giron. - Le
Chœur mixte L'Echo de la Baumaz
organise ce week-end à Combremont-
le-Grand le 58e Giron de Granges. De-
main samedi, concert par l'Ensemble
vocal de la Broyé et jazz avec le Jum-
pin ' Seven.
|̂ —PUBUCTî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ?

du dimanche de l'OJF

Trois violoncelles en création
H DIMANCHE )

Fribourg: concert

Le 6e concert du dimanche qui aura
lieu le 30 avril à 18 h., au temple de
Fribourg, donné par l'Orchestre des
jeunes de Fribourg dirigé par Theopha-
nis Kapsopoulos , mettra à l'honneur le
violoncelle à part entière. En effet,
trois solistes interpréteront en création
une œuvre de Thomas Demenga (né en
1954) pour trois violoncelles , et un pe-
tit orchestre de huit violoncelles jouera
une œuvre rare et fort originale d'Hei-
tor Villa-Lobos (1887-1959), les «Ba-
chiana Brasileira . N° L Le programme
comprendra encore des pièces de
Haendel et Purcell.

De ceux-ci, l'on pourra entendre le
Concerto grosso en si bémol majeur

tre voci » (Purcell). Mais les pièces les
plus particulières et intéresssantes de
cette fin d'après-midi seront indénia-
blement cette création de Thomas De-
menga «Hand Made» et la «Bachiana
Brasileira » de Villa-Lobos. Les trois
solistes de l'œuvre de Demenga ont
pour noms Thomas et Patrick De-
menga et Béat Schneider. Les huits ins-
trumentistes de l'orchestre de violon-
celle sont , en plus des trois premiers
cités, Esther Zimmerli, Pierre-Bernard
Sudan , Simon Zeller , Diane Déglise et
Claire-Sybille Andrey.

opus 6/7 (Haendel) et trois «Fantasie a BS

• Fribourg: Cycle Bresson. - Diman-
che, à 18 h. 30, projection au Rex, à
Fribourg, de «Au hasard Balthasar» ,
de Robert Bresson

• Fribourg: Ionesco en allemand. -
Dimanche, à 20 heures, le Théâtre ro-
maniste de l'Université d'Augsbourg
vient présenter , en l'aula de l'Univer-
sité de Fribourg, la célèbre pièce «Rhi-
nocéros», d'Eugène Ionesco. Fondé il y
a une douzaine d'année, le Théâtre
romaniste d'Augsbourg a une vieille
tradition francophile. S'il joue en alle-
mand , son répertoire est fidèlement
choisi dans le répertoire français.

• Fribourg: disco pour les dames. -
Disco dimanche soir dès 20 h. 30 à Fri
Son. Pour femmes seulement.

• Faoug: giron. - Au programme du
57e Giron du Vully et de la Basse-
Broye, dimanche, grand concert à
13 h. 30, suivi d'un cortège à 16 heu-
res.

• Combremont-le-Grand: giron. - Di-
manche, au 58e Giron de Granges, à
Combremont-le-Grand , concert d'en-
semble à 14 heures et cortège a
16 h. 30.

• Murist: chanter pour Terre des
hommes. - Dimanche à 20 h. 15, la
Chanson de Fribourg, que dirige l'abbé
Pierre Kaelin , chante en l'église parois-
siale de Murist en faveur de Terre des
hommes.

I SAMEDI ]

nés très rarement montrés au public.
La journée de demain sera aussi l'occa-
sion de présenter les reliures d'art de
Gérard Charrière, un Fribourgeois cé-
lèbre à New York.

QB

• Bôsingen: musique contemporaine.
- Demain soir, à 20 heures, l'ensemble
baroque de Fribourg joue à la salle des
«Drei Eidgenossen» de Bôsingen un
programme composé de deux œuvres
de compositeurs fribourgeois contem-
porains, Henri Baeriswyl et René
Oberson , créées mercredi soir à Fri-
bourg, et de la sonate en trio extraite de
l'Offrande musicale de Jean-Sébastien
Bach.

• Fribourg: soirée tropicale- - Soirée
tropicale au café des Grand-Places de
Fribourg, demain soir dès 20 h. 30,
avec le groupe Oscar Rodriguez
Band.

• Fnbourg: concert à Fri-Son. - Soi-
rée anglo-irlandaise demain soir à Fri-
Son, avec Poison Girls (chaud, chaud ,
chaud), Dog Faced Hermans (un souf-
fle de fraîcheur et Irha (un parfum d'Ir-
lande).

| j  - Difficultés du couple
^̂ f*^H f»*|f>t>a - Recherche d'un meilleur équilibre

\ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^^I )  relationnel

^^^^^^^mm^^^^  ̂ Consultations sur rendez-vous.
SERVICE DE

CONSULTATION s 037/22 54 77
CONJUGALE fue de Romont 2, 1700 Fribourg

du canton de Fribourg Tous les après-midis de 14 h. à 17 h.

avant-scène
cuef auf tet '̂ ui

• Fribourg. - Concert du Basel Sinfo-
nietta ce soir à 20 h. 30 en l'aula de
l'Université. La soprano roumaine
Maria Slatinaru n'ayant pas obtenu
son visa de sortie , a dû être remplacée
par la chanteuse viennoise Helga Wa-
gner.

• Fribourg. - A 18 h. 30, cinéma Rex ,
«Pickpocket» de Robert Bresson.

• Fribourg. - Cet après-midi et de-
main , dès 14 heures, kermesse aux
Buissonnets en faveur des enfants de
l'institution.

• Fribourg. -r A 20 h. 30 jazz à la Spi-
rale de Fribourg avec le quartette de
Raymond Court.

• Fribourg. - Concert à Fri-Son avec
Jad Wio et Pushtwangers.

• Fribourg. - A 17 heures, à 1 audito-
rium du Conservatoire de Fribourg et à
19 heures en l'aula , auditions de pia-
no.

• Fribourg. - Sortie du groupe cyclo
III des aînés, 14 h. 15 devant 1 hôpital
Daler.

• Bulle. - A 20 h. 30 en l'église de
Saint-Pierre-aux-Liens, concert Carlo
Boller par le Chœur mixte de Bulle et la
Chanson de Montreux.

• Bulle. - A 20 h. 30 au Musée grue-
rien, «Trois femmes en scène» avec
Mousse Boulanger , Heidi Molnar et
Rouja Eynard.

• Bulle. - A 19 heures, en l'Ecole de
musique de Bulle, auditions de flûte
douce et de piano.

• Villars-sur-Glâne. - A 20 h. 30
dans le hall de l'école de Cormanon , à
Villars-sur-Glâne , concert commun
des cinq choeurs paroissiaux.

• Treyvaux. - A 20 h. 30, à la grande
salle de Treyvaux , François Silvant
dans son nouveau spectacle.

• Farvagny. - A 20 h. 30, à la grande
salle de Farvagny, la troupe théâtrale
Imago présente «Liliom», de Ferenc
Molnar.

• Avenches. - Le Groupe théâtral
avenchois joue «Le Dindon» de Geor-
ges Feydeau. Ce soir et demain à
20 h. 15 dans la nouvelle salle du Théâ-
tre d'Avenches.

• Lully. - A 20 h. 15, grande salle de
Lully, concert-spectacle du Chœur de
mon coeur.

• Garmiswil. - A 21 heures, jazz au
Toni's Jazz-Club de Garmiswil avec le
Bourbon Street Jazz Band.

• Broyé et Lac: déplacement de chars.
- Des déplacements de chars sont pro-
grammés entre 19 et 23 heures sur l'axe
Yvonand - Payerne - Avenches - Mo-
rat - Lôwenberg.

• Prière. - A 19 heures, temple ré-
formé de Fribourg, Vêpres de la mise
au tombeau , procession de l'Epita-
phios et éloges funèbres à l'occasion
des fêtes de Pâques de la paroisse or-
thodoxe de Fribourg 0B
^^PUBUC^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ !̂

La fomation s '
des jeunes .

c'est l'avenir 11 g •
du canton. . s i» ™ -»
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• Pour la nouvelle école j b git ,
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L'armistice chez les taxis du Grand Fribourg est signé

De l'argent dans le calumet
24

A partir de la semaine prochaine , les conducteurs de taxi
de Fribourg et environs ne devraient plus, en dernier res-
sort , en venir aux mains pour régler leurs différends. Grâce,
théoriquement , à l'armistice proposé par la préfecture et
signé par les communes concernées. La hausse des tarifs qui
suivra , dans un mois, comptera certainement pour beau-
coup dans cette baisse de tension.

La paix coûte plus cher que la guer-
re. Du moins pour les utilisateurs dc
taxis du Grand Fribourg, dont les
chauffeurs seront soumis dès lundi à
une nouvelle réglementation inter-
communale ratifiée par Belfaux , Fri-
bourg, Givisiez , Granges-Paccot ,
Marly et Villars-sur-Glâne. Chacun
ayant dorénavant un emplacement dé-
signé par sa commune ct étant tenu
d'appliquer les mêmes tarifs, ceux-ci
pourront être adaptés au renchérisse-
ment. Ils ne l'avaient plus été depuis
1983, du fait notamment de la guérilla
opposant les taxis dc la capitale à ceux
des localités environnantes: ces der-
niers , sans concession de la Ville , ve-
naient y marauder , favorisant du
même coup bagarres et pratique cou-
rante du dumping.

Les tarifs présentés hier à la presse
par le lieutenant dc préfet Damien Pil-
ler entreront en vigueur le 1er juin pro-
chain , donc un mois après la réglemen-
tation adoptée. Les conducteurs de taxi
auront ainsi lc temps d'adapter , techni-
quement , leur véhicule. Dans un péri-
mètre englobant plus ou moins le terri-
toire des communes signataires à l'ex-
ception dc Belfaux, trop éloignée , ils
appliqueront le plus souvent le tarif I.
A savoir: deux francs par kilomètre.
Mais la nuit , de 22 h. à 6 h., ou s'il y a
plus dc deux passagers, ce sera le tarif
II: 2 fr. 20. Hors périmètre , on passera
au tarif I I I :  2 fr. 60.

Selon M. Piller , l'augmentation sera,
en moyenne, de 1 0%. Mais les clients
soumis au tarif I la sentiront davantage
passer que les autres. Dans l'ensemble,
a rassuré le lieutenant de préfet, rien de
choquant par rapport aux autres agglo-
mérations connues qui ont procédé de
façon plus ou moins similaire. Le ser-
vice , pour l'instant , n'est pas compris.
Mais il n 'est pas exclu que , bientôt ,un
nouveau tarif l'englobe . L'expérience
dira , d'ici quelques mois,
si les chauffeurs arrivent /
à tourner ou s'il faudra LL.
réexaminer le barème fixé. Itb'..

Amende ou retrait M-^
Rappelons qu 'à l'avenir , les six com-

munes concernées pourront délivrer
trois types de concession (voir «La
Liberté» du 4 octobre 1988). L'une
donc avec permis de stationnement
sur des emplacements désignés (30 à
Fribourg, 3 à Villars , 2 à Marly, 1 à
Givisiez , mais aucune encore à Bel-
faux et Granges-Paccot). L autre sans
permis de stationnement sur le do-
maine public , avec obligation pour les
chauffeurs de rejoindre leur place pri-
vée, à moins de devoir effectuer tout de
suite une autre course. La dernière à
titre accessoire et dans des circonstan-
ces particulières. Pour tous , il sera in-
terdit de circuler à la recherche de
clients éventuels.

Qui transgressera cette réglementa-
tion sera passible d'une amende de 20 à
1000 francs ou du retrait temporaire .

Wyfbẑ
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Les limites fixées par le nouveau règlement

voire définitif , de l'autorisation d'ex-
ploiter ou de l'autorisation de condui-
re. Yvan Duc
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RN 12 à Vaulruz

Blessée dans une embardée
Mercredi à 19 h., une automobiliste

de Pull y, Lucia Scheidegger, 22 ans,
circulait sur l'autoroute de Lausanne
en direction de Bulle. A la hauteur de
Vaulruz , la chaussée étant mouillée et
enneigée , elle perdit la maîtrise de sa
machine qui quitta la route à droite ,
escalada un talus et effectua un ton-
neau avant de s'immobiliser sur la voie
de droite. Blessée, la conductrice fut
amenée par la voiture de police à l'hô-
pital de Riaz. Il y eut pour 10 000
francs de dégâts.

Fribourg
Motocycliste blessé

Hier , à 17 h. 40,1e motocycliste Gal-
lus Zosso, âgé de 19 ans et domicilié à
Saint-Antoine , circulait de la ville en
direction de son domicile. A la route de
Berne, suite à une inattention , il heurta
l'arrière d'une voiture qui se trouvait à
l'arrêt en fin de colonne. Blessé, le mo-
tocycliste a été conduit à l'hôpital par
un automobiliste de passage. Quant
aux dégâts matériels , ils s'élèvent à
6000 francs.

Bulle

Auto contre camion
Hier à 17 h. 40, un chauffeur de

Neyruz circulait au volant d'un ca-
mion à Bulle de la rue de l'Essert en
direction de La Tour-de-Trême. Au
carrefour de la Viennoise , il n'observ a
pas le-stop et entra en collision avec
l'auto d'une habitante de Grandvillard
qui venait du centre de la ville. Un
enfant passager de cette auto, Anton
Castella , 4 ans, fut conduit à l'Hôpital
de Riaz.

Fribourg
Choc par l'arrière

A 7 h. 30 hier matin , un automobi-
liste domicilié à Pensier circulait de
l'avenue de Tivoli à l'avenue du Midi.
Au carrefour Richemond , il fut surpris
par un ralentissement brusque de la
colonne qui le précédait et heurta l'ar-
rière d'une voiture . Il y eut pour 11000
francs de dégâts matériels.

Heitenried paralysé par ses querelles

Le préfet stratège
Désistement du vice-syndic, pétition

au Conseil d'Etat pour débouter le syn-
dic, révélation tenant du chantage et
des pressions psychologiques: rien ne
va pius à Heitenried. Querelles et ran-
cœurs ont passé de la place du village
au bureau de l'Exécutif. De par sa fonc-
tion , le préfet sert de courroie de trans-
mission entre les autorités communales
et le Conseil d'Etat. «La Liberté » a
demandé hier à Urs Schwaller, préfet
de la Singine, ce qu'il comptait faire
pour assainir la situation.

lettre qui accuse Josef Risse d'être l'ini-
tiateur du tract de 1986, je suis con-
vaincu que cette affaire de tract empoi-
sonne Heitenried , que c'est un des élé-
ments clés. De mon côté, j'essaie de-
puis un an et demi de la résoudre , sans
succès.

• La déclaration citée correspondrait
à une déposition faite dans le cadre
d'une instruction. Y a-t-il donc une
plainte déposée dans cette affaire de
tract?
- Cela fait quinze mois que j'essaie

de savoir si des personnes nommées
dans ces deux lettres sont ou non im-
pliquées dans une instruction. Sans
succès: portes closes, bouches cousues.
Cela m'aiderait pourtant à compren-
dre.

Urs Schwaller: «II y a 15 mois que j

• Depuis sa décision du 3 mars der-
nier, le Conseil d'Etat se tait. Or vous-
même avez été mis en cause au sujet de
procès-verbaux qui seraient restés à la
préfecture. La décision du Conseil
d'Etat a fait l'objet de critiques. Une
pétition a été lancée contre ie syndic.
Quand le mutisme cessera-t-il ?

- Il est vra i que j'attends du Conseil
d'Etat qu 'il s'exprime sur la question
des procès-verbaux , qu 'il rappelle à
l'opinion publique qu 'après une déci-
sion , le débat est clos. Lorsque j'aura i
fait un rapport à Hans Baechler sur les
derniers événements et la détériora-
tion de la situation , d'ici le 5 mai au
plus tard, je m'attends à ce qu 'il réagis-
se.

Propos recueillis par
Michèle Roquancourt

essaie de savoir». OD Alain Wicht

SINGINE m .
- Cette semaine, j'ai rencontré le

syndic Josef Risse et les deux conseil-
lers communaux Gabriel Aebischer et
Peter Andrey, les auteurs du double
envoi tout ménage. Il s'agissait d'écou-
ter le son de cloche de chacun. Ensuite.
j'ai convoqué l'ensemble du Conseil
communal à une séance ici , à Tavel , au
début de la semaine prochaine. Il faut
jouer cartes sur table et que chacun me
dise à quelles conditions il envisage de
pouvoir collaborer au sein du
Conseil.

• Quels scénarios imagine/.-vous ?
- On peut exclure une démission en

bloc suivie de la réélection des sept
conseillers communaux: est-il possi-
ble , dans une petite commune , de re-
nouveler l'entier d'un Exécutif? Et la
loi ne prévoit pas qu un démission-
naire puisse se représenter pour la
même période législative. Une solu-
tion douce pourrait passer par le ret rait
de l'un ou l'autre conseiller commu-
nal.

• Les habitants de Heitenried vien-
nent d'être abreuvés de révélations.
Quel poids accordez-vous à ces deux
lettres?

- Celle qui révèle que Théo Meyer a
démissionné sous contrainte ne me
concerne pas. A mon avis , la pression à
laquelle il a été soumis n'a probable-
ment fait que le conforter dans une
décision déjà presque prise. Quant à la

Un conseiller
s'en va

«Climat de suspicion»
à Villars-sur-Glâne

L ingénieur Norbert Wicht quitte
ses fonctions de conseiller communal à
Villars-sur-Glâne. Il vient de le faire
savoir à ses collègues de l'Exécutif. S'il
avoue «n 'avoir rien à se reprocher» ,
Norbert Wicht ne supporte plus « le cli-
mat de suspicion» qui règne, depuis
quelque temps, autour de sa présence
au sein du Conseil communal de Vil-
lars.

Norbert Wicht, ingénieur , a été élu
conseiller communal à Villars-sur-
Glâne en 1982 , sur là liste radicale en
compagnie de Raymond Gumy, vice-
syndic. Il gère le dicastère de l' urba-
nisme et des transports en commun. Il
y a quelques jours (lire «La Liberté»
du 20 avril), son nom a été cité à pro-
pos d'une affaire réalisée par l'archi-
tecte Serge Charrière et l'agent immo-
bilier Christian Richon : l'achat , dans
le secteur de Cormanon-Est , de plu-
sieurs milliers de m 2 à l'hoirie Piller.
Norbert Wicht , en sa qualité d'ingé-
nieur , est aussi Je partenaire de Serge
Charrière dans l'affaire des terrains de
Beauregard .

«Je n'ai personnellement rieri à me
reprocher» nous a confié hier Norbert
Wicht , «et je regrette de quitter l'Exé-
cutif de Villars-sur-Glâne où règne une
excellente ambiance de travail. Nous
avons réalisé de grands projets , notre
plan d'aménagement est souvent cité
en exemple». Mais, ajoute le conseiller
communal , «depuis quelque temps,
règne un climat de suspicion , un esprit
d'inquisition autour de ma présence à
l'Exécutif. Il est dès lors difficile de
vouloir travailler de façon construc-
tive dans une telle ambiance». Raison
pour laquelle Norbert Wicht a préféré
donner sa démission: «Pour que le
Conseil puisse diriger la commune en
toute sérénité».

Le Conseil communal - que dirige le
démocrate-chrétien Germain Bouve-
rat - a pris acte de cette démission et
réglera prochainement avec l'intéressé
les modalités de son départ. Lors des
élections de 1982, la liste radicale com-
prenait trois viennent-ensuite: Marie-
Thérèse Ruffieux , Nicolas Bapst et
Charles Vez. JLP
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Argent de Marcos:

la justice tranche

70 millions
à rendre

Nouvel épisode dans I affaire du blo-
cage de la fortune en Suisse de l'ex-
président philippin Ferdinand Mar-
cos: le Tribunal cantonal de Fribourg a
rejeté un recours introduit par les
époux Marcos contre une précédente
décision du juge d'instruction fribour-
geois Pierre-Emmanuel Esseiva qui
avait accordé l'entraide judiciaire aux
Philippines.

En juin dernier , ce magistra t avait
admis une demande d'entraide des
Philippines. Il avait décidé que les
moyens de preuve devaient être remis
à l'État philippin et que les avoirs blo-
qués dans le canton de Fribourg - envi-
ron 70 millions de francs - devaient
être mis à disposition du Sandigan-
bayan , Tribunal suprême des Philippi-
nes. Le Tribunal cantonal de Fribourg
lui a donc donné raison.

L'arrêt du Tribunal cantonal de Fri-
bourg constitue la première décision
prise en deuxième instance dans l'af-
faire Marcos.

Le couple Marcos dispose mainte-
nant d'un délai de 30 jours pour adres-
ser un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral, a indiqué jeudi le Dé-
partement fédéral de ju stice et police
(DFJP). D'autres procédures sont en
cours dans les cantons de Genève et
Fribourg.

Le 1CT juillet 1987 . le Tribunal fédé-
ral avait déjà statué sur le principe de
l'admissibilité de l'entraide judiciaire
dans l'affaire Marcos. Il avait ainsi per-
mis la levée du secret bancaire dans les
trois cantons concernés. Zurich. Ge-
nève et Fribourg. (AP)
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«Mondiale 90»: les chances suisses diminuent

Ces erreurs qui ne pardonnent pas
« D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL j&=

A LISBONNE, MARCEL GOBET ^ûc
Léger retour dans le temps, le 21 septembre 1988, à Luxembourg: dans un des

salons du luxueux hôtel de l'équipe suisse, Joël Corminbœuf et Patrice Mottiez
savourent le plaisir du travail bien fait. Grâce au succès sans bavure obtenu
quelques heures plus tôt aux dépens des footballeurs du Grand-Duché, l'aventure
«Mondiale 90» est bien lancée. «Maintenant , nous devons obtenir un point au
minimum dans nos deux prochains matches», disent-ils de concert. Réaliste, la
prévision ne s'est pas confirmée et, au lendemain de la rageante défaite subie à
Lisbonne, les comptes ne jouent pas et les chances d'une participation au tour
final , l'an prochain en Italie, ont singulièrement diminué.

Défaite rageante, disons-nous, parce
que provoquée par des erreurs indivi-
duelles au moment même où l'équipe
dc Suisse avait pris la mesure de son
adversa i re et tenait le match en main.
Après quarante-cinq minutes , on avait
même la conviction qu 'elle pouvait
gagner ce match tant les Portugais fu-
rent empruntés dans l'élaboration de
leur jeu jusque-là. «La partie s est
jouée sur un coup de dés alors précisé-
ment que notre très bonne première
mi-temps nous avait apporté
confiance et sérénité. C'est, une fois
encore , la preuve que, en compétition
internationale , on ne peut arriver à
rien sans une concentration totale de
nonante minutes. En championnat
suisse, une petite erreur peut générale-
ment se rattraper; à l'échelon interna-
tional , elle est immédiatement mise à
profit par l'adversaire », disait Claude
Ryf qui refusait cependant de peindre
le diable sur la muraille. «L'avenir?
L'avenir c'est: quatre matches, sept
points chez nous et gagner en Tchécos-
lovaquie» , le tout lâché avec un petit
sourire. «En fait, je veux dire par là que
le coup est encore jouable et que nous
sommes capables de le prouver».

Trois erreurs,
trois buts

Aussi détendu qu 'il était crispé la
veille du match , Daniel Jeandupeux
tenait le même langage, soulignant que
ce sont bien trois erreurs individuelles
qui ont coûté les trois buts à l'équipe de
Suisse. «Tout s'est joué en deux fois
cinq minutes , la première quand nous
avons encaissé les deux premiers buts ,
la deuxième quand nous nous sommes
laissé prendre en contre par César
Brito alors que Tûrkyilmaz venait
d'avoir une balle d'égalisation».

L'ouverture du score fut un cadeau
dc Brunner qui se laissa surprendre par
un long centre («Toujours plus long,
toujours plus long...», disait-il , marri).
«Lc deuxième sur corner , c'est un
schéma classique des Portugais que
nous avons répété à l'entraînement.
Sur le troisième , il y a erreur de mar-
quage sur Paneira que Birrer aurait dû
prendre au départ».

Lc seul autre reproche que le coach
national faisait à ses hommes, c'est
d'avoir un peu précipité leurs actions
après la réussite de Zuffi. «Il restait
encore vingt minutes donc suffisam-
ment de temps pour marquer un
deuxième but. Au lieu de se calmer et
de se montrer patients , les joueurs ont
réagi comme si chaque balle était une
balle d'égalisation. L'horloge avan-
çant, les Portugais , déjà passablement
fébriles , auraient certainement com-
mis à leur tour une de ces erreurs qui
nous aurait permis de revenir».

Beat Sutter , en forme régulièrement

ascendante et qui livra une très bonne
prestation au stade de la Luz, n'accep-
tait qu 'à demi ce reproche. «Nous
avons simplement essayé d'égaliser et
nous en avons eu la possibilité. Si nous
avons pressé les Portugais, c'est que
nous sentions bien qu 'ils avaient peur,
comme en première mi-temps. Ils
n'ont d'ailleurs été libérés qu 'avec le
but». Dans son langage posé, Heinz
Hermann qualifiait très joliment ce
premier but de «pas nécessaire».
«Nous avons bien joué en première
mi-temps et je suis convaincu que, plus
le match avançait , plus nos chances
augmentaient. Sans cette erreur , nous
aurions même pu gagner ou , en tout
cas, en rester à 0-0.»

Préparation remarquable
Daniel Jeandupeux avait , en effet,

remarquablement préparé ce match. Si
l'on veut faire son procès - et l'inten-
tion se précise outre-Sarine , ce n'est
pas sur cette rencontre, qu 'on peut le
faire. Le Neuchâtelois avait minutieu-
sement étudié le jeu portugais et dis-
posé son équipe en conséquence. La
mission spéciale confiée à Marini a été
parfaitement remplie même si l'apport
offensif du Lucernois a été quasi nul.
Ainsi , l'on n'a «vu» Rui Barros qu 'en
une seule occasion , en fin de première
mi-temps, quand il s'est retrouvé seul
devant Brunner et a raté sa chance.
Koller a parfaitement interprété son
rôle de libero , faisant monter sa dé-
fense et jouant haut dans le terrain.
L'association de deux gauchers, aux
côtés d'Heinz Hermann en milieu de
terrain , a été tout à fait positive , Favre
ct Alain Sutter tirant habilement leur
épingle du jeu même si le Servettien a
moins bien fini qu 'il n'avait commen-
cé. Enfin Beat Sutter et Zuffi ont justi-
fié leur titularisation aux dépens de
Tûrkyilmaz. Tranchant comme une
lame dans son club , le Tessinois est
beaucoup moins heureux en équipe
nationale. Si l'on excepte ses deux buts
au Luxembourg, il a beaucoup de peine
à passer l'épaule. A chaque fois, il se
crée au moins une bonne occasion
(contre la RFA comme en Belgique)
mais il ne la transforme pas.

Pas trop optimiste
A ce jeu-là , les Portugais se sont

montrés beaucoup plus habiles , évi-
tant les erreurs qui furent fatales aux
Suisses et sachant en tirer leur profit.
Toute la différence s'est faite là , bien
plus que sur la valeur individuelle et
collective des deux adversaires. C'est
pourquoi elle inspirait à Ryf cette
conclusion pas trop optimiste: «Fina-
lement , si c'est toujours nous qui com-
mettons ces erreurs et nos adversaires
qui en profitent , on en vient à se de-
mander si nous ferons vraiment un
jour quelque chose à l'échelon interna-

Jeandupeux : pari perdu
Si une éviction de Jeandupeux au

lendemain de la gifle essuyée à Buda-
pest (défaite 3-0) au début du mois
aurait sanctionné un échec blâmable ,
aujourd'hui elle apparaîtrait presque
comme une mesure parfaitement in-
juste. Au stade Da Luz, l'organisation
collective des Helvètes ne prêta pas
flanc à la critique. Le Jurassien avait
conçu un dispositif qui lui aurait cer-
tainement permis d'arracher le point
recherché , si son gardien n'avait pas
failli à sa tâche.

Aux yeux de Jeandupeux , rien n'ap-
paraissait perd u au soir de cette mal-
heureuse défaite: « Il faut gagner le pro-
chain match contre la Tchécoslova-
quie et nous nous replaçons dans la
course. N'oubliez pas que nous avons
un goal-average équilibré!». (Si)

tional?» Poser la question , c est déjà y
répondre un peu , comme le faisait
Mottiez (voir encadré). Toujours est-il
que, dans ce groupe de qualification ,
Daniel Jeandupeux et ses hommes -
sans vouloir retourner le couteau dans

la plaie - n'ont plus droit à l'erreur. Le
match du 7 juin contre la Tchécoslova-
quie , à Berne, se présente maintenant
comme un véritable quitte ou double:
c'est gagner ou adieu l'Italie!

M.G.
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Le constat de Patrice Mottiez
«Nous nous sommes
battus nous-mêmes»

Martin Weber (à droite) est à ia lutte avec le Portugais Paneira qui a été l'un des
principaux « bourreaux» de l'équipe suisse à Lisbonne. Keystone

A Lisbonne, Patrice Mottiez dis-
putait son neuvième match en
équipe nationale et il a livré une
excellente prestation, peut-être
même la meilleure en sélection. U ne
s'est pas seulement acquitté propre-
ment de ses tâches défensives mais
a également été d'un précieux ap-
port offensif. «Ce soir, je me sentais
bien» , disait-il dans les vestiaires
du stade de la Luz. «Dommage que
je n'ai pas senti tout le monde de la
même façon à mes côtés».

Conscient que l'équipe de Suisse
était passée à côté de quelque chose,
il portait un jugement très réaliste
sur la situation: «Tant qu'on en-
caissera des buts comme les deux
premiers, on ne pourra pas préten-
dre avoir des résultats au plan inter-
national. Les Portugais n'avaient eu
qu'une occasion et ils menaient
deux à zéro. En première mi-temps,
j'ai eu progressivement le sentiment
que nous étions meilleurs qu'eux. Et
voilà que, au début de la seconde,
nous prenons ces deux buts stupi-
des.'Je ne mets la faute sur per-
sonne car c'est l'ensemble qui a
échoué, c'est toute l'équipe qui a
perdu mais on ne peut pas se payer
le luxe de telles erreurs. D'ailleurs ,
sur ces actions, il ne faut pas seule-
ment considérer la fin mais aussi
l'origine, voir comment et pourquoi
nous avons perdu le ballon. C'est en
ce sens-là que l'échec est collectif.
Maintenant que j'ai tout de même
une certaine expérience internatio-
nale avec Xamax, je dis que c'était le
genre de match que nous ne devions
pas perdre. Il devait se terminer par
un 0-0 ou par une victoire de notre
part. Le temps avançant, nous au-

rions très bien pu avoir une chance
et profiter de la fébrilité portugai-
se.»

En parfait gentleman et en sportif
accompli, le Fribourgeois ne voulait
pas jeter la pierre à Brunner mais il
n'était pas très difficile de deviner
dans ses pensées, d'ailleurs claire-
ment exprimées par plusieurs per-
sonnes dans les vestiaires portu-
gais. A Domdidier, Joël Cormin-
bœuf a certainement dû avoir les
oreilles qui ont sifflé car on a beau-
coup parlé de lui , regrettant une
absence qui a peut-être eu des
conséquences décisives pour l'ave-
nir de l'équipe de Suisse. Celle-ci a
encore besoin de lui.

Revenant au Portugal , Mottiez
estime que c'est une bonne équipe,
sans plus. «Mais elle était à notre
portée. En fait, nous nous sommes
battus nous-mêmes. Cela dit, il faut
continuer car je suis persuadé que
tout n'est pas perdu. Après les pro-
blèmes qu'il y a eu ces derniers
temps, notamment avec une partie
des médias, nous avons voulu mon-
trer, nous joueurs, que nous étions
tous derrière l'entraîneur. Et nous
l'avons réussi, je crois. Ce qui nous
manque encore, c'est un peu de culot
et un peu de réussite. Mais ça va
venir parce que, individuellement ,
nous ne sommes pas plus mauvais
que les autres. Et collectivement,
nous avons bien joué le coup durant
toute la première mi-temps. Les
Portugais étaient prenables; la dif-
férence c'est que nous ne les avons
pas pris». Avec les conséquences
que l'on sait au classement et dans
l'optique d'une qualification pour
l'Italie. M.G.
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Tour du Vieux-Fribourg

Cuennet bis?
Le Tour du Vieux-Fribourg fêtera

demain après midi sa 9e édition. Orga-
nisée par la SFG Freiburgia, l'épreuve
bénéficiera de la participation de quel-
ques bons coureurs régionaux alors que
720 inscriptions, dont deux tiers d'en-
fants, sont déjà parvenues aux organi-
sateurs.

