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L'Europe paSSe par ECUVillenS f Conférence universitaire suisse: déjà 20 ans

Une douane pour les avions Une harmonie dif Me

;j§Lly La Conférence universitaire suisse (CUS) fête cette année ses vingt ans. Tirail-
-afjÉM lée entre l'autonomie des universités cantonales d'un côté et l'harmonisation de

P la formation en Suisse de l'autre, elle ne manque pas de pain sur la planche. Les
défis ne manquent pas pour maintenir les Hautes Ecoles helvétiques à un
niveau concurrentiel. A la veille de 1992, la Suisse a plus que jamais besoin

Atterrir, c'est bien joli. Mais ce serait si pratique de pouvoir passer la douane à proximité de ^^^SS^ASSX a* Si SÏÏSL'S'SI aérodrome d ECUVillenS. L Ouverture d Un bureau de douane a t nbOUrg pourrait prOChai- difficile que la théorie. Mais l'Europe se charge de tirer l'oreille aux pouvoirs
nement Se faire. QD Bruno Maillard politiques qui n'ont pas écouté plus tôt ses recommandations .

Se loger Ulll aU"deSSUS
Un défi du fossé de «rôsti»

(D Charmey:
Rencontres chorales

© 2e ligue : un
. - , Trouver un toit pour se loger, c estentraîneur S en va devenu la quadrature du cercle~ ~ ~ ~. Emettre des vœux : espace, soleil,

1 OUr de Romandie : proximité relève du défi. Mais il y s
Rominger favori aussi la chance, et quelques ficel*

les.
©QD Mortuaires Keystone

Exit Daniel Jeandupeux ! Li coach de l'équipe nationale a été officiellemen
«éjecté » - pour reprendre son expression - hier par Me Rumo (à gauche) et se!
deux comités, celui de l'ASF et celui de la Ligue nationale. Pour lui succéder, il .
été fait appel , à court terme, soit pour deux matches, à Paul Wolfisberg, qui sen
assisté d'Ulli Stielike (à droite). A long terme, soit pour les trois prochaine:
années, c'est l'Allemand qui sera coach national. C'est la solution qu'a trouvée
Me Rumo pour passer au-dessus du fossé de «rôsti». Keyston*
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CD Petite enfance :
accueil insuffisant
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En route
pour le rail!

«L'initiative des Alpes J

Un comité de 42 citoyen
nés et citoyens des can
tons du Valais, du Tessin
d'Uri et des Grisons i.
lancé lundi «l'initiative
des Alpes». Elle demande
le transfert du trafic lourc
de la route vers le rail e
l'abandon des projets d(
construction d'un 2e tun-
nel routier sous le Go-
thard, de la N9 à travers k
Haut-Valais ainsi que dc
la route à quatre voies di
San Bernardino.
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Motocyclisme

Haenggeli:
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embrayage
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iiiii â Ê̂ m̂ Le

de la V&̂k

2 Mardi 9 mai 1989

um

8t '-»*CE

s ' >

Jieidj/ N'oubliez pas!
0 . . Un bon cadeau est un présent très personnel et très
Solarium apprécié.

Institut de beauté
Esthéticienne 037/22 21 40, square des Places 1maîtrise fédérale ' ^

HYPOTHÈQUES SSBEKT"
^^mt̂ m^m^̂ ^mŵ  CONSTRUCTEURS

ENTREPRENEURS
Toutes HYPOTHÈQUES et tous CREDITS DE CONSTRUCTION. Créons, trans-
formons , augmentons hypothèques • Possibilité de transformation de 2° et
3e rangs en 1W rang plus avantageux • Amortissement intéressant • Etude
dossier sans frais ni engagement. Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse
assurée.
FnrirB sniis c-hiffm 5137 à ofa Orell Fussli Publicité SA. 1870 Monthev.

Fête des mères
Aimeriez-vous !j| L- _ ->fêter au sein de la famille? ^1 Ja /S*^^
Pour petit ou grand nombre de personnes ImTvfà^&y/
l'Auberge de Zaehringen vous propose ses àS^SSx ^̂
locaux historiques, Altufva
un cadre idéal et ses plats culinaires exclusifs. / lUll \V

Réservations : -ET 037/22 42 36 [Jjfr %.
Veuillez réserver à temps. ^

17-1824

DOMDIDIER
Jeudi 11 mai 1989

DON DU SANG
Halle de gymnastique

de 18 h. à 21 h,

Nous-comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de Domdidier Hôpital cantonal

.. FRIBOURG

17-515 .— -^
1 >

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

M]^^&y Dès le 14 mai 1989, le
^r̂ ^S^J; Pvesrauranr

^̂ ^p̂ : Le Vieux-Chêne
wty ¦ * sera ouvert tous les
S dimanches de 10 h. à

'$Âm*- 24h '
A cette occasion Dimanche 14 mai :

et ce jour-là fêtez
nous vous offrirons vos mamans !

de 18 h. à la fermeture , Venez déguster notre
votre menu spécial Fête des

deuxième bière mères „ est serv j à mjdj
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intematinale 
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fraîche du fût... et tout en
finesse !

Harry Furrer et René Clivaz - route de Tavel 17 -
1700 FRIBOURG - s 037/28 33 66 - Fermé le lundi

22-1388

premier vin de l'été est là!
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II arrive a nnstant... ce rosé 88 de qualité su

périeure, provenant du «domaine de la Decelle»

la meilleure région vinicole de la Côte de Provence.

Un rosé fruité, frais et harmonieux, AC. Exactement

celui qu'il vous faut pour les chaudes journées de

l'été et à un prix inhabituel! 6 bouteilles
A in -i in .

Ecublens • Friboura • Genève • Lo Chniiy-df»-FnnH<; ¦ I nuçnnnp • MnHinnv • Npurhntel ¦ P<=tit.l nni-v ¦ VPUPU • Yuorrlnr
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Les arts graphiques... ^pr ton avenir!
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Affrontement au manège
Trois blessés

L'évacuation de déchets sur l'es-
planade de l'ancien manège de
Berne a donné lieu, lundi matin, à
des affrontements entre les forces
de l'ordre et les occupants du lieu
transformé en centre culturel alter-
natif. La police a eu recours à plu-
sieurs reprises aux gaz lacrymogè-
nes p t aux balles en caoutchouc.
Trois policiers ont été blessés par
des jets de pierres et quelques voitu-
res ont été endommagées, a indiqué
la Police municipale bernoise. Mer-
credi passé à Berne, l'évacuation
d'une maison occupée par des
squatters avait déjà donné lieu à de
violents affrontements. (AP)

«Bérets bleus» suisses
Colonel au repos

Un éventuel retour en Namibie
du colonel Bernard Revaz, chef de
l'unité médicale suisse, revenu en
Suisse le 27 avril dernier, dépend
des conclusions de l'examen médi-
cal. C'est ce qu'a déclaré hier un
porte-parole du Département mili-
taire fédéral, précisant qu 'une déci-
sion sera prise ces orochains iours.

(ATS)

Protection de l'environnement
Paresse

et confort personnel
La protection de l'environne-

ment - particulièrement ce qui tou-
che à l'air - constitue le problème
actuel numéro un pour la popula-
tion suisse. Il existe toutefois une
grande divergence entre la cons-
cience des problèmes et le compor-
tement à l'égard de l'environne-
ment. Cest ce qui ressort d'un son-
dage réalisé auprès de 1029 person-
nes en Suisse romande et alémani-
que. 72% d'entre elles ont admis
qu'elles pourraient faire encore nlus
pour la sauvegarde du milieu natu-
rel. La paresse et le confort person-
nel sont les principaux obstacles à
un comportement écologique actif.

Ce sondage a été réalisé par l'Ins-
titut zurichois IMR à 7nrich à la
demande de la Société suisse de
recherches politiques et économi-
ques. Soutenue par une trentaine de
collectivités - grandes entreprises,
administrations et associations -
cette enquête a été présentée hier à
Berne. CAP)
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ASSURE EN COLLANT!

LALIBERTé SUISSE
Age civique pour la Conférence universitaire suisse

L'esprit de clocher n'est pas mort
La Conférence universitaire suisse (CUS) fête cette année ses vingt ans. Tirail-

lée entre l'autonomie des universités cantonales d'un côté et l'harmonisation de la
formation en Suisse de l'autre, elle ne manque pas de pain sur la planche. Les défis
ne manquent pas pour maintenir les hautes écoles helvétiques à un niveau concur-
rentiel. A la veille de 1992, la Suisse a plus que jamais besoin d'une politique
universitaire cohérente, et la CUS se bat depuis son existence contre l'esprit de
clocher. A 20 ans, elle a compris que la pratique est plus difficile que la théorie.
Mais l'Europe se charge de tirer l'oreille aux pouvoirs politiques qui n'ont pas
écouté plus tôt ses recommandations.

Un diplôme de jongleur, voilà ce
qu 'il faudrait décerner à la Conférence
universitaire suisse pour son ving-
tième anniversa ire. Son premier prési-
dent Simon Kohler souligne la tâche
difficile de la conférence: établir l'équi-
libre entre la sacro-sainte souveraineté
cantonale, l'autonomie des universi-
tés, et la nécessité d'une meilleure col-
laboration entre les hautes écoles.
«Tout un programme», constate M.
Kohler dans la plaquette réalisée pour
le jubilé. Et de poursuivre: «L'essen-
tiel , auquel beaucoup ne croyaient pas,
est aue ca a tenu».

«L'état d'esprit a beaucoup changé
en vingt ans», relève Rolf Deppeler ,
secrétaire général de la CUS depuis sa
fondation. Rolf Deppeler vient de
prendre sa retraite et a observé la jeune
CUS depuis le berceau. «Le libre pas-
sage des étudiants est auj ourd'hui une
évidence pour tous les organes inter-
universitaires!»

La CUS n'est pas seule à se battre
pour une politique universitaire cohé-
rente. Dans l'annuaire de la vie publi-
que suisse, on découvre encore l'Office
central universitaire suisse, la Confé-
rence des recteurs, celle des directeurs

Etudiants: le rôle de la CUS leur est souvent méconnu. QD - a

de l'Instruction publique , le Conseil de
la science, etc. Le rôle de la CUS est
sans doute le plus ambitieux , car elle
rassemble des intérêts très divergents.
Son comité se compose actuellement
des directeurs de l'Instruction publi-
que des huit cantons universitaires:
Berne, Genève, Lausanne, Fribourg,
Neuchâtel. Zurich. Bâle et Saint-Gall.
On y trouve ensuite un représentant
d'un canton non universitaire , le prési-
dent du conseil des Ecoles polytechni-
ques, quatre recteurs d'universités , el
un délégué des étudiants. La prési-
dence est assurée actuellement par le
Bâlois Hans-Rudolf Striebel.

Le fameux thème de là mobilité esl
cher à Aueustin Macheret. recteur à
l'Université de Fribourg et vice-prési-
dent de la CUS. «Il faut commencer
par faire le ménage ici pour nous tour-
ner vers l'Europe », affirme le vice-pré-
sident. «Réalisons d'abord la mobilité
entre universités suisses!» La confé-
rence des recteurs vient de signer une
convention à ce sujet , et lentement , le
processus se met en marche.

Etudiants sous-représentés
Le représentant des étudiants est le

seul membre de la conférence à ne pas
avoir de responsabilités à un niveau
cantonal. «On ne l'écoute guère, et il
reste à nart» ohserve M Denneler

«N'empêche qu'eux seuls ont une vue
d'ensemble! A la longue, ils marquent
des points , le renoncement au «nume-
rus clausus» par exemple» (voir ci-des-
sous). Augustin Macheret souhaiterait
aussi une meilleure participation des
étudiants. «Ils connaissent très bien
leurs dossiers, et sont des interlocu-
teurs dc qualité».

ij \ n a-nll'ihraratmn uni vprsitaire pn

Suisse en est à ses débuts» , relève le
secrétaire sortant , «ct elle est très limi-
tée par les moyens à disposition.» Rolf
Deppeler souligne encore les déséquili-
bres entre les universités. «Elles coû-
tent très cher aux cantons, et Berne, par
exemple, y consacre lc 10% de son bud-
get». Pour diminuer les frais , la CUS
s'est attaquée aux «étudiants éternels»
inscrits dennis nlus dc 16 semestres.
«Zurich a refusé déjouer le jeu. Il faut
dire que 3600 étudiants sont dans ce
cas, alors qu 'ils ne sont que 400 à Neu-
châtel».