¦Hfd:WpMil:EcM
LALIBERTé

Vainqueur 1 an passe, Jean-François
Cuennet a fait savoir qu 'il défendrait
son bien. Il aura en son camarade de
club Pierre-André Kolly son plus sé-
rieux rival, ces deux coureurs , à moins
d'inscriptions tardives de valeur , de-
vant dominer une course prévue sur
9500 mètres.

Chez les dames, la participation de
Solange Berset , toujours blessée au dos
depuis le championnat suisse des
25 km, est incertaine , si bienque Da-
niela Gerhards pourrait lui succéder au
palmarès, la distance à parcourir étant
de 3750 mètres.

Les organisateurs informent par ail-
leurs que les inscriptions sont encore
acceptées jusqu 'à ce soir (tél. 26 11 87)
mais plus qu 'exceptionnellement sur
place une heure avant le départ de cha-
que catégorie. Les premiers départs se-
ront donnés demain après midi à la
place du Petit-Saint-Jean dès 14 h. 25
(poussins garçons). Suivront les pous-
sins filles (14 h. 40), les écolière s A et B
(14 h. 55), les écoliers B (15 h. 15), les
écoliers A (15 h. 35), les cadets A et B
et cadettes A ( 15 h. 50), les cadets A,
juniors et dames (16 h. 15), les actifs
(16 h. 45) et enfin les vétérans
(17 h. 30). QD

Tout plat
Payerne-Granges-Payeme

Le week-end athlétique se poursui-
vra dimanche avec la 8e édition de la
course Payerne-Granges-Payerne or-
ganisée par le CA Broyard. La départ
sera donné à 10 h. devant l'école des
Rammes de Payerne alors que le par-
cours très plat le long de la Broyé
mesure toujours 15,7 km. Une course
pour débutants sera pour la première
fois organisée sur 5 km. Les départs
sont prévus à 12 h. (dames) et 12 h. 30
(messieurs). Parallèlement à ces cour-
ses se déroulera une course élimina-
toire comptant pour la coupe UBS
3000. Les départs seront donnés par
catégories entre 10 h. 05 et 15 h. sur
des parcours de 2 à 5 km. Pour toutes
les catégories les inscriptions sur place
sont encore acceptées. BD

Contre la montre
Tour du lac de Pérolles

Enfin , la 12e édition du Tour du lac
de Pérolles mettra un terme lundi à ce
triptyque athlétique. Traditionnelle-
ment organisée le 1er mai par le SKOG
Fribourg, cette épreuve a la particula-
rité de se disputer contre la montre sur
un pacours de 6,7 km.

Les départs sont libre s et pourront
donc être effectués n'importe quand
entre 16 h. et 19 h. lundi aprè s midi à
proximité de la halle de Sainte-Croix à
Fribourg.

Rappelons que les record s du par-
cours sont détenus par Pierre-André
Gobet (23'24" en 1986), un habitué de
l'épreuve, et par Solange Berset
(30'34" en 1988). QD

Sprint jeunesse:
ce soir à Cousset

La première éliminatoire régionale
du Sprint jeunesse fribourgeois 1989
aura lieu ce soir dès 18 h. 30 au centre
sportif de Cousset. Organisée par le CA
Domdidier , elle est réservée aux jeunes
(garçons et filles) de la Basse-Broye,
nés en 1978, 1977 , 1976, 1975 et 1974.
Rappelons que cette épreuve est ou-
verte à tous lesjeunes , quel que soit le
sport qu 'ils pratiquent. Cette élimina-
toire est une course de 80 m pour les
plus jeunes et de 100 m pour les au-
tres. M. Bt
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AFF: horaire des matches
Le FC Estavayer 1988/89: assis, devant de gauche à droite : Prez, Cantin, Arm, Kaeser, Perseghînî; accroupis, Cattîlaz ,
Savioz, Périsset, Coria; debout, Mota , Tomas, Duc, Hermida, Plancherel (entraîneur) et Bersier. Vincent Murith

2° ligue
Richemond-Belfaux
Ueberstorf-Porialban
Morat-Marly
Fétigny-Courtepin
Domdidier-Siviriez
Farvagny-Guin

3e ligue
Groupe I
La Tour-de-Trême-Semsales
Châtel ll-Broc
Romont-Bulle II
Sâles-Vuadens
Charmey- Vu.sternens-dt-Rt
Attalens-Ursy
Groupe II
Etoile-Sports-Onnens

Grabensaal
Le M ou ret-Lentigny
Corminbœuf-Central II
Granges-Paccot-Fribourg II
Vuisternens/Ogoz-Givisiez
Villars/Glâne-Ep.-Arconcie
Groupe lll
Plasselb-St-Ours
Guin H-Heitenried
Chevrilles-Planfayon
Schmitten-Wùnnewil
Tavel-Chiètres
Dirlaret-St-Sylvestre
Groupe IV
Ponthaux-Montbrelloz
Montagny-Aumont

à Montagny/Ville
Dompierre-Vully
Noréaz/Rosé-Prez

à Noréaz
Cugy-St-Aubin
US Cheiry-Vil. -Estavayer

à Villeneuve

4e ligue
Groupe I
Vuisternens/Rt ll-Le Crêt la
Siviriez ll-Mézières
Chapelle-Promasens
Grandvillard Ib-Porsel
Rue-Remaufens
Groupe II
Gruyères-Grandvillard la
Riaz-Echarlens
Enney-Sâles II
Le Crot Ib-Le Pâquier
Broc ll-Vaulruz
Groupe lll
Ep. -Arconciel ll-Matran

à Arconciel
Ecuvillens-Gumefens
farvagny lla-La Roche
Sorens-Le Mouret II
Marly lla-Rossens
Groupe IV
Cottens-Villars/Glâne II
Billens-Châtonnaye
Autigny-Farvagny Mb
Neyruz-Romont II
Villarimboud-Villaz
Groupe V
Planfayon ll-Dirlaret II
Cormondes la-Tavel II
Ueberstorf lla-Bôsingen
Wùnnewil ll-Schmitten II
Heitenried ll-Chevrilles II *
St-Antome-Brunisried
Groupe VI
Vully ll-Marly lib
Courgevaux-Richemond II

au Guintzet
Givisiez ll-Et Sports II
Courtepin Ma-Morat II
Guin lll-Ueberstorf Mb
Belfaux ll-Cormondes Ib
Groupe VII
Schocnberg-Noréaz-Rosé II
Grandsivaz-Domdidier II
Uchelles-Grolley

Prez M-Courtepin Mb di 10.00
Beauregard ll-Dompierre II sa 20.30
Misery/Courtion-Montagny II

sa 20.00 à Misery di 14.30
di 15 15 Grupe VIII
di 15.30 Morens-Middes sa 20.00
di 14.30 Gletterens-Cugy II sa 20.00
sa 17.00 St-Aubin ll-Bussy di 15.00
sa 20.00 Cheyres-Fétigny II sa 20.00

Portalban ll-Montet sa 20.00
Munst-Estavayer-Lac II di 14.30

5e ligue
sa 20.00
di 10.00 Groupe I
sa 17.30 Attalens ll-Chapelle II di 9.30
di 14.30 Porsel ll-Remaufens II sa 20.00
sa 17.30 Promasens ll-Billens II di 14.30
sa 20.00 Mézières ll-Ursy II sa 20.00

Semsales ll-Bossonnens II di 15.00
Groupe II

sa 20.00 Vaulruz II-La Tour lll di 15.00
di 14.30 Château-d'Œx-Corbières
sa 20 00 à Gruyères di 10.00
sa 20.00 Echarlens ll-Charmey lia sa 20.00
sa 20.00 Vuadens ll-Riaz II di 9.45
sa 20.00 Bulle lll-Gruyères II di 10.00

Groupe lll
sa 20.00 Treyvaux-Le Mouret lll di 14.30
sa 20 00 Rossens ll-Vuisternens-O. II sa 20.00
di 16.30 Charmey llb-Estavayer-Gib. Ibdi 10.00
di 14.30 Gumefens ll-Massonnens la di 14.00
di 14.30 La Roche ll-Pont-la-Ville di 16.0C
sa 20.00 Groupe IV

Richemond lll-Granges-P. II di 14.30
sa 20 00 Central Illb-Schoenberg II

Grabensaal sa 18.00
di 16.00 Givisiez lll-Corminboeuf II di 14.30
di 15.00 Ep.-Arconciel lll-Beauregard Illa

à Arconciel sa 20.00
di 14.30 Matran ll-Cressier Ib di 9.30
sa 20.00 Groupe V

Cressier la-Grolley II sa 20.00
sa 20.15 Beauregard lllb-Léchelles II di 9.45

Villarepos-Misery/Courtion II je 18,30
Ponthaux ll-Central Illa di 9.45
Montagny lll-Domdidier lll

à Coussset di 14 00
Groupe VI

di 15.30 Brunisried ll-St-Antoine II sa 20.00
sa 17.00 St-Ours ll-Plasselb II sa 20.00
di 10.00 Bôsingen ll-Alterswil sa 20.00
sa 20.00 Wùnnewil Ml-St-Sylvestre II sa 20.00
dMOOO Ueberstorf lll-Schmitten lll di 13.15

Groupe VII
di 14.30 Massonnens Ib-Villarimboud II
sa 20 00 Estavayer/Gx la-Neyruz II di 14.30
je 20.30 Châtonnaye II-Autigny II sa 20.15
sa 20.00 Lentigny ll-Cottens II di 9.30
sa 20.00 Onnens ll-Ecuvillens II di 14.30

Groupe VIII
Ménières-Vallon

di 9.45 à Vallon di 9.45
sa 17 00 Montet ll-Morens II sa 20.00
dM4 30 Surpierre-Cheyres II di 14.30
di 15.00 Cugy lll-Nuvilly di 14.00
sa 18.00 Aumont Il-Montbrelloz II sa 20.00

sa 20.00d. 14 30 Juniors
di 15.00
sa 20 00 Inter B2, groupe 2
di 14.30 US Basse-Broye (USBB.-Ecublens

sa 19.00
di 9.30 Boudry-Guin
di 15.00 Renens-Courtepin
sa 20.00 Malley-Fribourg
di 9.30 Concordia Lausanne-Romont
di 14.30 St Lausanne-Yverdon-Sp
di 14.00 Inter C2, groupe 2

US Gibloux-St. Lausanne
à Rossens di 14.30

Estavayer/Lac-Monthey di 14 00
di 14 30 Gum-Renens sa 16.30
sa 18 00
di 10.00
di 9 30 Juniors A..., 20.00

«Elite»
di 14.30 Morat-Ueberstorf
di 14.30 à Ueberstorf di 17.15
di 15.30 Fribourg-Estavayer/Lac sa 18.00

Courtepin-Schmitten sa 20.00 | Gr. 2-degré I
Tavel-Guin ma 25 à 20.00 Brunisried-Ch
Beauregard-Bôsingen sa 17.30 I Cormondes-S
Châtel-Bulle sa 18.00 Chiètres-Heitf.

Gr. 1-degré I
Villars/Glâne-Chevrilles
Montagny-Ep.- Arconciel

à Montagny/Ville
Gr. 2-degré II
La Tour-Cressier
Granges-Paccot-Broc

Juniors
ti Elite »
Tavel-Lentigny a . sa 15.00
Semsales-Ueberstorf sa 15.30
Estavayer/Lac a-US Gibloux sa 14.00
Villars-Morat sa 14.30
Le Mouret-Attalens sa 14.30
Chiètres-Heitenried sa 16.30
Gr. 1 -degré I
Planfayon-Château-d'Œx sa 15.45
Grandvillard-Bulle sa 14.30
Gr. 2-degré I
Montbrelloz-Châtonnaye sa 16.00
Fribourg-Belfaux sa 14.00
Gr. 3 degré II
Châtel-St-Denis-ASB sa 16.00
Gr. 4 degré II
Lentigny b-Central sa 14.30
Richemond-USBB sa 15.30

Juniors C
« Elite »
Central-Courtepin

Motta sa 15.00
Remaufens-Heitenried sa 14.30
Lentigny a-Planfayon a

Onnens sa 16.00
Ep.-Arconciel-Villars

à Ependes sa 15.00
Wùnnewil-Bulle ve 19.00
Le Crët-Richemond

â Semsales sa 14.00
Gr. 1-degré I
Romont-Villaz-St-Pierre sa 16.00
Si viriez La Tour sa 14.00
ASBG-Grandvillard

à Promasens sa 14.30
Gr. 2-degré I
Marly-Schmitten sa 15.30
Chevrilles-Tavel sa 15.00
St-Antoine-Fribourg sa 17.00
Gr. 3-degré 1
USBB-Lentigny c sa 14.15
Montet-Morat

à Cugy sa 14.30
Belfaux a-Vully sa 15.30
Gr. 4-degré II
Vuadens-Gruyères sa 14.30
Gumefens-Corbières sa 14.30
Gr. 5 degré II
Planfayon b-Alterswil

â Plasselb sa 14.00
Gr. 6-degré II
Lentigny b-Corminbœuf sa 15.00
Treyvaux-Belfaux b
Gr. 7-degré II
Misery/Courtion-Montbrelloz

à Courtion sa 14.00
Cressier-Chiètres sa 15.45

Juniors D
« Elite »
Richemond a-Marly a sa 14.00
US Gibloux a-Vully

à Corpataux sa 15.30
Belfaux a-Wùnnewil ' sa 14.00
Planfayon-USBB a sa 14 00
Le Pâquier-Bossonnens sa 14.00
Gum-Central sa 15.00
Gr. 1 -degré I
ASBG-Riaz

à Rue sa 14.30
Châieau-d'Œx-Villaz-St-P a sa 14 30
Lentigny-Porsel

à Prez-vers-Noréaz sa 14.30

Brunisried-Chevrilles sa 14.30
Cormondes-St-Antoine sa 18.00
Chiètres-Heitenried sa 15.00
Gr. 3-degré I
Fétigny-Villars sa 14.30
Fribourg-Estavayer/Lac sa 16.00
Morat-Matran sa 14.00
Gr. 4-degré II
Charmey-Bulle sa 14.30
Attalens-Vaulruz sa 14.00
Broc-Romont b sa 16.00
Gr. 5-degré II
Romont a-US Gibloux b sa 14.00
Cottens-Sorens sa 14.30
Villaz-St-Pierre b-Romont c sa 14.00
Gr. 6-degré II
Ueberstorf-Le Mouret sa 14.30
Marly b-Plasselb sa 14.00
Richemond c-St-Ours sa 14.00
Gr. 7-degré II
US Gibloux c-Bolfaux b

à Villarsel-le-Gx ve 18.30
La Roche-Richemond b sa 14.30
Gr. 8-degré II
USBB b-Montet sa 14.30
Courtepin-Montagny sa 15.00

Seniors
Gr. 1-degré I
La Tour-de-Trême-Bulle ve 20.00
Siviriez-Farvagny ve 20.00
Semsales-Romont sa 17.00
Gr. 2-degré I
Matran-Beauregard ve 20.00
Etoile-Belfaux

Derrière-les-Jardins ve 20.00
Courtepin-Central ve 20.00
Gr. 3-degré I
Plasselb-Planfayon je 20.1§
Ueberstorf-Guin ve 20.00
Tavel-Chiètres je 20.00
Gr. 4-degré I
Vully-Estavayer/Lac
Portalban-Cormondes ve 20.00
Stade Payerne-Montet ve 20.00
Gr. 5-degré II
Vuisternens-dt-Rt-Ursy ve 20.15
Gumefens-Bulle II ve 20.15
Mézières-Riaz ve 20.15
Gr. 6-degré II
Villaz-St-Pierre-Villars/Glâne ve 20.00
Cottens-Onnens ve 20.00
Noréaz-Rosé-Ep.-Arconciel I

à Rosé ve 20.00
Gr. 7-degré II
Granges-Paccot-Morat ve 20.00
Corminbceuf-Richemond je 20. 15
Courgevaux-Domdidier

à Domdidier ve 20.00
Gr. 8 degré II
Ep.-Arconciel ll-Marly

à Ependes ve 20.00
Chevrilles-Dirlaret me 26 à 20.00
Gr. 9-degré II
Heitenried-St-Antoine ve 20.00
Bôsingen-Wûnnewil ve 19.30
Gr. 10 degré II
Gletterens-US Cheiry-Vil. je 20 OO
.Combremont-Vallon je 20. 15

Vétérans
Guin-Beauregard je 20.00
Central-Chevrilles

Grabensaal je 20. 15
Tavel-Ueberstorf ve 20.00
Morat-Fribourg je 19.45

Juniors
Talents LN-D
Bulle-Montreux sa 15 00
Talents LIM E
Bulle-Montreux E sa 15 00
Bulle-Montreux E sa 15.00
Fnbourb-Bûmpliz sa 15.00
Inter A2
Guin-Lerchenfeld di 15 00
Bulle-Central di 14.00
Inter B1
Bulle-Renens di 15 45
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Belgique: Malines nouveau champion

Consécration logique
«

FOOTBALL @T®[éTRANGER (̂i ir)
Eliminé de la Coupe des vainqueurs

de coupe par la Sampdoria de Gênes,
Malines a tout de même eu une belle
consolation en devenant quatre jours
plus tard champion de Belgique. Ce
titre vaut son pesant d'or et peut-être
réjouit-il davantage les Malinois que le
trophée européen qu'ils avaient rem-
porté la saison passée.

Depuis deux saisons en effet Mali-
nes flirtait avec le titre national qui lui
échappait. Cette consécration apparaît
des plus logiques car en dépit de ses
obligations européennes Malines, n'a
cessé tout au long du championnat
d'afficher une nette supériorité sur ses
rivaux. Notamment sur Anderlecht
qui n 'est pas parvenu à mener à bien la
course-poursuite qu 'il semblait un mo-
ment avoir engagé avec de bonnes
chances de réussite. Mais, de toute évi-
dence, l'ensemble mis au point par
Aad de Mos était le plus équilibré. Nul
n'avait dans le pays une colonne verté-
brale aussi solide que celle formée par
le gardien de l'équipe nationale Michel
Preudhomme, le libero Clijsteers, l'in-
ternational hollandais Erwin Koeman
et surtout ces deux redoutables buteurs
que sont Bosman - le deuxième de Bel-
gique - et Den Boer qui ont à eux seuls
inscrits plus de la moitié des buts de
leur équipe. Si Malines n'avait pas dû
se passer de Clijsteers et de Bosman à
Gênes lors du match retour de la demi-
finale de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe, il n 'est pas dit que ce
sont les Italiens que l'on aurait re-
trouvé en finale contre Barcelone.
Mais on ne refait pas l'histoire et plus

que jamais Malines est maintenant
l'équipe à battre dans le plat pays.

Et ce, par tous les moyens. C'est
ainsi que plusieurs clubs ont offert un
véritable pont d'or à l'entraîneur Aad
de Mos dont le départ apparaissait
quasiment certain il y a encore quel-
ques semaines. Mais le président du
FC Malines , John Cordier , a sa fierté et
ce n'est pas d'un bon œil qu 'il verrait
s'en aller le principal artisan de la for-
midable progression de son club. D'au-
tant que le principal intéressé s'appelle
Anderlecht... Le club le plus presti-
gieux de Belgique cherche désespéré-
ment à retrouver son leadership ayant
dû une fois de plus se contenter de la
deuxième place. Si les joueurs du Parc
Astrid possèdent dans leurs rangs le
meilleur buteur de Belgique avec Edi
Krncevic, ils ne sont pas pour autant
parvenus à reconquérir un titre auquel
ils furent abonnés des années durant.
Anderlecht qui vient de se faire damer
le pion par Malines en championnat
après avoir déjà dû baisser pavillon
devant ce même adversaire en Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe es-
père vivement prendre enfin sa revan-
che en Coupe de Belgique. Mais pour
les Bruxellois il s'agira de rencontrer à
deux reprises - matches aller et retour
- en demi-finale ce FC Malines qu 'ils
redoutent comme la peste. Peut-être
qu 'Aad de Mos profitera une dernière
fois de la situation pour faire encore
monter les enchères. Quoi qu 'en dise le
président Cordier , Malines ne retien-
dra pas son entraîneur hollandais à
n'importe quel prix. Selon des sources
bien informées, des contacts auraient
d'ailleurs déjà été pri s avec l'actuel
entraîneur de Pari s Saint-Germain , le
Yougoslave Tomislav Ivic (ex-
FC Porto). Nul n'est irremplaçable...

Win.

G. Spichiger sauve l'honneur
Promotion en ligue A: Fribourg très nettement battu

Toutefois, la participation à cette fi-
nale était déjà inespérée. Il y a une
année , les Fribourgeoises n'étaient en-
core qu 'en première ligue. Ce qu 'elles
ont réussi cette année est tout simple-
ment remarquable.

Demi-finalistes de la Coupe AVVF
de série AB, les deux équipes d'Epen-
des étaient directement aux prises la
semaine dernière. Qui allait donc être
l'adversaire de Monthey en finale? Il
n 'y a pas eu de surprise , puisque la for-
mation composée de Christian Schafer
et Pascal Sturny s'est logiquement im-
posée, malgré la défaite de Sturny
contre Katalin Varnagyi. Mais Schafer
avait réussi l'exploit de battre KIose.

M. Bt

Promotion en ligue A, Dietikon-Fribourg
6-1: Claudia Diener (15)-Gertrude Spichi-
ger (10) 17-2 1, 15-21; Heidru n Woltjen
(17)-Andrea Muller (8) 21-17 , 21-12; Ilona
Knecht ( 12)-Martine Chardonnens (13)21 -
15 , 21-17; Diener/Woltjen-Spichiger /Char-
donnens 21-8 , 21-17; Woltjen-Spichiger
21-14 , 21-14; Diener-Chardonnens 21-16,
21-16; Knecht-Muller 21-10 , 21-12.

Demi-finale de la Coupe AB, Ependes 2
Ependes 1 1-3: Wolfgang KIose (14)-Chris
tian Schafer (13) 21-15 , 19-21 , 20-22; Kata
lin Varnagyi ( 11 )-Pascal Sturny ( 14) 15-21
26-24, 21-18; Klose/Varnagyi-Scha
fer/Sturny 16-21 , 12-21; Klose-Sturny 21
15, 13-21 , 12-21.

Coupe C: Ependes 3-Marly 1 3-1.
Finale de 2* ligue: Bulle 2-Martigny 1 2

D
TENNI
PE TA

Disputant le week-end dernier la fi-
nale de promotion en ligue nationale A
à Moutier , l'équipe des dames de Fri-
bourg a été très nettement battue par
Dietikon (6-1). Gertrude Spichiger a
sauvé l'honneur.

Avant de se déplacer à Moutier , les
Fribourgeoises savaient un peu ce qui
les attendait. Dietikon n'a pas perdu
un seul match en championnat et n'a
pas laissé plus de deux points à ses
adversaires lors de chaque rencontre.
Avec une Allemande classée A 17, il
devait une fois encore survoler les dé-
bats, mais ses deux coéquipières
n 'étaient pas imbattables. Inférieures
au classement, les Fribourgeoises
connurent encore des difficultés au ser-
vice, l'arbitre , très pointilleux , décer-
nant alors les points à l'adversaire. La
veille , l'équipe des messieurs d'Urania
contre Horn (3-6) avait déjà connu les
mêmes problèmes.

La partie commençait pourtant fort
bien pour Fribourg, puisque Gertrude
Spichiger battait en deux sets une
joueuse bien mieux classée qu 'elle.
Prenant tout de suite l'avantage, la Fri-
bourgeoise avait su laisser planer le
doute. Fribourg devait en rester là.

?-— PUBLICITE ¦<
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fiTNEss ATTILA

Monika Balta , Villars-sur-Glâne , ménagère, 36 ans.
C'est avec plaisir que je viens m'entraîner au Fitness-Club Attila. J'emmène ma fille avec moi : elle peut
jouer pendant que j 'entretiens ma forme. «
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PARIS... C'EST PARIS!
Un voyage de quatre jours à Paris , c 'est un... pari sur le
plaisir. Ville d'arts , centre littéraire, capitale de la mode, lieu
de divertissement, Paris est un spectacle permanent. Des
Champs-Elysées à la Tour Eiffel, de Notre-Dame au Sacré-
Cœur , de la Concorde à Versailles, le touriste se sent deve-
nir roi !

Prix du voyage de 4 jours et du logement en pension
complète : Fr. 600 -

Dates : du 1er au 4 juin 1989 ou du 10 au 13 août 1989

BARCELONE - TARRAGONE
Y viva Espana

Un voyage de 7 jours avec le soleil de la Costa Brava et le
charme des stations aux noms évocateurs de moult plaisirs
balnéaires:

Figueras, Mataro, Tarragone et Barcelone,
capitale de la Catalogne.

Cuisine typique, folklore haut en couleur et visites passion-
nantes, voilà le secret de ce périple que nous vous promet-
tons d'être inoubliable.

Prix du voyage et du logement en pension complète :
Fr. 950.-

Dates : 19 au 25 juin 1989.

Renseignements et inscriptions:
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g^&&.
par mois

(48 mois)
Renault R 5 TS SP

8 800 - 242.50
Renault R 5 Flash

9 700.- 267.30
Renault R 25 GTS

11 900.- 327.90
Renault R 25 GTX

20 900 - 563.40
Renault Fuego

11 900.- 327.90
Renault Fuego T

12 500.- 344.30
Alfa Giulietta

6 900.- 190.10
Alfa V6 GTV

13 300.- 394.-
Citroën BX 14 RE

7 800.- 214.90
Mitsubishi Coït

8 300.- 228.70
17-601

H 
GARAGE"

SCHUWEYi
RENAULT0
MARLY 037/465656-FW90UfiQ 037/22 27 77

. LA TOUR-DE-TREME 029/2 8528

RÉSULTATS TOMBOLA
CECI LIEN NE CHEYRES

1" prix N° 2961
2» prix N° 3347
3° prix N» 0987
4e prix N° 2719
5" prix N° 2724

Lots à retirer auprès de Jean-Bernard
Berchier, Cheyres, © 037/63 14 58

17-1636

Daniel Jeandupeux , Boudry
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LANCIA Y10 -9
La nouvelle Y1Q 4WD.

AGENCE GÉNÉRALE
POUR LA GRUYÈRE

ET LA VEVEYSE

GARAGE DE BROC
TÉL. 029/6  17 97

Leasing, 10'000 km par année
dès Fr. 169.- par mois.

Vente aux enchères
Annonce de vente aux enchères

A ta suite d' une ordonnance irrévocable de mise en

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 ré gler 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
I A UAnfA AI iv AnrhÀrAt A «» ¦¦¦fnrlc'&A A+ «A ta r a  en ne cnruAllInrtr<A HA l' huiccior

JANTES SPÉCIALES
â P̂ jV^^

G- 4 jantes + 4 pneus neufs

V&# dès Fr. 790.-!
V° (BBS dès Fr. 1090.-)

LE MEILLEUR SERVICE À DES PRIX
VRAIMENT PL US AVANTAGEUX

f
ClV CASTELLA

' P N E U S
Rte d'Onnens 48 /cp \
1751 NEYRUZ [ '

© 037/37 22 77

Nous sommes r wK I O sur le cuir

Très rUK I O sur le bois

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

NOUVEAU:
un cadeau à chaque

visiteur!
MATHOD AIGLE COURTAMAN CHARRA1
Entre Orbe et Yverdon Sortie autorourte A 5 min. de Fribourg Route cantonale
«024/37 15 47. Zone industr. Sortie aut. Morat A coté du Moulin
9h.-20 h. « 025/26 17 06. .037/34 15 00 .026/46 10 71

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

Visitez notre centre du ta DIS à ~ J "Bs-ËS-

w \ J £ . * J  i *.\j i i w ¦ v W O f/ « J * »  I i j  \S\J ~ •*¦ — *», T W  i w  » >

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

Visitez notre centre du tapis à p Â 3t ~̂
Châtillens/fJron. Ouvert le dimanche _..,. - con* >»nc-'
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Samedi amateurs élites au Grand Prix «La Liberté»

Des chances pour des Romands
Battus quatre fois en autant de courses par handicap cette saison, les amateurs

élites ont de quoi se faire du souci avant le Grand Prix « La Liberté» programmé
pour ce samedi. D'un autre côté, animés par un sain esprit de revanche, les 149
élites peuvent aussi faire mentir les pronostics en dominant les 22 professionnels.
Ils se souviendront que Tan dernier, c'est un des leurs, Pascal Ducrot, qui l'avait
emporté devant l'imprimerie Saint-Paul. Cette saison, Ducrot a fait le saut chez
les «pros» mais il ne sera pas présent à Fribourg.

En suivant les quatre courses élites ton est jeune. Les nombreux passages
d'avril en Romandie , nous avons pu chez les professionnels ces dernières
faire quelques intéressantes observa- saisons l'ont décimé,
tions. Il est évident que le peloton n'a
pas de patro n ni non plus une équipe Quatre Vaudois ambitieux
qui le régente. Le niveau moyen est
étonnamment élevé mais les défaites Les élites romands n'ont que rare-
face aux «pros» ne nous étonnent pas ment fait le poids face à leurs rivaux
trop. On sent un manque de maturité alémaniques. Cette année, la situation
et une grande retenue devant les ris- est pourtant plutôt bonne. Quatre Vau-
ques. C'est compréhensible car le pelo- dois ont des ambitions justifiées. Ta-

m-? c
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Vainqueur du GP de Genève devant Milan Jurco et Andréa Bellati , le Vaudois
Jacques Dufour a été le meilleur coureur romand de ce début de saison et un des
meilleurs Suisses éealement. ASL

lentueux , très présent dans les courses,
facile dans les bosses, Jacques Dufour
(23 ans) habite Crissier. Pas trop attiré
par le professionnalisme, il entend par
contre se distinguer chez les amateurs.
Et il a mis des atouts de son côté en
travaillant à mi-temps dans un bureau
à Renens.

Pasca l Jaccard (25 ans) habite lui
Cossonay et il est licencié au Vélo-Club
Payerne. Surtout réputé pour ses qua-
lités de sprinter, il ne pense pas non
plus particulièrement à faire du vélo
son métier. Actuellement , il est ensei-
gnant à mi-temps. Philippe Perakis (23
ans) est lui aussi licencié à Payerne et il
habite Moudon. Avant sa chute à Ge-
nève, il avait montré qu 'il était en
passe de concrétiser enfin toutes les
qualités qu 'on lui prêtait alors qu 'il
était champion suisse chez les juniors.
Néo-élite, très bon en cyclocross, Lau-
rent Dufaux (23 ans), habite Roche et il
est licencié à Aigle. Il a démontré
s'adapter très vite à sa nouvelle catégo-
rie. Si le peloton n'a pas de patron , on a
tout de même régulièrement trouvé les
mêmes coureurs aux premières places.
Pour en repérer quelques-uns, notons
les vainqueurs de ces dernières semai-
nes: Daniel Huwyler à Renens, Jan
Koba au GP de Lancy et au Tour du
Rigi , Jacques Dufour au GP de Genève
et Ottavio Soffredini au Tour du Lac
Léman. Daniel Lanz a lui eu le mérite
d'être 7e mais premier élite au Tour du
Wartenberg.

Rentrée d'Ansermet
Trois Fribourgeois pédalent chez les

élites cette année. Pour le plus huppé
d'entre eux , Michel Ansermet de Mis-
sy, la saison a pour le moment été pla-
cée sous le signe de la maladie. «Je n'ai
pas pu courir le dernier week-end. Le
médecin de mon équipe Tigra m'a
conseillé d'attendre le GP «La Liber-
té» pour faire ma rentrée. Si la course
se déroule bien , je serais aussi au dé-
part du Tour du Nord-Ouest le diman-
che. J'ai dû soigner aux antibiotiques
une forte bronchite. J'ai pu rouler cette
semaine seulement lorsque le temps
était clément car mon médecin m'a dit
de ne pas m'entraîner sous la pluie
pour le moment.» A Fribourg, Anser-
met va reprendre contact avec la com-
pétition mais bien sûr sans ambi-
tions.

Une bonne surprise est venue du
Tour du Rigi à Gersau, 4e course ARIF
de la saison. Le jeune élite du Vélo-
Club Fribourg Patrick Genoud y a ob-
tenu une remarquable 6e place en s'im-
misçant dans une échappée finale de 8
coureurs. C'est un très bon signe pour
le GP «La Liberté», une des dernières
occasions de briller pour lui et son
compère Jacques Mauron. Après, tous
deux devront délaisser quelque peu le
vélo pour préparer le bac et ensuite
accomplir leur école de recrues.

Georges BlancPARCOURS ET HORAIRE (J?b
Parcours

Fribourg (Pérolles)
La Roche
Corbières
Riaz
Posieux
Rte de la Glane
Av. du Midi
Rte de Villars
Cremo
Prez-vers-Noréaz
Corserey
Chénens
Autigny
Rueyres-St-Laurent
Farvagny
Rossens (barrage)
Treyvaux GPM
Pratzet
La Roche
Corbières Ravitaillement
Broc
Bulle (Grand-Rue)
Riaz
Rossens (barrage)
Treyvaux GPM
Arconciel
Chésalles
Marly
Fribourg (Pérolles)
Rte Neuve (bas)
Lorette(17%) GPM
Marly
Chevrilles
Saint-Ours
Bourguillon
Marly/Montivert
Rte des Arsenaux
Pérolles Arrivée

Km Alt. 39 km/h. 43 km/h

0 625 11.00 11.00
13 750 11.20 11.18
19 710 11.29 11.26
23 725 11.35 11.33
39 675 12.00 11.55
45 655 12.10 12.03
46 630 12.11 12.05
47 685 12.13 12.06
48 700 12.14 12.07
57 635 12.28 12.20
60 655 12.32 12.22
63 695 12.37 12.28
65 660 12.40 12.31
69 755 12.46 12.36
71 700 12.49 12.39
75 670 12.55 ' 12.45
79 790 13.02 12.51
80 780 13.04 12.52
81 750 13.06 12.54
88 710 13.16 13.03
95 710 13.26 13.12
100 760 13.34 13.20
103 725 13.39 13.24
117 670 14.00 13.43
120 770 14.05 13.49
123 735 14.09 13.52
127 630 14.16 13.57
130 620 14.20 14.01
134 625 14.26 14.07
135 550 14.28 14.08
136 655 14.29 14.10
140 620 14.36 14.16
144 765 14.42 14.21
149 710 14.49 14.29
153 655 14.55 14.34
156 660 15.00 14.38
159 625 15.05 1 4.43
161 625 15.08 14.45

Tour de Romandie:
avec Stephen Roche

Avec Stephen Roche et Fagor, il
s'agit de l'engagement de la 17e équipe
qui , le mardi 9 mai, sera au départ du
Tour de Romandie. Ce jour-là , le tir
sera lancé par son prologue contre la
montre de Plan-les-Ouates près de Ge-
nève.

L'inscription de cette 17e équipe,
«fait le plein» pour l'épreuve. Chaque
équipe alignant 7 coureurs, ce sont
donc 119 coureurs qui seront en lice du
9 au 14 mai.

Cette 17e équipe engagée sera emme-
née par l'Irlandais Stephen Roche, re-
cordman absolu des victoires dans le
Tour de Romandie qu 'il a en effet rem-
porté trois fois. C'est en 1983, 1984 et
1987 que Stephen Roche a obtenu ces
trois victoires. Celle de 1987 lui a per-
mis de distancer les cinq coureurs qui ,
comme lui et avant 1987, avaient deux
victoire s à leur actif...

Rappelons qu'il s'agissait de Ferdy
Kubler vainqueur en 1948 et 1951, de
Jean Forestier vainqueur en 1954 et
1957, de Louis Rostollan vainqueur en
1961 et 1962, de Vittorio Adorni vain-
queur en 1965 et en 1967 et de Gianni
Motta vainqueur en 1966 et 1971.

La dernière équipe annoncée : Fagor : Ste-
phen Roche (Irlande), Eddy Schepers (Bel-
gique), Laurent Biondi , Serge Bodin , Chris-
tian Chaubct, Robert Forest et Régis Simon
(tous France). BD

SPORTS 29
Le Clerc garde le maillot et espère le conserver

Pagnin y a cru d'entrée

m 
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Le maillot «amanllo» est enfin reste
accroché aux mêmes épaules sur le
Tour d'Espagne dont le commande-
ment a été gardé par le Français Ro-
land Le Clerc à l'issue de la quatrième
étape, Orense - Ponferrada (160,500
km), remportée par l'Italien Roberto
Pagnin.

Le coureur de la Caja Rural a passé
une tranquille et humide journée, en-
touré de ses équipiers sur les routes
menant à la «Léon y Castille».
L'échappée, après seulement 12 kilo-
mètres de course, du futur vainqueur
et du Colombien. William Pulido a
finalement bien arrangé les affaires du
Breton.

«C'est mieux qu 'il y ait quelqu 'un
devant», a-t-il indiqué. J'attends
l'étape d'Avila samedi dans l'espoir
qu 'il y ait une sélection avec des écarts
plus nets». Avec l'ambition de conser-
ver sa tunique au moins jusqu'à Cerler,
terme de la douzième étape.

Attente tactique
Le leader n'est pas le seul à attendre:

le grand favori, l'Espagnol Pedro Del-
gado, à 32 secondes au général, aussi.
«Je roule avec facilité. Je suis serein ,
content. Tout marche bien. Actuelle-
ment , il faut voir comment se compor-
tent les autres», a confié le dernier
vainqueur du Tour de France.

La quatrième étape n'était pas pro-
pice à une quelconque sélection. Les
routes étaient larges et les deux cols de
2e catégorie (Rodicio et Ermida) d'un
petit calibre.

Pourtant , dans la brume, la pluie et
le froid, Pagnin et Pulido - loin au
classement général , respectivement à
9'43" et 10'45" - y ont cru d'entrée. Ils
ont eu une avance maximale de
10'26", à 13 kilomètres de l'arrivée. Le
temps n'a donc pas manqué pour pré-
parer un sprint irrésistiblement lancé
par l'Italien , qui a coupé la ligne avec
6'34" d'avance sur le peloton.

Quatrième étape, Orense - Ponferrada:
1. Roberto Pagnin (It) les 160,5 km en 4 h.
10'55" (38,379 km/h); 2. William Pulido
(Col) m.t; 3. Americo Neves (Por) à 6'24" ;
4. José-Luis Moran (Esp) m.t; 5. Soeren
Lilholt (Da) â 6'27" ; 6. Malcolm Elliott
(GB) à 6'28" ; 7. Maximilien Scandri (It); 8.
Casimiro Moreda (It); 9. Herman Frison
(Be); 10. Jorge Silva (Por) ; 11. Joaquin Her-
nandez (Esp); 12. Benny Van Brabant (Be);
13. Stéphane Guay (Fr) ; 14. Janusz Kuum
(No); 15. Ettore Pastorelli (It). Puis: 83.
Erich Mâchler (S); 102. Jens Jentner (S);
124. Felice Puttini (S), tous m.t.

Classement général: 1. Roland Le Clerc
(Fr) 13 h. 42'15" ; 2. José-Luis Laguia (Esp)
à 2":' 3. Jésus Rodriguez-Magro (Esp) à 2";
4. William Palacio (Col) à 2":' 5. Omar
Hernandez (Col) à 2" ; 6. Fernando Que-
vedo (Esp) à 13" ; 7. Philippe Bouvatier (Fr)
à 13 ; 8. Guillermo Arenas (Esp) à 15"; 9.
Dominique Arnaud (Fr) à 17"; 10. Marino
Alonso (Esp) à 18" ; 11. Peter Hilse (RFA ) à
18"; 12. Enrique Aja (Esp) à 18"; 13. Jaime
Tomas-Florit (Esp) à 28" ; 14. Helmut
Wechselberger (Aut) à 30"; 15. Marino Le-
jarreta (Esp) à 30"; 16. Pedro Delgado (Esp)
à 32"; 17. Miguel Indurain (Esp) à 32".
Puis: 37. Mâchler à 54"; 116. Puttini à
9'50" ; 154. Jentner à 13'09". (Si)

Critérium professionnel cycliste de Fribourg

Pedro Delgado au départ
Après les engagements de Sean

Kelly, Guido Bontempi, Toni Ro-
minger et Accacio Da Silva, les or-
ganisateurs du Troisième critérium
international de Fribourg récidi-
vent. Ils annoncent la présence le
12 juin à Fribourg de l'Espagnol
Pedro Delgado vainqueur du der-
nier Tour de France et ancien vain-
queur du Tour d'Espagne. Actuelle-
ment en très grande condition, l'Es-
pagnol a été le grand homme de Liè-
ge-Bastogne-Liège et est le candi-
dat N° 1 à la victoire finale du pré-
sent Tour d'Espagne.

Le Suisse Urs Freuler multiple
champion du monde sur piste, vain-
queur de 13 étapes au Giro, vain-
queur de nombreuses étapes au
Tour de France et 1er vainqueur du
Critérium de Fribourg sera égale-
ment au rendez-vous.

Un autre Suisse, Eric Maechler,
ancien vainqueur de Milan-San
Remo, porteur du maillot jaune au
Tour de France - actuellement, il
participe au Tour d'Espagne dont il

l*W y ï«
Pedro Delgado. Keystone

est l'un des grands favoris - lui
aussi ne manquera pas le rendez-
vous du 12 juin.

Mais la liste n'est pas terminée,
car d'autres grands noms du cy-
clisme international sont encore at-
tendus à Fribourg. QQ

Vingt équipes au rendez-vous
Ce week-end, 5e tournoi pour handicapés mentaux au Platy

H 
BASKET

1 HANDICAP t
Demain et dimanche, IE centre spor-

tif du Platy à Villars-sur-Glâne servira
de cadre au 5e tournoi suisse de basket-
ball pour handicapés mentaux. Vingt
équipes en provenance des quatre coins
du pays se sont annoncées au près de
Didier Coquoz, président du comité
d'organisation.

Les rencontres débuteront ce matin
déjà à 10 h. et se poursuivront jusq u'à
16 h. 25. Elles reprendront le diman-
che matin à 10 h., les finales étant pro-
grammées dès 13 h. 30 alors que la
remise des prix clora le tournoi à
15 h. 15. Trois groupes ont été formés
suivant le niveau des équipes engagées
(groupe I, II et III). L'avantage de la
formule adoptée par les organisateurs
est de permettre à chaque formation de
disputer quatre matchs au moins.

Parmi les équipes engagées, les
Bolze Stars I et II représenteront les
couleurs fribourgeoises. Deux forma-
tions du canton de Neuchâtel et une

valaisanne constitueront le reste des
clubs romands. Les Grisons formeront
la plus forte délégation avec pas moins
de cinq équipes engagées à Villars-sur-
Glâne.

Ce tournoi se déroulera avec des
règles de basket adaptées aux handica-
pés mentaux alors que les rencontres
dureront vingt minutes chacune.

S. L.
_>—PUBLICITE

A T E L I E R  D E  G R A V U R E

Plaques de raison sociale
Tableaux d'orientation
Plaquettes de portes
Etains et coupes sportives
Badges et objets publicitaires
Travail rapide et de qualité.
Exposition d'étains et
coupes sportives

Grand-Rue 48. 1700 Fribourg
.037/ 22 34 71 17.357
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Gagnez une Peugeot 205 Cabriolet! PEUGEOT TALBOT II

EXPOSITION
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BmmJxA V-ClIvll CUl mtmmO Cl VI - l'agence OPEL. N° 1 en Suisse, une marque de GENERAL MOTORS, le premier
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constructeur mondial;
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- l'agence ISUZU. du tout-terrain à l' utilitaire;
- la station d'essence BP, avec au moins 6 moyens de paiement, du billet de

rVnAOlTIARI Fr * 10.- à  la carte EUROCHÈQUE. Faites le plein 24 n. sur 24;

bÀr Ubl IUIM - la station de lavage;

tf%t ^^u 1 » _f __F~ __r^ "W" ¦" ~ 'e personnel qualifié 
et 

compétent;
1 -lll I \m f* Wyt | I™ - les installations modernes , adaptées aux techniques actuelles;

- notre situation en ville, en face du Restaurant des Trois-Trèfles;

et permanente de voitures neuves et d'occasion^ 
- 3 voitures de location à disposition.
- le «direct service» d'Opel : pour les clients Opel, tout est clair!
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A VENDRE
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Année 1988 Km 500
CAUSE MALADIE

PRIX 8700 FRS
Tél. aux heures de repas

24.20.50

^Electroménager^
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Notre offre

Fr.1890.- <§> BOSCH

Avis a la population

Réfection intégrale
Fribourg - Guin

Les CFF informent les habitants des
immeubles voisins de la ligne Fri-
bourg - Guin que des travaux de re-
nouvellement de la voie auront lieu de
nuit, à l'exception des nuits du same-
di/dimanche et dimanche/lundi, pen-
dant les nuit du 8/9 au 19/20 mai
1989. Ils les prient d'ores et déjà de
les excuser pour les inconvénients
causés par ces travaux qui exigeront
l' utilisation de machines assez
bruyantes.
Ils peuvent cependant les assurer
que tout sera mis en œuvre pour limi-
ter le bruit au strict minimum, compte
tenu de la sécurité de l'exploitation
du chemin de fer et de celle du per-
sonnel travaillant sur le chantier.

Pour la division des travaux I
Le groupe cadre Berne.

120-386795

Laurent-Perrier
ULTRA BRUT

al lT) »

La manière la plus savou-
reuse d'apprécier une coupe
de Champagne.

Pour les connaisseurs el
ceux qui souhaitent le de-
venir.

: et délicatement

naturellement au

Super sec
pétillant.

Où? Mais
- * :

BAR du Rex «L'ENCLUME»
Pérolles 3
1700 Fribourg



LALIBERTé SPORTS
L'Aiglon, Bulle et Marly en ligue nationale C

Des ambitions modérées

31
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t ime d'une déchirure des ligaments du
genou, Cadurisch a été immobilisé de
longues semaines durant et il ne pourra
effectuer sa rentrée que d'ici une quin-
zaine de jours.

Ainsi c'est Douglas Hull (PN) qui
sera aligné en N° 2 alors que Pascal
Wûtrich , Pascal Krattinger et Olivier
Galley, tous Bl , constitueront un
noyau homogène dans lequel des inter-
versions tactiques seront possibles.
Enfin, le talentueux junior Markus
Flury (B2) sera le 6e joueur de l'équipe.
A l'œuvre dans le groupe 2, l'Aiglon ne
va pas au devant d'une tâche facile
comme le souligne Olivier Galley:
«C'est un groupe assez difficile. Nous
visons une place au milieu du classe-
ment mais en tout cas le maintien.»

A l'Aiglon , les terrains ne sont pas
encore praticables si bien que les Fri-
bourgeois risquent de devoir se dépla-
cer à Carouge pour leur premier
match.

Bulle: nouveau visaqe
Révélation de la saison passée avec

une première place de groupe et une
participation aux finales de promo-
tion , Bulle a presque totalement
changé de visage. Avec les départs de
Velasquez, Viquerat , Stocker, Bach-
mann et Corminbœuf, ce sont cinq des
six j oueurs de l'éauioe aui s'en sont
allés. Cette métamorphose s'est effec-
tuée en faveur des joueurs du club qui
disposeront désormais de la possibilité
de jouer avec la première équipe. So-
lide pilier , Pierre-Alain Morard (PI 28)
a choisi de rester à Bulle et son expé-
rience ne sera pas de trop cette saison.
Derrière Morard , les Gruériens
•àu'àîâant  inHâî n i Q B-al/»ra-ià»rat Ha-aca-ain H'nn

renfort et ils l'ont trouvé en la per-
sonne du Vaudois Robin Fiorina (PN).
Déjà classé P2 avant de laisser de côté
le tennis pour tenter sa chance en foot-
ball , Fiorina se consacre de nouveau
entièrement au tennis.

Bull e comptera beaucoup sur les
deux joueurs P car derrière ce sera un
peu «léger». Ainsi deux B2, le junior
Emmanuel  Grand et l ' inamnvihle
Jorge de Figueiredo, ainsi que trois B3,
Steve Bulgarelli , lui aussi junior, Chris-
tophe Maurer et le Genevois Marc
Kimber compléteront l'effectif.

Pierre-Alain Morard se montre opti-
miste quant aux possibilités de son
équipe dans ce groupe 6: «C'est un
groupe homogène dans lequel nous de-
vrions pouvoir nous maintenir avec
l'objectif de créer l'une ou l'autre sur-
prise. L'année passée nous nous étions
beaucoup renforcés avec des joueurs
de l'extérieur car nous voulions main-
tenir l'équipe. Cette fois-ci, c'est avec
les joueurs du club que nous allons
jouer.» A Bulle, les terrains sont prêts
pour le venue de Carouge 1 cet après-
midi à 14 h.

S. Lurati

Composition des éauioes
Marly: Roland Koch (P3), Bertrand

Zahno (P3), Nicolas Stritt (Bl), Laurent
Bcccarelli (B2), Frédéric Bersier (B2), Pier-
re-Laurent Dougoud (B2), Andréas Koch
(B2).

Aiglon: Samuel Cadurisch (P3), René
Hue (P3). Douelas Hull (PN). Pascal Wû-
trich (Bl),  Pascal Krattinger (Bl), Olivier
Galley (Bl), Markus Flury (B2).

Bulle: Pierre-Alain Morard (PI.28), Ro-
bin Fiorina (PN), Emmanuel Grand (B2),
Jorge de Figueiredo (B2), Steve Bulgarelli
(B3), Christophe Maurer (B3), Marc Kim-
ber (B3._

E

URSS: le minimum face à la Tchécoslovaquie
Le Canada et son portier...

Stockholm

Le Soviétique Khmylev «vovaee sans efforts» grâce à Prochazka... Kevstone

L'URSS et le Canada n'ont pas raté
leur entrée dans le tour final du cham-
pionnat du monde de Stockholm. Les
Soviétiques ont dominé la Tchécoslo-
vaquie nar la marée la nlus  courte ( 1-0)
grâce à une réussite de Bykov. Dans le
second match de la journée, les Cana-
diens se sont imposés devant la Suède
par 5-3. Prévu samedi soir, le duel entre
l'URSS et le Canada s'annonce comme
une véritable finale de ce tournoi.

^<bCti o R r?^\

Si la phase qualificative a souvent
donné lieu à un hockey de grande qua-
lité, le public suédois a assisté là à une
rencontre bien décevante, lors de la-
quelle les deux anftgonistes se sont
annihilés mutuellement au point que
le spectacle en fut réduit à sa plus sim-
nlp pYnrpccinn nii nrpçnnp A CÎ Y minu-
tes de la fin de la rencontre, un excel-
lent travail préparatoire de Khomu-
tov , suivi d'une passe en retrait toute
d'intelligence, permit à Bykov de faire
enfin trembler les filets. La marque
devait en rester là, malgré les efforts
désespérés de l'équipe de Pavel Wohl .
sans gardien, dans la dernière minu-
ta

Désillusion suédoise
Championne du monde en titre, la

Suède a essuyé une cruelle désillusion
devant son public en s'inclinant 5-3
rlpvant la* â̂ ariaHo A rarÀc natta H A f - a î t A

on voit mal comment la formation
Scandinave pourrait conserver sa cou-
ronne.

Le succès des Canadiens ne se dis-
cute pas. Dans cette rencontre d'excel-
lente qualité, les protégés de Dave
King ont témoigné d'une réelle supé-
riorité. En menant chaque fois à la
marque, ils ont obligé leurs rivaux à
une éDuisante course-Doursuite. Oui
ne devait pas aboutir.

Menés 4-3 à l'appel du dernier tiers,
les Suédois ont pris tous les risques en
fin de match pour arracher une qua-
trième égalisation. Mais les coéqui-
piers de Soedergren se sont heurtés à
un Grant Fuhr des erands iours. Peu
convaincant jusqu'ici, le portier des
Edmonton Oilers a sorti le grand jeu
lors de l'ultime période. Et c'est sur une
rupture que Patrick pouvait inscrire le
but libérateur pour les Canadiens en
glissant le puck sous le bras de l'infor-
t i .np  T inHmarlf (Si)

URSS-Tchécoslovaquie 1-0
(0-0 0-0 1-0)

Globe, Stockholm. 13 128 spectateurs.
Arbitres: Hearn (EU), Enestedt/Lârking
(Su).

But: 54e Bykov (Chomutov , Kamenski)
1-0.

Pénalités: 4 x 2 '  contre l'URSS, 5 x 2'
contre la Tchécoslovaquie.

T IRSS* Mvlnila-nv* Phiriaaav FaaticAv*
Kasatonov, Konstantinov; Gusarov, Bia-
kin; Makarov , Larionov, Krutov; Khomu-
tov , Bykov, Kamenski ; Mogilny, Fedorov,
Yachine; Kvartalnov, Nemtchinov, Kh-
mylev.

Tchécoslovaquie: Hasek; Stavjana , Scer-
ban; Prochazka , Baca , Kadlec, Gudas; Svi-
tek , Ruzicka , Ciger; Janecky, Kron, Sejba;
Valek , Kucera, Vlach; Jelinek , Hascak, Do-¦ i

Suède-Canada 3-5 (1-2, 2-2, 0-1)
Globe, Stockholm. 13 852 spectateurs

(guichets fermés). Arbitres: Mâkelà (Fin),
Jàrvelâ/Lunz (Fin/S).

Buts : ÎO Messier (Hawerchuk) 0-1. ÎO
Berglund (Nilsson) 1-1. 11e Stevens (Mul-
ler) 1-2. 27e Eldebrink (Sandstroem) 2-2.
37e Dineen (Ashton) 2-3. 38e Berglund (Sa-
muelsson) 3-3. 40e Dineen 3-4. 55e Patrick
(Bellows) 3-5.

PénalitÂc. "*t V "V à^\rata-a» lo QaaÀ/Ha. O v *V

contre le Canada.
Suède: Lindmark; Salming, Andersson

Thomas Eriksson, Eldebrink; Olausson
Samuelsson; Bergqvist, Rundqvist , Soe-
dergren; Berglund, Steen, Nilsson; Dahlen
Carlsson, Sandstroem; Oehling, Stroem-
wall , Peter Eriksson.

Canada: Fuhr; Marois, Ellett; Patrick.
Carlyle; Babych , Daneyko; Stevens; An-
derson , Hawerchuk, Messier; Bellows.
Yzerman, Gallant; Dineen, Muller , Ash-
. .a-. H a f - T  H a , _ T > - -'_

1. Canada 1 1 0  0 5-3 2
2. URSS 1 1 0  0 1-0 2
3. Tchécoslovaquie 10 0 1 0-1 0
A QnAalaa 1 A A 1 *» ff n
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#HI Stade <?
W&&' de la Maladière f ir)
W 29 avril *

à 20 h.
NEUCHÂTEL XAMAX

GRASSHOPPER
Match de chammpionnat

Location d'avance : Muller Sports
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier

Piaget Sports , Peseux , MP Sport
Secrétariat du club. TN Place Pury

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets

81-166
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INTERCLUBS /!>

C'est ce week-end déjà que débute le
championnat suisse interclubs qui se
déroulera en cinq tours. Trois équipes,
Bulle, Marly et l 'Aiglon réuniront la
presque totalité des meilleurs joueurs
fribourgeois en ligue nationale C. Ces
équipes avouent toutes des ambitions
modérées ce qui ne les empêchera pas
de lorgner vers le haut du classe-
ment.

Après avoir échoué pour un seul
match perdu lors de la rencontre déci-
sive pour les finales de promotion en
lieue B, Marlv présente cette saison
une équipe un peu moins compétitive.
En perdant ses deux meilleurs joueurs,
la formation marlinoise ne dispose
plus du potentiel nécessaire pour viser
une place en ligue B. Ainsi c'est en ligue
B justement, au Basler LTC, que le N°
l fribourgeois Andréas Matzinger (PI
25) jouera cette année alors que Patrick
Minster (P2) défendra de nouveau,
anrès deux saisons discutées avec Mar-
ly, les couleurs du Sporting Berne.

Avec Roland Koch et Bertrand Zah-
no, Marly alignera deux P3 sur lesquels
l'équipe compte beaucoup. Ce d'au-
tant que Zahno, après une saison gâ-
chée par l'école de recrues, apparaît de
nouveau performant comme le prouve
sa victoire face à un P2 lors des quali-
fications du tournoi de Vidy. Nicolas
Stritt (Bl )  constituera le 3e pilier des
Marlinois. Aux Etats-Unis deDuis cina
mois où il joue 4 à 5 heures de tennis
chaque jour, Stritt sera de retour avec
un niveau «promotion». Seule ombre
au tableau: son arrivée en Suisse n'est
prévue que dans deux semaines.

Derrière, ce sont quatre B2, lejunior
Pierre-Laurent Dougoud, Laurent
Beccarelli , Frédéric Bersier et Andréas
Koch qui compléteront l'effectif alors
que Joachim Lerf a préféré retourner à
Morat en 2e lieue.

Engagé dans le groupe 5, Marly vise
tout de même le haut du classement
comme l'explique Pierre-Luc Marilley,
responsable technique du club: «Ce
groupe s'annonce comme assez faible
si bien que nous ne devrions avoir
aucun souci de maintien. Une 2e place
semble même possible.» Marly testera
ses possbilités demain déjà avec la ve-
nue à 14 h. sur les bords de la Gérine de
Zùri-Obersee, la meilleure équipe du
erouDe.

Aiglon: le maintien
Après n'avoir fait qu 'un passage

éphémère en ligue C il y a deux ans,
l'Aiglon retrouve cette catégorie de jeu
avec une équipe bien plus compétitive.
Composée de joueurs du club qui ont
tous amélioré leur classement au terme
de la saison I QRR la formation Hn
Guintzet s'est en plus assuré les servi-
ces d'un renfort appréciable en la per-
sonne du Bernois René Hug (P3).

Hug, un habitué de l'Open de Marly,
figurera comme N° 1 lors des deux pre-
miers tours au moins. En effet Samuel
Cadurisch, l'autre P3, souffre toujours
des séquelles de son grave accident de
1-o l n m r i t r t i  i •- Ponti-im r\ a / Jn i -n inr  \/«*^

Monte-Carlo: Wilander passe
A Monte-Carlo, le retour d'un temps

plus clément a mis un terme à l'hémor-
ragie des têtes de série. Après les éli-
minations de Connors, Hlasek, San-
chez, l'abandon de Leconte, ou encore
le forfait de Carlsson, le calme semble
revenu. Le Suédois Mats Wilander et
l'Allemand de l'Ouest Boris Becker, N°
1 et N° 2 du tournoi, ont passé sans trop
J_  Jîfff;  laî.

Face à l'Uruguayen Filippini , 21
ans, vainqueur du tournoi de Bastad
l'an dernier et en constant progrès au
classement ATP (actuellement 46e),
Ma ts Wilander a été mené 4-2 au pre-
mier cpl n i n c  *}_("! an cfa/ranH avpnl rlr»

revenir et d'enlever chacun de ces sets
sur le score de 6-4: «Filippini déplace
très bien l'adversa i re. Si j 'ai gagné,
c'est que mentalement il est moins fort
que moi». Boris Becker a eu la tâche
raine f c t r U r .  nnf» ] r .  Çllp Hraic  V'i rf .  à l'Pcrao.

gnol Jordi Arrese (47e à l'ATP).
«Boum-Boum» s'est imposé 5-1 6-3,
non sans avoir, il est vrai , été mené 3-0
au début de la deuxième manche.

Finaliste à Monte-Carlo en 1988
Cdéfaite devant I />nHli vainnncnr H»
Jakob Hlasek au tour précédent, l'Ar-
gentin Martin Jaite n'a pas t rouvé grâ-
ce devant la rage de vaincre de Horst
Skoff. Mené 5-1 dans le premier, puis
5-2 dans le second set, l'Autrichien est
à chaque fois revenu pour finalement
ç'imnocAr 7_Ç »*af 7_/"â

Dernier Français en lice, Guy Forget
n'a pu renouveler sa très bonne presta-
tion de la veille face à l' aîné des frères
Sanchez. Devant Ronald Agenor, For-
get est resté planté dans ses starting-
blocks: «Cela m'ennuie d'en parler ,
devait-il expliquer après sa défaite en
deux manrhps lf \ ."> 7-S\ m-iic mo Hra ,,

leur au genou (inflammation des ten-
dons), ressentie depuis San Diego, est
complètement revenue dès le début de
la rencontre, au moment où Agenor a
choisi de jouer plusieurs amortis.
Comme j 'étais gêné dans mes déplace-
ments, il me restait à changer de tacti-
que ou à abandonner. J'ai choisi la pre-
mière solut ion. Avec une réussite très
nartùllo

Monte-Carlo (GP/500 000 dollars), hui-
tièmes de finale: Mats Wilander (Su/ 1) bat
Marcclo Filippini (Uru ) 6-4 6-4. Ronald
Agenor (Haï/ 10) bat Guy Forget (Fr) 6-2
7-5. Alberto Mancini (Arg) bat Cari Lim-
berger (Aus) 6-1 6-3. Carl-Uwe Steeb (RFA )
bat Paolo Cane (It) 6-4 6-1. Jan Gunnarsson
(Su) bat Patrick Kùhnen (RFA) 7-5 6-2.
Horst Skoff(Aut) bat Martin Jaite (Arg) 7-5
7-6. Guillermo Perez-Roldan (Arg) bat Jo-
nas Svensson (Su/9) 6-4 6-4. Boris Becker
(RFA/2) bat Jord i Arrese (Esp) 6-1 6-3.

/c:\

61 équipes fribourgeoises
Cette année, c'est le chiffre record de

61 équipes fribourgeoises inscrites
dans le championnat suisse interclubs
qui a été atteint. Ces 61 formations se
fondent dans l'impressionnante masse
de près de 4000 équipes qui participe-
ront à cette compétition dans tout le
pays.

Derrière les trois formations de lieue
C, quatre équipes de première ligue
seront engagées. Chez les messieurs,
l'Aiglon et Marly aligneront chacun un
sextuor. Du côté du Guintzet, l'équipe
sera formée de quatre B3, Philippe
Chardonnens, Yvan Hess ainsi que des
frères Jùrg et Stefan Leuenberger,
Alain Hertie* (CA Y Harrv Gianella et
David Maly (C2) constituant la suite
de l'effectif.

A Marly, l'équipe s'appuiera sur les
trois frères Mischler, Bernard (B2),
Martin et Rolf (B3). Les juniors Phi-
lippe Galley et Eric Vienne (Cl ) auront
leur place assurée tout comme Etienne
k- cioiin t rw

Derby au féminin
C'est en première ligue féminine que

se déroulera un intéressant derby can-
tonal entre Marly et Morat. Le club du
lac annonce une équipe homogène for-
mai Ar . niiîitrp RI Qoniîl Hî-mcPT P.P-

nise Lerf, Ariette Buri et Doris Etter.
Pour sa première année dans cette ca-
tégorie de jeu , l'équipe moratoise sem-
ble avoir les moyens de se tirer d'affai-
re.

Marly, qui rendra précisément visite
à Morat dimanche à 10 h., dispose
d'une énuine sur le nanier lépèrement
mieux classée. Ainsi Françoise Pensey-
res et Catherine Galley, toutes deux
B2, Ute Rager (B3) et Ariette d'Eter-
nod (Cl)  constituent le «quatre de
base». Certaines absences et le manque
d'entraînement de Catherine Galley
qui prépare son bac pourraient affai-
blir l'équipe au cours des semaines à
venir. Là aussi, c'est le maint ien nui est
visé.

En 2e ligue , 9 équipes seront alignées
dont 3 chez les dames. La 3e ligue
comptera 34 formations cantonales
avec 11 équipes féminines. Enfin , 10
garnitures de jeunes seniors et une de
seniors comnlètent le nomhrp <ips
clubs fribourgeois engagés.

Morat sera le club le plus prolifique
avec 8 équipes engagées suivi par l'Ai-
glon et Bulle , 6 chacun , et Marly (5).
Rappelons que le premier de chaque
groupe au terme des cinq tours du
championnat sera qualifié pour les fi-
nales de promotion en ligue supérieu-
re.

C I
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IIMaa^M
Fribourg, à 10 minutes de la gare à
pied,

SPLENDIDE APPARTEMENT
4Vz pièces

120 m2 + grand balcon

Cave + garage.
Appartement entièrement rénové
dans petit immeuble résidentiel.

Prix : Fr. 600 000.-

Ecrire sous chiffre 17-665470, Publi-
citas, 1700 Fribourg.

¦
|̂ ^TD Sté de gérance SA^H

F> ~~ 
^A Orsonnens, dans un im- >

I »- meuble neuf , à louer *
** O

- spacieux s
| studio l
n 5"
° Libre de suite. o

t-i _.
2 mois de loyer gratuits.
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1680 ROMONT ĵ jj

Office de service cherche à louer,
éventuellement à acheter , pour date
à convenir , à Fribourg

immeuble
administratif

avec une surface brute d'environ
12 000 m2 pour 400 places de tra-
vail, à proximité de la gare ou des
transports publics.

Faire offre sous chiffre C-05-655991
à Publicitas SA , 3001 Berne

Pi 3F
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** Quartier situé au cœur de la Vieille-Ville dans un site charge d'histoire

À LOUER
superbes appartements de 1 Vz, 21/2, 31/2, 4Y2 pièces

Duplex - Cheminée - Lave-vaisselle

Libres tout de suite ou à convenir.