Dans la plaquette du jub ilé, Augus-
tin Macheret décrit le fédéralisme coo-
pératif comme la patinoire d'un ta-
bleau de Bruegel : «Des milliers de pa-
tineurs et de lugeurs qui se croisent et
s'entrecroisent en tous sens. Sans ja-
rrao ic co ripurtpr \/raimpnt v*a A la vpillp

de l'Europe , les universités suisses se
surprennent à ne pas connaître grand-
chose aux sports d'équipe.

<"!..:_.. Un..-Int

Combat de longue haleine
En vingt ans d'existence, la Confé-

rence universitaire suisse (CUS) a
réussi à percer une fuite dans le barrage
du fédéralisme, mais elle est loin de le
faire sauter. Consensus helvétique
oblige, les séances tiennent lieu de dy-
namite. La CUS est limitée à des re-
commandations, et face à l'inertie des
pouvoirs politiques cantonaux, celles-
ci restent parfois lettre morte. Elle a
cependant quelques réalisations à son
nal mares.

«La CUS a surtout fait un excellent
travail au niveau de l'information en-
tre les universités», souligne l'ancien
secrétaire Rolf Deppeler. Elle a d'autre
part amené les cantons non universi-
taires à participer aux frais pour cha-
que étudiant inscri t dans une haute
école. Au total , ils s'acquittent chaque
année de 94 millions de francs.

Dans les années 70. la CUS avait
réussi à éviter le fameux «numerus
clausus» pour les études de médecine.
Les enfants du baby-boum encom-
braient les facultés, et le travail en
hôpital universitaire rendait impossi-
ble un surplus d'étudiants. La CUS a
instauré un système d'inscription pour
les bacheliers, en répartissant ceux-ci
entre les universités suisses. Une cam-
pagne de dissuasion a été menée dans
les collèees. Résultat : «le nombre

d'étudiants en médecine a diminué de-
puis 1982», explique Jean-Marc Bar-
ras, secrétaire de la commission de mé-
decine à la CUS.

Les logements pour étudiants sont
un autre os au menu de la CUS. Sur le
plan suisse, on comptait l'année der-
nière 4500 places de logement subven-
tionnées pour un total de 86 000 étu-
diants et assistants. La CUS a fixé nour
but de réaliser encore une fois autant
de logements subventionnés dans les
cinq années à venir. Elle estime que la
mise à disposition de logements pour
étudiants est considérée comme une
tâche nationale. Pour les pouvoirs pu-
blics, ce projet signifie une dépense
unique de quelque 172 millions de
francs.

En 1973 déjà, la CUS proposait de.
créer chaque année 1500 places par
année pour les étudiants. 45 000 au
total jusqu 'en 1988! Quinze ans plus
tard, les villes de Zurich, Fribourg,
Bâle, Lausanne, Neuchâtel et Genève
Qualifient de «sérieux» le nrohlème dn
logement des étudiants. Pour réaliser
la fameuse mobilité entre les hautes
écoles, il devient indispensable d'y re-
médier. «La CUS doit définir une poli-
tique ferme, et les collectivités publi-
ques doivent en tirer les conséquen-
ces», affirme Augustin Macheret.

ru

Lancement de «l'initiative des Alpes»
En route pour le rail!

Sous le thème « Protégez-nous, nous
les montagnards, du trafic de transit» ,
un comité de 42 citoyennes et citoyens
des cantons du Valais, du Tessin, d'Uri
et des Grisons a lancé hier «l'initiative
des Alpes». Elle demande le transfert
du trafic lourd de la route vers le rail, et
l'abandon des projets de construction
d'un deuxième tunnel routier sous le
Gothard, de la N9 à travers le Haut-
Valais ainsi que de la route à quatre
i-nî  <*ir- A il Cnn Dnrnni-flînA

«Pour atteindre son but , l'initiative
«Pour protéger les régions alpines du
trafic de transit» est formulée en trois
propositions prudentes et réalistes», a
expliqué le conseiller national socia-
liste valaisan Peter Bodenmann au
cours de la conférence de presse. Ainsi,
un délai de 15 ans est accordé pour le
transfert du trafic de marchandises de
la rontp an mil Pour channe trnnsnnrt
qui n'aurait pas réussi à s'adapter dans
ce laps de temps, des dérogations ne
seraient accordées que sous certaines
conditions précisées par la loi. En ou-
tre, l'initiative n'entend pas empêcher
la construction d'une nouvelle trans-
versale ferroviaire.

T\rt«.n \a A m - r t n i r \ £*  Har rrtntAr nnnm

l'initiative reste réaliste. La capacité
des routes de transit dans les régions
alpines ne devrait pas être augmentée.
Des solutions pour le chargement des
voitures restent ouvertes. D'autre part ,
la construction , dans le Haut-Valais ,
d'une route à deux , voire trois pistes,
dont le premier objectif est de contour-
a-aor Hoc a - i l l  orw * a. rpctp ranccil*,lp

mm

A '¦ O.

Les auteurs de l'initiative ont re-
noncé consciemment au principe de la
diminution du trafic. Il s'agit plutôt de
mettre la politique des transports sur
une bonne voie par le biais d'une ini-
tiative qui devrait trouver un large
A„U„

Simultanément à cette initiative ,
une initiative cantonale avec les mê-
mes buts sera lancée dans le canton
d'Uri par sept organisations , compre-
nant entre autres les sections cantona-
les du WWF et de l'AST. Une telle ini-
tiative sera également lancée au Tessin
en Qiitpmnp /ATQ 1

Wmi

PDC et politique suisse des transports
Flirt aven le Gothard

La dernière idée au sujet de la transversale à travers les Alpes fait décidément
un tabac. Le Parti démocrate-chrétien suisse (PDC) s'y intéresse vivement à son
tour. Il s'agit , comme on le sait depuis le début du mois d'avril , d'une variante
Gothard-Est qui mettrait tout le monde d'accord. Dans une prise de position de la
présidence du parti sur «la politique suisse des transports dans la perspective
européenne», le PDC «préconise d'examiner sérieusement la variante Gothard-
Est». Mais il n'abandonne pas pour autant la décision de soutenir le tracé du
I oKcl.h(>rf>-S.imnl.in nricp lnr<s «l' une réunion interne

Le PDC entend donc que la Suisse
fasse des deux lignes Lôtschberg-Sim-
plon et Saint-Gothard de véritables
axes de transit internationaux. Et cela,
à l'aube du 2e millénaire . Mais on com-
mencera par construire un tunnel de
base au Lôtschberg, voies d'accès com-
prises.

Pour le Saint-Gothard , il faut donc
nrauccpr l'ptuHp Hp l'a nrain/pllp variîintp

qui prévoit , à la place du tracé du tun-
nel de base, un projet de trois tunnels ,
décalé vers l'est. Ils conduiraient du
pays de Schwytz à Linthal (Glaris),
puis de là à Tru n (Grisons), et enfin de
cette partie du Rhin antérieur à Don-
gio (TI). On relierait ainsi Schwytz et
Biasca en créant des raccordements di-
rects avec les Grisons et la Suisse orien-
«>alà

La position du PDC tient dans un
rapport de 35 pages rédigé par une
commission du parti que préside le
conseiller national saint-gallois Josef
Kùhne. Le PDC insiste beaucoup sur
la nécessité, pour la Suisse, de coor-
donner sa politique des transports avec
ppllp Ar. la PiimmiinantP Plironppnnp

(CE), mais en tenant compte de la pro-
tection de l'environnement et des be-
soins de la clientèle.

C'est ainsi que , pour le trafic mar-
chandises, le PDC veut deux lignes
rail-route. L'une d'elles , à réaliser d'ici
à 1992, accueillerait , selon la formule
de la «route roulante», des véhicules
A a A màtrar A a V\ n ntm ¦*¦ T o tom ne A a

transit ne devra pas excéder 5 heures.
Les installations du trafic combiné
doivent être rapidement adaptées et
modernisées

Il y a donc ensuite les deux axes fer-
roviaires (Lôtschberg-Simplon et
Saint-Gothard) qu 'il s'agira d'amélio-
rer pt rlp mraHprnic p r  Xrraic rarirarit p c*
d'abord , un nouveau tunnel de base au
Lôtschberg avec l'aménagement des
voies d'accès; ensuite , développement
de la ligne du Saint-Gothard , enfin
amélioration permanente des accès au
tunnel de base du Saint-Gothard (no-
tamment en direction de la Suisse
orientale) et des accès «romands» au
T ralcr-a-ikprO-Çimralran

Autres exigences
Parm i les recommandations du

PDC, on note le rejet d'un corridor
routier pour les poids lourd s de moins
de 40 tonnes. Il ne faut pas non plus
renoncer aux limitations du trafic de
nuit et du dimanche. D'autre part , les
contrôles douaniers doivent être sim-
*"-* *.! i-fl *â C nf \r \  A^âr*r\\M'1ar \ctr- nfi-âte n 11 v

frontières. Enfin , la Confédération doit
prendre des mesures en faveur de la
navigation sur le Rhin. Des représen-
tants des divers modes de transport
ont donné leur avis , hier , à Berne , à
l'occasion de la présentation de la posi-
tion du PDC. La séance était présidée
par le secrétaire général du parti , Iwan
r>:_ i  l i r» T»
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A vendre

VILLA FAMILIALE
+ garage double et 4 boxes
pour chevaux. 5 min. de Fri-
bourg, prix Fr. 780 000.-.

Ecrire sous chiffre 17-
302628 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

à ESTAVAYER-LE-LAC

MAGASIN
d'env. 40 m2

avec vitrine
Loyer: Fr. 600.-+ ch.

Entrée tout de suite
ou pour date à convenir

Renseignements et visite

_^^^^^  ̂louer̂ ^ *̂*^̂
^mL̂^̂ r

^ à ^ .̂̂ f̂c
^̂ ^  ̂ à 300 m de la gare ^^

PLACES DE PARC
INTÉRIEURES
1"* et 2e sous-sol
avec ascenseur.
Libres de suite.

^̂  

Fr. 
130.- par mois. J

'___ù W-l i ï '. i 'é ¦T», 1 3ff.HF* '

A VENDRE a Courtaman
Quartier résidentiel, en limite
zone verte

MAISON NEUVE
de 5!4 pièces

Spacieux salon-salle à manger
avec cheminée, accès direct
sur terrasse et pelouse, 4
chambres , 2 sanitaires, local
disponible, caves, garage sé-
paré, jardin de 900 m2.

Prix de vente : Fr. 590 000 -
17-1628

E3.TIE3Ï ydLLifl ™™B
C

OURG
AGENCE IMMOBILIERE

V
Je cherche à acheter ou à louer à Givi-
siez ou environs

appartement
de 3V*2 ou 41/i pièces

Faire offres sous chiffre 17-667035
Publicitas SA , 1700 Fribourg.

ty Un appartement en PPE offre de 
^nombreux avantages :

- sécurité du logement
- placement sûr

- mensualités planifiées
Profitez de notre offre !

Nous vendons
À MARLY

appartement de 4 pièces
au 3' étage

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

(charges comprises)
Pour tout renseignement :

ipiîjjlim

UNE VILLA JUMELEE

Nelly Gasser Agence immobilière
* 037/22 66 00 - 74 19 59
029/5 15 55

N OFFRE A VENDRE
à Matran, villa moderne avec 2° app.