Parking souterrain
(été 1989)

^L--/M L̂ Ĵf MISE EN LOCATION: IX L Y-/ I 3 3 / \
Caisse de Pensions _ _

de Centrales Suisses d'Electricité PérolleS 34 - -B? 037/22 I I O/
L : . -

A louer à Villars-Vert 19, Villars-sur-
Glâne, libre immédiatement ou date
à convenir ,

appartements 1 pièce
dès 695.- charges incl.

appartements Vh pièces
dès 965.- charges incl.

appartements 4& pièces
dès 1445.- charges incl.

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

* 031/21 11 77
05-4146

A vendre à Villaz-Saint-
Pierre, dans un immeuble
neuf , exécution de 1™ qualité
et finition soignée

superbe appartement
de 3 1/2 pièces

Cheminée de salon, grand bal-
con.

Pour renseignements supplé-
mentaires, appelez le
037/52 17 42, (h. de bu-
reau).

WkV FRIMOB SA B̂j
A louer à Romont dans un y[
immeuble neuf, superbes <

*ïï ' !
it i studios + appartements S i
N de Vh. pièces
m
p» ; Excellente situation-ensoleil
p ; lement maximum.
d !

i Libres de suite ou à conve

k\5 _1
 ̂ 1680 ROMONT

A vendre en Gruyère
à 14 km de Bulle

BELLE PROPRIÉTÉ
comprenant 2 appartements + an-
nexes - magnifique terrain env.
2800 m2

Fr. 1 050 000.-

Rens. visites :
O

QKffî£l2W/2 30 21
SEKVKES<-/ BUUE SA

Wf FRIMOB SA ^B

w A louer à Romont, situation I ]
de 1™ ordre, > |

\ Z \  surface S
g commerciale
|x ;M i avec vitrine, 500 m2
° | (possibilité de diviser) .

I Libre de suite ou à convenir

L> /A
 ̂

^80 ROMCrNT m

i 

A vendre, à Villaz-Saint-
Pierre, dans un immeuble
neuf , exécution soignée, avec
des matériaux de 1™ qualité ;

bel appartement
de 2Vz pièces

cheminée de salon - grand bal-
con.
Pour informations complé-
mentaires , appeler le
037/ 52 17 42, (heures de
bureau).

ES CFF
À LOUER EN GARE CFF de Cottens (FR)
local d'une surface de 54 m2
(entrepôt)
à disposition de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :
Service des gérances CFF I ¦ av. de la
Gare 43, 1001 Lausanne -
• 021/42 28 03. 120 132610

A vendre de particulier
à proximité du lac de Morat

terrains à bâtir situés à l'entrée du village
de VALLAMAND-DESSOUS derrière le
château :
6842 m2 en zone villas divisés en 5 par-
celles et 1906 m2 en zone village.
Ecrire sous chiffre U 18-30673 1, à Publi-
citas. 1211 Genève 3.

FP̂ TD Sté de gérance SA^|¦
/ ¦  V^

Dans un immeuble neuf à En- >
j j- ney, à louer

j £ appartement J
5 de 31/2 pièces \
S Libre de suite ou à convenir. Ç

Conditions avantageuses. m

k. A
f^_ 1680 ROMONT 

^
M

A vendre
au Vully (Mur)

ancienne maison villageoise,
mitoyenne, entièrement
rénovée

avec vue, situation calme.
Visites samedi matin.

037/73 15 79
28-486

/I .A ». M. ft. IHMOIILIII \
/ I \ \ Anne - Marie Rosoten \
/ I \\ Rte Cteteou . d'Affry 6 \

Jç||̂  -— 
1

'—' '—' '—' '—* promoteurs,
j

A VENDRE
EN GRUYÈRE

PARCELLES
DE TERRAIN

À BÂTIR
pour chalets ou habitations.

) Pour renseignements : / \

%^E7Êm
Nous cherchons à louer en ville de Fribourg

SURFACE COMMERCIALE I
environ 60 à 80 m2, situation rez-de-chaussée.

Croix-Rouge suisse, section fribourgeoise, rue Jordil 4, case I
postale 149, 1701 Fribourg, «• 037/22 63 51

^ 
17-2618 |

~~~|TlfcLATTPfc]r~"
>N«̂ . VOUS INVITE A SON yf

¦ *̂**^PQf~>\ TION^̂

2400 LE LOCLE

lîson-t CHX-of -gg PORTES OUVERTES
 ̂ ll lrAnnoeonaarl  ̂ VENDREDI 2« MM. IMS

I"*"* 50*! ' DE Î7K A 21 H.

«Os SAMEDI 2» Mm. 1M9
» / T DE « K A  12H

//  ET UH A 21H

| / -S~l/ DTMANCHE 30 AVRIL 19*89
S f m ] /  DE »H A 12 H.

^5 V̂y ET UH A «K

VILLATYPE SA VILLATYPE SA VfLLATYPE SA
2741 BELPRAHON 2052 FOHTAICMELON 17»1 COURTAMAN
TEL 032/93 31 UU Ta 034753 W 40 Ta 037/34 22 00

A 5 minutes de Crans-Montana,

2Vi pièces + studio attenant
meublé, avec garage, pour
Fr. 200 000.-, convertible en 3'/2
pièces ou, louer l'un, utiliser l'autre.
Très bon rendement locatif , avec pis-
cine, tennis, au départ du télécabine
d'Aminona.

Pour visiter: 027/41 96 96 (aussi
durant le week-end de l'Ascension)

36-279

LA RESIDENCE
DE VOS RÊVES...

Côte d'Azur - Golf de Valescure , à
proximité de 2 golfs 18 trous .

Cette très jolie villa comprend deux
appartements. Avec sa superbe pis-
cine (8x12 m), elle est nichée sous
les pins dans un grand parc de
2000 m2, bien à l' abri des nuisances
et des regards indiscrets. Libre été
89.

Prix Fr.s. 735 000.-.
Financement hypothécaire par une
banque suisse.

Photo, documentation, visite,

sous chiffre 17-66547 1, Publicitas ,
1700 Fribourg.

ËËT FRIMOB SA ^B

H ' : ^A louer à Romont, à la >
CM Grand-Rue dans un immeuble *

!'J* rénové : spacieux jj}

i ™ studio ï
* r* i _; n ! de 42 m2, attique. i»
\°y 3
I " '¦ Libre dès le 1er juin. o.

U A¦k -ican POMPAIT M



m 

A louer de suite ou
I à convenir

llflhWlWTaM i-̂ M m LOCAL

Famille avec fonds propres cherche à
acheter d'un privé,

maison avec 2 appartements
ou terrain à bâtir

Région : Corcelles, Payerne, Cugy.

Ecrire sous chiffre T 17-302386 , à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Périphérie de Fribourg
A vendre petit immeuble de cachet ,
en nom, 3 appartements de 5 pièces,
sur parcelle de 4000 m2, avec possi-
bilité de construire d'autres bâti-
ments.

Ecrire sous chiffre 17-87878 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

A louer, région de Morat

VILLA FAMILIALE
meublée, comprenant cuisine habita-
ble, grand salon, 4 chambres. Situa-
tion tranquille avec vue sur le lac.

Faire offres sous chiffre 17-87926, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

ËËT FRIMOB SA ^H
w / A  Inuor à Villa7-Saint-\ ^

Pierre dans un immeuble j
neuf , superbes appartements £ j

l\ rtî%. 2%,3% pièces
 ̂

beaucoup de cachet , grand Si
w i balcon, cheminée de sa- T"
£ • ; Ion. 0
o i Situation : à 2 minutes de la 5

! .. . . .  oc> gare. Bonnes liaisons pour m
F Fribourg. Libres de suite ou à

. I . convenir. A

m. 1680 ROMONT 
'
AmW

Une villa jumelle
à louer à Payerne

5'/2 pièces, grand séjour avec chemi-
née, cuisine et buanderie équipées,
salle de bains, cabinet de toilette,
vaste sous-sol, jardin.
Rue des Petites-Berges 18,
bord Broyé, quartier tranquille,
proximité écoles et gare.
Loyer : Fr. 1595.-+  garage
Fr. 115.-

Visite sur rendez-vous
037/6 1 23 43

17-87817

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.
•B 026/22 91 72.

36-815

ROMONT
A la rue Pierre-de-Savoie, situation calme et ensoleillée, il
nous reste encore

à louer

QUELQUES APPARTEMENTS NEUFS
VA PIÈCES

Garage individuel, sauna, fitness.
10% de réduction sur le loyer mensuel pendant 1 année.

Disponibles de suite ou à convenir. Pour tous renseigne-
ments , documentation, ou même visite, adressez-vous au
» 037/24 63 64, le matin. sauna

17-1337

Cherche

STUDIO
Région Bulle, Broc

« 037/22 42 83

17-302435

On cherche à louer
ou à acheter

granges/dépôt
pour matériaux de
construction. Ré-
gion Morat , Fri-
bourg.

037/22 53 59

A 2 h. de Fribourg

ferme de
Bresse
avec 2000 m2,
prix Fr. 55 000 -,
100% crédit (et au-
tres propriétés à
partir de
Fr. 35 000.-)

*** 0033/
85 74 03 31
85 74 05 93

22-301691

A louer à Givisiez,

un bel
appartement
de 4Vz pièces
Libre de suite.
Fin de bail décem-
bre 1990. Loyer à
discuter.

037/45 16 66
(repas)

17-302445

Appartement
V/z pièces
à louer à Marly
+ place de parc.
Libre tout suite.
Loyer: Fr. 920.-
(charges
comprises).

037/22 50 20
18-307996

avec vitrine.
Environ 30 m2.

A remettre Quartier du Bourg.
Tél. 14-18 h.

MAGASIN . 23 11 88
centre ville Fribourg, 15 m2, bail 17-87888
3 ans, non renouvelable.

A louer à Domdi-
Ecrire sous chiffre G 17-665953, Pu- ,**|jer. dans immeu-
blicitas, 1701 Fribourg. ble locatif

1 BEL
A louer , à Granges-près-Marnand, APPARTcMcIMT
dans immeuble de 1536 entièrement DE 4 PIÈCES
rénové ,.

séjour , cuisine,
STUDIOS balcon, cave, gale-
non meublés tas , jardin potager

UN APPARTEMENT J*^ ££;
de 95 m2, de haut standing, avec Prix Fr 1050 -
cachet et cheminée, grand salon, ch comprises .
poutraison apparente.

Rens.
Pour traiter , -s* 038/33 69 69 w 037/61 30 33

28-80865 171U3

H
. . A VENDRE
A vendre .. ,, , .

• j  . • 11 J r- M Veyras, Valais
zone industrielle de Grolley, en , ...
. ' . , . n central , magnm-
bordure route cantonale, halle . •

_. _ _ . . que maison dans
neuve, exécution de haute qua- "„ , ,
..., vi âge, rénovée
lite, 3 ,.

..._.,.. avec personnali-SURFACE lé 5 p jèces ga.
COMMERCIALE- rage, carnotzet ,

ARTISANALE place parc . Soleil,
¦ ¦ ¦ n n n  *» tranquillité,de plus de 900 m2 Fr eoo ooo -

SURFACE Fan9
n* A PTH/ITC Anniviers,
U AU M VI le maison typique à

ADMINISTRATIVE rénover , 2 éta

de plus de 900 m2 Ses , cave , atelier,
_ ._. _ . i i- ._ ¦ mazot et 300 nvMonte-charqe a I intérieur , re- . _,,
,. . . lardins,liant les deux niveaux. ' .,' .
« * r -i i* rr. 1 ZU uUU.*"".Accès facile pour livraisons. „, .
„ ,.  . .. ¦ HérémenceParking a disposition.
Fr. 1800.-/m2. brut. 5™  ̂t

17-1628 2000 m2 de ter*
L . rain,

E-?nE*L _*ALun rrrj: *• 40 000.-.
AGENCE IMMOBILIERE Orsières-

V̂TnKTVXK 7*flKTKEV T*fEE Soulalux ,
B̂mmmËuŒlËk*yËÊLBmmmmmmmmmm\\ maison de 2 ap-

' part. 2 pièces-
cuisine, cave, jar-

A louer à Bulle, dins, garage,
grange et magni-

RESTAURANT «que caw voûtéc
avec pilier cen-

avec jardin et places de parc tral,
pour la clientèle, et Fr. 215 000.-.

Nax

APPARTEMENT 10
f°°?

m2 Pré'
« et forets y c. 1

DE 5 PIECES mazot à rénover ,
accès annuel, ri-

loyer modère. vière , tranquillité,
Plus reprise d'un petit inven- Fr. 100 000.-.
taire à bas prix , sans pas-de- Crédit, facilité,
porte. échange,

s 027/55 38 60
Faire offres sous chiffre ou 55 82 10
17-601747, à Publicitas, 36-2444
1630 Bulle. PSBCl— — —

A 8 km de Fribourg
à vendre par voie d'appels d'offres

PETITE FERME
avec habitation ancienne, à rénover , pré et verger de
5097 m2. Forêt de 2781 m2.

Ecrire sous chiffre W 17-302450, Publicitas,
1701 Fribourg.

<àr/ CH. DE LA FORET 24

/̂  FRIBOURG

SURFACE de BUREAU /

de 96 m2 /

avec installation /
téléphonique /
et informatique. /

Entrée : /1«juin 1989 /REQIS SA
Loyer : Fr. 1500 - /  Service immobilier
+ Fr. 180.- S Pérolles 34 - 1701 Fribourg
charges. S . 037/22 11 37

A louer à Lentigny A louer
à l'avenue du Midi

appartement
en attique appartement
mansardé 3 piè- 2 pièces
ces, 160 m2, cui-
sine aménagée, e. 24 31 66
véranda plein sud,
libre de suite, 17-302456

Fr. 900.- + char-
ges. ¦ 

Toutes vos annonces

•ï 037/37 14 69 par Publicitas,

17-4001 Fribourq

f
5 

Château-d'Œx H
A vendre hôtel
15 chambres ,
centre de la station
Café-Restaurant
et Carnotzet-Terrasse
Prix et renseignements sur demande.

jgâSjk ^,UUQIÉI1
1861 Les Mosses

|1 025.551552 JJ

Société de services

CHERCHE

pour déplacement
et réorganisation de ses bureaux

LOCAUX
ADMINISTRATIFS

environ 400 m2

situés à Fribourg
ou dans sa proche banlieue

Demandons : min. 12 places de parc
à disposition. Situation: repérage et
accès facile.

Entrée automne 1989 ou printemps
1990.

Offres sous chiffre 17-87911, Publi-
citas, 1700 Fribourg.

 ̂ SI
A louer à la rue de Morat im-
meuble rénové

2Vi pièces
dans les combles

Loyer: Fr. 1050.-+  charges.

Disponible de suite.
17-1706

i £fS r̂^Bmmm^^k." 037 /22 64 31
'AvUk-W Ë̂ >̂ ^m 037/22 75 65

1—W ^—\ S ouverture
B des bureaux

[w WÊ 9 _ 12et
vl mm 14 - 17h I

A louer de suite, -dans maison de
quatre familles,

appartements
en duplex

4V2 pièces Fr. 1550.- = incl.
5Vi pièces Fr. 1850.- = incl.

Commune de Schmitten

Cave , jardin, place de parc à disposi-
tion.

037/36 17 14

17-1700

f \
A louer

quartier de Pérolles

BEL
APPARTEMENT

3 PIÈCES
entièrement rénové.

Libre dès le 1.7.1989

Pour renseignements et visite,
s'adresser au
¦s 22 32 30

17-809

Vendredi 28 avril 1989 33

Jeune couple, bilingue :
cherche

appartement 4 - 41/£ pièces
dans la commune de
Fribourg.

«037/28 50 66
(dès 17 h. 30)

17-1700

Zu verkaufen in

Châtillon/Estavayer
schônes 4-Zi.-Chalet

ganzjàhrig bewohnbar , grosse Kù-
che , Bad/Dusche, Garage, elektr.
Heizung, 1400 m2 Land, unverbau-
bare Sicht auf See + Jura. VP Fr.
395 000.-.
Anfragen unter Chiffre C-05 67809
an Publicitas, 3001 Bern

A louer à Marly

VILLA
avec jardin d'agrément et jardin
potager. A deux pas centre com-
mercial , 4 chambres à coucher ,
salon, cuisine avec coin à manger
et deux salles d'eau.
Libre dès le 15.7.1989.

•a? 037/26 15 72 entre 12 h. 30
et 13 h. 30.

^̂  A louer à Fribourg^^*»̂
(centre ville)

appartement
de 41/2 pièces

Fr. 1200-+ charges

A la même adresse:

superbes locaux
commerciaux

rénovés
de 51/2 pièces

Fr. 2200.- + charges
Libres de suite ou à convenir.

_T T r-ROÇESTION SA
• , àjj à RUE PIERRE AEBY 187 FRIBOURG

L  ̂TEL.037-815 , 01 j

ESPAGNE-COSTA DORADA
A LOUER

villa pour 4 personnes
Piscine privée.
Du 24.5 au 8.7 et 20.8 au 30.9

Le soir 037/3 1 12 01 ou
prof. 037/23 10 40, int. A.D.

17-87932

B

^ËX^̂  A Marly,

Ï^Jp̂  ̂route de l'Union 4
W  ̂ magnifique

appartement
31/è pièces

salon avec cheminée, cuisine en
tièrement équipée, lave-vaiselle
frigo + congélateur, balcon, ete
Prix du loyer : Fr. 1270 - + char
ges. Libre dès le 1.7. ou 1.8.89

Pour tous renseignements et visi
tes , s 'adresser à:



t
L'Association

du cycle d'orientation
de la Sarine-Campagne
et du Haut-Lac français

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred Raemy

père de M. François Raemy
inspecteur scolaire

et membre
du comité de direction

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

17-88004

t
Le Volleyball-Club de Cottens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred Raemy

père d'Yvette Sottas,
dévouée présidente,

père de Viviane Raemy,
membre actif,

grand-père de Carole Prin,
membre actif ,

beau-père de Jacqueline Raemy,
entraîneur

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

t
Le corps enseignant
de Sarine-Campagne

le Groupement des maîtres
des classes de développement

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alfred Raemy

père de M""- Yvette Sottas
enseignante

et de M. François Raemy
inspecteur scolaire

17-87980

t
Le Club sportif romontois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred Raemy

membre supporter
et père de Benoît Raemy,

joueur

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

17-87959

t
Le football-club Les Abeilles,

de Mézières
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred Raemy

père de Jean-Claude Raemy,
membre d'honneur

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

17-87970

t
Le Ski-Club Siviriez et son comité

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alfred Raemy

papa de M. François Raemy
membre du comité

auquel nous associons son amie
Mme Monique Morand, membre
grand-papa de Mlle Carole Prin

membre du comité et monitrice OJ
grand-papa de

Christophe et Olivier Raemy
membres compétiteurs

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

17-1961

t
Le Conseil communal de Siviriez

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred Raemy

père de M. François Raemy
ancien conseiller communal

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

17-87995

t
La société de tir Echo du Vallon

de Prez-vers-Siviriez
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred Raemy

père de M. François Raemy
membre d'honneur de la société

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

17-88020

t
Le comité cantonal et la section

de la Glane de l'Association suisse
des sous-officiers

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred Raemy

père de M. Jean-Claude Raemy,
président de l'ASSO de la Glane

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

17-121871

t
Les sociétés de musique du

giron de la Glane
et son comité

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alfred Raemy

papa de François
dévoué président

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

17-1961

t
La Société des sous-officiers

de la Glane
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred Raemy

père de l'adjudant sous-officier
Jean-Claude Raemy

dévoué président
et père du lieutenant-colonel

François Raemy
membre d'honneur et actif

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

17-1961

t
L'Ecole secondaire

de la Glane
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred Raemy

beau-père
de M. Michel Sottas

professeur
et père

de M. François Raemy
inspecteur scolaire

et ancien professeur

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

17-87982

T

èJ t*La société de musique
La Lyre de Rue

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred Raemy

membre d'honneur
époux de Léonie,

membre d'honneur
papa de François,
ancien directeur

et membre d'honneur

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

17-1961

t
Le Football-Club Billens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred Raemy
membre fondateur

et président d'honneur,
papa de François,

Jean-Claude et Benoît,
anciens joueurs

17-87971

Remerciements
La famille de

Monsieur
Léon Jacquat

remercie de tout cœur tous ceux qui,
de loin ou de près, ont partagé son
grand chagrin.
Nyon , avril 1989

17-87705

r̂  t
^ 

( Sfe .*£¦ 1988 - Avril - 1989
Plus le temps passe, plus ton absence se fait

,̂  ̂ Aussi 
dur fut ton 

départ , aussi beau reste ton

{%% ia mm La vie a une fin, le chagrin n'en a pas.
Que ceux qui t'ont aimé aient une petite
pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse et famille

Monsieur
Louis VONLANTHEN

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église paroissiale de Corbières, le dimanche 30 avri l 1989, à
9 heures.

17-121743

WÊÊÊm ;H Charles FAVRE
sera célébrée en l'église de Le Crêt, le dimanche 30 avril 1989, à 20 heu-
res.
Un an que tu nous as quittés.
Personne ne comblera le vide de ton départ et oubliera celui qu 'on a ten-
drement aimé.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
17-121751

t
1988 - 1989

En souvenir de

Monsieur
Robert JAQUENOUD

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Torny-le-Petit, le samedi 29 avril 1989, à 20 heu-
res.
Ceux que tu as accompagnés sur les chemins de cette vie, ne t'oublient

Ta famille.

Remerciements

La famille de

Madame
René FAVRE

née Gilberte Carrel

très touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors du deuil qui l'a frappée , remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'on entourée soit par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance. 18-42430

t
L'Amicale mob 111 / 15

a le regret de faire part du décès de
son membre et amix l'appointé

Alfred Raemy
de Billens

Pour l'ensevelissement , veuillez
vous référer à l'avis de la famille. Les
membres sont priés d'y assister.

t
André Gilliand

vos parents et amis ont pensé à vous
durant cette année et se réuniront le
samedi 29 avril 1989, à 19 h., en
l'église de Seiry pour une messe d'an-
niversaire. %

Communauté
La Traversée



t
Monsieur et Madame Jean-Noël Esseiva , bd de Pérolles 3, à Fribourg ;
Madame Léon Esseiva-Freudenberg, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre-Emmanuel Esseiva et leurs enfants,

à Granges-Paccot ;
Monsieur et Madame Michel Esseiva et leurs filles , à Bienne;
Monsieur Bernard Esseiva , à Johannesburg ;
Messieurs Jacques et Denis Esseiva, à Fribourg
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Pierre ESSEIVA

née Jeanne Baboud

leur trè s chère mère, belle-mère, grand-maman , arrière-grand-maman , tante ,
grand-tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
24 avril 1989, dans sa 100e année , réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

Les funérailles ont été célébrées dans l'intimité de la famille.
R.I.P.

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame veuve
Elise STRITT-ZOSSO

%
vous remercie très sincèrement de votre présence , de vos prières, de vos
offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de couronnes et de fleurs et
de vos messages de condoléances. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 29 avril 1989, à
18 h. 15.

t
Remerciements

La famille de

Janine LANTHEMANN
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage de sympathie et
d'affection lui a été bienfaisant en ces jours de douloureuse épreuve.
Elle vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos messages, de
vos dons de messes et de vos envois de fleurs, et vous exprime sa très
profonde reconnaissance.
Fribourg, avri l 1989

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 6 mai 1989, à
18 h. 15.

17-87931

^_ Ce que tu sèmes ne prend pas vie,
u **"2»< "'"!»1 S 'M ne meurt aujourd 'hui.

^H^^Bt&-*y ^-N^^^^H

^^?¦̂  

1988 

- 1989^& ». ^H ^^^^k Ë 
MM La messe d'anniversaire

^ks\ I pour le repos de l'âme de

mm̂ ^̂ ^
mmmu  ̂ Monsieur

Etienne ROSSIER
sera célébrée en l'église de Cottens, le dimanche 30 avril 1989, à 10 heu-
res.

17-87884

t
Le chœur mixte paroissial

de Cottens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Ida Repond
membre d'honneur

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

17-88002

t
La direction et le personnel

des Maisons Menoud
et Sieber SA, et Celsa

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Pierre Esseiva

née Jeanne Baboud
maman de notre collaborateur,

Monsieur Jean Esseiva

L'office d'enterrement a eu lieu jeudi
27 avri l 1989, dans l'intimité.

17-87967

t
Le FC Central vétérans

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest Lauper

ancien président de la section
membre libre

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

17-87989

t
Le Syndicat des services publics

SSP - VPOD
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Lauper

membre de la section de Fribourg

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

17-87998

t
1979 - 1989

Une messe d'anniversaire
pour notre cher époux , papa et
grand-papa

Monsieur
Georges Clerc

sera célébrée en l'église de Corpa-
taux , le dimanche 30 avril 1989, à
19 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille
17-87942

t 

Veillez et priez
car vous ne savez
ni le jour ni l'heure

Gilles et Giovanna Repond-Virgili , à Glattbrugg;
Gérald et Jeannette Repond-Doitiiné et leurs filles Christine et Evelyne , à

Neuchâtel;
René et Aliette Repond-Genoux et leurs enfants Jean-Louis, Marc-Antoine ,

Odile et Viviane , à Cottens;
Jocelyne et Bruno Beetschen-Repond , à Berne;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Andrey-

Egger;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène Repond-

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

Madame
Ida REPOND-ANDREY

leur très chère, et bien-aimée maman , belle-maman, grand-maman , sœur ,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, le 27 avril 1989, dans sa 79e année , munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Cottens, le samedi
29 avril 1989, à 14 h. 30.
La messe du vendredi 28 avril, à 19 h. 30 en cette.même église, tiendra lieu
de veillée de prières.
La défunte repose en l'église paroissiale de Cottens.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1603

t j ' ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course, j'ai gardé
la foi. Tim. 4:7

Mademoiselle Sandra Besson, à Corcelles-près-Payerne , et son ami Laurent
Savary ;

Madame veuve Louise 'Besson-Terrapon , à Villarey;
Monsieur et Madame Martial Besson-Wicht , à Cousset, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Robert Perrin-Besson , et leurs enfants, à Corcelles-

près-Payerne ; . , .  .
Les familles Besson , Terrapon , Oriet , Morand , Probst et Cachin ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roland BESSON

leur très cher papa , fils , frère, beau-frère, neveu , oncle, cousin , filleul , par-
rain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 27 avri l 1989, dans sa
47e année.
L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le samedi 29 avril.
Messe en l'église catholique, à 13 h. 45.
Honneurs à 14 h. 30.
Veillée de prières ce vendredi 28 avril , à 19 h. 30, en ladite église.
Le défunt repose en la chapelle de l'église catholique.
Domicile de la famille : Mademoiselle Sandra Besson , Les Vergers B,
1562 Corcelles-près-Payerne.

On ne voit bien qu 'avec le cœur ,
' l'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1607

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Bernard RIME

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre
présence , de vos dons de messes, de vos envois de couronnes , de fleurs, de
vos messages de condoléances , et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts , le dimanche 30 avril 1989, à
10 heures.
Cousset , avril 1989
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^L^BahA^ En souvenir de

M̂^̂  ̂ Jean SCHALLER

Vingt ans déjà que tu nous as quittés pour un monde meilleur, mais tu es
toujours présent dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Matran , le samedi 29 avril 1989 à 18 heures.
17-87828

t t
Le groupement vétérans ASF

Le FC Central section de Fribourg
a le regret de faire part du décès de fait part du décès de

,, MonsieurMonsieur
Ernest Lauper Ernest LauPer

son cher membre
membre libre

L'office de sépulture sera célébré en
„ . , . .. .~ la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-Pour les obsèques, pnere de se refe- b ce vendredi 2g avf ilrer a 1 avis de la famille. r A u m14 h' 30' 17-8800117-731 ^__^^^^^^^^^^^^ _

^  ̂„«* tt^SrVLe Théâtre des Remparts, Romont, X>ot&9 ̂ *"l "X^ \ ril'Atelier théâtre pour enfants JT KW IAI .JV -^"
ont le regret de faire part du décès \ jN-*" ̂ ^ JT^^i V^̂ '̂

Alfred Raemy ^̂ ^̂  "\ \l §̂
père de Benoît Raemy, \ ÀM Uk \ \W b̂bbb-
comédien de la troupe , \ ^^^^

^ H \ \tkbbbbbbb
et responsable de l'Atelier Ji T̂ /v- Ĥ \ \Et~-~~

théâtre des enfants b\ \ * ' \ \1C^

Pour les obsèques, prière de se réfé- ^_A Jt** JEL \_Jl_S
rer à l'avis de la famille. -̂ n ^»*̂  m̂Wmm ^̂ ~~

¦¦iiUfill Sftf^Sf«5»*ŝ
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Chevrolet Corsica et Beretta coupé ^^*j___ Ŵ!.imiimii *v*Ê\ ma-<- . - r̂
^
_ —- \ *~—^

Moteur 2,81/V6 , traction avant , climatisation, I ^Ëf^̂ /
~~ 

SÈ*SÉ! '" ~J,:°° ~JM m^ËBm^m. ___^*"*^L——9
toutes options, dès Fr. 34 500.— . B-I*-

"_C^̂ ^̂ ga
saas*fifc*—î^-jj 2^2:

" "
jB *̂ La^^*--...t*-*t*.̂ M!tïetg^yftw*̂

Essai sans engagement - Profitez de nos offres I —î^̂ ^̂ m_____j__________________j_ fi____________| KAMMB ______ K V^Bexceptionnelles. Ifellii f̂l IfK ÉVlH B'N'B
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|gù| \̂ wïM M̂Mff l̂ ï?ff ^̂  ^^!¦¦ CHEVROLET

Agence officielle GM américaines pour le canton de Fribourg
Villars-sur-Glâne/Moncor ® 037/24 98 28

t
Le FC Vuisternens-devant-Romont

et sa section vétérans

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alfred Raemy

Bpère de Jean-Claude Raemy, co
ancien membre du comité, BL
membre vétéran et membre GF

d'honneur, TE
beau-père de Daniel Prin, Ec

membre d'honneur F0
10

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

17-87961

PULLY
à louer de particulier

SURFACES
COMMERCIALES
1000 m2 sur 6 niveaux

avec monte-charges

300 m2 sur 4 niveaux
avec monte-charges

en un seul tenant ou séparé
[F] privé - 12 places.
Conviendrait pour:
BUREAUX , CABINET MÉDICAL
GROSSISTE, ARTISAN, ARCHI
TECTE, INGÉNIEUR. PUBLICITÉ.

Ecrire sous chiffre L 6299 a Orell
Fùssli Publicité, case postale,
1002 Lausanne ou
«02 1/29 65 14

BEL
Le club des quilles
Les Mousquetaires

Siviriez

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur
Alfred Raemy i ^

papa d'Agnès
ancien membre

et beau-père de Daniel
dévoué secrétaire c**
et membre actif \\INj

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

17-87979 £rap

GENIAL!

L'APPAREIL
FANTASTIQUE A
QUI AMELIORE ¦___________¦
LE CONFORT FAMILIAL

Nettoyage SEULEMENT
avec de la vapeur ^̂ gj
pour sols , ^^ËD̂ "̂
fenêtres. K*>9l . 

~ parois
' habits
¦ fours,
_ etc..

Illlimillllh' 'IIIIIMINIIIIJII ¦ 'hMIIII^
SUPRA vous propose

g la douceur des méthodes
NATUREL L ES

= au service de votre santé

I mms@mrms
1 mm@^'ms

Demandez NATURA Entreprises ¦
1 î Electriques j

Fribourgeoises
ss¦II!» ï

<**>" A<r cf> &

= Caisse-maladie SUPRA -
= et accidents ««» «« Jpfe
= pour la Suisse / ^S&

Tél. 037/22 35 65

APPARTEMENT

A louer
pour le 1er mai

rte du Coteau 10
Granges-Paccot

Loyer: Fr. 885.-
tout compris.
Téléphonez dès 11 h
au 037/26 60 79

STEAMATIC
100GRADI

| fr. 345

w ¦%e vrai *»

Accessoires compris. ___^A

: AVEC STÉAMATIC
= L'ENTRETIEN C'EST SI FACILE ! !
¦ votre mogosin spéciolisé j

A vendre à Charmey (Gruyère)

CHALET-VILLA
situation sud, tranquille, habitable à
l' année.
4Vi pièces + garage, terr. env.
800 m2

Prix : Fr. 550 000 - part, meublé.

Rens. visites:
O

OKffir\l2) o29/2 30 21
SEPVK£S<-S Buue sA

A vendre région ROMONT , à 20-25 min.
auto VEVEY et FRIBOURG, 10 min. BUL-
LE,

AUTHENTIQUE
FERME GLÂN0ISE

du XIX* siècle
restaurée avec beaucoup de soin, pleine
de cachet et confortable, de 6 pièces,
grange, écurie, garage pour 3 voitures.
Surface totale : 2380 m2

Prix : Fr. 625 000.-

Agence immobilière
E. GRANDJEAN & E. CLAPASSON
1470 Estavayer-le-Lac
v 037/63 46 63-64

17-1608

MATELAS
f hricoîh I M pi

ç-c B̂ laïïapex
\ ¦aomrm /

liai ,1*111UmWmmW^ ¦VWWW

chez le spécialiste

Ï JS&J ?



I Ĥ^̂ H
JOKER JOB SA

Av. de la Gare 6
1700 FRIBOURG

Offres d'emploi pour personnel sta-
ble et temporaire , toutes profes-
sions.

• 037/22 78 94 M. Chuard
138-173398

Devenez indépendante !
THEMCO cherche

animatrices
pour un nouveau produit artisanal.
Peinture sur tissu, bois , verre et soie.
Activité à temps partiel. Formation
garantie , gains intéressants. Age mi-
nimum : 25 ans.
Renseignements au s 021/28 22 81 ,
entre 9 h. et 12 h.

La Fiesta ne vous refusera rien

au marché. Elle s'insinuera mê-

me dans la plus petite des pla-

ces de parc. Son hayon s'ouvre

loin vers le bas et, si vous êtes

atteint de fièvre acheteuse ,

vous pourrez rabattre ses dos-

siers arrière en un tournemain.

Savez-vous qu'elle est la plus

grande des petites? Son tem-

pérament la fait bondir de joie

Bulle : Garage de la Grue SA , tél. 037/3 13 01 - Fribourg Garage Central SA , tél. 037/24 35 20
î™?!!', r!1 ̂ ara9e U LaC ' Francis Dou9°ud SA * tél * °29/5 21 31 " Cottens: Georges Nicolet SA , Garage , tél. 037/37 17 10 - Flamatt : Auto Mader AG tel
r\H'CC* II II ' ™.

e."d.TUZ :
,™ 

age du Vanil SA ' téL 029/4 83 66 " Jaun : Gara9e Jaunpass, Rauber + Buchs. tél. 029/7 83 66 - Matran : Garage Olivier Hauser 8, Fils SA télU37/24 67 33 - Mezieres/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford, tél. 037/52 15 42 - Plaffeien : Garage Gilbert Neuhaus AG, tél. 037/39 10 47 - Rossensbarage et Carrosserie , tél. 037/31 22 55 - Tafers : Alphonse Gobert SA , Garage , tél. 037/44 13 64 - Treyvaux: André Gachet , Garage, tél. 037/33 24 57 - WùnnewilBernhard Zbinden, Garage Miihletal, tél. 037/36 11 36

Vous cherchez une petite
activité lucrative ?
Vous avez du goût pour la mode?
Vous aimez le contact?
Vous êtes dynamique?
Vous disposez de quelques soirées
par trimestre à votre domicile?
Alors , contactez notre société, vous
êtes la personne que nous cher-
chons.
MOD'MOBIL
Société de vente à domicile .
Impasse Verte, case postale 30
1635 La Tour-de-Trême,
•a** 029/2 84 56

Restaurant- Pizzeria
CENTRO

Centre commercial
1754 Avry-sur-Matran

engage

JEUNES
CUISIIMIERS(ÈRES)

avec CFC

Heures de fermeture :
lundi au vendredi: 20 h.

Samedi : 17 h.
Dimanche et lundi matin

fermé

Faire offre ou téléphoner au
« 037/30 17 54

17-1061

Etes-vous un

jeune homme 6
dynamique, psychologue, crocheur?
Envisagez-vous une

carrière dans la vente?
Votre volonté et votre sens des contacts "'
humains seront les critères de votre succès. -
Nous vous assurons une formation approfon- —
die, une liberté d'action et, si vous le voulez, -
une carrière sûre et prometteuse. -

Si cette annonce vous intéresse , contactez
notre directeur M. Ferdinand Betschart.

BUREAU ÇOITIPLET i

•••

€  

SOCIÉTÉ DE RESTAURATION

Nous cherchons pour nos restau-
rants d'entreprises de la région

oUloofc lausannoise :

CHEFS DE CUISINE/GÉRANTS
Nous demandons :
- excellent cuisinier
- bonne présentation
- sens des responsabilités et dynamisme
- aptitude au commandement
- facilité de contact.
Nous offrons :
- 5 jours de travail par semaine
- les avantages d'une chaîne
- salaire intéressant (+ 13" mois).

Les personnes intéressées de nationalité suisse ou en pos-
session d'un permis valable, sont priées d'adresser leur
offre manuscrite avec curriculum vitae, certificats et photo
à:
EUREST SA, M. M. AMREIN, rue des Terreaux 11 ,
1000 LAUSANNE 9.

22-6558

f X &  hi/reac/, f l û â rstoéf ter/ Le
se

_ . . „ a a OfExposition permanente d organisation de bureau à .
1700 Granges-Paccot - » 037/264 444 Fax 037/26 45 61 El

Fribourg-Nord (près du stade) 1 (

17-953

et, pour réfréner sûrement ses

ardeurs, un système de freinage

antibloquant vous est offert

en option. La nouvelle Fiesta

existe à partir de 12 850. -

francs déjà (l.li C). Modèle

Ford Fiesta CLX 16 250.-.

Librairie religieuse de
Fribourg, cherche

VENDEUSE QUALIFIÉE
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre E 17-
087789
Publicitas, 1701 Fribourg.

Région Bulle - La Gruyère,
Restaurant

cherche

gérant(e) ou directeur(trice)
ou couple

- titulaire du certificat.
Bonne rémunération.

¦ar 022/46 84 05 ou écrire sous
chiffre G 18-04232 1, à Publicitas,

1211 Genève 3.

Apprenez l'allemand et faites
l'expérience à nos frais !

2 (monteurs) électriciens
un serrurier soudeur

un mécanicien
Travaillez en Suisse alémanique avec
un salaire extra , une chambre payée
et contribution aux frais de transport,
«01/945 08 70, (samedi 10 h. -
12 h.) Wasmu AG Volketswil,
M. Lùdi.
Nous parlons aussi français I

95-306

JOKER JOB SA
Av. de la Gare 6
1700 FRIBOURG

mandatés par une société du bâti-
ment de la région fribourgeoise, nous
cherchons

UN PLÂTRIER
UN MAÇON QUALIFIÉ

2 AIDES-MAÇONS
Permis valable.

Contactez M. Chuard
¦* 037/22 78 94

138-173398

On cherche pour le 1er mai ou à con-
venir

UNE SOMMELIÈRE
Horaire régulier.
Congé le dimanche et deux samedis
par mois.
Sans permis s 'abstenir.

Tea-Room Mon-Chez-Moi
Pérolles 71, 1700 Fribourg
* 037/24 20 98

17-681
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*_,.___,_ . .. Cherchons av. de la Gare 6
d héliographies, reproduc- 1700 FRIBOURG
itocopies, cherche

» ..~.. . « .„*• A I D E  M É D I C A L E  Nous cherchons pour notre bureau
AUXILIAIRE ,- ,. . dé placementdiplômée

pour cabinet privé
Payerne.
Entrée en fonction :

temps ou à convenir
dès 18 ans.

Formation : par nos
mois , à plein temps037 2240 08

durantsoins

Offre :
Monin

de pédiatre

octobre

D' E. Pythoud,
1205 Genève

Offre manuscrite à :
Héliobath, P. Etzensperger , rte des
Arsenaux 7, 1700 Fribourg.

23 . bd de Pérolles
1700 Fribourg

Mandatés par une entreprise fri-
bourgeoise, nous engageons, de
suite ou à convenir

7 FERBLANTIER
11NSTALLATEUR

SANITAIRE
1 MONTEUR

EN CHAUFFAGE
1 MONTEUR ÉLECTRICIEN

1 MONTEUR
EN VENTILA TION

1 SERRURIER TUYAUTEUR
Contactez-nous !

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
mi-temps

avec dactylographie.
Travail varié et intéressant.

Contactez M. Chuard au
«037/22 78 94

138-173398

rue Goetz-

18-4235E

18-42406

Société industrielle cherche

2 mécaniciens électriciens
1 mécanicien électronicien
1 dessinateur électricien

Avantages sociaux premier ordre.

Contactez M. Chuard au 021/22 78 94.

138-173398

Tea-Room Siesta
Route de Tavel 2

Fribourg
cherche