Fr. 895 000.-,
à Ecuvillens, jolie villa 5 pièces
Fr. 685 000.-,
à Villars-sur-Glâne jolie villa mitoyenne
Fr. 725 000.-,
à Matran villa traditionnelle,
Fr. 680 000.-.

17-163:

A louer

STUDIO
(1 pièce), avec ki
chenette, dans pt

OCCASION UNIQUE! ZneT' 
à Est£ 4 chambres , 2 bains, cuisine supermoderne

coin à manger et salon avec accès sur terras
ses.
Construction sur 2 niveaux + sous-sol (entière
ment excavé) avec salle de jeux , buanderie équi
pée, cave. Parking couvert. Architecture et dis
tribution modernes , possibilités de choisir le:
revêtements de sols. Date d'entrée de suite ou ;
convenir.Pour renseignements et visites:

A louer au milieu Cherchons
du district de la APPARTEMENT
Singine tranquille 2 pièces
dès le (éventuellement 3)
1" juillet 1989 pour le 1er octobre
LOCAL DE 1989
_. £.pi_ Dans les environs
UtKUI de Payerne.
AU SOUS-SOL w 073/23 92 51
de 200 à 270 m2 

(* e soir) .
avec accès. 17-302653
Pour tous rensei-
gnements,
s'adresser
sous chiffre A *°uer
17- BUREAUX
666236, ÉQUIPÉSà Publicitas SA , "Y
1701 Fribourg. à Estavayer

Idéal pour repré-
sentants.
Télex et Fax.

———— Tél. 63 23 16,
A vendre directe- fax 63 19 93
mentdu propriétai- . 17-86456
re,

une ferme ^___^^ _̂
à Forel
à rénover partielle- oAIIV I -
ment, 13 000 m2 CLAIR
de terrain, (Côte
Fr. 750 000.- IT, »
et d Azur)
une ferme à louer dans rési_
. _ . dence apparte-a Porsel ment 2-5 pers.,
rénovée, 2500 m2 piscine, tennis, ga-
de terrain, rage, accès direct
Fr. 520 000.- mer.
«021/907 91 18 «021/33 45 71
(le soir) (bureau).

22-75007 22-162095

à FRIBOURG
(à l'impasse du Pertuis)

(rue de la Grand-Fontaine)

superbes
APPARTEMENTS

de 3V2, VA , 51/2 et 6 pièces
Loyer: dès Fr. 1350.-

+ chauffage individuel
Libres tout de suite

Renseignements et visites :

Àl

ROMONT ,
Nouvelle 20.1e iwaushïelle nEN RABOUP .r V̂

^ân.f mm
oour début 1990

Dans nouvea u bâtiment i. es attv<5Ctiï
««IS P©WWUiïil

, de -10Oô75Om2 ouplus
aménagement au gve du -aveneur pour
mww&%wwm*mmm
y&£SWW$ïï&: magasins, SBKV ices
exposi'ati'ons ,tf luiess. e*.c. • •
Repérage heuV accès (Jàci'ie.proxi'rrirîé
imnièdiafedeRomont- Liaison possible3(J
réseau decViemin defev .
RtwseiQioeimenrs : » „ -.
Erriveprise Inléqrale GtlLlN&ER S.â.
rue Pi'evre Yerly -10- 1762 G.ivi'si'ez
Tél. 037 2bï2> 53

a Posieux Pour visiter:
« 029/6 23 79dans immeuble neuf ,

17-12197-

le dernier De particulier à par
APPARTEMENT ticulier chcerc,hons

environs Fribourg

4 pièces. Fr. 1370.- + charges. (Bruyère,

1" loyer mensuel GRATUIT. MAISON
ou FERME

Entrée immédiate. . rénQver

Renseignements et visite : Environ
17-1617 Fr. 350 000.-

ii Ecrire sous chiffre
¦̂ .̂^ ¦

¦¦
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

S 17-302655 ,
Publicitas,

lj ĵjŒj Ĵil jl̂  
1701 

Fribourg.

_ ^ ^ Â  -̂ -̂̂ A louer Fribourg^ -̂'̂ B^̂ *****'''^^
^^^  ̂ proche du centre, ^̂ H ^^^̂ ^ 300 m de la gare dans immeuble neuf ^̂ H
¦ APPARTEMENT DE 3% PIÈCES l

(108 m2)
I traversant , 2 grandes chambres à coucher , se- I
I jour et coin repas de 42 m2, cuisine dernier cri , I
I salle de bains avec double lavabo, baignoire et I
I douche, W.-C. séparés, grand balcon au sud, I
I cave, ascenseur , place de parc intérieure. Date I
I d'entrée à convenir. Fr. 1500.- + charges. Ap- I

^̂
oelez-nous pour 

une 
visite. _^Ê

^^̂ A 
louer 

à Fribourg à 300 m de la garê ^B
dans immeuble de standing

200 m2 DE SURFACE
COMMERCIALE

avec vitrines, places de parc extérieures et inté-
rieures , dépôt en sous-sol avec montre-char-
ge.
Locaux loués bruts, finitions au gré du preneur,

a Date d'entrée à convenir. Fr. 350.-/m2. A

¦y

La publicité décide
l'acheteur hésitant

¦ u

A louer, à Fribourg, route de Tavel
proximité immédiate du trolley,
un bel appartement
de 4 Vz pièces
Libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 1340.- charges
comprises.

¦̂'J '̂ ï¦¦
/» 2?

7)
y î *_

woo FriboCr
Pérolles La petite annonce. Idéale pour alerter les amateurs aar

«22 33 03 Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
17-1 10a*

1 l-~-̂ L *-a bonne adresse:
— 

i—¦—— / c ^

/ -̂--—J / •"T'V. Imprimerie~~ —--_ / f J\ Saint-Paul
"̂  

J 
Bd de 

Pérolles 42
L'enveloppe: v**-/ 1700 Fribourg
l'image de marque 0 037/82 31 21
de votre entreprise l /

MORAl
à vendn

ou
à louer

\ii:A XvJ.!Ïi :?\!i f ilEJJu

Particulier vend, en vieille ville de Fribourg

TRÈS BELLE MAISON RESTAURÉE

6 chambres à coucher , 4 salles de bains, cheminées,
plafond d'époque, balcons sur la Sarine, cave voû-
tée.
Situation très ensoleillée, vue imprenable.
Prix en rapport avec qualité de l'objet.
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 17-667084, Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Nous achetom

ferme
ou

maison

À FRIBOURG 'différent.
à la route des Alpes comptant.

superbe '"ST 8*
APPARTEMENT l ™7?™

de 31/2 pièces
Exécution particulièrement bien .̂ QBE

soignée et de haute qualité. ><fïy55r5l
Renseignements et visite T&Sy x
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Parti des automobilistes: un nouveau venu fait le plein (II)

Des hommes nouveaux aux idées carrées
29 mars 1989: constitution des trois premières sections

cantonales du Parti des automobilistes en Suisse romande.
Après Kùsnacht, nous nous rendons à Lausanne, à Genève
et à La Chaux-de-Fonds pour rencontrer les présidents de
ces sections, celle de Fribourg devrait être créée d'ici quel-
ques mois. Il s'agit de Dan Bally, un jeune avocat, à la tête du
parti vaudois, d'Alain Vormus, ancien journaliste, rédac-
teur publicitaire, directeur de joaillerie et actuel organisa-
teur de spectacles , à Genève et de Pierre Augsburger,
homme d'affaires, qui dirige une section regroupant Neu-
châtel et le Jura.

Genève, à Zurich ou à Berne. Car la
multiplication des transports en com-
mun en surface ne va pas améliorer la
situation : cela signifie moins de voies
de circulation , dont plus de bouchons
et plus de pollution. On adopte tou-
jours les solutions de facilité. Ainsi, ce
n'est pas en réduisant la vitesse que
l'on va diminuer le nombre d'acci-
dents et leur gravité. Le 30 km/h. dans
les villes est une aberration. Ce qu 'il
faut, c'est apprendre aux automobilis-
tes à conduire et retirer leur permis à
ceux qui n'en sont pas capables.

- Alain Vormus (GE). - Nous vou-
lons, bien sûr, une nouvelle traversée
de la rade - j'ai passé trois heures ce
matin avec un ingénieur qui m'a pré-
senté un nouveau projet - des parkings
proches des transports publics pour les
frontaliers, des transports publics rapi-
des et décents - ce n est pas le cas
aujourd'hui - des pistes cyclables
mieux séparées du reste du trafic. Il
faudrait aussi acheter quelques autos
d'occasion et inititer les jeunes, dès
15 ans, à la conduite, sur une piste spé-
cialement aménagée.

- Pierre Augsburger (NE + JU). -
Les autorités ont pris un mauvais che-
min pour promouvoir les transports
publics: elles ont cherché à rendre les
transports privés moins attractifs. On
a introduit la vignette autoroutière -
qui est un impôt inadmissible - limité
la vitesse à 80 et 120 km/h. Nous vote-
rons bien entendu pour l'initiative
100-130

Interdire la circulation !
- L 'ennui, c 'est que les voitures pol-

luent l'atmosphère. L 'on a même failli,
en février dernier, à Genève, interdire,
en alternance, unjour la circulation des
véhicules portant une plaque pa ire et le
lendemain celle des véhicules portant
une plaque impaire.

- Alain Vormus (GÎË). - J'étais op-
posé à ce système: ou tout le monde
roule, ou personne ne roule. J'aurais
souhaité que la circulation soit totale-
ment arrêtée. Il aurait ainsi été démon-
tré que l'automobile n'est pas la princi-
pale source de pollution. L'on se serait
aussi rendu compte combien la voiture
est indispensable à la vie économique.
Il faudrait procéder à une analyse sé-
rieuse de l'incidence du trafic routier
sur l'environnement. On a dit beau-
coup d'inepties à ce sujet : on s'aperçoil

aujourd'hui que les forêts ne meurent
pas à cause de la voiture, mais d'autres
facteurs.

- Le Parti des automobilistes est-il
contre l'écologie ? Il s 'en défend, mais se
méfie des écologistes.

- Dan Bally (VD). - Nous devons
tous protéger l'écologie. Je suis moi-
même écologiste. J évite d utiliser ma
voiture en ville, je fais de la marche
dans la montagne. Je crois qu'il y a des
écologistes sincères, mais je me de-
mande si, pour d'autres, ce n'est pas un
moyen de prendre le pouvoir, soutenir
des idées très à gauche et arriver à un
nivellement de notre société par le
bas.

- Alain Vormus (GE). - Ce que
nous n'acceptions pas, c'est l'idée tota-
litariste de l'écologie. Nous sommes
conscients qu 'il ne faut pas asphyxier
les enfants avec les gaz d'échappement ,
mais il y a aussi un alarmisme exagéré
et agressif des écologistes. Il existe des
automobilistes écologistes et des écolo-
gistes automobilistes.

- Pierre Augsburger (NE + JU). -
J'ai été frappé par les excès de la vague
écologiste. Les écologistes se sont si-
tués clairement à l'extrême gauche.
Une extrême gauche qui est aussi no-
cive que l'extrême droite.

Michel Bavarel
(à suivre)lll paF* % )̂DUMCRO N3U

- Tous trois sont des hommes neufs
en politique. Quelles sont leurs motiva-
tions pour se lancer aujourd 'hui dans
l'arène?

- Dan Bally (VD). - Sans être un
symbole, l'automobile reste peut-être
la dernière expression de la liberté ;
sans elle, comment s'évader? Cepen-
dant , pour moi, il ne s'agit pas de rou-
ler à 200 à l'heure, la voiture entre dans
un contexte plus général. Un contexte
de crise : la Suisse se trouve sur la voie

Pierre Augsburger : «Les écologistes
se sont clairement situés à l'extrême
gauche.

descendante. Elle devient hyperrégle-
mentée, l'appareil administratif est de
plus en plus lourd , il faut de plus en
plus d'autorisations pour faire n'im-
porte quoi , ce qui ralentit la marche de
l'économie. Face à l'Europe, cela m'in-
quiète. Nous cherchons à susciter une
réaction.

- Pierre Augsburger (NE + JU). -
Pour moi, la voiture n'est pas un dieu ,
mais les atteintes à la liberté du citoyen
se cristallisent sur cette question du
trafic motorisé privé. Le parti défend
une vision libérale de la société. Nous
luttons contre un excès d'étatisme qui
vient toujours de la gauche. On sens
bien que la gauche et l'extrême gauche
s'attaquent à l'automobile pour gagner
des voix, en prétendant défendre la
forêt. Cela cache une société qui ne me
convient pas, une société collectivisée
où l'on vous dit que vous pouvez vous
promener à pied ou à vélo, le diman-
che, mais pas en voiture. Nous voulons
rassembler des citoyens libres, qui ont
une certaine joie de vivre et ne veulent
pas être sous la tutelle de l'Etat.

Alain Vormus (GE). - Je veux lutter
contre la stagnation dans l'aménage-
ment du réseau routier genevois et des
parkings. Avec le souci de préserver un
maximum de liberté dans tous les do-
maines.

Construire un métro
- Ce n 'est pas surprenant , les prési-

dents des trois sections romandes du
Parti des automobilistes ont des idées
en matière de circulation. Un échantil-
lon.

- Dan Bally (VD). - Dans les villes,
il faut d'une part développer les infra-
structures routières et d'autre part
construire un métro souterrain. C'est
une erreur grave de ne pas l'avoir fait à

Succession Villiger

Poker
lucernois

Le radical lucernois Alois Graf ne
participera pas au second tour de
l'élection complémentaire destinée
à trouver un successeur à Kaspar
Villiger au Conseil des Etats. La
majorité du comité directeur du
Parti radical lucernois a estimé
qu'un autre candidat ferait mieux
l'affaire , a indiqué lundi Alois Graf
qui a obtenu le meilleur résultat au
premier tour du week-end dernier.

Le but numéro un est de garder le
siège en mains radicales, selon
Alois Graf. Le comité directeur de
la section lucernoise devait dési-
gner un nouveau candidat lundi
soir. Alois Graf estime qu'il a été
victime d'attaques injustes de la
presse, ce qui a amené beaucoup
d'électeurs à douter de lui.

Le week-end passé, Alois Graf,
54 ans, agent d'assurances, a obtenu
26 749 suffrages. 25 664 votes sont
allés au candidat socialiste Werner
Joeri , médecin. Le Parti socialiste
lucernois a décidé de représenter ce
candidat. Le Parti démocrate-chré-
tien a par ailleurs annoncé qu 'il ne
soutiendrait plus Alois Graf.

Les radicaux et démocrates-chré-
tiens lucernois occupent chacun un
siège au Conseil des Etats depuis
1955.

(AP)

Livres: augmentation dès le 1er juin

Le cartel tient bon
INEUCHâTEL >S^I

Dan Balli : « Le 30 km/h. dans les villes, c'est une aberration,' »

Dès le 1er juin, le prix des livres fran-
çais augmentera de 3,3% à 5% ont
décidé hier les libraires et éditeurs de la
Suisse romande réunis à Neuchâtel. La
faiblesse du franc suisse est à l'origine
de cette augmentation.

La Société des libraires et éditeurs de
Suisse romande qui menaçait de faire
éclater le cartel a finalement accepté
«dans un soucis de paix», selon son
président , M. Rod, la dernière proposi-
tion de M. Prix. Un nouveau barème
de conversion, calculé sur la base
moyenne du cours de la Banque natio-

nale Suisse, pour le (mois d'avril a été
adopté.

Par ailleurs , et parallèlement , les li-
braires et éditeurs suisses entendent
redéfinir avec le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz , chef du Dé-
partement de l'économie publique
«une politique du livre au niveau fédé-
ral». Ils souhaitent également que M.
Oliver Guntern soit associé à ces entre-
tiens. (ATS)

Extrémistes déçus?
Les trois sections romandes ont

commencé leur existence avec un
capital de départ : elles ont hérité
des membres de leur région qui
s'étaient déjà inscrits au parti. En-
viron 2000 pour l'ensemble de la
Suisse française, estime Michael
Dreher. Peut-être 1500 dans le can-
ton de Vaud, dit Dan Bally, 600 à
Genève, affirme Alain Vormus, 400
à 450 à Neuchâtel et dans le Jura,
selon Pierre Augsburger. Il y a des
gens de toutes les classes sociales:
« Nous ne sommes par un parti de
carrossiers » souligne Alain Vor-
mus, même si le secteur automobile
est bien représenté.

Premiers objectifs : les élections
cantonales à Genève et municipales
dans le canton de Vaud, cet automne
et les élections cantonales vaudoi-
ses du printemps 1990. A Neuchâ-
tel, où le quorum est de 10%, le Parti

des automobilistes n'entrera en lice
que pour les élections au Conseil
national, en 1991.

Quelle place la Parti des automo-
bilistes entend-il occuper sur l'échi-
quier politique ? « Certains mem-
bres de notre comité seraient pro-
ches des libéraux ou des radicaux de
droite » indique Dan Bally. «Au
Grand Conseil, nous serions d'un
côté ou de l'autre des libéraux, dit
Alain Vormus. Nous ne sommes pas
du tout des extrémistes. Nous recru-
tons nos adhérents parmi des gens
qui n'ont généralement jamais fait
de politique et notre ambition est de
faire voter les abstentionnistes».
« Des personnes de tous bords sont
venues chez nous, souligne Pierre
Augsburger, certains votaient so-
cialistes, il peut aussi y avoir des
extrémistes de droite, mais ces der-
niers seront déçus». M.B.

Session spéciale au menu du Parlement
Le poivre «vert» radical

Historique, la réception du nouveau
président du Grand Conseil, Gérald
Jordan, hier, à Sion. Un grand baillif
socialiste, cela ne s'était plus vu depuis
27 ans. ..Lu fête n'a pas empêché les
députés du groupe radical de proposer
du travail supplémentaire à leurs pairs:
une session extraordinaire pour débat-
tre les problèmes de protection de l'en-
vironnement.

Gérald Jordan , 65 ans, de Sion est le
2e président socialiste du Grand
Conseil du Valais (après Charles Dell-
berg). Doyen du Parlement , il lance un
appel à la jeunesse afin qu'elle ne
«laisse pas ceux pour qui demain ne
sera plus, décider de leur avenir». Et de
tenter de redorer le blason de la politi-
que qui ne doit pas, «comme lesjeunes
ont tendance à le faire, être accusée de
tous les maux. La politique c'est l'art
d'éviter les maux, de les réparer , ja-
mais de les provoquer».

Le groupe radical a créé la surprise
avec sa demande de session extraordi-

Occuper le terrain
Hl ICOM _ ~1

1MENTA1RE »

Etonnante cette requête de
«session environnement» de la
part des radicaux! Ce parti - même
en Valais — n'a pas brillé, jusqu'ici,
par sa fibre écologique. Chantre
d'un certain libéralisme économi-
que et défenseur des petites et
moyennes entreprises, il ne pouvait
se montrer trop vert. Et voilà qu'il
prend tout le monde de vitesse avec
sa proposition.

C'est que le discours écologiste
est «porteur». En perte de vitesse
partout en Suisse (sauf en Valais!),
les radicaux sont-ils en train de
comprendre que la protection de
l'environnement est le souci nu-
méro un des Suisses? Même si en-
tre la prise de conscience et les
actes, le chemin est long...

En Valais, les fronts économie-
écologie se cristallisent. Voyez
l'opposition à l'autoroute dans le
Haut-Valais qui a recueilli 1300 si-

gnatures en quelques jours. Voyez
les recours contre les projets hy-
droélectriques (Super-Grande-
Dixence...). Le Parti radical sou-
haite occuper ces terrains. Mais il
sait se montrer prudent. L'ordre du
jour proposé pour la future session
«verte» parle de concept général.
de priorités et d'objectifs compati-
bles avec le développement écono-
mique. Vague et flou. On veut bien
discuter, mais pas d'engagement
sur des propositions concrètes.
Mais le débat nous réservera peut-
être des surprises ...qui n'émane-
ront pas nécessairement des tra-
vées radicales !

Jean-Michel Bonvin

l VALAIS l̂ilMlA
naire. Il relève «l'absolue nécessité
d'une protection accrue de l'environ-
nement et constate les tensions très
vives entre l'économie et l'écologie».
Les effets du rattrapage économique
du Valais et le développement parfois
anarchique sur les plans routier et d'in-
frastructures mettent en danger l'envi-
ronnement.

Et de dénoncer «l'attentisme du dé-
partement de l'environnement». Il
faut éviter que les tensions actuelles
dégénèrent et «que les problèmes se
résolvent hors du cadre légal ou par des
recours systématiques au niveau des
instances fédérales», constatent les 29
signataires de cette demande de ses-
sion spéciale qui devrait avoir lieu
cette année encore.

J.-M. B.
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Vos distributeurs OPEL:
Avenches: J.P. Divorne, Garage, -ar 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, » 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, s 037/7 1 41 63. Tavel: O. Schweingruber , Touring Garage, -a* 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:

LE N0 1 EN SUISSE

Moncor. Villars sur-Glâne, « 037/24 98 28/29. Morat

Attalens : Garage J.P. Perroud, s* 021 /947 41 10. Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , s 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser , -s* 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts :
Roger Monney, Garage, -s? 037/56 11 50. Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, « 029/8 54 29. Marly: Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, s? 037/46 50 46. Marnand: De Blasio Frères SA ,
« 037/64 10 57. Payerne: Garage City, A. Renevey, •» 037/61 29 80. Posieux: Garage Favre-Margueron SA , s 037/3 1 22 35. La Roche: V. Brùhlhart, Garage de la Berra , *s? 037/33 20 13. Tinterin: Garage
B. Oberson, s 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, -a 029/2 84 84. Wùnnewil : Garage Paul Perler , ¦s 037/36 24 62.
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Rentenanstalt
Consolidation

La compagnie suisse d'assuran-
ces sur la vie Rentenanstalt a pro-
fité d'une année 1988 calme pour
consolider sa position sur le marché
suisse. Les résultats ont connu une
nette hausse et le portefeuille des
polices a pour la première fois dé-
passé la barre des 200 mia -de
francs. Comme les banques, mais
dans une moindre mesure, la Ren-
tenanstalt a procédé à une augmen-
tation des taux d'intérêt hypothé-
caires. Propriétaire de plus de
20 000 appartements, la compagnie
se voit dans l'obligation de procé-
der à une adaptation des prix de
location.

Les locataires de ces habitations
recevront donc prochainement une
lettre dans laquelle la Rentenanstalt
explique les raisons qui la condui-
sent à majorer la location de 3,5%
dès l'automne, a expliqué le direc-
teur général Walter Frauenfelder.

Ainsi que l'a déclaré le président
de la direction Walter Diener, le
montant des primes encaissées a
progressé de 24% pour atteindre
5,89 milliards de francs. (ATS)

La direction de la Rentenanstalt
avec, au centre, W. Diener.

Keystone
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TRANSPORTS
Abbott Lab 

05.05. 08.05. Aetna Life 
Alcan 

Swissair p 1025t 1030 Allied Sig 
Swissair n 940 930 Aluminium Co ..

Amax 
Americ.Brands ..

I 1 Amer.Cyanamid
INDUSTRIF Amexco "NUUO l nlC | Amer.Inf.Techn.

Amer. Médical ..
03.05. 05.05. Amer.Tel.Tel. ..