de suite ou à convenir

UNE SOMMELIÈRE
ainsi qu'une

EXTRA
pour le samedi soir

Sans permis s'abstenir.
Fermé le dimanche.

Se présenter après 16 h.
-a* 037/28 44 07

PTT

SERVEUSE EXTRA

Assistant to the Financial Director
seeking for the small team of it 's international division

pour 20 h. par semaine
(sans permis s 'abstenir)

Fermeture à 19 h. (sam. 17 h.)

Fermé le dimanche

tations juridiques et des prises de position, collaborer a I éla- Good working knowledge of treasury and finance
boration de prescriptions dans le domaine du droit des PTT, c. . . ,. , ...  ... _  Famille d'avocat à Zolhkon (ZH), avec

rédiger des décisions et des mémoires, et représenter les 
FlnanCla' °r accountin9 de9ree P0SSlb|V wlth 5 Vears expérience. 3 garçons ( 10. 8, 3 ans), cherche

PTT devant les tribunaux. Knowledge of laws governing company structures an asset.

„ . Fluency in English and French, âge between 25 and 35 years old. jeune fille au pair Suisse
Exiqences: . , . , , _ .

* Swiss national or valid C permit. pour une année, a partir d août.

Formation complète de juriste, avec brevet d'avocat , sens de Based j n Geneva, candidate may be expected to travel. Possibilité de fréquenter cours d' alle-
l'initiative, talents de négociateur, sens du travail en groupe, mand.
habileté de rédaction et intérêt pour les questions juridiques A f !*" -il
en relation avec l'activité postale et des télécommunications. Activities will comprise : Envoyer lettre avec photo à : M™ S.
Des connaissances particulières dans ces domaines ne sont - analysis of financial statements related to trading, investment banking and Lehner, Schlossbergstrasse 25,
pas exigées. Langues : français, avec de bonnes connaissan- service companies, 8702 Zoll ikon.
ces de l' allemand. _ budgetary reviews and contro,# | 44-4344»

Les offres, accompagnées des documents de référence
usuels, doivent être adressées sous le N° de référence 119/R
3/10 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

Nos bobines sont présentes dans toutes sortes de produits, de la montre à quartz
automobile. Poui faite face à notre développement , nous sommes à la recherche d

membre de la direction en tant que

système antiblocage

assisting in the administration and treasury functions of a multinational group I i
of companies , *̂ —ErW

rj ., il W HÔPITAL
assisting in the préparation of consohdated financial statements and liaismg I fm 51 ncvruiATDiniir.. . .  , ..__ ¦ _S_3S !¦ I ro Yl_,MIM I tllU.Ut
with international auditors. tf|| H ï CANTONAL

Ît jr 2018 PERREUX
Please send hand-written application enclosing CV to:

Mrs. A. Bougard, AMAS SA , P.O. Box 2, 1211 Genève
No information wil be given over the phone.

cherche pour entrée
à convenir

infirmiers(ères)
diplômés(es)
en psychiatrie

infirmiers(ères)
assistants(es)

18-42385

a temps complet ou partiel.

- Conditions de travail
intéressantes.

- Cafétéria , chambres
à disposition.

Les candidats(es) suisses OL
au bénéfice d'un permis B ou
C sont invités(es) à adresser
leurs offres manuscrites , ac-
compagnées des documents
usuels , au Service du person-
nel de l'Hôpital psychiatrique
cantonal, 2018 Perreux.

87-30270

tonte aux piétons

TCS) On ne dépasse jamais un sêhicul
arrêté de\ant  un passage pour piétons

JURISTE
Notre service juridique cherche

ayant le sens de I initiative et aimant le travail varie pour le
traitement d'affaires relevant du droit public, en particulier du
droit des télécommunications et du droit postal, ainsi que du
droit pénal et du droit pénal administratif. Ce/cette nou-
veau/nouvelle collaborateur/trice devra rédiger des consul-
tations juridiques et des prises de position, collaborer à l'éla-
boration de prescriptions dans le domaine du droit des PTT,

CHEF DU
DEPARTEMENT PRODUCTION

une personnalité qui sero

vous dirigerez une équipe en pleine croissance de

Vos taches:
Membte du comité de diiection, vous dirigez le
département production. Vous définissez volte
budget annuel, puis vous planifiez, otganisez el
gétez tout ce qui concerne volte secteut. Nos
produits ne sont pas standardisés. Vous collabo-
rez éttoitement avec nos clients, afin de téaliset
les produits confotmes à leuts besoins spécifi-
ques. Vous suivez l'évolution des moyens de
ptodudion , hatdwate et softwate. Vos
collègues du développement sonl vos pattenat-
tes , ensemble vous créez vos ptoptes machines
outils, qui seront aussi commetcialisées. ta
qualité étant volte devise, vous mettiez tout en
oeuvte pout atteindte cel objectif , au liavers
d'une équipe de collabotaleuts motivés.

Veuillez adtesset volte candidalute

Vous-même:
Les tesponsabililés et les défis vous motivent:
vous êtes un décideur. Volte capacité d'analyse
vous donne la possibilité de penset à long
letme. Volte sens de l'oiganisation et volte
esprit d'entteptise font de vous un excellent
gestionnaite. Votte style de management est
fondé sut le travail d'équipe: collaboration et
patticipation. Pout vous communiquer esl plus
qu'une qualité, c'est une nécessité: vous êtes
capable de fotmet et d' infotmet vos collabota-
leuts. Vous êtes diplômé d'une école d' ingé-

> nieuts. Vous pouvez vous exptimer en allemanc
el vous avez des notions d'anglais. Votte âge
se situe enlte 30 el 40 ans.

50 collaborateurs

Nous offrons:

La chance d'occupet une position clé cotactéti
sée par une gronde liberté d'action, ta
possibilité de tejoindte une société aux
dimensions humaines où l'exptession «am-
biance de ttavail» a toute sa signification. Les
moyens de votte téussile, grâce â une
inftasttudute efficace, flexible, dotée d'une
technologie â la pointe du ptogtès. Une
fotmation continue et adaptée aux besoins de
chacun. Un bureau en pleine campagne à
moins de 20 minutes de Lausanne et Vevey.
Des conditions d'engagement à la mesute de
ce poste de haut niveau el une participation au
bénéfice de l'entieptise.

22 tue juste Oliviet, 1 260 Nyon, sous la téfétence
Nous vous garantissons une aisctélion absolue.

à MERCUR URVA SA
pout un complément d'infotmalion au 022/62

Agences Metcuti Urval à Nyon el Zollikon el 50 aultes agences: Allemagne fédétale
.̂^

Danemaik , Espagne, Finlande, Fiance, Hollande, Italie, Norvège, Suède, USA.

74.363 ou téléphonez

Angleterre, Australie Belgique

Restaurant Born-
hof , 4600 Olten
cherche pour le
1er août ou à con-
venir

jeune fille
au pair
pour aider au res-
taurant. Possibilité
d'apprendre l'alle-
mand. Nourrie et
logée.
-jf 062/32 60 18.

29-424

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

V.^_ semé

un/une jeune

(JE. lai»»»'» tf^
Xf^SL jÉL ?•*¦

Entreprise W. Kamel
Staff - Plafonds suspendus
cherche

STAFFEUR
022/758 22 08
ou 782 49 78

CAFE
DES

RAND
'LACEî

engage
On engage
venir2 sommeliers(ères)

de juin à septembre

Téléphonez pour 1 menuisier
un rendez-vous au

Postes à repourvoir

secrétaire
ail./franc.-franc./anglais à plein

temps et 50%

comptable qualifié
Appelez M1™1 Schorderet pour fixer un

rendez-vous

qualifié

037/22 26 58 VOLETS BOSSY SA
1691 Villarimboud TEA-ROOM sans alcool

Sans permis s'abstenir. * s* 037/53 17 68 L'ORCHIDÉE
17'1953 

,10, rue Saint-Pierre, -E* 22 43 96

cherche

Multinational Trading and Investment Group



35e anniversaire du FC

Dompierre/ FR
8 et 9 juillet 1989

Grand tournoi à 6 joueurs
Inscription : Fr. 40.- au cep 17-1371-9
jusqu'au 24 juin 1989.
N'oubliez pas de mentionner au verso du
coupon le nom de l'équipe ainsi que la caté-
gorie.

Se recommande: le FC Dompierre
- 17-87879

/ K
yy à
X -Ëk.

 ̂ ^̂ ^̂  'yr\ i l  m sur ,e Parc du GARAGE DU CENTRE SA, à BULLE | TTC - B,.»* 4 WD se 42000 j

1 ¦ llirlm Garage „„„ __ i££™*m *_ r _f M W  _I r* *. 1637 Charmey HBM^KZZHH
à v [j  / J W du Centre s.a. 2 029 / 71168 | ^^̂ ., jjg HZ \

 ̂ j ^ T  \^ êt 

toute 

la 

gamme 

ESSâ^̂ ^S

Café Saint-Pierre LE BRY

FETE DE LA BIERE

Vendredi 28 avril 1989
dès 20 h. 30

avec AMA SONG
et son chanteur DÉDÉ

• ¦•

Vendredi 28, samedi 29
dimanche 30 avril 1989

de 10 à 19 h

320 i, 4 portes 87 28000
323 i + options 86 42 000
325 E, 4 portas 86 44000
635 CSI, Coupé, 5 vit. 87 30000
735 I autom. + options 87 49000

2 CV-6 Dolly 87 29 000
GSA Braak 83 80000
GSA Pallas 83 62 000
BX 14RE. 86 36000
BX 16 RS 84 84000
BX 16 RS Braak Leader 86 44000

Fiesta 1.1 L 85 46000
Fiesta 1.6 Diesel 87 20000
Escort 1.6, 5 portes , 82 ¦ 101 000
Escort Break 83 53 000
Scorpio 2.01 CL 87 39000

Civic 1300 DX 86 35 000

PEUGEOT
Garaqe
¦Mi^̂ i T̂ 1630 Bulleivi oder ne s.a. 0 029/2 63 63

Trooper, 3 portes 84 67 000
Trooper, 3 portes 85 31 000

190 E, autom. 84 98000
500 SE, autom.-ABS 82 96000

Lancer Break 4 x 4  87 7 000
Pajero Wagon 7 places , 8 6  38000
Pajero Matai Top 86 23 000

Cherry, 5 portes, 1300 ce 84 59000
Pat roi 4 WD, Hard-Top 82 60000

Corsa 1300 1 87 36000
Kadett 1.6 LS 87 39000
Kadett GSI,
5 portes, 1800 ce 86 37 000
Ascona CD 1800 E autom. 84 65000
Ascona C 2.0 i 87 62 000

205 Junior, 3 portes 88 17 000
205 GL 87 40000
205 GT, Grand Confort 86 47 000
205 GTI + Kit 84 86000
205 GTI, climatisée 86 48000
205 GTI 88 36 000
305 GL Break 86 13000
309 Look 88 10000
309 Look 88 22000

924 82 61000
944 83 39000

Range-Rover
automat., clim. 86 51 000

Ronda1500 86 38000

Justy 1.0, 3 portes 85 48 000
Justy 1.2, 3 portes 87 28000
Super-Station 1800 84 61000
Supar-Station 1800 86 58000
Super-Station 1800 85 33000
1800 Break, climat., turbo 85 40000

Carry Bus 86 24000

Celica 2.0 GT 87 41000
Corolla 2.6 GT 86 71000
Supra 3.0 i Targa 87 50000
Tercel Break 4 WD 86 42 000

\̂  ̂et toute la gamme

m CITROËN
^̂  ̂Garage

ciu ^drenXero s.a. <* 0 029/2 63 65

\^ êt toute la gamme

$ $ SUZUKI
SUZUKI __Vtiii

—^*//ât_ v^^mmÊmmm f̂MA+mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmmmmmm

ô^ p̂ ^imm
d-v. sal.es Sj^SlrJ^

© 037/34 11 18 *
K,.,V 0. + W. Imhof
£$£fc ^̂  

Mardi dès 19 h.
t#'afejî **^w^. et mercredi , fermé

Musique et animation
avec les Lechtaler (Autriche)

Dès vendredi 28 avril jusqu'au lundi
1er mai, tous les jours dès 20 h. 30
et dimanche dès 15 h.
Bar aussi dimanche soir. 17-1879

-y %?

lMH
La petite annonce. Idéale pour trouver imgentil
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

Modèle Année Km

Sud-Sprint Coupé 88 14 000
GTV 6 2.5 1 84 62000

1800-1900 E nouv. forme 88 10000
100 CD 5 E aut. 138 CV 85 61000
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MPC Informatique vous propose un rendez-
vous hebdomadaire avec Charlie Chaplin
et ses merveilleux courts métrages. Un gala
inénarrable de mimiques et de situations
burlesques , de farces et de caricatures
bouffonnes , de parodies et de poésie , à
déguster tous les vendredis sur TCR, après
le film de 20h30.

Alors , si vous n'êtes pas encore abonné
ou si vous n'avez pas trouvé TCR TELE-
CINEROMANDIE sur votre poste TV, appelez-
nous au 021 / 2011 11, nous nous ferons
un plaisir de vous renseigner.

inrai

**<

miMiftwiaviiiisMiai

_ xi
£*.. La CE-1050 est l'unique

^'by^mt^^S^-̂  ' ^ïf rêÈ& machine à écrire com-
¦"̂ S-̂ ^^^P" - '¦«f ^.- 'sly ^ŷ  pacte complète avec

0i0f ! !y ]  ^^^^^ .̂ ^ ecran. unité de disquettes et
f̂ ^^^

1̂  6i\sposï\M. d'introduction feuille à
) <.*'*00̂  ̂ Elle vous offre ainsi le confort absolu
f'*̂ [»̂ -<^«î sans frais supplémentaires. La rédaction de votre cor

respondance est remarquablement agréable, car vous
effectuez le traitement de texte à un niveau profession-
nel, par exemple avec le programme de lettres en série
ou à l'aide du logiciel de gestion d'adresses. Les autres
modèles de la famille intelligente des compactes se distin
guent également Votre revendeur Brother vous le
prouvera volontiers.

e***~ -

COUPON
| Veuillez s.v.p nous envoyer des
I informations sur:
| D les machines à écrire compactes
| D les machines à écrire de bureau
| D les machinés à écrire de maison

^^^ I D le programme téléfax
B^*»̂ ^W^^*̂ ^PH B^*̂_____,̂ **^_____P | ? les imprimantes

UlUU Kff , O ies ccpieu.,

¦-̂  . . . . . . . .  ! NomDes impressions privilégiées
I Entreprise: ¦

I Adresse: 

j NPA/Lieu : 
I A retourner à: ¦

Brother Industries Ltd., Nagoya/Japon, Brother Handels AG, 5405 Baden | Brother Handels AG. 5405 Baden

"• I

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes,
grand écran
67 cm, Fr. 900 -
écran 51 cm
Fr. 550.-
10 vidéos
VHS neuves
grandes marques ,
un an de garantie.
Fr. 550.-
037/64 17 89

22-301802

A VENDRE

machine à
tricoter
PASSAP
80 cm de haut
et 2 meubles style
espagnol.

» 037/75 24 46

A VENDRE

chiots collies
Lassie
pure race, avec pe-
digree. Fr. 700.-.

» 037/75 24 46.
83-41966

BMW 316
expertisée
fin 1988,
modèle 1980, mo-
teur à revoir ,
Fr. 1500>

021/964 73 50
Natel
077/21 23 83 ;

89-31288

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

22-15 271

HONDA RC 30
neuve. Prix catalo-
gue Fr. 22 990 -,
maintenant
Fr. 19 900.-

039/312 941
91-497

5 TV
couleur
Philips, grand
écran ,
état de neuf ,
1 an de garantie,
Fr. 450 -
037/64 17 89

22-301804

¦* ¦

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
-^mmmmmmm ^^^^^^^m^mmmmmmmmmmmmm r

I 1964 - 1989 I
* TRANSPORTS INTERNATIONAUX f
\ ̂ DéMéN

AG
EMENTS M

^̂ A4i>UÀr ^T%A4U£4i-Sùm£
^W jél. (027) 31 44 44 ,̂T

â^1 Prêts personnels^
C

^ 
en 24 heures-aussi pour frontaliers . M

^^—^̂  Discrétion absolue 
^̂ m L̂j

l̂*^ *̂'f*'^^M021)63^328̂̂ f**(**f**_._̂
r^

A vendre, région lémanique
matériaux

provenant de la démolition com-
plète de 4 villas récentes (vente en
bloc par villa ou éventuellement au
détail), soit:
toitures couvertures tuiles
poutraisons
chéneaux en cuivre
portes d'entrées, portes de gara-
ge, portes palières
fenêtres double vitrage
sanitaires complets,
cuisines agencements modernes
chauffages centraux
citernes
A saisir de suite, très urgent.
Occasion unique.
Guex SA - Jongny
«021/921 9681 22-16218

11.,_______ Nv *^ ¦ > •' * >_ . y ______hfll

I Lac Bleu - joyau des 1
Alpes bernoises

¦ ¦I Nous ouvrons IU! ]Ir_l ,e 29 avril 1989 !5llIls! et avons le Plaisir de Ĵlfijl vous accueillir
•̂g] à nouveau I _!___

Lac Bleu, parc, restau-
rants , pisciculture, 10 km

¦¦¦jS! après la sortie autoroute r»r*|
\zS>\ de Spiez (peu avant Kan- WH
l_Sl dersteg). Cfclla i
Iam 

3717Blausee ¦fil
VM « 033/71 16 41 Hill
UI 05-9597 ¦!][]

m
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Chaque vendredi, «La Liberté» vous propose une sélection des spectacles , concerts . ^ *̂***»*^  ̂ lflf M» H*_____ B̂ T  ̂
¦¦ |%l B T̂

théâtres , expositions et manifestations diverses visibles en Suisse durant le week -end Ĵ f Wf *f L_ __i _ ^L ^HI 11 1̂ __f_ ^̂ **'" B̂,"'*¦*̂ ^̂ .et la semaine qui suit Subjective , cette page ne prétend à aucune exhaustivité , mais 
^

L 
^̂ _______•¦ *^T^ __# _̂_____l

' "•""•" """ •' =̂=j  ̂
e" ¦fJB *̂^̂

••̂  ̂Curiosités 
^̂ ^

m LAUSANNE
21e bourse internationale des miné-
raux et fossiles. Avec pour thème
Darticulier «minéraloeie-specta-
cie», qui promet des pièces à faire
rêver , telle la fluorine grecque.
Palais de Beaulieu (entrée Jomini),
le 29 avril de 10 h. à 18 h. et le 29 de
Q h  n 17 h

— NYON
Concours national de vidéo. 32
films et vidéos pour ce 53e cham-
pionnat du ciné vidéo non profes-
sionnel.
I.p .i 4 5 p t 6 mai.

m AARBERG
Les puces. 25e édition de ce marché
bisannuel qui compte parmi les
plus fréquentés de Suisse.
T PS  7R Pt 70 nvril

^^* Théâtre r̂^̂

_¦ LA CHAUX-DE-FONDS
L'Ile. 4 personnages décadents dia-
loguent en un lieu vide. Mise en
scène de Patrice de Montmollin

fonnier Claude Darbellay. Une col-
laboration entre le Théâtre ABC et
le Théâtre des Gens.
Temple allemand , encore les 28, 29
et 30 avril à 20 h. 30. Loc. 039/23 72
¦> •>

» GENÈVE
L'Amuse-gueule. Une comédie de
G. Lauzier mise en scène par Ma-
ryse Chammartin.
Cercle de l 'Espérance, encore les 28
PI 7Q nvril n 70 h lf )  (077 Hf >  RR
86)
Le monde d'Albert Cohen. Une pro-
duction GRAT - Compagnie Jean-
Louis Hourdin - Théâtre Poitou
Charentes.
Comédie, encore vendredi 28 et sa-
mr>rf i 70 n 70 /, 10 (07 7170 • i O O l \

Français encore un effort. Du mar-
quis de Sade. Une production du
Poche de Genève et de la companie
FOR.
Nouveau Théâtre de poche, vert-
Hrp rli 7f t Pt rnmp rii 70 n 71 h 1 0 7 7 /
28 37 59).

Le contrat. De Slawomir Mrozek.
Mise en scène de Georges Wod.
Théâtre de Carouge. Le 57. Jus-
qu du 28 mai: dimanch e à 17 h. et
20 h. 15, jeudi à 19 h. (022/43 43
41\

^̂ T lVIusique j - ^ ?̂

m ZURICH
Siegfried. Opéra de Richard Wa
gner. C'est George Gray qui inter
prête le héros de l'avant-dernier vo
let de l'Anneau des Nibeluneen
Mise en scène, Claus Helmut Dre-
se, direction musicale Ralf Wei-
kert.
Opéra de Zurich , samedi 6 mai à
17 h.. Duis les 18 et 21 mai. Rens.
01/251 69 20.

Photo ci-dessus

— LAUSANNE
* enneort Ho l'nn A l'affii-Vip Hpc
concertos et une suite de Bach, sous
la direction de Lawrence Forster ,
avec Michel Perret , pianiste.
Dimanche 30 avril à 11 h. 15, Ca-
sino de Montbenon , salle Paderews-

Nouvel orchestre de chambre de
Belgique. Direction Jean Cayers.
Avec le pianiste Joshua Bell.
Casino de Montbenon, salle Pade-
rewski, 1er mai à 20 h. Loc. 021/20
7A ?•<

_¦ BIENNE
Moser Quartett Bern. Violons,
viole et violoncelle pour des œuvres
de Haydn , Villa-Lobos et Beetho-
ven.
Salle Farel le 2 mai â 20 h. 15.

__ (T.RSIFR-SIIR-\/F\/FY
Collège de cuivres de la Suisse ro-
mande. Direction André Besançon.
Concert érnission-radio sur le
thème de la musique de Charlie
Chaplin.
Place du Temple, 2 mai à 20 h.
Rens. 021/92 1 48 25.
¦ YVERDON-LES-BAINS
François-René Duchâble. Le pia-
niste qui a été invité par les plus
prestigieux orchestres interprétera
des œuvres de Brahms, Schubert ,
Debussy et Chopin.
Théâtre municipal , lundi 8 mai à
70 h ?<i

Esprit Dada, es-tu là?
Septante ans après une mémorable

soirée Dada dans la salle du Théâtre
des commerçants (Kaufleuten) à Zu-
rich, à laquelle avaient participé Semer
et Tsara , le même théâtre rouvre ses
portes ce 29 avril pour accueillir une
sorte de «renaissance». Intitulé
«Dada plus - 2000 minus», le specta-
cle - musique et jeu théâtral - est placé
«niK lp natrnnaop Hn Kiinithain. HP Zu-
rich.

Sur une idée de René Krebs, le réali-
sateur Kurt Lambrigger a mis en scène
le «spectacle» avec la collaboration de
plusieurs comédiens et comédiennes.
Une «performance» qui s'appuie sur
les textes d'une trentaine d'auteurs, de
Tristan Tsara à Heiner Muller , d'Hugo
Bail à Rainer Werner Fassbinder. Les
dadaïstes , confrontés à Zurich à la ba-
nal.t p intp llprtii p llp hr»iiropni< ;p np

donnaient pas gratuitement dans l'ab-
surde. Ils cherchaient , par le biais de la
provocation , à réveiller le bon peuple ,
a souligné Kurt Lambrigger. Mais il est
clair que leur recette n'est pas au-
jourd'hui applicable telle quelle.
Même si nous avons autant besoin
qu'on nous écarte nos œillères.

Les textes doivent être formulés de
telle man ière rme les snertatenn; soient
un peu bousculés, ébranlés dans leurs
certitudes. La musique agira comme
facteur perturbateur à l'appui du texte .
René Krebs, maître de l'improvisation
musicale, a tenté de joindre les limites
de l'habitude et de les dépasser. Un
spectacle ludique représente pour lui
une possibilité de communiquer avec
l'autre, sans que celui-ci se sente em-
prisonné dans une situation , bloqué,
vrairp Klpccp |-AT "»*Ï

f _ . . "_5»v Kleidung und Schmuck. Le vête-
dfe ' CXpOSltlOnS _^ *̂ ? ment , la parure , sont , une seconde
^"̂ ^̂ .r̂ ******-^^^^^^^^

---'̂ /^ peau. Pour l'ethnologue, ils sont
aussi des signes.

i LUCERNE Musée d 'art populaire, dès f in
Maria Lassnig. «La tête contre les . . .  .„.... ...
murs», un aperçu de l'œuvre d'une _.______! LAUoANNb
des artistes les plus fameuses d'Au- Pascal Besson. Des huiles mélanco-
triche. Outre des dessins datant des liques du peintre vaudois, en mou-
années 50 à 60, on peut voir une vements horizontaux d'une grande
trentaine de toiles postérieures à pureté.
1980. , , .' ' . Dominique Mayet. 2e exposition en
Kunstmuseu m jus qu au 11 juin. Suisse du peintre , aquarelliste et

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
dessinateur français qu 'inspirent

..les paysages de son Jura natal.
Galerie Vallotton , les deux exposi-
tions jusqu 'au 20 mai.

— YVERDON-LES-BAINS
Olivier Estoppey. De l'esquisse à la
réalisation. Dessins, sculpture , ar-
chitecture dans un rapport méta-
physique.

I Hôtel de Ville jusqu 'au 4 juin.

nées déjà que le musée bâlois consa- |* ¦ 'J '̂ W^mM Ŵb ¦
cre une partie de son espace à Nau- ' #3_£ \

qu 'au 26 'juin. 061 23 81 83. HÈËW mW-.-dÊÈ ¦*

. * Z* ¦(_*kT* *̂ — LAUSANNE ET 
BERNE•t̂ . Vanetes ~̂~̂ s 

*̂**fe ff  Céline Dion. La supervoix du Ca-
""" "" nada pour la première fois en Suis-

se. Avant sa prestation au Grand
•_•* LAUSANNE Prix Eurovision.

_. , _j _ -, '_ Théâtre de Beaulieu le 2 mai àClan of Xymos. Pour les amateurs 20 h. 30 (021/22 64 33). Kursaal le 3
de musique synthétique et de mélo- ma [ à 20 h. 15 (031/22 42 42) Aussipees anglaises. à M\e \e 30 avril et à Zurich le 1 <*
La Dolce Vita, ce soir 28 avril (rens. ma j
021/230 943)

mann et Sebastien Santa Maria, en _Éj|piano duo, et duo piani avec Daniel 'm

Artisan conteur. «Le tango de la
sorcière» avec Pierre Schwaar et WÊk *

f y
_¦ LAUSANNE ET GENEVE * * ' ™

Kodo. Les tambours de feu et les _________ BERNE
danses de l'île japonaise de Sado. Mezzoforte. Le quintette islandaisUne palette sonore et gestuelle fas- 

?ui ne peut pas r^ntrer chez M tamcinan e. il a de succès dans sa tournée euro-Grand-Casino de Genève, le 30 avri l néenneà 20 h. 30, Palais de Beaulieu de Bierhùbeli, le 5 mai à 20 h. Le 6 maiLausanne, le8 mat a 20 h. 30. A ussi à , h n  de F b Wiedlisbach
UBS

UCeme' (BE). Rens. 01/463 69 56.

_¦ CORSIER-SUR-VEVEY /*%
Bernard Haller. Son gala dans le ___M__k
cadre du centenaire de Chaplin. __¦! Àm P*_4 mai â 20 h. 30. (Rens. 021/92 1 48

__r ^' • • * ^̂ Hi ' I A,
" _ÉÈ, 'Savannah jazz band. Du jazz New

Orleans. 
^^ .^UÊmThéâtre de poch e de la Grenelle ce WÊËvendredi 28 avril à 20 h. 45. Rés Om

Adive 021/92 1 48 25) .__ Wk M
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AUTO/

I *_3ISlH!_____,̂ î̂i^a/dM5h^
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 *
lllll *PWlHff_[M" I8h20, 20h30, 23h + sa/di/lu 15h.
1™ suisse. Dolby. 12 ans. Avec Dan Aykroyd. Kim
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Basinger. Une comédie des plus truculentes... Décapant

J'AI ÉPOUSÉ UNE EXTRATERRESTRE
(MY STEPMOTHER IS AN ALIEN
- Ma belle-mère est une E.T.) 

lllll I___ H___ 20h4!^a/diÂn5h1!^0ar-^™
suisse. Dolby. De Jean-Jacques Beineix. Avec Isabelle Pas-
co, 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 
18h30. Jusqu'à di. VO angl. s.-t. fr./all. '.'•suisse. 14 ans.
De Lawrence Kasdan. Avec William Huit , Kathleen Tur-
ner. Bouleversant, subtil, inattendu, astucieux, réjouissant,

diverstissant . Irrésistiblement drôle I - 3* semaine.
VOYAGEUR MALGRÉ LUI

{THE ACCIDENTAL TOURIST) 

Ve/sa 23h30. En avant-première suisse. 14ans. Dolby. De
Garrv Marshall. Avec Barbara Hershey. Bette Midler. Elles

sont inséparables alors que tout les sépare...

AU FIL DE LA VIE (BEACHES)
llll I 1WKmmmmmÊmÊmÊÊÊÊmÊÊmmm
lll 11 _______¦ 18h, 20H30, 23h30 + sa/di 15h. 12
ans. Dolby. 1™ suisse, ue Barry Levinson. Avec uustin
Hoffman. Tom Cruise. 2 GOLDEN GLOBES 89. OURS
D'OR BERLIN 89. 4 OSCARS 89 dont meilleur film, meil-

leur acteur. Ils sont différents. Ils sont frères. Ils se
rencontrent pour la 1™ fois... - 7-* semaine -

RAIN MAN 

I ________i 18h15, 20h45 + sa/di 15h15.
1 r8 enieea 1 *K sanc flralhu Do Çîonhon pr*>flr*<**. Al/pf* fnlpnn

Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer. 3 OSCARS 89.
Luxure. Séduction, Vengeance. Une intrigue cruelle et raffi-
née. «Une mise en scène virtuose. Des acteurs extraordinai-

res. Un film vertigineux.» - 3# semaine -

LES LIAISONS DANGEREUSES
23h30, jusqu'à sa. 16 ans. 1 "•. De Tommy Lee Wallace. Si

laudir ces vampires
itrac Ho Honte nnne

vous vouiez rire en inssonnanx, venez a
aussi «sexy» que «rock» et dont les

font mourir... de rire l Un pur d rtissement.

VAMPIRE-, VOUS AVEZ DIT VAMPIRE ? H

lllll !______ 2 1h,23h30 + sa/di15h30.1"suis-
se. 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 
n«R films nn nrr)inr.tinn iininuA à Friboura. ne reviendront oas
sur les écrans suisses avant longtemps. Autant ne pas les

rater I - TOUS LES JOURS À 18h30 -

Rétrospective - ROBERT BRESSON
ve PICKPOCKET
Sa: «JE PROCÈS DE JEANNE D'ARC (sous réserve)
Di : AU HASARD BALTHASAR ... 

Hll WSmsrsmmmËËËÊÊmmmmWmmmmm
IIIi ! i*l l,lt,*lt**_i 20h30. 14 ans. 1" suisse. Dolby.
D'Alan PARKER. Avec Gène Hackman, Willem Dafoe. 1

OSCAR + OURS D'ARGENT BERLIN 89. 1964 , quand
l'Amérique était en guerre avec elle-même...

- A* et dernière semaine -

MISSISSIPPI BURNING
(LES RACINES DE LA HAINE) 

Sa/di 15 h, derniers jours. I™ 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
entre la ville et la campagne. - 3° semaine -

lllll __________ ¦_¦
I ¦¦if -tl, i, M 20h30 + sa/dl 15lv 10 ans ^ 

1n_ _
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!

SENSUELLES RENCONTRES

lllll ¦_!-___ ¦
I l_m m M 20h30 + sa/di 15h + di 17h30. 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

dévastateur...

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LA REINE ?
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 I

PINK FLOYD - THE WALL

_--> — I I
ô «*!__!£—-*/ I - I
f jjffï/ PREMIERE SUISSE 12 ans

WWÊÊÊ2Ê1
*****"' 21 h, 23h30 + SA/DI 15h30

DANIEL AUTEUIL
FIRMINE RICHARD

ROMUALD . JlïtlîiTrî,
« Une comédie d'amour encore plus surprenante et plus •—
réussie que «TROIS HOMMES ET UN COUFFIN» qui
confirme le talent unique de Coline SERRÊAU. 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
enCOUra9e -> (LIBÉRATION)

«Un soupçon d'ironie, un zeste de dérision, un brin de
tendresse et un nuage de poésie.» ...fTELERAMA).

Ultime représentation
à l'aula de l'Ecole secondaire de Farvagny

la compagnie « Imago » joue « Lilïom »
de Ferenc Molnar

Ce soir,
vendredi 28 avril, à 20 h. 30

Prix des places : 15 fr.
Enfants, étudiants, AVS : 10 fr.

17-87912

* * —?^_^"/ PRFMIFRF Fédération romande des consommatrices [ Pianos «Clairson» Estavayer-le-La c
S j i l  DU ft / 

rrlCm,Cr,C Imp du Cerf 1. .r 037/63 19 33 ,24 h./24

«lll/21 h-,2 ™ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉH_ÏI0MI_3__
mmmmmfnmm ' * CANTONALE [ Conditions exceptionnelles

__f __l H_i Mardi 2 mai 1989 au Restaurant

4PHl_i 20 h. 30 Publicité à la TV: IjClOV 1
'¦fiPJj la quantité avant la qualité? • -fit * À i

^̂ MËS L̂VÉmWAmmWâJmmmm\ Débat public , mené par M. R. de Diesbach , journ aliste , avec Q| f"| ï â~\ 1̂ 1 I ***f_ | | O
mMmWWfSrm m la participation de OJ_LJI_.̂ FJ.JJ.V7 _- _.€X

Ë̂̂ ~*^Ëmi^W*j m̂ Jr Zt9l M - M - Steinmann, directeur médias SSR P \f\J A G N E R
f5f*M  ̂JC ̂ .b.**^̂ Emmm\mm M. M. Bavaud , critique d'émissions et M™ M.-H. Giroud , _ .' .__ B.A. ZIMMERMANN

¦̂ ^ B̂ _ÉËftk S t i I I e u n d  U m k e h r

¦ ^^^^^1 I ̂ B I ** J 
™ 

J kl I _ P_ i  S h a k e r  L o o p s

WBmjmMWmWIKÊ^KÊ^Ê^mW ____n

* ¦ I Bil l 1W J I I 11 t̂ëj i-mm ¦ L e i t u n g :  J o s t  M e i e r

A i l  *i JIWl I kl I ____ ¦ I S o p r a n :  M a r i a  S l a t i n a r u

W-fàT^^^Lm r ^  ^__T P*l ^̂  ' n Z u s a m m e n a r b e i t  m i t
S 

^  ̂
"i-B^^^^^^^ * ̂̂ ^̂ f̂*̂  ' 

4- /̂ ~ T 
m̂ ^^  ̂ d e r  S o c i é t é  d e s

*fj (^ f 1 _y- ^ A À V o r v e r k a u f :  O f f i c e

du-yPaïê-s  ̂ « d u  T O U , , s ^
P t̂ t _̂__. *—i • • •

•^̂  ̂ Rencontre au f M9î \

Dans le hall d'entrée, prestation de Frohmatt"* \j r*§y
m j k \  • ¦ 

 ̂
avec Westernsaloon -̂L ŷ

« LO VOITlDCiQ lllG OU GCHTGOU» 
(r°Ute camonale Fribourg-Tinterin)

\̂  B̂9 Restauration chaude jusqu'à 22 h.,
(f* l* /*»fO * l l  Tl I ?• T *•*"*_. I »"*_. */"t vendredi et samedi jusqu'à 23 h.
Samedi 29 avril de II h a 12 h 30 .037/22 58 04 MarV+ Heinz

I j Fermé le mardi
Route de Villars 37 (en-dessous de l'Hôpital Cantonal) A ^ k

15 commerces , 100 places de parc, 1 restaurant, 1 piano-bar, 1 pharmacie "̂ T rT rÇ

-igfi /̂PREMIERE SUISSE
iW/ 1
ij0 £M 18h20, 20h30, 23h + SA/DI/LU
*" 12 ans - SON : Dolby-stéréo

DAN AYKROYD KIM BASINGER

Wi'  ̂ JAI ÉPOUSÉ UNEy WJFF̂ o,

Une comédie, une histoire d'amour,
la famille, les extraterrestres, le
sexe, l'humour, la peur...



¦P^H JÊW9M B_ _H Bl B9 _H_ I ^es in i tu -;s connaissent les points forts de la Rover Vitesse:
>-̂ M^U^M^^2 ^^^^^^J*.̂ ^&^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 2 I moteur  2.7-1-V6 à 24 soupapes , 169 ch et coup le élevé , cinq

vitesses ou boîte électroni que à quatre rappo rts , Cx de 0,30 , volume de coffre variable avec grand hayon -et un intérieur en cuir véritable et

bois précieux , avec un équi pement sans concurrence. Un excellent investissement pour Fr. 46'550.-. Version à trois volumes dès Fr. 36'900.-.

^̂ Ŵ 
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H b w»»» P̂ ffia
Habitacle spacieux, comporte-
ment routier sûr et bonnes per- Il est cependant important de
formances sur la route, voilà les dire, dès maintenant, que nos
principales qualités de ce der- brefs essais nous ont permis d'ap-
nier né de la grande marque sué- précier le confort, le bel équi pe-
doise. ment et les structures d'une voi-

^^^^^^^^_^_ ture à laquelle un brillant avenir

||̂ 5p]^.̂ ^t -^  est 

sans 
dou te  

assuré.

W____l ' m' • ', i j j  1

Une voiture multi-usages. Un _/> f l _ _ v
habitacle spacieux. Un très haut ( Lll!!-)
niveau de sécurité active. Une y^S^
carrosserie robuste. Un châssis r . ¦ - , . , ,, , , t-n ce qui concerne la sécurité, la
repondant aux exigences du con- . ,„ ., .
, . . ° 440 est une Volvo a part entière,
lort et de la sportivité. ,

tant pour la sécurité passive

Œ 

(zones déformables, longerons
dans les portières, etc.) que pour

TÎS.^T Tî.rr* ~* 'a sécurité active (tenue de route,DE GENEVE f . ."~~~"—~"""-"~——— . treinage, etc.).
Les ingénieurs suédois présen- L'équi pement de l'intérieur est
tent ainsi une voiture élégante, riche...
hyper-sûre, puisque les occu-
p a n t s  sont  pratiquement enfer- "̂ T 7"**̂  ̂

"M" 

^(_ TTf k̂
mes dans une vér itable  cage d'à- ™» ^^ *.___¦ mr mmBtW

cier à hau te  résistance. LES VOITURES HAUTE SÉCURITÉ

Vendredi 28 avril 1989 4:

Costa Blanca
M "llinil-iil**a *iTinl-irliflfffl
*î|'s,-jw [ Berne, Fribourg, Lausanne, Genève

Pust

< * _7/ l Dotno, rnuuuiy. uiuaai H i_ ,  uonavo

' ~~ à Denia. Benissa . Benidorm
\/  ¦_,'T> Alicante,Torrevieja,Ciudad

? J—iJTV Quesada, La Mata,La Manga
enaissance f avec Cars Klopfstein ou

Car Rouge Bistro-Bus

- ^̂ ^m
id *̂^? 1rwy î. AUcante^

I2222Î2
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service FUST

•En permanence, cuisines
d'exposition à prix courant

•Garantie 5 ans sur les meuble:
•Rénovation prise en charge
•Offre immédiate par ordina-

teur, en fonction de la cuisine
•Immense choix des marques

d'appareils est entièrement
libre.

Appareils et montage incl
Cuisine en chêne massif. Appareils ei
castrables de marque Electrolux et
V-Zug: lave-vaisselle AD0RINA G 60,
cuisinière EL 4/60. réfrigérateur Miele
K 3151, hotte ELUX et éviers Franke.

CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Fribourg
Route des Arsenaux 15 «¦ 037/22 84 86

STI0N ARGENT,
* _ VEUX PAS Y LAISSER DES PLUMES
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Finalba
Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suissi
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PETITES ANNONCES PRIVÉES

87704/Pontiac Formula 400, 73,
370 CV, bon état , 4800.-, bur. 82 11 71-
privé 46 14 44.

87706/VW Passât break 1600, 77,
127 000 km, aut., crochet d' attelage,
exp., 2800.-, 029/ 5 11 05. 

87697/BMW 320, 120 000 km, exp.,
3000.- à dise, 037/ 31 14 04 -
31 20 93.

87700/Fiat Ritmo 100S, 1986, 45 000
km, 7500.- 037/ 22 14 24. 

87671 /Opel Kadett 1300 D, mod. 83,
70 000 km, aut., exp., 14.3.89, 6500.-,
037/ 77 24 62. 

87683/Kawasaki AR 125, année 86,
6500 km, 2200.- à discuter , très bon état ,
037/ 75 17 79. 

1186/Renault 18 break, 86, 8900.- ou
250.- en 48 mois. 037/ 71 36 88.

1186/Peugeot 505 V6, inj. cat., 87 ,
23 500 - ou 630.- en 48 mois, 037/
71 36 88. 

1186/Renault 5GTE, 11.87 , 14 500.-OU
390.- en 48 mois, 037/ 71 36 88.

1186/Renault 4 GTL, 82. 500C- ou
250.- en 24 mois, 037/ 71 36 88.

1186/Renault 18 turbo, 86, 12 500.-ou