Amoco 
Aare-Tessin 1420 1420 Anhaeuser-Buscf
Atel.Charmilles .... 1900 1900 Archer Daniels ..
Au Grand Pass. ... 730 715 Atl. Richfield 
BBC p 3470 3455 Baker 
BBC n 795 795 Baxter 
BBC bp 583 583 Bell Atlantic 
Hûrlimann p 5925 5950 Bell Canada 
Hûrlimann n 3300 3300 Bellsouth Corp. .
Buss 1800 1800 Black & Decker .
CKW 1300 1300d Boeing 
Ciba-Geigy p 3440 3480t Borden 
Ciba-Geigy n 2925 2930 Bowater 
Ciba-Geigy bp 2810 2800 Campbell Soup.
Cos p 3390 3375 Canadian Pac. ...
Cos bp 450 451 Caterpillar 
EG Laufenburg 1750 1650d Chevron 
Fischer p 1530 1520 Chrysler 
Fischer n 280 275d Citicorp 
Frisco-Findus p .. . .  3650 3650 Coca-Cola 
Jelmoli 2350 2385t Colgate 
Hermes p 202 201 Commu. Sat 
Hermes n 70 69d Cons.Nat.Gas. .
KW Laufenbourg .. 173P 1650d Control Data ....
Globus p 6050 6000 Corning Glass. .
Globus n 6150 6250 CPC Internat. ...
Globus bp 1025 1040 CSX 
Nestlé p 7450 7500 Digital Equipm. .
Nestlé n 6670 6695 Walt Disney 
Nestlé bp 1360 1385 Dow Chemical ..
Rinsoz n 905 920 Dun & Bradstr. ..
Sandoz p 10900 11250 Du Pont de Nem.
Sandoz n 9100 9150 Eastman Kodak
Sandoz bp 2020 2010 Echo Bay Mines
Alusuisse p 1060 1069 Engelhard Corp.
Alusuisse n 470 476t Exxon 
Alusuisse bp 83 83.50 Fluor 
SIG p 6500 6525 Ford Motor 
SIG n 3250 3275 General Electr. ..
Sulzer n 5425 5425 General Motors
Sulzer bp 435 435 Gillette 
Vor Roll n 452 455t Goodyear 
Von Roll p 2700 2750 * Grâce & Co 
Zellweger bp 1850 1875 GTE Corp 
Zûrch. Zieg. p 5475 5400 Gulf & Western
Zûrch. Zieg. bp ... 745 765 Halliburton ..
Hilti bp 610 615t Hercules 

Homestake 
Honeywell 

i 1 Inco Ltd 

HORS BOURSE | ™ paper' ' ITT 
05.05. 08.05. Lilly Eli 

Litton 
H.-Roche act 269500 268250 Lockheed 
H.-Roche bi 160000 160250 Louisiana 
H. -Roche Baby .... 16025 16025t Maxus 
Agie bp 414 405 MMM 
Astra 2.20 2.20 Mobil Corp 
Feldschl.p 3910d 3910 Monsanto 
Feldschl.n 1610d 1610 J.P. Morgan 
Feldschl.bp 1175 1175d NCR 
Bûro Furrer 2800d 2810 Nynex 
Haldengut p 2810d 2810d Occid.Petr 
Haldengut n 2850 2900d Pacific Gas 
Huber & S. bp .... 630d 630t Pacific Telesis ...
Kuoni 29500d 30000 Pennzoil 
Logitech p 1690 1680 Pepsico 
Prodega bp 265t 255 Pfizer 
Spiro Int 205d 201 Philip Morris 
Swiss Petrol 33.25d 33.25d Philips Petrol 

Bourse de Zurich AMERICAINES Bourse de Zurich

05.05. 08.05. Procter & G 163
Quantum Chem. ... 87d

94.25 93.75 RJR Nabisco 140d
88 88.25 Rockwell 36.75c
54.50 55.25 Royal Bank Can. ... 59d
54.75d 55 Schlumberger 65.50
106.50 106.50 Sears Roebuck .... 76.75
42.25 42 Smithkline 104.5C
111.50d 112d Southwestern 80.75c
92.50 93 Squibb Corp 131
53.50 53.25 Sun Co 67
93d 93.25d Tenneco 88.50c
35.75 35.50d Texaco 90.75
58 58.25 Texas Instr 68
72.50d 72.75 Transamerica 56.50c
65 66 Union Carbide 52
46 46.75 Unisys Corp 42.50(
154 153.50 United Tech 86
30 30 US West 108d
32.75 32.50 USF & G 51d
136.50d 137 USX Corp 58
52.25 52.50 Wang Labor 14.25
76.50 76.50 Warner-Lambert .. 146.5(
33 33.25 Waste Manag 79.25
130 129.50 Woolworth 85.75
104.50t 105 Xerox 111
55.50 52.75 Zenith 31.75
68.75d 69.75
31.50d 31.50
100.50 100 I . . . . —100.50 100 I- A I  i r m A.-M.ii- 89*25 89 
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50 50.25
92 91 75 05.05. 08.05.
83.75 84.50

05.05.

196
716
271.5C

08.05. K-Mart 38
Lilly Eli 54.12!

195d Litton 79.87!
725 MMM 71.75
272.50 Occid.Petroleum .. 27
271.50 Panam 4.50
**58 Pepsico 49.50
225.50 Pfizer 62.62!
601t Philip Morris 127.1:
407 Phillips Petr 23
495 Schlumberger 39.12!
291t Sears Roebuck .... 45.12!
477 Teledyne 350,50 350.25
273.50 Texaco 53.75 53.75
657 Texas Instr 40.50 40.50
210 Union Carbide 30.375 30.375
461 Unisys Corp 25.25 25.125
272 USX 34 33.875
247.50 Wang Lab 8.875 8.75
577 Warner Lambert .. 87.50 87.375
477 Westinghouse 57.25 57.125
212.50 Xerox 64.875 64.75
263
306

CDIDHI \or.

— ... AEG 196
72.25d 73.25d ASKO p 716
33 33 75 BASF 271
55.50 55.25 ' Bayer 271
97 25 97 BMW 459
55.25d 55 Commerzbank 224
163.50 162 Daimler-Benz 597
144.50 144.50 Degussa 407
158.50 156 50 Deutsche Bank .... 496
88d 88 Dresdner Bank 290
184 182.50 Henkel 467
73.50 72 75 Hoechst AG 270
23.25 22 75 Lirjde 650d
37.75 36 Mannesmann 209.5(
71.50 71 25 Mercedes 462
41 42.50 Nixdorf 268
78.75 79 25 RWE Stamm 249t
81.50 80.75 Schering 580
68 67 50 I Siemens 478
65.50 65 75 Thyssen 212.5(
84 85 25 Veba 265
52.25 53 VW 304
83.75 85.50 Wella 545
86.75 88 -. ¦ rniDuuno
lasEd lolod ; | DIVERS | 05.05. oa.os.
51

6
25 50

5
25° 05 0-5 OR 05 Bque Gl. & Gr.p .. 700d 700d

186 185 Bque GI. & Gr.n ... 750d 750d
83.25d 83.50 Aegon 79 81 râ t̂ Ï Inlnn IS^n99.50 98ex * Ak?o 118.50 120t Créd.Agric.n 1050d 1O50d
91.50 98 ABN 33:25 34
135 135d* Amro Bank 62 62 ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HI^HB
78.25 79 Anglo 32.50 32.25
59.50 59.75d Gold I 111 11 1
12.50 12.75 BP 8.20 8.20 J
121.50 121 De Beers 24.50 24.25 «. ÎH ..
84.75 84.25ex Driefontein 15.50 15.50 Cours
166.60 168.50 Fujitsu 18.25 18.25 8

61.25d 60.75d Goldfields 30.25 30.50o tranemic
99.75 98.50 Honda 24 23.75 lldnsmlï
120.50 122ex ICI 34.25 34.25 „„_ .
45.50 45ex Kloof 14 13.75t P*3r la
31 31 NEC Corp 22.50 23t
64.50 64.50 Norsk Hydro 41.75 41.75
143 142.50d Philips 29t 29
83.75 83.75 Royal Dutch 108t 109
104.50 105.50 Elf Aquitaine 126 125
213.50 215 Sony 84.50 87.75
39 38.50 Unilever 106.50 107.50 *-

BANQUES
05.05. 08.05

Aarg. Hypo p 2160 2150
BSI p 2160 2150
BSI n 540 550
Banque Leu p 2925 2900d
Banque Leu n 2450 2475
Banque Leu bp 354 348
Ed.de Rothschild .. 5325 5325d
Bar Holding 11300 1130C
Bque Gotthard p .. 590 590
Hypo Winterth. ... 1500 1550
UBS p 3170 3150
UBS n 668 665
UBS bp 113t 115t
SBS p 310t 308t
SBS n 281 280
SBS bp 279 279t
Bque Nationale .... 610 610d
BPS 1765 . 17601
BPS bp 167 166

Aeei iQ A Mrce
Bâloise n 3085 3050
Bâloise bp 2500t 2490
Helvetia n 2850 2860
Helvetia bp .T.. 2050 2075
Neuchâteloise 1525t 1500a
Cie Nat.Suisse 13400 13000
Réassurances p ... 10475t 10450
Réassurances n ... 8040 8010
Réassurances bp . 1725 1705
Winterthour p 4650t 4625t
Winterthour n 3775t 3760t
Winterthour bp .... 740t 742t
Zurich p 4965 4900
Zurich n 4135t 4110
Zurich bp 2055 2025

FINANCES
Adia p 8225 8175
Ascom p 4425 4425
Attisholz 1675 1675
CS Holding p 2600 2560
CS Holding n 545 540
Michelin p 643 631
Elektrowatt 2880t 2870t
Forbo p 2760 2740
Galenfca bp 625 615
Hero p 6150 6050c
Holderbank p 5340 5325
Holderbank n 935 930
Holzstoff p 6200 6150
Holzstoff n 5325 5100
Interdiscount 3700 3625
Intershop 660 670
Jacobs-Such. p ... 7120 7110
Jacobs-Such. bp . 617 614
Keramik Hol. bp ... 745 743
Landis & Gyr n .... 1275 1275
Maag n 980 1000
Mercure p 35O0t 3500
Mikronp 2025 2000
Motor-Columbus .. 1360 1345
Môvenpick p 5200t 5175
Oerlikon-B. p 1080 10801
Presse-Finance .... 215d 215d
Rentsch W. p 2750t 2700
Saurer Hold. p 1500t 1425
Saurer Hold. n 280 275
Schindler p 5475a 5450
Schindler n 930 900t
Sibra p 455 455
Sibra n 370 375
Sika p 3650 3675
Pirelli 300t 301
Italo-Suisse 244 244
Surveillance n 5100 5025
Surveillance bj 5190 5240
Sûdelektra 430d 440
Usego p 940d 940
Villars p 275 275
Villars n 275d 290

LALœntTÉ ECONOMIE
R Diminuer la pollution atmosphérique

Shell investit à Cressier
Appelée à adapter ses installations d'ici 1991 à l'ordon- ticipations à long terme sont passés de

nance fédérale sur la protection de l'air, la société Shell 36 mio âioo mio de francs. Sheii (Suis-
._, . a . -. - .-., *. , « .,. , . . . j  se) a repris en particulier la sociétém- (Suisse) investira 23 mio de francs pour la protection de Symaiit SA à Lenzbourg. Spécialisée

°" l'environnement à la raffinerie de Cressier (NE), a indiqué dans la fabrication de produits en ma-
Sé lundi à Zurich le directeur de la raffinerie André Quedeville tièrcs synthétiques, cette dernière em-
"c , , , , . . , ,. . moo ploie 170 personnes et enregistre desne lors de la présentation des résultats 1988. Çentes de 45 mio de francs environ.les

Vingt millions de francs sont ainsi mentation (18 mio) prévue des coûts Si les dirigeants de Shell (Suisse) ne
prévus pour la construction d'installa- du personnel , des transports, de l'en- peuvent se prononcer sur l'évolution
tions de réduction des émissions, mon- tretien et des amortissements. Les res- des prix du pétrole en 1989 - une ten-
tant auquel s'ajoutent 3 mio de francs ' ponsables de la société font toutefois dance baissière semble se dessiner- ils
pour la diminution de la consomma- aussi remarquer que le revenu brut est prévoient cependant que d'ici à deux
tion d'huile de chauffage de la raffine- resté quasiment inchangé avec ou trois ans la part de l'essence sans

. rie elle-même et, partant, des émis- 255 mio de francs contre 259 mio de plomb vendue en Suisse sera de 75 %
J'.e sions. francs. contre 25 % pour la super. La crois-

Ces investissements, a dit M. Que- Au cours de l'exercice, les investisse- sance annuelle des ventes d'essence
dcville , permettront de ramener le dé- ments dans les immobilisations et par- sans plomb est estimée à 10%. (ATS]
gagement annuel de soufre de 600 - .̂ ^^^^^^^^^^^^  ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ns 700 1 à 300 - 3 501 et de récupérer 99 %

n5 contre 92 à 93 % aujourd'hui du soufre H^Hcontenu dans le gaz de raffinerie -I r a i
™ comme combustible. Coût de l'opéra- Br *fl
J tion: 11 mio dc francs. BwJH

Les émissions d'oxyde d'azote , ac- 11 B^^fltuellement de 500 t par an , seront ré- BBI<fl? duites d'un tiers. Enfin , 750 1 de va- i-îi
peur d'essence seront récupérées lors

, du chargement des camions et des wa-
£f gons-citernes par des bras de charge- B5M*. ment spéciaux.

 ̂
Ventes stables

Pour le reste, Shell (Suisse), princi- ft*
5
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il pale société pétrolière sise en Suisse fJtëlP^-wit \ï¦̂ B avec 28 
% 

du marché des produits pé- 
î f .  ' *" IwSliffif frWfljjl im *-** 'al11 £*itroliers , a enregistré des ventes inchan- mv '̂ ÊmÊiiS- iiÊWÈÊm^iÈm$\W •£jê»Islfe "^i**«B¦/ * gées par rapport à 1987 , soit 3,8 mio dc '̂ BÊÊS
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m t contre 3,7 mio. La raffinerie de Crcs- „*l39>î ^fl mmmmmm\^W-lulmÊmm%-^ aSm^^̂ '̂^ '̂ ^à $B$B8Êp .  sicr a traité 2,9 mio dc t de pétrole brut ajÊk ^^3 8̂!S*lti*t4lâSj !»¦¦>*" 1** j  (3 ,0 mio). Le chiffre d'affaires brut œBt&tÊB t) **Sw2J ^SBlIirs'est élevé à 2,0 mia dc francs contre BKEï^ Sâ&rîlSal; "* ~*THUt 2 , 1 mia. iilHpIl^^I^^
Le bénéfice d'exploitation , quant à

RÇ lui , a reculé de 56 mio à 34 mio de D'ici à deux ou trois ans, la part de l'essence vendue sans plomb sera de 75%
.—/. francs, notamment en raison de l'aug- contre 25% pour la super. OD - a
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163.50d 05.05.
88
139o Aetna Life 52.37!
37 Amer. Médical 21.25
62 Am.Home Prod. . 93.75
66 Anhaeuser-Busch . 39.12!
76 Atl. Richfield . . . . . . . .  90.75
104.50 Boeing 76.62!
81.75 Broken Hill 24.50
128.50 Caesars World ... 31.62!
68.25 Caterpillar 59
88.50 Coca Cola 54.25
90.50 Colgate 49.87!
69 Corning Glass 32.62!
56.25d CPC.Int 57.50
52 CSX 32.75
43 Walt Disney 85.125
85.50 Dow Chemical 92.125
110 Dresser 37.625
51d Dupont 108.12!
57.50 Eastman Kodak ... 43
14.75 Exxon 42.375
148d Ford 46.875
79.50 General Dynamic . 56.875
87.25 General Electric .... 47.875
110 General Motors .... 39.625
32.25 Gillette 39

Goodyear 50.375
Homestake 13.25

109.25
58
49.125
94.875
38
54.125
79.875
71.75
27
4.50
49.50
62.625
127.12!
23
39.125

IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson & J. ..
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid.Petroleun
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Phillips Petr.
Schlumberger
Sears Roebucl
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ..
Union Carbide
Unisys Corp.
USX 
Wang Lab 
Warner Lamber
Westinghouse
Xerox 

08.05.

52
21.12!
92.62!
38.75
90.50
76
24.50
31.62!
59

achat vente

Etats-Unis 1.68 1.71
Angletorro 2.8175 2.867!
Allemagne 89.-- 89.80
France 26.15 26.85
Belgique (conv) .... 4.225 4 .325
Pays-Bas 78.90 79.70
Italie -.121 - .1235
Autriche 12.64 12.76
Suède 26.-- 26.70
Danemark 22.70 23.30
Norvège 24.30 25.-
Finlande 39.55 40.55
Portugal 1.06 1 .10
Espagne 1.42 1.46
Canada 1.4175 1 447!
Japon 1.255 1.267

54.125
49.625
32.625
57.25
32.625
84.625
91.875.
37.625
107.62!
43.375
42.25
46.62!
56.75
47.75
39.87!
38.87!
51.50
13.25
109.5.
57.50
49
94.87!
37.75

achat vente

109 50 Etats-Unis 1.65 1.73
57 50 Angleterre 2.76 2.92
49 Allemagne 88.50 90.50
94.875 France 25.80 27.30
37 75 Belgique 4.10 4.40
54 Pays-Bas 78.35 80.35
79 75 Italie -.1185 - .126!
71 625 Autriche 12.55 12.85
on Suède 25.65 27.15
4 375 Danemark 22.25 23.7!
49 375 Norvège 23.95 25.4!
62 50 Finlande 39.40 40.9(
126.875 • Portugal 1.01 1.13
22 875 Espagne 1.40 1.50
38 75 Canada 1.39 1 .47
44 875 Grèce - .96 1.16
350 25 JaPon * * 235 1 28!
53.75
40.50
30.375
25.125
33.875

l7
7

375 METAUX
57.125 I 
64.75

Or - $/once ..
Or -  Frs./k g „
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ..
Argent-$/onc
Argent-Frs./k
Platine-$/onci
Platine-Frs./kt

377 380
20527 2070!
118 128
114 124
146 156
650 670
5.50 5.70
299 311
530 535
28857 29141

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

¦
17-S3C

Absence
regrettée

Expo d'Osakc

En accordant plus de 30 mio d<
francs pour afficher , en 1992, une pré
sence suisse à l'Exposition mondiale dt
Séville, mais pas un franc pour l'Expo
sition florale internationale d'Osak.
de 1990, le Conseil fédéral trahit ui
manque d'intérêt pour la deuxièm,
puissance économique du monde et ls
région Asie-Pacifique en général, esti
ment les milieux d'affaires suisses ai
Japon.

« Si on peut mobiliser plus de 30 mi(
de francs pour Séville , on devrait êtr<
en mesure de trouver un minimum d<
financement officiel suisse pour Osa
ka. Les Japonais ne manqueront pas d<
remarquer une telle différence de tra i
tement de la part dé la Confédération»
estime un banquier suisse à Tokyo.

La Chambre suisse du commerce e
de l'industrie au Japon vient d'envoyé
à Berne une lettre demandant ai
Conseil fédéral de revenir sur sa déci
sion. Au début de cette année, l'Ofïïc*
national suisse du tourisme avait es
timë à au moins 2 mio de francs le coû
d'une participation suisse à l'Exposi
tion florale internationale d'Osaka (In
ternational Flower and Greenery Ex
position) qui aura lieu entre le 1er avri
et le 30 septembre 1990 dans 1<
deuxième pôle économique de l'archi
pel. (ATS;

^^^UBUC^Ê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Le bon chemin
pour votre argent

Capital assuré en francs suisses , ga-
ranties sûres et irréprochables, béné-
fices appréciables.

Informez-vous I Demandez simple-
ment nos brochures sous chiffre
118824, Annonces Fribourgeoises,
place de la Gare 5, 1701 Fribourg
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Témoignage de deux Suisses au retour de Budapest

Tout bouge en Hongrie
Tout bouge en Hongrie. A une vi-

tesse folle. Dans ce pays du bloc sovié-
tique, on veut introduire référendum et
initiative , inspirés du modèle helvéti-
que. Le Parlement hongrois en débat-
tra en juin. Une réforme parmi d'autres
qui aboutiront à la refonte complète de
la Constitution de 1949, d'inspiration
stalinienne. Deux experts suisses ren-
trent justement de Budapest.

Andréas Auer, professeur de droit
constitutionnel qui enseigne à Genève ,
et le j uge fédéral Claude Rouiller
étaient à Budapest du 25 au 29 avril.
Invités à une rencontre organisée par le
Ministère hongrois de la justice et
l'Académie des sciences, les deux ex-
perts avaient été choisis par Berne.
Avec eux. une trentaine de constitu-
tionnalistes du monde entier. Il y avait
Robert Badinter , président de la Cour
constitutionnelle française, ses homo-
logues espagnol et allemand , un profes-
seur de Cambridge, des Américains,
des Australiens , des Italiens. Et aussi
des Yougoslaves, des Polonais, et
même un représentant du Ministère
soviétiaue de la j ustice.

Etre protégé par le juge
Si des droits fondamentaux sont

souvent inscrits dans les Constitutions
des pays de l'Est, ils ne sont pas forcé-
ment mis en œuvre. Les Hongrois
avaient donc envie de comprendre
quelles garanties on peut offrir aux
citoyens qui s'adressent au juge pour
faire respecter leurs droits constitu-
t irannp lc

Claude Rouiller a montré comment
en Suisse on recourt au Tribunal fédé-
ral pour se protéger d'une violation des
droits fondamentaux et comment ce-
lui-ci est appelé à contrôler certaines
décisions cantonales, par exemple la
loi saint-galloise sur la procréation ar-
tificielle ou la loi genevoise sur les
interventions de la police./

Dix ans de démocratie
directe

Peu attirés par le fédéralisme, les
Hongrois sont en revanche fascinés par
les expériences de démocratie directe.
Andréas Auer leur a présenté les cas de
référendums et d'initiatives populaires
de ces dix dernières années. Son exposé
n'a d'ailleurs pas intéressé que les Hon-
grois. L'un des deux délégués soviéti-
ques l'a assailli de questions !

En juin , le Parlement hongrois de-
vrait adopter une loi sur le référendum
et l'initiative. Dans le projet de loi, un
référendum pourrait être demandé par
150 000 citovens (100 000 selon une
autre version), par 50 députés de l'As-
semblée nationale , ou encore par le
président de la République (une fonc-
tion qui n'existera qu'avec la nouvelle
Constitution!). Il est aussi prévu
qu 'une initiative munie de 50 000 si-
gnatures oblige le Parlement à débattre
du suj et requis.

Caution internationale
Lors de la conférence, les invités

n'ont pas eu l'occasion de se pencher
sur le Droiet de nouvelle Constitution

hongroise (celui-ci sera discuté au prin-
temps 1990 au Parlement, puis ap-
prouvé par référendum). Dans ce cas,
pourquoi les Hongrois ont-ils fait ap-
pel à des constitutionnalistes étran-
gers? Les réformistes ont besoin de
prouver à l'intérieur qu 'ils consultent
des experts ailleurs, notamment dans
les démocraties européennes. Pour les
deux participants suisses, le Gouver-
nement hongrois recherche une cau-
tion et une reconnaissance internatio-
nales qui lui permettent de faire accep-
ter les réformes prévues.

Des fous du roi depuis 1983
«Nous avons été en contact avec des

gens remarquables par la rigueur de
leur raisonnement et le sérieux avec
lequel ils poursuivent leurs objectifs»,
relève Claude Rouiller. Quant à Auer,
il est fasciné par le processus hongrois:
«C'est l'Etat lui-même qui donne l'im-
Dulsion à ces réformes ! » Et cela depuis
plus longtemps qu'on ne le croit. En
fait, c'est en 1983 déjà qu'une commis-
sion du Ministère de la justice a com-
mencé à réfléchir à la révision de la
Constitution :, un travail top secret,
mené par les instances officielles!
«Nous nous sentions comme les fous
du roi, avec la liberté totale de mener la
réflexion que nous voulions», a ra-
conté un membre de la commission.