350 - en 48 mois, 037/ 71 36 88.

1186/Renault 25 V6, mée. cat., 5 v.,
12.87 , 26 500.- ou 690.- en 48 mois,
(137/ 71 3fi 88

1186/Renault 25 GTX, 85 , 15 200 - ou
402.- en 48 mois, 037/ 71 36 88.

1186/Renault 5 TL, voit, démonstration,
88, 12 000.- ou 330 - en 48 mois, 037/
74 18 69.

J

87790/Peugeot 305 SR, break, 1983,
exp,, 6000.-, privé 037/ 24 64 33 - bu-
reau 037/ 20 72 31. ____ *
87791/ Mitsubishi Cordia turbo, sp., 84,
74 000 km, exp., 9200 -, 037/
45 24 85. 

302408/Chopper Kawasaki 450, 1987,
6500 km, noire, bur. 25 36 96, pr.
53 14 63

87877/BMW 320 4 cyl., inj., 4800.-,
exp., + une 6 cyl. mod. 80, 6000.-, exp. +
VF 750, 037/ 36 24 70. 

87876/Volvo 323 DL, bon état, exp.,
1500.-, 021/691 32 66. 

87899/Golf GTI II, 1,8, 85, rouge, jantes
alu, 120 000 km, parfait état , prix à discu-
ter , 037/ 26 36 18 ou 22 44 02. 

302442/Très jolie Mazda GLS 1,6 i, 87,
20 000 km. 12 500.-. 037/ 22 84 14.

87900/Scooter Spacy 250, année 86,
6500 km, 2600.-, 037/ 28 43 13, le
soir.

87901/A vendre Audi 100 5 E, automat.,
83, exp., jantes alu BBS, + roues d'hiver, t ,.
ouvrant, 12 000.-. Toyota Pick-Up, exp.,
100 000 km, 4800.-. Renault Dauphine,
1959, 50 000 km, moteur défectueux, au
Dlus offrant. 037/ 45 16 66. h. reoas.

87902/Mitsubishi Coït, 1600 turbo, mod
88, 35 000 km, jantes alu, 16 000.-
93 1QRR snir

3036/Subaru Justy J12 4 WD, cataly-
seur, 88,4000 km, voiture démonstration,
exp., 037/ 33 12 14. 

3036/Subaru Justy J10 4 WD, 86,
44 000 km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/Mazda 626 GLX, t. o., 83, 99 000
km, exp., 037/ 33 12 14.
3036/Mazda 323 CD, 83, t. ouv., 60 000
km, exp., 037/ 33 12 14. 

3036/Mazda 323 GLS, 83, 95 000 km,
exp., 037y 33 12 14* 
3036/Opel Kadett 1300 DL. 81, 79 000
km, exp., 037/ 33 12 14. 

3036/Honda Civic 1300 GLS, 81, 53 000
km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/Ford Fiesta 1100 Disco, 84,
39 000 km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/Mini Métro 1000 HLE, 82, 78 000
km, exp., 037/ 33 12 14. 
3036/Renault 18 GTS, 82, 99 000 km,
exp., 037/ 33 12 14. 

4001/Pneus été neufs, et occasions,
montage gratuit , 037/ 37 14 69.

87865/Toyota Tercel 1,3. 1983, bon état ,
3800.-, exp., 46 20 29 ou 21 48 37.

87862/Ford Escort 1,6 L, autom., 1983,
68 000 km, bleue, exp., 5 portes, pneus
neufs, bon état , 5500.-, 037/ 26 13 70.

87861/Ford Taunus 2000. 83 000 km,
parfait état, exp. pr 3 ans + test , peu roulé,
immédiat , 2800.-, 021/ 907 88 35.

87860/Honda Quintet 81, bleue, 79 000
km, exp., 3600.-, 037/ 30 16 04.
22-47163/Opel Kadett break, catalyseur,
options, 40 000 km, fin 87 , 14 000.-.
Bureau Monod 021/80 1 66 11. 

4001/Opel Kadett 1,6 break, 86; Golf
GLS, 86; BMW 528 i. 86, toutes options;
buggy Renault 4L; Opel Manta GSI, 86,
état neuf, crédit, exo. 037/ 37 14 69.

633/Toyota Camry 2000 GLI aut.,
11.86, 47 000 km, 12 500.-; Toyota
Compact GTI, toit ouvrant, 89, 6000 km,
19 000 -, Toyota Corolla Compact GTI
S, 89, 4000 km, 21 000.-; Toyota Co-
rolla Sedan 4x4, 12.87, 14 000 km,
19 000 -, Toyota Tercel 1300 TO, 8.82,
104 000 km. 4500.-. 037/ 46 17 29.

633/Alfa 33, 1984, 87 500 km, 6700.-,
dès 153.-; Alfa 33 4x4. 1985, 91 000
km, 8700 -, dès 199.-; Alfa 33 4x4,
9.85, 23 600 km, 11 300.-, dès 234.-.
037/ 46 17 29. .

633/Ford Escort CL, toit ouvrant, 12.86,
11 000 km, 13 400.-; Ford Orion 1,6 GL,
74, 61 000 km, 7500.-. 037/
AR 17 9Q

633/Mitsubishi Pajero Wagon 4x4.
10.85, 75 500 km, 21 300.-: 037/
46 17 29. 

633/Golf GTI, toit ouvrant, 1979, exp.,
4900.-, dès 117.-. 037/ 46 17 29.

3098/Golf GTI, 1700, options, 1983,
exp., 9800.- ou 230.- p.m., 037/
75 38 36. 

3014/Datsun Cherry 1,3, 5 portes ,
4900.- ou 115.-, 037/ 26 34 54.

3014/Opel Corsa Swing 1,2, noire, t. ou-
vrant , radiocass., 9800.- ou 230.-, 037/
26 34 54. 

3014/Mitsubishi Coït turbo, mod. 84,
7900.- ou 185.-, 037/ 26 34 54.
3014/Ford Escort XR3i, kitée , t. ouvrant ,
radiocass., 14 900 - ou 350.-, 037/
26 34 54. 

3014/Opel Rekord 2,0 i, mod. 86,
11 900.- ou 280.-, 037/ 26 34 54.

1190/Ford Escort XR3, toutes options,
1982, exp. du jour , en bon état , 6800 -,
reprise crédit possible, 037/ 34 12 46 -
077/ 34 32 46.

1190/Golf GTI. 5 p., 1985, 1r8 main.
12 800.-, exp. du jour, reprise crédit pos-
sible, 037/ 34 12 46 - 077/ 34 32 46.

87827/Pour bricoleur Nissan Cherry, an.
83, état de marche, 1000.- à dise, 037/
31 22 48

/Alfa Romeo Spider 2000, décapotable,
rouge, exp., rév. complète, prix à discuter,
037/ 44 15 41. le soir.

87615/A vendre cause départ , BMW
323 i. 6500.-. 037/ 24 70 82 , dès
18 h. 

87404/Toyota Corolla Comp. 1300,
1987, blanche, radiocassette, jantes alu +
roues d'hiver neuves, toit ouvrant , kitée,
11 300.-. 037/ 63 12 77 , la journée.

87625/Fiat 126, rose , exp. juillet 88,
1800.-. 024/31 19 50. 

1181/Ford Transit pour transport autos,
expertisable, 4200.- ou 100.- p.m. 037/
46 12 00. 

87531/Toyota Starlet S, mod. 89, peint,
met., 4000 km, prix à dise. 037/
37 21 45, le soir. 

4124/Ford Transit , 50 000 km, exp. +
garantie, 5900.-. 037/ 26 26 28 ou
26 61 65. 
4124/Panda 45 S, 58 000 km, exp. +
garantie, 4700.-. 037/ 26 26 28 ou
26 61 65.
81-2950/Golf GTI, 87 , 40 000 km,
16 500.- ou 370.- p.m. 037/
61 21 64. 

/Mercedes 190 diesel, 88, 29 800.- ou
650.- p.m. 037/ 61 21 64. 

/Peugeot 305 break, 84, 7500 - ou
170.- D.m. 037 /61  21 64.

La (Cristallerie

302411 /A saisir , 1000 RX, mars 89, 3000
km, évent. équipement , 8700.-,
A R  17 R7 rta ra-ac

1186/Renault 19 GTX, voit, démonstra-
tion, dir. ass., 16 900.- ou 460.- en
48 mois , 037/ 74 18 69. 

87707/VW Coccinelle 1300, 68, 87 000
km d'origine, exp. du jour , 3800.-, 029/
5 11 05. 

302375/A vendre Volvo 245, break ,
500.-, 37 18 64. 

87715/Mazda 323, non exp., mot. 58 000
km, mod. 82, pr bricoleur , 029/
a RA C\R

87722/Moto Honda XR 125, enduro,
1981, exp., 950.-, 037/ 45 3421, dès
17 h. 

B772i/Golf GTI, 81, exp., jantes été +.
hiver; Yamaha 125 DTLC, mod. 87, 9000
km, prix à dise, 037/ 45 19 38.

1181/Ford Escort 1600, 1986, exp.,
8500.- ou 199.- p.m., 037/ 46 12 00.

87759/Suzuki 650, Katana, noire et grise,
mod. 84, parf. état , exp., 3000 -, 021/
e \ A n  A I  An — .. n,i o oc ne

87762/Yamaha 250 RDLC, an. 83, 5000
km, prix à dise, 021/784 11 72.

87783/Kawasaki GPZ 750, exp., an. 86,
15 000 km, 5300.-, 037/ 22 64 23 pri-
vé, ou 43 37 55 prof. 

87785/De privé, jolie Renault 5, blanche,
an. 81 , 1500.-, 037/ 63 42 73. 

87787/Audi 80,1,3 I, 130 000 km, exp. +
test 4 RP. iqnn - r>37/ 73 99. ss

1700/Toyota Corolla Combi, 4x4, neuve
24 000.-, vendue 20 900.-; Subaru
Justy 1200, 4 WD, mod. 88, neuve,
14 700.- net, accessoires gratuits: jan-
tes alu, 4 pneus d'hiver; Subaru Combi
1800 4 WD, neuve, 21 700 - net , ac-
cessoires gratuits : 4 pneus d'hiver
compl.; échange, paiement par acomptes,
037/ 44 26 66 ou 38 12 33 (M. Neu-
h„.,a-\

87769/Honda MTX 125. 1983, 25 000
km, très bon état , exp., 1600.-,
â-O A O «O

exp., 11 800.- ou 276.- p.m., 037/
61 1809. 

4005/Toyota Celica Supra, 84, exp.,
16 800 - ou 390.- p.m., 037/
61 18 09. 

4005/VW Polo 1300, 62 000 km, exp.,
5200.- ou 120.- p.m., 037/ 61 18 09.

30244/Porsche 944, rouge, 84, exp.,
82 000 km, très bon état, div. extra, 037/
96 44 49

1181 /Mazda 323 1300, exp., 4800.- ou
150.- p.m., 037/ 46 12 00, 

1181/Opel Kadett 1300, exp., 4900.- ou
150.- p.m., 037/ 46 12 00. •
1181/VW Polo 1100 exp., 3800.- ou
100.- p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Voiture Suzuki Alto 700 cm3, exp.,
3400.- ou 100.- p.m., 037/ 46 12 00.
1181 /Peugeot 305 commerciale, 84,
exp., 7200.- ou 169.- p.m., 037/
&.P. 19 nnHO IZUU. "̂¦* "̂~*

,-.... , „,,__. =7^r _, _ ,- 302433/Opel Corsa Swing 1.2S, 1985,
1181/BMW 320, exp., 7500.-ou 176.- t 0  22 000 km exp 45 10 14.
D m., 037/ 46 12 00 • ¦—- 
- .... . . . . . .  _ .„,„> à„ ,— 87847/Moto Yamaha V max, 1989,021/
1181/Mitsubishi Coït 1200. 30 000 km, 905 4'2 33 ou 021/ 905 42 74.
exp., 8500.- ou 199.- p.m., 037/ - -*-— ——
A R I  onn 

v i  
87846/2 CV. exp. du jour , 3000.-. 037/

1181/Audi 100 CS 5 E. aut., 86, exp.,
17 800.- ou 417.- p.m., 037/
46 12 00. 

1181/Mitsubishi Coït 1200, exp.,
4900.- ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Ford Escort 1600 GL, exp., 5800.-
ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00. 
1181/Lancia Delta 1500, 60 000 km,
exp., 6500.- ou 152.- p.m., 037/
-c n nn

1181/Toyota Corolla 1300, 12soupapes,
27 000 km, exp., 11 800 - ou 293.-
p.m., 037/ 46 12 00. 
1181/Fiat Uno 60 rouge, exp., 7900-ou
185.- p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Toyota Corolla 1600 GTI, kitée,
exp., 13 800.- ou 320 - p.m., 037/
46 12 00. 

1181/Opel Kadett E 1600 GL, exp.,
SRnn _ nn 1QS _ r> m n97 / AR 1 9 nn

81-60500/Cause double emploi Plymouth
break 79, exp. 11.88, 2200.-, à discuter ,
037/ 33 10 78, le soir. 

3036/Toyota 4 Runner, 89, 12 000 km,
voiture démonstration, 037/ 33 12 14.
tniC/Qsnna Dnwar ni R r. ont =a /a P *3

110 000 km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/Jeep Suzuki SJ, 413, 86, 24 000
km, exp., 037/ 33 12 14. 

/Subaru Station 4 WD, catalyseur , 86,
70 000 km, exp., 037/ 33 12 14.
/Subaru Station 4 WD, 82, 99 000 km,
ovra m-7 / 99 19 1A

17-2540/Opel Manta GSI, 1984, 70 000
km, crédit. 037/ 61 63 43. 

17-2540/Renault A 310. 1980, crédit to-
tal. 037/61 63 43. 
17-2540/Mercedes 350 SLC, kit Zender ,
crédit. 037/61 63 43. 

17-2540/Honda Prélude. 1980, crédit.
037/61 63 43. 

17-2540/Mazda 323 i 16 V turbo, 1988,
20 000 km. crédit. 037/ 61 63 43.

17-2540/Chevrolet Corvette, 1976, op-
tions, crédit total. 037/61 63 43.

17-2540/Alfa GTV 6. 1982, 69 000 km,
crédit. 037/ 61 63 43.

37 22 06. 

87845/Kawasaki GPZ 600R, 86, 12 000
km. 037/ 45 29 66, entre 18-2 1 h.

87850/Toyota Corona 1800 litfback,
1980, exp., 4 pneus neige sur jantes,
9Knn _ MiHi n97/ 94 1 Q R Q

87849/Ford Taunus 2,0 GL, VG, rouge,
exp., 96 000 km, mod. 81, 4600.-. 037/
46 11 25 , dès 18 h. ,. 
87854/Alfetta Quad. Oro, 84, exp., soi-
gnée, 8500.-. 037/ 71 17 95 , soir.

302439/Fourgon VW, 1978, non exp.,
7nn _ n97/ 99 RS R9

302444/Renault 5 GT turbo, mod. 85,
40 000 km. + ace, bon état. 037/
24 89 81, midi. 

22-351540/Urgent, Ford Mustang turbo
2,3 I, 1979, 95 000 km, exp., 7500.- à
dise 021/32 40 03, dès 20 h. 

460793/Ford XR3i, 22 000 km, 1988,
exp., toit ouvrant, vitres électr., ABS. 029/

12462/Alf a Romeo Quadrifoglio Verde
1,71, 115 CV , 16 000 km, mod. 88, avec 4
pneus neige montés sur jantes, 14 000.-.
029/ 5 11 72, h. repas et soir. 

3098/Ford Fiesta 13, Festival, exp., t.o.,
exp., 4900 - ou 115.- p.m., 037/
75 38 36. 

3098/Golf GLS 1,5, 198 1, exp., 4900.-
n,, I I E- n m  nit I IR 90 9fi

3098/Toyota Celica, 1986, options, état
de neuf , exp., 17 900 - ou crédit reprise,
nO.1l 7R -JO OR

• M-*'Û
G rue àz fausanne 64

u&Sf i K * 170° raiiOUDc
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Tel. 0'37/22 4672

87815/Vélo Gitane pour garçon, avec gui-
don de course, pour enfant de 5 à 7 ans, en
très bon état, 100.-, 037/ 45 27 69, h.
repas.

3024l2/Yamaha 650XJ, 81, 37 OOO km,
carénaae int.. coffres Krauser. prix à dise.
24 71 72. 

87798/BMW 320 i, 7.87 , 1re main, très
soignée, t. ouvrant, 55 000 km, 18 200 -
à dise, 021/802 11 06. 

302417/Pr bricoleur Mitsubishi Galant
1600 GL, exp., 037/ 24 73 40. 

87799/Peugeot 205 GTI, 1987 , 44 000
km, blanche, exp., sans cat., 13 500.-,
037/ 44 14 95 ou 44 22 29. 

87802/Opel Kadett 1,6 GLS, 1984, exp.,
6800.-. 021/ 887 79 22 ou 037/
24 90 70. 
87803/Mercedes 280 SE, 1985,
O450SCL, 1976, très bon état, exp., 021 /
887 79 22 ou 037/ 24 90 70. 

87805/Moto Honda XL 125 S, mod.
1980, 400 -, 037/ 33 18 04. 

87807/BMW 316, mod. 78, 90 000 km,
fixn.. 2600.-. 037/ 33 20 16 ou

4005/Ford Scorpio ' 2.8 GL, 85. exp., ' 
i

7-26
^̂ ,̂ ,̂ ,

1986' 36 0°° 33 16 ™- 
16 900.- ou 395 - p.m., 037/ Km, crédit, 037/ b l  63 43. ; 

919/BMW 524 turbo diesel, options,
61 1809. 17-2540/Opel Kadett GSI, 1985, 70 000 039/ 26 77 10.
4005/Mitsubishi Cordia. 43 000 km, km, crédit. 037/61 63 43. 

82, 24 500.- exp., 021/28 81 42 privé -
021/23 2221 prof. 

87744/Suzuki 1100, mod. 86, exp.,
8300.- 037/ 33 12 37. 

87738/Renault 11, TXE, 1984, exp., bon
état , 6500.- (avec porte-skis et porte-
vélos. 037/37 22 36.

8706 1 /Mitsubishi Pajero 4x4. 86,
40 000 km, 17 500.-, 029/ 2 86 44, h.
repas.

87746/Toyota Celica 2000, mod. 82, mé-
canique bon état , carrosserie à faire un
peu, 4 pneus neufs, 1500.-, 037/
RR 19 77

17-2540/Ford Sierra break, 1983, crédit V̂ °!d 
Escort *R3' 1982' R

m°,!?
ur

total. 037/ 61 63 43. f° °°° 
km * \°- radiocass exp.. 6400.-;

: Daihatsu Innocenti, 1986, neuve
17-2540/Ford Scorpio 4x4, 1986, crédit. 13 000 - cédée exp avec 11000 km
037/61 63 43. 5800 -, jeep CJ-7 V8 Laredo, 1981,
17-2540/Opel Kadett 1,3 SR, 1983, peinture neuve, 4 pneus neufs, valeur
80 000 km. crédit total: 037/61  63 43. 20 000.-, cédée 15 300.-, 037/

33 22 01. 

302378/Fiat 128 coupé 1100 SL, exp.,
60 000 km, 1500.-, 037/ 26 35 09.

302392/A vendre voiture Fiat 131 AK, pr
bricoleur , 037/ 34 14 17. 

302384/Superbe Peugeot 205 GTI, 1986,
options, 60 000 km, exp., 12 500 -,
037/ 24 17 53. 

302390/VW Passât Variant, 86, 1800,
5 vit., exp., 89 000 km, 11 300.-, 037/

87423/Ford Escort XR3 RSI, 98 000 km;
Opel Kadett 1300 S, 95 000 km; Fiat
127 Sport 1300, 40 000 km, toutes exp.
et garantie, 037/ 34 16 83. 

87463/Moto Honda CB 125 T, 7000 km,
très bon état, 037/ 52 33 72. 

87598/Escort 1,3 I, 81, exp., parf. état ,
5200.-, 037/ 37 16 80. 

3011/Opel Corsa, 1985, exp., 7900 - ou
185.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Talbot Samba cabriolet, 9800.-ou
9sn _ n m n*97/ s*, mi

3011/Datsun 280 ZX , 1981, exp.,
9800.- ou 230.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Fiat Regata diesel, 1987, exp.,
12 900.- ou 250.- p.m., 037/
62 11 41.

30l1/Ford XR3l. 1985,exp., 14 900-ou
350.- p.m., 037/ 62 11 41. 

87654/A vendre XT Yamaha 550; Ford
Mercury, 1962, ent. restaurée, prix à dis-
,..,*,>.- no n i R 1 on A 1

460791/Opel Kadett 1,3 i, 1988, 23 000
km, 13 700.-, exp. 029/ 2 58 77 , dès
19h. 

460786/Yamaha TZR 125, 1988, exp.,
peint, spéciale, 12 000 km, prix à dise
noai o io QQ

4146/Opel Kadett GSI, 65 000 km, jantes
alu, exp., 11 900.-. 037/ 61 17 00.

87650/Alfasud Sprint, bon état, exp., cé-
dée 4500.-. 45 28 41, h. bureau ou
46 35 70, dès 19 h. 

87652/Golf GTI 1,8 I, mod. 84, exp.,
8000.- à dise 45 28 41. h. bureau ou
46 35 70, dès 19 h. 

1164/Ta lbot 1510 SX, toutes options,
110 000 km, 1982, 4200.-; Ford Orion
1,6 I, 50 000 km, 1985, 10 500.-; Fiat
127, très belle, 1981,65 000 km, 4000.-
Toyota Corolla coupé 1,6 SE, 1981, toit
ouvrant , 5200.-; Renault 11 GTX, 1985 ,
10 500.-. 037/ 75 12 08.

1700/Fiat Tipo cat., 1988, 35 000 km,
verrouillage central, lève-glaces électr.,
stéréo , 15 800.-; Alfa Romeo 33 Giardi-
netta 4x4 Combi, 1987, 20 000 km,
14 700.-; Audi coupé GT/E, 1982, toit
ouvrant , 10 900.-; Toyota Corolla Com-
pact 1,6 GL, 5 portes, 1985, 58 000 km,
toit ouvrant, 9200.-; Toyota Celica 2,0
GT116 V cat., juillet 88,29 000 km, direc-
tion assistée, stéréo, toit ouvrant, pneus
d'hiver, 24 500.-. 037/ 44 26 66 ou
38 12 33 (M. Neuhaus).

4146/Ford Fiesta XR2, 1985, exp..
9300.-. 037/61 17 00.

87944/Fiat Ritmo 138 A1, mod. 81, exp.,
3000.-. 037/ 33 22 08. 

302463/Kawasaki 750 chopper, mod.
87, 17 000 km, état neuf , 6000.-.
23 12 59 ou 46 24 34. 

302460/VW Golf GL 1500 cm3, achetée
neuve nov. 1987, 35 000 km, 12 500.-,
motif départ. 82 21 21, int. 2868, 16-
99 h

30246 1/Vélomoteur Maxi Puch M, rou-
ge. 037/ 28 13 15, dès 19 h.

302462/A vendre porte-bagages Krauser
avec 2 valises 60 I, 250.-. 28 24 12.

87945/Moto BMW K100RS, mod. 84,
31000 km, exp., 7700.-. 021/
944 49 80.

B7946/Moto Honda CB 125T, exp.,
550.-. 037/ 45 22 51. 
B7948/Audi 80 CD, 1983, 2200 cm3,
IRR nnn km 47nn - n-77 / 71 .94 nn

302451/Yamaha 600 XT, 88, prix neuve
7200 -, prix spécial 5800 -, 6200 km.
037/ 32 11 80.

302448/Peugeot 205 GTI, blanche, nov.
86, toit ouvrant , 50 000 km. 45 27 37 ,
bureau.

B792i/Volvo 345 GLS, 1981, 138 000
km, exp. janv. 89 , bon état de marche ,
3200 - à dise; Peugeot 604 STI aut.,
cuir , 1981, 135 000 km, exp. février 89,
hnn ûtsat Ho marnho RQnn — à rlicf n9 1 /
802 10 72. 

1181/Renault Super 5 TL, 32 000 km,
exp., 6800.- ou 150.- p.m. 037/
46 12 00. 

1181/VW Golf GTI, noire, 61 000 km, cli-
mat., exp., 10 900 - ou 253 - p.m. 037/
46 12 00. 

620/Opel Corsa 1200, 52 000 km,
7500.-. 037/ 46 50 46. 
B20/Opel Kadett 1300, 60 000 km,
RQnn _ n97/ 4R Rn 4R

302455/Ford D Sierra 2,0 I break ,
150 000 km, exp. 15.5.88. 037/
41 03 03 ou prof. 037/ 82 21 61,
int. 32.

302457/Honda 125 Custom, 3500 km,
exp., sacoche et dossier. 037/ 75 28 55,
repas.

87917/Superbe Honda NS 125 Roth-
mans, 87 , 8500 km, exp. 029/
o n 1 oo

87898/Toyota Starlet 1300, 1985, exp.,
46 000 km, 7900.-. 037/ 68 11 70.
302437/Volvo 345 break , exp., 4500.-.
037/ 75 26 35. 

87909/Utilitaire, tracteur Iveco turbo-
deily, 87 , 35 000 km, avec remorque
6 m 50 par 2 m 10, ridelles alu et grue
hydraulique, 50 000.-. 037/ 63 41 57,
n97/ R9 99 91 l,-an-,â-l

87906/FJ 1100, 84, 30 000 km, bleu
met., 4200.- à dise 037/ 37 18 78.
4124/Panda 45S, 58 000 km, exp. et ga-
rantie, 4400.-. 037/ 26 26 28 ou
26 61 65. 

87904/BMW 633 CSI, 77 , 117 000 km,
moteur 50 000, excellent état, exp.

/ -.
J'achète vieil or, alliance, bijoux ,
or dentaire, montres , je paie comp-
tant.

Willy Bilat
horloger , Pérolles 15, Fribourg
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87869/Macintosh SE db drive sous garan-
tie, avec logiciel, 5100 -, 037/ 34 24 55,
le soir.

302427/Matériel de camp et de cantine,
tente et matériel de cuisine pr env. 50
pers., 037/ 28 13 54, entre 12 et
12 h. 30. 

87848/Foin, regain, paille, 1™ qualité,
037/ 77 22 65. 

87851/Salon complet en rotin (2 faut., 1
canapé, guéridon, 2 étagères, pouf...)
500.-, 029/ 2 40 85, week-end ou 029/
2 60 65. midi.

302429/Vases , verres, cache-pots, etc.
cause fin de bail, 33 34 07.

2635/2 harmoniums révisés , 037/
52 12 10. ' ' * 

87614/Téléphone sans fil, 210.-. Répon-
deur avec appel à distance, 320.-, Récep-
teur TV par satellite 1400.-, neuf + garan-
tie, 021/ 960 41 37. ; .* 
87480/Boiller Cipagaz , 100 1, 1,6 kW 220

87554/Robe de mariage, modèle Pronup-
tia 89 + accessoires, t. 36, appelez ve et sa
tout le jour ou dès 19 h., 77 25 58.

17-3062/Vélomoteur Belmondo Fifty,
très peu servi, état de neuf , 037/
61 59 61 , h. reoas.

V

87943/4 chaises de jardin avec coussins;
1 vélo Cilo, 5 vitesses, prix à dise 037/
24 14 75. 

87947/2 fourneaux à mazout, bon état ,
prix à dise 24 30 05, dès 18 h. 

87949/Ustensiles pour cheminée, porte-
parapluies, porte-manteaux en fer forgé, le
lot 200.-. 63 33 29. .

87950/Robe de mariée, t. 36-38, avec
annfl.aasniros 250 — 63 33 29.

B7951/A vendre Monovax, bon état. 037/
31 29 22, après 18 h. 

302465/Urgent, à vendre un piano en très
bon état avec tabouret , partitions, lampe,
3500 - à dise 037/ 22 78 85. 

302446/1 cuisinière, 4 plaques, 150.-.
037/ 26 11 42. 

12836/Elnapress, 1 chaudron, 1 an
cienne machine à coudre à pied. 037/
9A 9R RR

460813/ Parapente ailes de K Speed, 9
caissons, surface 24,5 m2, avec harnais,
état neuf , peu de sauts, prix à dise 029/
2 93 57. 

478/Superbe salon en bois massif , meu-
bles de stvle colonial, nrix à dise 037/
30 18 75. 

87918/Paille, ainsi que 5 stères de foyard
sec en bûches. 037/ 68 11 60. 

87913/Cours d'espagnol, 1989, neuf , 10
volumes + 10 cassettes, payé 2500.-,
cédé 1000.-; 1 buggy exp., 4000.-.
9R 97 9Q 19-19 9n h nu eamprii

87948/A vendre ou à louer, robe de mariée
Mayas (Pronuptia). t. 38, prix à dise
037/ 46 25 96, soir. 

87891/A vendre 6 stères de bois sec,
pour cheminée, livré à domicile. 38 23 05,
le soir.

87897/Selle Stuben Parsival, très bon
état , 450.-; très belles tables de salon fer
forgé, mosaïque, 450.-; laiton catelles,
i9n - n.97/ 9.n 19 nn

302453/Occasion, unique poussette
transf., de marque, tout compris 490.-.
037/ 30 21 35. 

3028/1 local atelier en plaques polyester
ondulées, surface 8x7 m, hauteur 4 m à
démonter sur place. 24 73 77 , de 8-
a on h

300101/Particulier ch. tapis anciens,
même usés, + tapisserie, 022/
94 45 48. 

87655/A vendre table de salon rustique,
pièce unique, 400.-, 2 montres anciennes
(oignon), prix à dise, 1 pavillon de jardin en
bois, prix à dise, 037/ 61 30 41. 

87757/Rapidement votre permis de
conduire, fr.-all.. cherche à domicile.
26 30 32, 

302452/A donner petits chiens noirs.
Setter + mélange, très mignons, 037/
32 11 80. 
87894/Salou - Esp., bel app. de vacances,
6 lits , plage, piscine, dir. du propriétaire
suisse, prix avantageux, rens. + docum.
arat.. 037/ 75 23 51. reoas.
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B7872/A vendre boa constrictor, 1.10 m,
espèce rare, avec terrarium, 750.-, 037/
61 24 93. 
302430/A vendre appareil photo Canon
AE1 Program. 1 flash Canon 188 A , 1200
MTokin A SZ10 300 mm + accessoires.
Prix à discuter , 037/ 28 50 05, à partir de
18 h.

302428/2 couples de calopsittes avec
grande cage, 28 13 54, entre 12 et
i,h  in

302438/Studio avec matelas, bon état, va-
leur neuf 2700.-, cédé 900.-, 037/
9/1 m QR

/Modelage des ongles, la solution idéale
pour les ongles cassés , abîmés ou rongés,
037/ 22 23 88. 
4174/Tous travaux menuiserie ebéniste-
rie, soignés, prix modérés, 037/
24 82 72. 
TriO/n-} /Pni ir wne haine thi iv/ac nrri-lonta.
lis , smaragd, chamaecyparis columaris et
berberis , 037/ 67 17 71 , le soir.

1064/ Déménagements, devis sans enga-
gement, Villars-sur-Glâne,
037/ 42 71 28. 

/Débarrassez-vous de votre cellulite,
avant l 'âtô rÂcultaf inpçn-irp
037/ 46 11 80. 

8124/Solarium à Marly, action printemps
jusqu'au 15 mai, 12 séances 100.-,
6 séances 50-, 037/ 46 11 80. 

/Chiots croisés bergers allemands , bel-
ges , 2 mois , 037/ 26 18 54, dès 18 h.
87745/Chiots à vendre, bouviers appen-
zellois, croisés, 2 mois, 24 13 71.

302380/ 1 à 3 musiciens chanteurs, pour
mariages, cagnottes, fêtes,
097 / OQ 1 1 CQ

/Gratuit , à votre disposition adresses
1989 des orchestres fribourgeois de dan-
se, 68 14 91. -

/Transport de pianos, 037/ 23 13 02. En
ville et en Suisse chaque semaine.
9fi01fi /f_ niir«r. mannillanâ**. 9 y QO min
30 - , soins corps compl. massage,
22 63 84, après-midi. 

85553/Excellent duo pour bal et mariage ,
037/ 42 65 55 ou 38 17 45. 

/Timbres-poste, achète au comptant col-
lections , même importantes. Se rend à
rlnrrai^ilo IV3Q/ OR ICn/l

v, an. 82, 200.-, bon état , 3 tabatières
(Vasistas) en cuivre, bon état , 100.- pce.
28 30 43. jT 
87825/ 1 épandeuse à fumier Steib 4 T, 1
autochargeuse pour bottes, 037/
42 23 89.

U 
/Caniche nain, gris, 580.-, 037/
28 36 41. _

• •  

87804/Machine à coudre Pfaff , bon état ,
400.-, 037/ 33 18 04; 

87468/Cheminée de jardin Mimosa, avec
accessoires. 45 26 14

81-231/Ancien: magnifique armoire vau-
doise, marquetée, noyer,. Armoire Bieder-
meier cerisier. Belle table ronde, allonges
et 6 chaises , Louis-Philippe, 021/
907 70 20. 

320/Ne jetez pas vos matelas, nous vous
les remettons à neuf. Reprise de votre
ancienne literie, 037/ 46 15 33.

87619/4 jantes alu Honda Prélude/Ac-
cord, 100.-, pce, 037/ 77 26 47, dès
18 h.

302323/Bas prix , 1 remorque utilitaire , pr
voiture. 1 table salle à manger et chai-
ses, 037/ 24 70 80,.h. repas ou soir.

302321/4 ruches DB + cadres, 1 chauffe-
eau élect., 75 litres, 037/ 67 11 73.

302307/Cause départ étranger, vends très
beaux meubles, lampes, réfrigérateur,
etc.. excellent état. 037/ 30 22 74.

87734/Chien boxer mâle/avec pedigree, 3
ans, 300.-, 029/ 2 74 82. 

87732/Orgue électronique Technics. Prix
à discuter, 037/ 75 25 45.

87726/Veste combinaison pour moto di-
vorcée tailles Rao nrix 037/49 78 15 le

/Véritable occasion : collection de tim-
bres suisses et étrangers, neufs et an-
ciens avec classeur. Conviendrait pour dé-
butant. 037/ 64 -03-44} fe'matin et h. de

1 ¦ I

322/Divers meubles anciens, en cerisier ,
noyer, sapin, restaurés , à prix raisonnable,
037/ 30 16 22. /Occasion à bas nrix : t Doussette ve

reoas. i* \, « ' <-C

Iours vert , 1 pousse-pousse, 1 parc enfant,
1 chaise métal enfant, 1 table à langer, 2
étagères en bois et divers petits meubles,
037/ 64 16 44, le matin et h'.' repas.

87725/TV Philipps 41 cm, 450 -, vidéo
Philipps VHS + VPS (neuf) + 10 cass.
1050.- 037/ 24 86 23, 

302396/Pour raison de transformation, 1
lot de fenêtres et portes, vitrage simple,
1 réfrigérateur , 211 I., 1 fourneau à ma-
zout, très avantaaeux. 037/ 26 15 95.

/Bloc de cuisine en L dessus inox, long.
2.90 m, avec potager 3 plaques et frigo,
banc d'angle avec table, pharmacie pour
salle de bains, sous-lavabo et divers lus-
tres, tout en très bon état, 037/
26 30 51. 
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VEUILLEZ S V P .  ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE , MERCI
Annonce à faire paraître dans la rubrique
de La Uberté du LU/ME/VF
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302440/Petits travaux de maçonnerie
seront exécutés, soignés, prix intéressant ,
22 17 93, après 18 h. 

4007/Exell. maçon étr. polyvalent, ch. em-
ploi, temps complet, 42 19 88.

4007/Aide-concierge étr. polyvalent, ch.
emploi, temps complet , 41 12 88.

4007/Portugais costaud, disponible, ch.
emploi, temps complet , 41 12 88.

4007/Femme étr., exp., de conf., ch. h,
ménage, tous les après-midi, 42 19 88.

4007/Très j. homme étranger, ch. emploi,
temps complet , 41 12 88.

4007/Jeune Portugaise, rapide, polyva-
lente, ch. emploi, temps complet ,
41 12 88. 

302443/Fille (20) pas compliquée, cherche
travail pour 2 ou 3 h. p. jour. Urgent !
28 57 20. 
302416/Cherche travail à domicile ou gar-
der des enfants. 037/ 24 47 53.

302409/Dame cherche travail, ménage ,
ou pr garder des enfants, 037/
28 58 44. 

302387/Jeune maman cherche travail à
domicile, 037/ 34 21 85. 

302341/Jeune fille além., cherche emploi
durant cet été (26.6-22.7.89), 46 13 63.

302376/Jeune Portugais cherche travail,
41 15 33
302265/Jeune fille, 24 ans, cherche place
dans famille, expérience avec enfants,
037/ 52 31 50 pour renseignements.

302403/Jeune femme ch. travail, office,
nettoyage ou cuisine, 037/ 24 59 71, dès
1 R h sn

87747/A louer appartement vacances à
la ferme, 2Vz pces, cuisine agencée, tout
confort , libre de suite , 037/ 55 12 77.

87800/A louer Rosas, Esp., studio, 4 pers.
+ ch. séparées, piscine privée, 5 min. de la
mer , p. mai, juin, juillet , août , sept., 037/
28 48 83. 

301975/Vacances toute l'année, appart .
maison Costa Brava, Relax Paséo del
Mar 40. 17230 Palamos (E). 0034/
79 11 AR QB

302415/Jeune fille, 22 ans, cherche tra-
vail, nourrie, logée, 24 41 95 après
16 h.

4007/Jeune femme longue exp., ch. tra-
vail bureau ou autre, le matin, 42 46 64.

87870/Famille avec 4 enfants cherche
jeune fille, 038/ 55 26 25. 

302431/Urgent à Avry, famille cherche
dame ou jeune fille pour s'occuper de 2
enfants à plein temps (2-4 ans). Possibilité
d'être logée et d'apprendre le français,
037/ 30 21 37. 

302410/Familte avec 2 enfants 4 et 2 ans
domiciliée à Mafrén,"ch*erchë'dè suite une '
jeune fille pour seconder la maman, 037/
A 1 nR A R

87919/Ménage avec 3 enfants , ch. Portu
gaise pour tous les matins, 28 49 72
anrès 19 h

87880/Un tour de potier électrique ou ma-
nuel, même usagé, 037/ 46 18 27 , dès
19 h. 

322/Chaises anciennes, à restaurer , paie-
ment comptant , 037/ 30 16 22. 

87530/ Cherche à acheter Renault Espa-
ce, 037/ 37 21 45, le soir. 

87920/Je cherche Renault 20 TX, pour le
mntPiir 017/ 37 19 1Q.

302434/Voilier Leste Korneuburg Admi-
rai, en polyester, long. 7.05 m, larg.
2.40 m, voile 22 m2, mot. Yamaha 15 CV ,
cuisine au gaz, pi. pr 6 pers., 8000.-, 031 /
94 90 44, bur. 

87604/Cherche bateau Vent-du-Nord,
bon état, 037/ 56 15 16. 

87724/Planche à voile 360 cm, 2 voiles
4,5 et 6 m2, combi, harnais, 1250.-, 037/
24 86 23

302399/Vacances à la Costa Blanca Ali-
cante, à louer pour les mois mai et juin et
du 1*r au 15 juillet, une villa, bien située,
près de la mer , 3 ch. à coucher , 2 salles
d'eau, grand living, et garage, 029/
5 2221. 

87474/Région Anzères-Montana, joli
app. de vacances pour 4 à 5 pers., 037/
24 51 87. soir.

Des grandes marques de qualité

Pierre Cardin
Seltmann - Schumann -

Limoges
Liste de mariage

Idées-cadeaux - Bons-cadeaux

^ty^U*
Rue de Lausanne 3 1700 Fribourg

037/23 13 25
.L )
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S /  /  • Satellite

y / / TDF1 : un petit
y^. y frère bientôt mis

y fsp y  en route. - Le
f y vVy  deuxième satellite de
y p y  télévision directe fran-
y  çais, TDF2, sera lancé par la
' fusée européenne Ariane en fé-
vrier 1990 et servira de secours
satellite TDF1 chargé de retrans

mettre des programmes de télévision
par cinq canaux et des programmes
radiophoniques.

Les canaux de TDF1 , lancé fin octo-
bre dernier , avaient été attribués la
semaine dernière par le Conseil supé-
rieur de l'audiovisuel (CSA, autorité
de tutelle et de réglementation de l'au-
diovisuel en France), rappelle-t-on.

• A2-FR3: l'union fait la force. - Le
Gouvernement s'est prononcé pour
l'instauration d'une présidence com-
mune aux deux chaînes publiques de
télévision française, Antenne 2 et FR3,
a annoncé mercredi le porte-parole du
Gouvernement Louis Le Pensée.

Dans une communication au
Conseil des ministres , Catherine Tas-
ca, ministre déléguée chargée de la
Communication , a indiqué qu 'il s'agis-
sait «d'instituer une présidence unique
pour A2 et FR3, afin que les deux
sociétés développent une même straté-
gie de programmes, tout en conservant
leur autonomie d'entreprise et leur res-
ponsabilité d'antenne».

Mmc Tasca a souligné que l'Etat vou-
lait faire de l'audovisuel public «un
pôle de référence et d'entraînement
pour l'ensemble - du secteur audiovi-
suel».

(ATS)

Vendredi 28

Signé Welles
Splendeurs bourgeoises

7"^ /
^ Chronologi-

y *  y  quement, «La
y \$y  splendeur des

y^Oy Amberson» est le
y^^y deuxième film d'Orson
y S*$f  Welles. Après «Citizen
\jy Kane », qui fit grand bruit,
/ l e  plus turbulent des cinéastes
américains s'était employé à réa-

Y User une œuvre plus romanesque,
plus sage, plus conforme aux habitu-
des du public. Diffusion en nocturne
sur A2.

Tirée d'un roman coté (« Pampered
youth» , Prix Pulitzer 1919), l'histoire
frise le mélodrame mais au bon sens du
mot. On s'attache aux bonheurs et aux
malheurs d'une grande famille sur
deux générations: amours contrariées,
passions cachées, trahisons et retours
de flamme.

Comme dans tous ses autres films ,
Orson Welles se montre ici le maître
absolu d'une mise en scène fondée sur
la répartition des lumières et des om-
bres, la beauté des cadrages et l'am-
pleur mélodique des mouvements
(mouvements de personnages, mais
aussi mouvements de la caméra).

Ce film est aussi une critique feutrée
d'un milieu social hautain et mépri-
sant: la grande bourgeoisie ou , pour
mieux dire, la bourgeoisie d'argent.
Avec ses conventions , ses partis pris,
ses règles d'acier, elle emprisonne,
étouffe, jugule tout sentiment simple et
vrai. (AP)

23 h. 15, A2

LALIBEXTé RADIOTI/+ MEDIAS
Enquête chez les croque-morts

La législation au cimetière

y ^y  tout

par an. La concurrence est donc vive ,
et les petits entrepreneurs ont large-
ment l'occasion de faire savoir leur
mécontentement - et leurs jalousies -
devant les caméras de «Tell quel».

/ / /  Une sorte de vautour bossu, qui a la
/ /f a/ goutte au nez et qui n'en finit pas de se frot-
/$Sy ter les mains, c'est l'image du croque-mort

y y y  <\\\Q connaissent bien les amateurs de Lucky
ŷ Luke. Laure Speziali et Jean Quarantino se sont
./ apparemment souvenus de leurs classiques pour réa-
liser le «Tell quel» de ce soir, et traiter ainsi de la concur-

les entreprises de pompes

A Romont , Fribourg, Montreux ou
Yverdon , on accuse «l'ogre» de tout
faire pour instaurer sa loi sur le marché
romand: il grignote une à une les peti-
tes entreprises et, assure-t-on , se livre à
des pratiques pas vraiment légales. De
l'enlèvement d'un corps au racolage
dans les cliniques pour personnes
âgées, les anecdotes ne manquent pas
pour dénoncer ce concurrent aux dents
longues. Les auteurs du reportage ont
poussé l'enquête, interrogé des respon-