On comprend mieux comment les
réformes juridiques se réalisent à un
rythme aussi rapide. U y a en effet un
an à peine que le vieux Janos Kadar,
arrivé après l'insurrection de 1956, a
enfin Quitté le pouvoir. (BRRI/S.E.)

Premier voyage de James Baker à Moscou

Appel à la coopération
A K m\

aaOtnsfj
Pour son premier voyage officiel et cred i et jeudi matin puis s'entretenir menace militaire importante aux inté-

même à titre privé en Union soviétique pendant deux heures avec le président rets de l'Ouest et il a considéré que les
le secrétaire d'Etat américain James Mikhaïl Gorbatchev jeudi après midi. réductions unilatérales des troupes
Baker a l'intention d'appeler à la coo- présentes en Europe de l'Est qui
pération entre les deux superpuissan- j y nnnrnehp rnmmnnp avaient été décidées par le numéro un
ces en Amérique centrale et au Moyen-  ̂"c 

J v ut c «̂««MUIIC soviétique laissaient toujours un âvan-
Orient dès son arrivée à Moscou mer- du terrorisme tage de deux contre un pour le Pacte de
credi prochain. Varsovie.

Par ailleurs James Baker pourrait
James Baker devrait proposer aux proposer à Moscou une approche com- Les armes nucléaires

Soviétiques de se joindre aux Etats- mune à propos du terrorisme et il a fait
Unis dans le soutien à des négociations part de son espoir de persuader les A propos des armes nucléaires, des
directes entre les Israéliens et les Pales- Soviétiques de cesser d'apporter leur responsables américains ont déclaré
tiniens et de réduire l'aide de 500 mil- aide financière aux pays qui soutien- vendredi que James Baker proposerait
lions de dollars qu 'ils ont accordée en nent le terrorisme. Des experts améri- à Moscou la réouverture des négocia-
1988 au Gouvernement marxiste du cains devraient d'ailleurs se rendre à tions concernant la réduction des ar-
Nicaragua. Moscou à la fin du printemps pour mes nucléaires stratégiques à Genève

poursuivre les discussions à ce sujet. aux environs du 18 juin prochain.
Dans cette optique , le secrétaire Ces discussions pourraient repren-

d'Etat américain doit rencontrer le mi- Jeudi dernier James Baker, en pré- dre là où elles s'étaient interrompues
nistre des Affaires étrangères soviéti- lude à son voyage, a déclaré que les en novembre dernier,
que Edouard Chevardnadze les mer- Soviétiques continuaient de poser une (AP)

Fusion nucléaire à froid
Physiciens perplexes

Anéantissant les espoirs d'énergie
propre et bon marché dans un avenir
proche, des physiciens nucléaires bri-
tanniques ont affirmé lundi qu'ils
n'avaient pas réussi à produire des
quantités importantes d'énergie par le
procédé de fusion nucléaire à tempéra-

Un porte-parole des laboratoires du
Commissariat britannique à l'énergie
atomique (AEA), à Harwell, près d'Ox-
ford, a affirmé que les scientifiques
avaient vite été convaincus que leurs
expériences controversées de «fusion à
froid» ne permettraient pas de pro-
Hnirp H'pnpruip à ornnHp prhpllp

Une véritable frénésie s'est emparée
le mois dernier du monde scientifique
après l'annonce de la première fusion
nucléaire à froid effectuée en mars par
le Britannique Martin Fleischmann et
l 'Amprirain Stnnlpv Pnnç

Jusque-là , les scientifiques pen-
saient qu 'une chaleur extrêmement
élevée était nécessaire à la reproduc-
tion du phénomène de fusion d'atomes
observable seulement dans le soleil ou
la bombe thermonucléaire.

Les deux physiciens avaient an-
r t r i r tnâ  ̂t ^^a 

\aur 
mâlhr\Aa nûrmottrnit A a

produire autant d'énergie avec un litre
d'eau de mer qu'avec 70 000 litres de
pétrole.

Hance a indiqué que les chercheurs
d'Harwell n'avaient pas abouti aux ré-
sultats de Fleischmann et Pons mais
rnntinnpraiprit lpnr<: PYnpripnr*p<: an
moins jusqu'à fin mai.

Le procédé consiste à opérer une
électrolyse dans un bain d'eau lourde
ou d'eau de mer, afin de séparer les ato-
mes d'oxygène et d'hydrogène et
d'amalgamer ensemble les atomes
d'hydrogène traversant une électrode
rlp nallnrlinm

Hance a également confirmé un arti-
cle du «Sunday Times» rapportant que
Fleischmann et Harwell avaient décidé
de travailler ensemble. Mais il a estimé
que l'auteur de l'article se trompait en
écrivant que les expériences avaient
«enterré les espoirs de résolution des
problèmes d'énergie de l'humanité
çiicp.tpç nar la fncinn à frniH \.

«Nous n'avons jamais permis à no-
tre imagination d'aller jusque-là. Qui
sait si un effet à petite échelle n'aura
pas d'implications à grande échelle
dans l'avenir? Cela n'exclut pas des
utilisations à grande échelle ultérieure-
montaa o offia-mp Uon,-P 1-iTSl

L église de la faim en Ukraine: les promesses n'ont pas été tenues

«Moscou trompe le monde»
Malgré leurs promesses solennelles, les autorités soviéti-

ques d'Ivanovo n'ont pas encore restitué l'église confisquée
par l'Etat dans les années trente et pour laquelle des femmes
appartenant à l'Eglise orthodoxe russe avaient entamé une
erève de la faim du 20 mars an fi avril dernier Files ont
lancé dimanche 7 mai un appel au cardinal Jean-Marie Lus-
tiger, archevêque de Paris, qui a rendu visite à deux d'entre
elles à leur domicile de Moscou. Les deux militantes ortho-
doxes ont révélé que rien n'a encore été entrepris pour la
restitution He leur é*?1.se

L'église, qui jusq u'à maintenant ser-
vait de dépôt pour les archives, doit
être rendue au culte , avait annoncé
l'agence soviétique TASS, mardi
11 avril. Un groupe de travail qui doit
organiser la restitution de l'église dans
les plus brefs délais a déjà été consti-

«Les autorités veulent faire croire
que l'église a été rendue, mais on a
trompé le monde, car nous n'avons
jusq u'à maintenant rien obtenu», ont-
elles déclaré au cardinal Lustiger, qui a
interrompu son séjour en URSS pour
protester contre l'interdiction qui lui a

L'archevêque de Paris, qui se trouve
en URSS depuis le 30 avril , devait sé-
journer jusqu 'à jeudi 11 mai au pays
des Soviets, mais il est rentré plus tôt
que prévu le lundi 8. Le cardinal , qui
avait été invité par le patriarcat de
Moscou, a déjà visité Leningrad, ainsi
nnp Rioa pn I pttnnip V i l n i u s  pi lafa i i -
nas, en Lituanie.

Le 20 mars dernier , quatre femmes
russes orthodoxes d'Ivanovo, une ville
industrielle au nord-est de Moscou ,
avaient commencé une grève de la
faim et avaient été très rapidement
hospitalisées dc force. Bien que le
Conseil pour les affaires religieuses au-
r\r£c A l t  f ~*r \rieaî }  Aac m i n i r t r n r  Aa

l'Union soviétique se soit prononcé
pour la restitution de cette égl ise, les
autorités de la ville d'Ivanovo s'y
étaient refusées.

Au début du mois d'avri l, dix chré-
tiens russes orthodoxes s'étaient inint<;
à cette grève de la faim à Moscou.
«Une voix venant du monde libre en
cette affaire pourrait être déterminan-
te», ont déclaré au cardinal Lustiger les
militantes orthodoxes, qui ont été ac-
cusées par les autorités d'être payées
nnr I PQ *.prvirpç çprrptQ amprir*ainc
(CIA).

L'une des grévistes de la faim, Vale-
ria Savtchenko, a révélé que son mari
avait été convoqué par le KGB et
qu 'elle-même avait perdu son emploi.
Le cardinal Lustiger a promis de s'en-
gager en leur faveur.

Hn annnanrl pn rantrp nnn Panpna-p

TASS reportait la publication du pro-
jet de loi «sur la liberté de conscience
et les organisations religieuses», un
projet qui donnerait davantage de li-
berté aux croyants d'URSS. Ce report
ferait suite à une décision de la com-
mission idéologique du comité central
du parti.

i-APirVAE -D **,

ETRANGER
Pologne: une première à l'Est

Un journal d'opposition
Solidarité a publié lundi le premier Solidarité espère atteindre un tirage

numéro de son journal électoral , Ian- de 500 000 exemplaires , mais a indi-
çant ainsi le premier quotidien d'oppo- que que la première édition n'avait été
sition en Europe de l'Est de l'après- tirée qu 'à 150 000 exemplaires par
guerre. manque de papier. Le journal est

vendu 50 zloties , deux fois plus cher
Dans un article de première page, que le quotidien du Parti ouvrier unifié

qui débute par la phrase «Il n 'y pas de polonais, «Trybuna Ludu». Dans un
liberté sans Solidarité», Lech Walesa éditorial , Solidarité explique ce prix
présente lejournal comme «le premier par des coûts de production élevés et
quotidien indépendant de l'Elbe au Pa- appelle les Polonais à acheter lejournal
cifique». pour soutenir la liberté de la presse.

Outre l'article de Walesa, la une pré-
Le journal de huit pages en format sente une photo du président de Soli-

tabloïd a été autorisé par le Gouverne- darité et le logo du syndicat. Le nu-
ment polonais et sera mis en vente méro est presque entièrement consacré
dans les magasins d'Etat. Des respon- à des notices biographiques des candi-
sables de Solidarité ont indiqué que le dats de Solidarité aux élections de la
premier numéro avait été soumis à la Diète et du Sénat , qui seront pour la
censure sans préciser si des coupure s première fois ouvertes à l'opposition ,
avaient été faites. au mois de juin. (ATS)

¦R ĴT.;
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Adam Michnik , le rédacteur en chef de « Gazeta » tenant le premier exemplaire du
premier journal d'opposition en Europe de l'Est. Keystone
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L'URSS célèbre sa victoire sur l'Allemagne nazie
La réécriture de l'Histoire

Comme chaque année, les vétérans
ont sorti leurs médailles et les slogans
rappellent la «victoire sur le fascisme»
et la fin de la «Grande Guerre patrioti-
que». Pourtant, entre le 9 mai 1988 et
le 9 mai 1989, la réécriture de l'His-
toire a changé sans doute à jamais le
sens de cette fête.

I D E  MOSCOU,
1 Nina BACHKATOV

En un an , les Soviétiques ont enfin
découvert que si la victoire avait coûté
un prix colossal à leur pays, les alliés
occidentaux avaient fait plus que de la
figuration. Surtout , dans la vague de
réécriture de l'Histoire, une série de
certitudes ont été remises en cause: de
plus faciles comme l'explication de la
débâcle de 1941 par les fautes cumu-
lées de Staline et d'un état-major in-
compétent , à de plus douloureuses
comme la signature du Pacte germano-
soviétique.

On a éealement remis en cause l'in-
terprétation d'une série d'événements
décrits jusq u'à présent comme de
hauts faits d'armes. Par exemple, ne
vaut-il pas mieux dénoncer le mépris
dans lequel l'état-major tenait la vie du
simple soldat, qu'entretenir l'image
héroïque dc contre-attaques suicidai-
res? Ou bien s'interroeer sur les vraies

d'avoir perdu leur jeunesse et leur
santé dans une guerre qui sauvait le
futur de leurs descendants.