sables de clinique mis en cause. Il
s'avère que ces ragots de croque-morts
ne sont pas toujours démentis.

rence acharnée que se livrent les entreprise
funèbres. Un reportage sordide à ravir, même
dénué d'une flagrante partialité.

n'est pas

En Suisse romande les morts font
vivre bon nombre de petites entrepri-
ses familiales de pompes funèbres.
Pourtant , un géant menace de s'empa-

rer de l'ensemble du marché: les Pom-
pes funèbres générales. Une entreprise
qui possède quinze succursales et
prend en charge 6000 convois funèbres

Aucune fleur
pour les accusés

Dans les spacieux bureaux des Pom-
pes funèbres , Laure Speziali et Jean
Quarantino ont aussi donné la parole
aux accusés. «La nécessité de rentabili-
ser une entreprise ne signifie pas appé-
tit commercial», rétorque un respon-
sable de l'entreprise qui affirme évi-
demment que les Pompes funèbres gé-
nérales n'ont rien à se reprocher. Entre-
coupées de témoignages et de com-
mentaires bien choisis, les réponses
des accusés n'ont que peu de poids.

En fin de reportage pourtant , on de-
vine que l'esprit commerçant anime
aussi les petits entrepreneurs , qui ,
moyennant une petite commission , ne
se privent pas de faire de la pub pour le
marbrier du coin. A chacun son petit
commerce, quoi! Quant à la loi , c'est
finalement elle qu'on enterre. Un re-
portage qui va droit au but , et qui
dresse finalement un portrait grinçant
de l'ensemble de la profession.

CML
Petits et gros entrepreneurs de pompes funèbres: «les affaires sont les affai-
res», TSR 20 h. 05, TSR «Tell quel»

WMamkmWkwma m̂mF^̂
Parvenu à ce stade, Robbie Ward se montra plus

autonome que la moyenne des enfants. Contraire-
ment aux bébés qui, à deux ans, pleurnichent volon-
tiers,*il débordait d'assurance. Il n'avait besoin de
personne pour s'amuser. Mais lorsqu 'il se trouvait
en compagnie d'autres bambins, que ce fût au
square ou plus tard à la maternelle, ceux-ci étaient
irrésistiblement attirés vers lui et l'imitaient aveu-
glément.

Plus d'une fois la maîtresse de la maternelle dit à
Claire :

- Votre fils a une âme de chef. Ce n'est pas une
chose qui s'acquiert. Il doit tenir ça de son père.

- Oui, opinait Claire, avec un sourire sibyllin.
C'est son père tout craché.

Lorsque Robbie fut à la veille de fêter son cin-
quième anniversaire, Claire rappela à Don que le
moment était venu.

Cinq ans, selon les spécialistes, c'était en effet
l'âge auquel il convenait d'apprendre à un enfant
qu'on l'avait adopté , l'âge auquel il avait le moins de
mal à accepter la vérité.

Ils décidèrent d'avoir une conversation avec lui le
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- Oui, opinait Claire, avec un sourire sibyllin.
C'est son père tout craché.

Lorsque Robbie fut à la veille de fêter son cin-
quième anniversaire, Claire rappela à Don que le
moment était venu.

Cinq ans, selon les spécialistes, c'était en effet
l'âge auquel il convenait d'apprendre à un enfant
qu'on l'avait adopté , l'âge auquel il avait le moins de
mal à accepter la vérité.

Ils décidèrent d'avoir une conversation avec lui le
dimanche, jour où les Ward restaient en principe
tranquillement chez eux. Mais le vendredi en fin
d'après-midi, Don passa un coup de fils à sa fem-

- Chérie, lui annonça-t-il , penaud. Je file à l'aé-
roport.

- Qu'est-ce que tu me chantes là ! protesta Claire.
Aurais-tu oublié nos projets pour dimanche?

- Bien sûr que non. Mais Lester Barton fait des
siennes: il menace de rendre son tablier.

À SUIVRE

r y r^y  H 
ne se 

"étentid que lors-
y f̂ Sy  Que le 

nourrisson fut en 
sëcu-

/\jpy rite au fond de son berceau, dans
<AV/ la chambre transformée en nurse-
Oyr ry. Le bébé, qui avait dormi pendant
r tout le trajet , ne pouvait se douter du

bouleversement que son arrivée apportait
dans l'existence de ses nouveaux parents.

r Penché au-dessus du lit , Don sourit.
- Crois-tu que nous aurons le courage de lui

avouer un jour...
- ... qu'il est notre fils adoptif?
- Non. Comment son père gagne sa vie.
Ils éclatèrent de rire.
- Qui te dit que la télévision existera encore

quand il sera grand?
- Aucune importance ! L'essentiel , c'est que

nous soyons ensemble. Pour le reste, je trouverai
toujours un moyen de me débrouiller , affirma Don
en l'étreignant.

- Il faudra lui dire que nous l'avons adopté, chu-
chota Claire. Je ne veux pas qu 'il l'apprenne par une
tierce personne, cela lui ferait trop mal.

- Nous le lui dirons , acquiesça Don.
Le bébé commençait à s'agiter dans son sommeil,

émettant de petits bruits de succion.
- Il a encore faim, je vais lui donner à manger,

déclara Claire en se dégageant.
Grâce aux conseils de sa mère, de ses amies et du

Dr Rissom, Claire, qui vivait dans la hantise de mal
faire, réussit à surmonter ses appréhensions. C'est
ainsi qu'elle découvrit peu à peu les joies de la
maternité, et Don celles de la paternité.

Ils suivirent les différents stades du développe-
ment du nourrisson avec émerveillement. Ses moin-
dres progrès leur semblaient tenir du miracle. Qu'il
se tournât dans son berceau , rampât sur la moquet-
te, se mît debout ou réussît enfin à marcher, Don et
Claire s'extasiaient sur tous ses faits et gestes.

Lorsqu'il se mit à reproduire des sons puis des
mots, qu 'il apprit à distinguer les couleurs , les lettres
de l'alphabet , il apparut à 1 évidence que c'était un
sujet doué. Don Ward se tailla une solide réputation
de casse-pieds auprès de ses collègues à force de
chanter les louanges de son fils.

Pourtant, il eût été injuste de , dire que l'orgueil
parternel l'aveuglait. Car s'il fallait en croire les
manuels de puériculture, Robbie Ward était très en
avance pour son âge.

Cela devint encore plus flagrant quand il entra
dans la phase infernale où , capable de se déplacer
seul , l'enfant accepte mal de dépendre des adultes et
répond par des «Non!» retentissants ponctués de
gestes de colère à toutes les questions qu 'on lui
pose.

""- ' - *- s*h
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Tendance : souvent très nuageux et averses
intermittentes.
Prévisions jusqu'à ce soir
Le ciel restera ou redeviendra à
nouveau très nuageux et des aver-
ses intermittentes auront lieu. Li-
mite des chutes de neige vers 800
m. Température voisine de 2 la nuit
et de 7 le jour. Tendance à la bise
sur le Plateau.

Evolution probable
jusqu'à dimanche

Au nord : samedi, souvent très nua
geux et encore quelques pluies oc

Vendredi

casionnelles, principalement su
l'est. Froid.

Dimanche, en partie ensoleillé e
pratiquement sec.

Sud et Valais: de plus en plus enso
leillé. Températures en hausse.

Tendance pour lundi et mardi:
nord , variable et averses éparses,
encore frais. Sud et Valais: assez
ensoleillé.

ATS/Keystone

j / y t  / .  / !  7° semaine. 118e jour.
y^WX^v^ /Restent 247 jours.

SSVjJlSyy Liturgie: de la férié. Actes de Apôtres 15,

'/W/ 22-3 1 : L'Esprit-Saint et nous-mêmes avons
zAj ŷ décidé de ne vous imposer aucune surcharge.
Vb/ Jean 15, 12-17: Ce que je vous commande, c'est de
_/ vous aimer les uns les autres.

Bonne fete : Valérie

m
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9.25 Demandez le programme! 6.26
9.30 FLO

10.00 Mémoires d' un objectif 7.40
D' B., médecin de campagne. 8.30
Réalisation d'Alain Tanner 9.00

11.00 Petites annonces 9.40
11.05 Mike Hammer

Série. Négatif explosif. 10.05
11.50 Petites annonces 10.35
11.55 Denis la Malice
12.15 A cœur ouvert. Série.
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle. Série. 1100
13.40 Dynasty. Série 11.25

Rendez-vous à Singapour.
14.30 Opération Open 11.55

Série. Les chamois préfèrent 12.30
l'ombre. Avec Jean Dalric. 13.00

15.25 Chansons Eurovision 89 13.30
Sélection des chansons présen- 13.32
tées le 6 mai prochain. 13.35

16.10 La croisière s 'amuse 14.30
Série. Les retrouvailles.

17.00 C' est les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide
17.30 Fifi Brindacier

Série. La randonnée de Fifi (3). 16.00
18.00 FLO

Service & compagnie.
18.35 Top models. Série.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel 16.30

Concurrence entre pompes fu-
nèbres: marché noir. Reportage
de Laure Speziali et Jean Quarati-
no. Production: Dominique Huppi
et Daniel Pasche.

20.35 Inspecteur Derrick 16.55
Série. Les indésirables. 17.50

18.50
18.55
19.25
20.00
20.30
20.35

20.40

21.40 Alice
Production: Jean-François Acker.
Le magazine européen.

22.30 TJ-nuit 22.40
22.50 Complot de famille

115' - USA - 1975. Film d'Alfred
Hitchcock. Avec: Bruce Dern , Ka-
ren Black , Barbara Harris , William
Devane.
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• Une voyante et son ami recher-
chent un homme disparu mysté-
rieusement. Ce dernier se trouve
être le ravisseur de personnalités
célèbres. (53e et dernier film d'Al-
fred Hitchcock.)

DRS 23 450.25 env. Festival de jazz. Présen- _ __
tation pour la TSR: Christian Ja- _ '__
cot-Descombes. En direct de Ber-
nJ: i.oo

0.45 Bulletin du télétexte

Une première
Présentation: Robert Namias
Club Dorothée matin
Télé shopping
Haine et passions. Feuilleton
Les amours des années folles
Série. Un mort tout neuf.
Viva la vie
Les animaux du monde
Une famille au milieu des
éléphants.

C' est déjà demain. Feuilleton.
Les deux frères
Feuilleton. Le petit Jacob.
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
La ligne de chance. Feuilleton
Les dames à la licorne
2. Téléfilm. Réalisation de Lazare
Iglesis. Avec: Ivan Desny, Alexan-
dra Stewart , Manuel Bonnet.

Drôles d'histoires: Intrigues
Série. Piqûre. Avec: Luc-Antoine
Diquero, Robert Ohniguian.
• Qui s'y frotte, s'y pique, pour-
rait dire ce faux docteur à un vrai
voleur.

La chance aux chansons
Présentation: PascalSevran. Pour
rire et chanter. Invités : Pierre Do-
ris , Roger Pierre , Lucette Raillât ,
Marie- Thérèse Orain , Stéphane
Chomont , Josy Andrieu.
Club Dorothée
Les rues de San Francisco
Série. La légion des épaves.

Avis de recherche
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune
Journal
Bulletin météorologique
Tapis vert

Avis de recherche
Présenté par P. Sabatier. Invité
principal: Pierre Arditi. Variétés:
Francis Cabrel , Wet Wet Wet , Va-
nessa Paradis , Guy Mardel, France
Gall, Léopold Nord et Vous, Ju-
lianne, David Hallyday.

Demandez la lune
Proposé par les Gédéon, Sté-
phane Millière, Patrice Van Eersel
et Gilles Galud. Lesage peintre-
médium: Des voix étranges lui
prédisent qu'il sera peintre. II
abandonne son métier de mineur
pour peindre sans avoir pourtant
jamais tenu un pinceau de sa vie.
Le pouvoir des couleurs : Par Si-
mone Vannier. Une équipe de
médecins de l'Hôpital Am-
broise Paré a travaillé pendant
trois ans pour démontrer l'in-
fluence des couleurs sur les gens.
A nos chers disparus: Par Ber-
nard Cauvin et Laurent Régnier.
Directeur du Musée zoologique
de l'Université d'Helsinki, Eric
Granquist est l'un des dix plus
grands spécialistes au monde de
la Préhistoire. Mars et ça repart.
Par Patrice Van Eersel. Jacques
Blamont, astrophysicien fran-
çais , parle des projets en prépara-
tion pour l'exploration de la pla-
nète Mars. Biosphère II: Par Pa-
trick Vayssières. Pour la pre-
mière fois, un être humain va vi-
vre cinq jours dans un système
écologique parfaitement clos de
50 m.
Une dernière
Météo
Arsène Lupin. Série.
Les anneaux de Cagliostro.
Des agents très spéciaux
Série. L'épée de saint Georges

r(*|**~ ---9"V_i_t _F---- 
__H mj lVllUymUM^^ ï̂ ~â___ _R____!_r Skv Channe.

12.00 Headline News. 12.30 Moneyline. 7.00 The DJ Kat Show. 7.05 Dennis.
13.00 Shérif , fais-moi peur , série. 13.50 Comedy séries. 9.30 The Lucy Show.
Actes de violence , téléfilm de Paul Wend- Comedy séries. 10.00 Countdown by
kos. 15.20 Sans retour , de Walter Hill. Sony Tape. Pop music show. 11.00 The
17.05 Dessins animés. 17.45 Throb, se- Sullivans. Drama séries. 11.30 SKY by
rie. 18.10 Les voisins , série. 18.35 Clip- - Day. SKY' s magazine show. 12.30 A
tonic. 19.00 La pluie d'étoiles. 19.30 Problem Shared. Advice on personal pro-
Shérif , fais-moi peur. 20.24 Ciné-journal blems. 13.00 Another World. Drama se-
suisse. 20.30 Malone, un tueur en enfer , ries. 14.00 Landscape Channel Program-
de Harvey Cokliss , avec Burt Reynolds, mes from SKY. 15.00 As the World
Cliff Robertson, Kenneth MacMillan. Turns. Drama séries. 16.00 Loving.
22.00 Courts métrages: Charlie Chaplin. Drama séries. 16.30 Family Affair. Co-
23.00 Plenty, de Fred Schepisi. 1.00 medy séries. 17.00 Countdown by Sony
L'obsédé, de William Wyler , avec T. Tape. Pop music. 18.00 Canal Eurosport.
Stamp et S. Eggar. 2.55 Marat , terroriste 1.30 Arts Channel Programmes from
apatride , de Maroun Bagdadi. SKY.
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6.45 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Matin bonheur (Suite.)

10.00 et 11.00 Flash info.
11.25 La fête à la maison

Série. La croisière.
11.55 Météo
11.57 Flash info - Tiercé
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d' or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest. Feuilleton

Le maître de maison.
14.10 Histoires de police

4 et fin. Série. Les invités
15.10 Du côté de chez Fred

Spécial: Alain Bashung.
16.00 Flash d'informations
16.05 Les mystères de l'Ouest

Série. La nuit du trésor.
16.55 Flash' d'informations
16.58 Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux font la paire.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 L'appart. Série.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Palace

1. Série. Comédie de Jean-Michel
Ribes. Ecrit par Jean-Michel Ribes ,
Roland Topor , Georges Wolinski ,
Gébé, Jean- Marie Gourio, Fran-
çois Rollin, Willem. Avec: la parti-
cipation de Christine Bravo, Jean-
Luc Trotignon, François Morel.
Musique: Germinal Tenas. Avec:
Pierre Arditi , Michel Blanc , Jean
Carmet , Darry Cowl, Eva Darlan,
Michel Duchaussoy, André Dus-
sollier , Roland Giraud, Roger Ha-
nin, Philippe Khorsand , Gérard
Lanvin, Carole Laure, Dominique
Lavanant, Jacqueline Maillan, Ged
Marion, Pierre Mondy, Claude Pié-
plu, Jean Yanne.
• Dans un palace se déroule une
série de gags et de situations dé-
sopilantes.

x \̂ mémmim
21.30 Apostrophes

Présenté par Bernard Pivot. Thè-
me: La fête à Nina Berberova. In-
vités: Nina Berberova: C'est moi
qui souligne - autobiographie -
(Actes Sud) ; Ray mond Devos: A
plus d'un titre (Orban); Michel
Tournier: Le médianoche amou-
reux et autres contes (Gallimard);
Henri Troyat: La gouvernante
française (Flammarion).

22.55 Le journal
23.10 Météo
23.14 60 secondes

Invité: Jean Rouch.

Ciné-club :
Hommage à Orson Welles

23.15 La splendeur des Amberson
88' - USA - 1942. Film d'Orson
Welles. D'après Booth Tarking-
ton. Musique: Bernard Herrmann.
Avec: Tim Holt (George Amber-
son Minafer), Joseph Cotten (Eu-
gène Morgan), Dolores Costello
(Isabel Amberson Minafer) .

0.45 Du côté de chez Fred (R)

=_MQHEK8t
13.30 Via Teulada 66. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Discoring. 15.00 L'Aquilo-
ne. Settimanale di arte , lettere , scienza ,
spettacolo. 16.15 Big! 18.00 TG1-
Flash. 18.05 Zuppa e noccioline. 19.05
Santa Barbara. Téléfilm. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Mary Poppins. Film di Roben
Stevenson. 22.45 Linea diretta. Di Enzo
Biagi. 23.15 Telegiornale. 23.25 Notte
rock. Musicale. 0.00 TG1-Notte. Oggi al
Parlamento. Che tempo fa. 0.15 Lo choc
del futuro. La terza ondata. (Prima punta-
ta.)
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10.40 Le chemin des écoliers
11.15 Espace 3 entreprises

11.15 Horeca TV.
11.52 L'homme du jour.

11.58 1789 , au jour le jour
12.00 12/ 13 12.57 Flash 3.
13.05 Tennis

Open de Monte-Carlo. Quarts de
finale du double. Quarts de finale'
du simple, en direct et en Eurovi-
sion. 13.57-17.00 Flash 3.

18.00 1789, au jour le jour
18.05 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
20.05 La classe

Avec: Marvin Scott et Karena
20.28 Spot INC

Hors série: Les allergies.
20.35 Le masque

Série. L'ami de Pauline.
21.35 Thalassa

Les bateaux de la colère.
• Thalassa fête le 200e anniver-
saire des révoltés du Bounty avec
un sujet spécial sur les mutineries.
C'est exactement le 28 avril 1789
que les marins du désormais célè
bre trois-mâts de la marine an-
glaise se révoltèrent contre un ca-
pitaine jugé trop tyrannique.

22.30 Soir 3
23.00 Les nouvelles d'Henry James

Série. Un jeune homme rebelle
0.00 Musiques, musique

Semaine consacrée au jazz.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner: Hubert Nissen,
éditeur , romancier , fondateur des édi-
tions Actes-Sud à Arles. 13.30 Re-
flets: Le livre de poche dans notre vie
quotidienne, en compagnie du direc-
teur des Editions Marabout. 17.05
Première édition: Félicien Marceau ,
écrivain, membre de l'Académie fran-
çaise. 20.05 Atmosphères. 22.40
Les cacahuètes salées. 10.05 La vie
en rose: rock , twist & Cie.

fS5i_ DRS "'
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9.00 Schulfernsehen
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
15.45 Pause
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier Kinderkrippen.
17.00 Vorsicht Gift

Ein Film von Sylvia Kubli und Geb-
hard Burge. (Zweitausstrahlung
der Sendung vom Mittwoch.)

17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Auf Achse

Wiistenkoller.
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Ekkehard

3. Nàcht und Traume. Fernseh-
film in 6 Teilen mit Gabriel Barylli,
Zdena Studenkova , Andras Fric-
say, Vladimir Kratina , u.a.
• In der Dunkelheit der Nacht su-
chen Audifax und Hadu- moth Rat
bei der Waldfrau. Sie beobachten
ein Hexenritual...

21.00 Die Freitagsrunde
21.55 Tagesschau
22.15 Meuterei auf der Bounty

Spielfilm von Frank Lloyd (1935)
Mit Charles Laughton, Clark Gable

0.20 Jazz-Festival Bern 1989
1.25 ca. Nachtbulletin
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8.45 Redécouvertes: Rites et racines.
La Psychanalyse des contes de fées ,
avec Jean-Bernard Lemmel, psychia-
tre. 9.15 Radio éducative: L' air du
temps. 9.30 Les mémoires de la musi-
que: Les archives de Radio-Canada.
11.05 Question d'aujourd'hui: invité
surprise , en direct du Salon. 12.05 Bil-
let de faveur: Bernard-Herni Lévy, phi-
losophe. 14.05 Cadenza : Jazzy:
Gershwin: Un Américain à Paris: El-
lington: In a sentimental mood; Bern-
stein : Danse symphonique de West
Side Story ; Hindemith: Ragtime; Col-
trane: Naima; Brubeck Dialogues pour
jazz-combo et orch.; Joplin: Ragtime
pour violoncelle et piano; Giuffre : The
train and the river. 16.05 A suivre. 5 et
fin: Pénible incident , de James Joyce.
16.30 Appoggiature: Kurt Weill , com-
positeur. 18.05 Espace 2: magazine:
Dossier: Cinéma et communication ,
en direct du Salon du livre. 20.05 Ren-
contre: Autour de G. W. Leibniz , cita-
tions et paraphrases littéraires , philo-
sophiques et musicales , d'hier à au-
jourd'hui, par Jean Nicole. 22.40 Dé-
marge: Aujourd'hui Madame (jazz
funk); Personnel (rhythm 'n blues).

9.08 Le matin des musiciens : Le pianc
de Beethoven. 14.30 Les enfants
d'Orphée: Chanter le jazz et la musique
contemporaine. 15.00 Portraits en
concert : Don Quichotte. 18.00 Aide
mémoire : De Léopold à Constance.
18.50 Le billet de... Maguy Lovano.
20.00 Concert : cycle d'échanges
franco-allemands. Orchestre sympho-
nique du Sûdwestfunk de Baden-Ba-
den, dir. Youry Ahronovitch. Proko-
fiev: Roméo et Juliette; Concerto pour
violon N°1 ; Chostakovitch: Sympho-
nie N°1. 22.20 Premières loges. Gou-
nod: Faust. 23.07 Club de la musique
ancienne: HopkinsonSmith , luth baro-
que, Weiss: Sonate; Suite; Pièces.
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16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i bambini
17.55 Winnetou , il mescalero
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centro
21.25 Le schizoeomiche di Arturo

Bracchetti
22.00 TG sera
22.20 Prossimamente cinéma
22.30 Generazione Proteus

Film di Donald Cammell. Con : Julie
Christie , Fritz Weaver.
• Dopo otto anni di lavoro , presso
la base délia ICOM lo scienziato
Alex Harris e i suoi collaboratori ,
riescono a mettere a punto il Pro-
teus IV, un computer perfettissi-
mo, capace di autoprogrammarsi
per ricerche e compiti di ogni gé-
nère.

0.05 Flash Teletext
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15.30 Tagesschau. 15.35 Balduin Brille
und der Wasserhahn. Zeichentrickfilm
made in Kôln. 1 5.50 Walt Disney: Lefty,
der Luchs. Spielfilm von Winston Hibler.
17.05 Kleine Unterbrechung. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Zwei Wo-
chen in einer anderen Stadt. Spielfilm von
Vincente Minnelli. 22.00 Gott und die
Welt: Der Reformator mit dem Schwert.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die ARD-
Talkshow. 23.45 Opa kann 's nicht las-
sen. Spielfilm von Jack Lemmon. 1.35
Tagesschau.

__Bp_  ̂ Allemagne ?
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15.55 Heute. 16.00 Bon appétit , Paul
Bocuse. Neue Rezeptideen. 16.25 Frei-
zeit. 16.55 Heute. Aus den Làndern.
17.10 Tele-lllustrierte. 17.45 Quiz nach
Quoten. 19.00 Heute. 19.30 Auslands-
journal. 20.15 Der Alte: Das Spiel ist aus.
21.15 Reklame , Reklame... Werbung im
Wandel der Zeit. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50
Die Sport-Reportage. 23.20 Inspektor
Clouseau: Ein Schuss im Dunkeln. Spiel-
film von Blake Edwards.1.00 Heute.
~̂ mm Allemagne 3-3_--- 
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18.00 Der Liebe auf der Spur: 1. Ich kann
mich gut leiden. Série. 18.30 Lassies
Abenteuer: In der Teufelsschlucht.
18.55 Das Sandmannchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Gesundheitstreff :
Auge und Ohr. 20.1 5 Frauen auf der Su-
che nach Schonheit. Reportage. 21.00
Sûdwest aktuell. 21.15 Kulturszene.
21.45 lm Gesprach: Botha Prinz zu Sayn-
Wittgenstein. 22.30 Smiley 's Leute (4).
23.25 New-Jazz-Meeting '88. 0.15 Na-
chrichten.
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Etiquetage des produits alimentaires

e cuisine!
f^ *̂>ymw

à y bbC

Horizontalement : 1. Elle peut faire
tomber même les plus forts - Préfixe -
Roi fabuleux. 2. On danse la bamboula
sur ses rives - Préposition - Ravie - II vit
loin du monde - Note. 3. Vieille femme
revêche - Instruments musicaux -
Phon. : se dit d'une femme remarqua-
ble pour sa beauté. 4. Dans les - Com-
blent rarement les vœux d'innombra-
bles porteurs de billets - II chante dans
la prairie - Demi-tour - Se dit d'un
esprit calme. 5. Un peu niais - Dans le
Laos - Sans réduction - Venu parmi
nous. 6. Elève - Société chorale - Dé-
partement. 7. Pratique un certain
sport - Tiennent une grande place
dans un pacifique râtelier - Un peu de
répit. 8. Complètes - Se disculper -
Tapis vert . 9. Empereur romain , fils
adoptif de Trajan - II fut le chef des
armées du Sud pendant la guerre de
Sécession - Etudiante. 10. Un mot ina-
chevé - Double crochet - Chemins de
halage - Non révélée - Exister. 11. Let-
tre grecque - De bonne heure - Vête-
ments - Article contracté. 12. Dé-
ployer largement - Note - Lettre de
Toulouse - Détiennent. 13. Fleuve de
Russie - Pronom - Son cours est court -
Greff a - Lettre. 14. La maturité pour
une femme au temps de Balzac -
Phon.: date récente - Possessif. 15.
Est parfois ménager - Début de gâ-
tisme - Ote la jouissance d'un bien - Ni
vous , ni moi. 16. Servent à observer
les astres - Sur une rose - Placée. 17.
Canton suisse - Centre houiller d'Alle-
magne - Remettre en son premier état.
18. Clairsemés - Proposition - Dans
Modane - On y fabrique un vin de
Champagne fort estimé - Symbole chi-
mique. 19. Prénom féminin étranger -
Vous obligent à une grande sobriété -
Supprimée. 20. Placée à un certain
endroit - Cheval ailé - Servent à jouer.
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Les étiquettes «façon grand-mère »: ce sont peut-être les plus explicites

Verticalement : 1. Outre - Posséde-
ras. 2. Pronom - Morceau de Ravel -
Soupçonnera - Oté. 3. Fleuve d'Afri-
que - Préviendras. 4. Laisse de côté -
Qui sépare. 5. Sans malice - Fit tort. 6.
Les beaux jours - Vigueur - Choses
choisies - A moitié bien. 7. Ruminante
infortunée - Saint normand - Amas de
papiers. 8. Excepta - Arc d'acier -
Moyenne de route très suffisante - 9.
On peut y dormir en paix - Ville bre-
tonne - Lettres de Tripoli. 10. Ancien
bouclier - Mal accueillie - Choquant -
Phon. : arme - Etau. 11. Anciens navi-
res - Infusion - Arme - Dans Megève.
12. Est utile - En souffrance - Obtenue
- Laissés aux derniers - A pour but de
divertir. 13. Actions de déclarer bon à
payer - Amas de pierres très dure. 14.
Pronom - Du nom d'une ville du Brésil -
En vitesse - Termine la soirée. 15. Ville
des Deux-Sèvres - Suspendaient pro-
visoirement le courant électrique. 16.
Volcan - Elles ne sont pas toujours
bonnes à dire - Bout de pied - Fleuve
côtier. 17. Bien peu catholique lors-
qu'elle est noire - Légumineuses - Ne
voit bien que de loin. 18. Produit de
l'herbe en petite quantité - Dans Mul-
house - Pronom - Résistent au temps.
19. Vulgaire - Haine. 20. Reçoit cer-
tains plats - Fin de carrière - Stupidi-
tés.

Dans quelle mesure peut-on se fier aux
Vy^ indications qui figurent sur les étiquettes

,<& des produits alimentaires? Outre un nombre
¦̂  surchargé d'informations, il n'est pas toujours

 ̂
évident de traduire en termes compréhensibles ce

vocabulaire de producteurs, et surtout de faire la part
des choses entre arguments de vente et renseignements

utiles.

Les épinard s congelés et le chocolat
par exemple ont une composition bien
connue... et des étiquettes bien rem-
plies. Ce n'est pas forcément le cas
d'aliments nouveaux , ou vendus en
vrac, ou des bières, vins, alcools où
rien ou presque n'est indiqué! Quant
aux additifs mentionnés sont-ils dan-
gereux?

Réponse : cela dépend de la dose ! Et
cette dose elle-même donne lieu à des
controverses passionnées. Ainsi , ce qui
est toxique pour un Suisse ne l'est pas
forcément pour un Allemand ou un
Américain et vice versa !

La problématique est d'autant plus
grande que l'annonceur trouve surtout
dans l'«information» un argument de
vente.

Calculs d'épiciers
Tout le monde s'intéresse «aux da-

tes limites» de vente pu de consomma-
tion. C'est à peu près le seul critère où
l' unanimité est absolue. Et encore...
dans la mesure où ces dates sont fia-
bles! En revanche, rien n'est simple en
ce qui concerne les calories. Ainsi ,
100 grammes d'aliment = X calories.
Mais pour les pâtes par exemple, faut-il
parler de pâtes crues ( 100 g = 150 cal )
ou cuites ( 100 g = 400 cal)? Est-il vrai-
ment utile de connaître la valeur éner-
gétique de 100 grammes de moutarde
(= '/¦ tube ! = 90 cal). Faut-il préciser la
composition d'une poudre à flan ou à
cake ou d'une purée en paquet que l'on
ne consomme qu 'après y avoir ajouté
des œufs, du beurre , etc.

Les diabétiques ont besoin de con-
naître la quantité et la qualité des su-
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De multiples variables
Où sont les priorités? Faut-il indi-

quer les quantités de vitamines, d'oli-
go-éléments (parfois présents à l'état

Verticalement : 1. Etienne - Flou - Droite. 2. Mess - Art - Isba - Osais. 3. PT
Rouée - Ut - Caf. 4. Récompense - Chat - Ui. 5. Rina - Béatifie. 6. Noise - Huera - Ron

Eve. 7. Aisée - Innées - EE. 8. Servitudes - Fée - Seins. 9. Idée - Rampe - Gag. 10. Sue
Soûlées - Agée. 11. Né - Nul - Néant - Alors. 12. Userais - Us - Stoppa - Et. 13. To
Ocres - Ans - Nai - Ls. 14. INRI - Amâlb - Ap
Muni - Latude - Se. 17. Mie - Té - Inerte - Vi
Ire - Galop. 20. Tsé - Fer - Usines - Ourle.

cres. D'autres s intéressent aux teneurs
en protéines , en sodium (sel), en fibres.
Sans oublier les problèmes d'allergies
(lactose , gluten...).

Ainsi , les produits enrichis en fibres
ont subitement envahi tous les mar-
chés depuis que Burkitt et d'autres
chercheurs ont publié leurs rapports
sur l'incidence néfaste d'une alimenta-
tion trop raffinée. Un tel régime favori-
sant la diverticulose du côlon , les ap-
pendicites , lithiases biliaires , cancers...
Mais personne n'a insisté sur le fait que
la simple consommation de fruits , de
légumes, de céréales complètes, de
pain noir... rendent les produits «spé-
ciaux» parfaitement inutiles.

de traces)? Comment tenir compte des
variations saisonnières , des modifica-
tions dues aux lieux de culture , de
récolte... Faut-il continuer à parler de
graisses des fromages par rapport à la
matière sèche? De l'acide ascorbique
comme de la vitamine C ou comme
d'un agent conservateur?

Un étiquetage idéal devrait aboutir
à une alimentation meilleure , exempte
d'erreurs , plus favorable à la santé.
Mais , et c'est bien dommage, d'une
part la notion des informations à don-
ner est loin d'être évidente , d'autre
part l'interprétation (et la lecture ) de
ces renseignements nécessitent une in-
terprétation réservée aux consomma-
teurs avertis...

GD Anne Lévy
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Or donc, il y en a des qui spéculent
joyeusement en rond. Oui, ceux-là
là-bas au fond à droite qui ont fait
mousser le prix du terrain tout en se
gardant une poire pour la soif avec
leurs mandats. Suive: mon beau re-
gard! D'accord, il y en a d 'autres. Ce
ne sont ni les premiers ni les der-
niers puisqu 'il paraît que l 'Etat est
impuissant , qu 'aucune loi ne l 'inter-
dit et que nous vivons dans un pay s
libre, dois-je vous le rappeler? Bon.
il y en a qui sont moins libres que
d 'autres: par exemple, la famille qui
doit payer un loyer hors de prix.
Mais ne mélangeons pas la menue
monnaie avec les gros billets. Là
n 'est pas le problème. D'ailleurs, il
n 'y a pas de problème. Notre percep-
teur en chef nous l'a déjà expliqué de
long en large: il y a les bons spécula-
teurs, Fribourgeois , et les vilains-
pas-beaux qui viennent de l 'exté-
rieur. Et puis, hein , ce fric n 'est pas
perdu pour tout le monde puisque le
fisc en récupère un paquet. Merci M.
Morel!
A propos , chers contribuables, vous
avez reçu votre dernière taxât ion fis-
cale? CZ

ne aroie

Gratin vaudois
Pour 4 per-

sonnes: 700 à
j&\ 800 g de pommes

j Ç r  de terre, 2 dl de vin
&y blanc doux, 1 dl de crè-

y &  me, 4 gousses d 'ail, 50 g
y> de fromage râpé, 20 g de

beurre, sel, poivre.

Préchauffer le four à 250° C. Ne
lavez pas les pommes de terre mais
brossez-les, pelez-les et coupez-les en
fines rondelles.

Coupez les gousses d'ail en deux;
pelez-les, ôtez les germes. Faites bouil-
lir le vin et l'ail. Laisser mijoter 10 mi-
nutes. Refroidir. Passer. Ajouter la crè-
me.

Beurrez un plat allant au four. Dépo
sez les pommes de terre par couches
Salez et poivrez chaque couche. Mouil
lez avec le liquide précédent. Saupou
drez de fromage et de flocons de beur
re. Déposez une demi-heure au four.

Anniversai-
-ù. res histori-

.$V ques: 1987 - En
«w Nouvelle-Calédo-vjw* _Nouve.ie-t_aieao-

«j îy nie , un gendarme est
JuJ!-* tué par un jeune Canaque

. .-Ov ^ qu 'il interpellait. Accusé
•ŷ  par des organisations juives
"d'avoir participé à des crimes de
guerre , le président autrichien Kurt

'Waldheim affirme, dans une allocu-
tion radiodiffusée qu 'il a la «cons-
cience nette». Décès de Robert Favre
le Bret , président d'honneur du Festi-
val de Cannes, né en 1904.
1984 - De sources diplomatiques , on
rapporte que quelque 600 personnes
ont été tuées au cours de violents com-
bats dans la vallée du Panchir , qui
contrôle d'importantes voies de com-
munication en Afghanistan.
1982 - La Grande-Bretagne impose
un blocus naval et aérien autour des
îles Malouines , occupées par l'Argenti-
ne.
1969 - Le «non» l'ayant emporté au
référendum sur la régionalisation , le
général de Gaulle démissionne de la
présidence de la République françai-
se.
1968 - La police intervient pour réta-
blir l'ordre à Tokyo, lors d'une mani-
festation de 5000 personnes , en faveur
de la restitution d'Okinawa au Japon et
de la fin de la guerre du Vietnam.
1936 - Le roi Farouk monte sur le
trône égyptien.
1789 - Les mutins du «Bounty»
abandonnent le capitaine William
Bligh et 18 marins à la dérive dans le
Pacifique Sud.
1503 - Les Espagnols détruisent la
flotte française à Cérignola (Sicile)
Ils sont nés un 28 avril:
- Le président américain James Mon-
roe (1758-1831)
- Le dictateur portugais Antonio de
Oliveira Salazar ( 1889-1971)
- Le président zambien Kenneth
Kaunda(1924). (AP)