Par ailleurs, ce nouveau regard sur la
guerre entachée d'amateurisme s'ar-

responsabilités du blocus de Lenin-
grad, au cours duquel le pays a perdu
plus de vies civiles que toutes les ar-
mées occidentales n'ont perdu de sol-
dats pendant toute la guerre? La ques-
tion est grave car elle vient enrichir le
vieux contentieux entre Moscou et Le-
ningrad. Il ne manque pas de Leningra-
dois pour affirmer aujourd'hui que
Staline et Jdanov ont intentionnelle-
ment aggravé la famine pour régler le
compte de cette ville d'intellectuels.

Le problème, dans le cas de la guerre
comme dans celui de tous les autres
événements historiques, est que le
mouvement est mené par des journa-
listes et des romanciers plus préoccu-
pés de susciter la polémique que de
donner les leçons d'histoire.

La cassure
Or, le jeu est dangereux, car le man-

que de nuances suscite le cynisme des
jeunes qui , après avoir découvert les
silences des générations précédentes,
voient remise en cause une des grandes
légitimations du système: la victoire
rnmmune contre le fascisme. Dans un
moment de fragilisation sociale due
aux effets des réformes, le risque est
grand de casser plus encore les liens
entre les petits enfants paumés, les pa-
rents qui ont vécu à cause de la guerre
dans des familles décimées et des
conditions matérielles difficiles , les
crands-parents oui se consolaient

rête en chemin. On commence seule-
ment à parler, comme un éventuel ca-
deau pour le 45e anniversaire de 1990,
de rendre leur dignité aux prisonniers
de guerre, dont les conditions de vie
dans les camps sont inconnues en
URSS (où leur survie reste associée
inconsciemment ou non à un «accom-
modement» avec l'ennemi) et occul-
tées en Occident (où les camps sont
essentiellement associés au génocide
des juifs).

Et tout le monde a peur d'évoquer la
collaboration de plusieurs millions de
Soviétiques. Aussi bien le Gouverne-
ment central que les mouvements na-
tionaux , qui ne parviennent pas à
prendre leurs distances par rapport aux
luttes dc libération nationale antérieu-
res dont ils se réclament, sans oser -
par peur de diminuer leur force ou de
faire le jeu de Moscou - dénoncer de
peu glorieux procédés. Que ce soient
certains groupes de nationalistes ukrai-
niens ayant mené sous l'uniforme alle-
mand de cruelles répressions contre
d'autres Ukrainiens qualifiés eux de
«bolcheviques» ou des Baltes ayant
aidé à liquider les ghettos juifs de Vil-
nius avec la bénédiction des autorités
catholiaues locales. N.B.

Pouvoir et opposition revendiquent la victoire
Elections générales au Panama: confusion totale

Le Panama était plongé hier dans un
climat de dangereuse incertitude après
une journée électorale dont le Gouver-
nement et l'opposition ont tous deux
revendiqué la victoire.

La junte nationale chargée du scru-
tin a annoncé hier à 8 h. locales ( 15 h.,
heure suisse) que, jusqu 'à présent, au-
cun résultat officiel n'était disponible
pour permettre de désigner officielle-
ment lp va inniienr de l'élection He di-
manche.

Pourtant , en l'absence de résultats
officiels , les deux parties se sont décla-
rées convaincues d'avoir remporté les
élections, souvent présentées comme
un plébiscite de l'homme fort du pays,
le général Manuel Antonio Noriega.

Le candidat de l'opposition , Guil-
lermo Endara, a contesté la victoire
revendiquée par le candidat officiel ,
Carlos Duque, associé en affaires au
opnpral Nnricoa II a annplp «-.PS narti-

sans à manifester dans la journée dans
le quartier d'affaires de Panama pour
défendre le «triomphe» électoral de
l'opposition.

«L'Alliance démocratique de l'op-
position a gagné de manière écrasante.
Nous appelons le Gouvernement et les
forces armées panaméennes à respec-
ter le résultat du scrutin», a-t-il dit lors
d'une conférence de presse.

Le candidat officiel , Carlos Duque,
avait quant à lui revendiqué la victoire
dimanche en fin de soirée déjà sur la foi
de résultats d'un sondage effectué à la
sortie de 110 bureaux de vote par une
compagnie indépendante basée à Ma-
drid. Ce sondage lui donnait 50,9% des
voix contre 44,73% à Endara et 4,37% à
un troisième candidat, Hildebrando

Intervention américaine?
Pour leur part, les observateurs in-

fprnatinnaiix nrésents à Panama rtnnt

l'ex-président des Etats-Unis, Jimmy
Carter, n'avaient pas encore réagi hier
matin à la situation ainsi créée dans le
pays. Parmi les observateurs se trou-
vent également les 14 envoyés spé-
ciaux du président George Bush , venus
dans le pays sans visa du régime et
chargés de rendre compte des condi-
tions dans lesquelles s'est déroulé le
c/M-iitir»

L'un d'entre eux, John McCain, sé-
nateur républicain de l'Arizona, a tou-
tefois indiqué dans une interview enre-
gistrée à Panama que les Etats-Unis
pourraient être amenés à intervenir
militairement au Panama à cause de la
fraude commise par les nartisans du
général Noriega.

McCain a affirmé que les opposants
de Noriega auraient remporté deux
tiers des voix si le scrutin avait été
loyal. «Je pense qu 'il faut que les Etats-
Unis prennent une décision difficile»,
a-t-il dit. (AFP/Reuter)

Le mouvement de la Croix-Rouge fête son 125e anniversaire
Des gestes humanitaires s.v.p.!

A l'occasion du 125e anniversaire du
mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, les so-
ciétés membres ont demandé à leurs
fi.i i ivprn. 'iti .'nfc HP faire «nn <>o<to hu-
manitaire». M. Mario Villarroel Lan-
der, président de la ligue et M. Corne-
lio Sommaruga, président du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR), ont fait part à la presse du
rf'><.iiltat HP retti» rpnuptp.

H
Des Nations Unies,

1 Angelica ROGET
Que signifie geste humanitaire? Au-

jourd'hui où l'horreur nous est servie
chaque jour sur le petit écran, la ques-
tion vaut d'être posée. La simple main
qui secourt semble, en effet, avoir
perdu toute sa valeur. Et pourtant,
c'est bien de la révolte d'Henri Dunant
A . l'I A Ul«„-A„ i.:..i.

sans soins et abandonnés à eux-mêmes
qu 'est né, comme on sait, le mouve-
ment de la Croix-Rouge. En décidant
d'agir, de secourir, d'organiser les se-
cours aux pauvres soldats de la bataille
Aa ÇnlfArînn \a r\i\c\\-\\a (~War\a\te\\c aui

alors justement ce qu'on appelle un
geste humanitaire.

Le mouvement ou Ligue internatio-
nale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge groupe 147 sociétés nationales.
Pour fêter cet anniversaire , ces sociétés

ments de faire justement «un geste hu-
manitaire». A ce jour , quarante-neuf
Gouvernements ont fait suite à cette
demande. L'analyse de leurs proposi-
tions fait ressortir combien le rappel
des valeurs universelles sur lesquelles
se fonde, justement, l'action humani-
té , rp pst nln< ; nii 'nrop .nt

Geste sans éclat,
sans chaleur

Les suggestions de la ligue étaient
nombreuses: mesures en faveur de
personnes réfugiées ou déplacées, de
personnes détenues, de prisonniers de
guerre. Pour la plupart des pays le
«choix» recouvre un large éventail.
f.r mie à nart lp opetp r\f* la Fi-mpaa

d'élargir les visas d'entrée à 500 réfu-
giés supplémentaires provenant du
Sud-Est asiatique, aucun pays occiden-
tal n'a su répéter le simple geste frater-
nel , charitable. On a préféré «sortir son
porte-monnaie», choisir l'aide finan-
cière ou le soutien direct ou indirect à
la Croix-Rouge, ou encore l'octroi
H'iinp cnK\/pntir»n {".petp opnprpuv ppr_

tes mais qui manque, à l'évidence ,
d'éclat et de chaleur.

Seuls quelques pays africains, le
Togo, le Sénégal, le Rwanda et le Mali
ainsi que le Nicaragua ont adopté des
mesures en faveur de prisonniers : dé-
tenus politiques, âgés, mineurs, mala-
des ou handicapés. Et pourtant , ainsi
que l'ajustement rappelé M. Somma-
nioa a-ramhipn enn.-.. *; aiiirnint'hiii à

espérer une assistance et une aide dont
ils auraient tant besoin?

Le geste humanitaire ne sera un vé-
ritable cadeau d'anniversaire que s'il
est authentiquement humanitaire ,
avQ.pnt 1-iipn nrpr.<*.p IPQ rpnrpcpntant*.
de la ligue qui ont eu cette idée. Un
geste qui demande un effort , une
concession, qui «coûte» donc. Les mé-
dias et l'opinion publique en jugeront ,
peut-on lire dans l'appel lancé hier par
la ligue. Cela semble presque déjà
fait...

j

Un avion-taxi s'écrase: 16 morts
Quatorze passagers et deux mem-

bres d'équipage ont trouvé la mort, lun-
di, dans l'accident d'un avion-taxi qui
s'est écrasé pour une raison encore in-
connue à l'atterrissage sur l'aéroport
d'Oskarshamn (250 km au sud de
Stnarirhnlml

Selon des témoins , le Beechcraft-99,
un bimoteur de 20 places qui effectuait
un vol régulier entre Stockholm et Os-
karshamn , s'est trduvé en perte de vi-
tesse et a brusquement piqué du nez,
percutant violemment le sol où il a pris
fî»ii at AvnlACP

Les corps ont été évacués par héli-
coptères vers l'hôpital. Une commis-
sion d'enquête de l'administration de
l'aviation civile s'est immédiatement
rendue sur place. Selon Roger Elsborg,
officier en charge à l'aéroport interna-
finnal Ap Çtrir-H-iralm la mptprarnlnoip

était bonne lorsque l'accident s'est pro-
duit.

Plusieurs passagers étaient membres
d'une commission officielle chargée
d'étudier les problèmes de décentrali-
sation régionale dans le secteur des
postes et télécommunications.

ETRANGER [
Présidentielles en Bolivie

L'issue dans trois mois
Les Boliviens devront attendre trois

mois et la rentrée parlementaire, le 6
août prochain, pour connaître l'identité
du successeur du président Victor Paz
Estenssoro. Aucun des neuf candidats
à la présidence ne pouvant espérer dé-
passer les 50% des suffrages exprimés
pour être élu directement au suffrage
universel, c'est en effet le Congrès qui
aura, comme en 1985, le dernier mot.

Tel est le premier enseignement
d'une journée électorale qui s'est dé-
roulée dimanche en Bolivie dans un
calme exemplaire. Dès la clôture du
scrutin, les premiers résultats ont
confirmé au 'aucun des trois favoris de
l'élection présidentielle , l'ancien dicta-
teur Hugo Banzer , le candidat du parti
gouvernemental Gonzalo Sanchez de
Lozada, et le social-démocrate Jaime
Paz Zamora, n'était en position d'évi-
ter un deuxième tour devant le Parle-
ment. Les Boliviens, appelés à choisir

entre neuf candidats à la présidence et
à élire 27 sénateurs et 130 députés, ont
répondu massivement avec un taux
d'abstention se situant aux alentours
de 17% contre près de 20% habituelle-
ment.

Cette forte participation a été saluée
comme une «victoire» pour la jeune
démocratie bolivienne par l'ensemble
des candidats. «La première victoire
est pour la démocratie», a souligné
Sanchez de Lozada.

Un succès au premier tour étant ex-
clu , les trois grands de cette consulta-
tion ont dû se rabattre sur une «vic-
toire d'étape» afin de se présenter en
position de force devant le Congrès en
août. Si les premiers résultats partiels
ont favorisé le général Banzer et son
parti, l'ADN (Action démocratique
nationaliste), l'écart avec ses adversai-
res s'est réduit au fur et à mesure du
dépouillement.

(ATS/AFP)

Etrange compromis
«I ICOM M
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«La démocratie est un luxe de
pays riche». C'est le président Mu-
gabe du Zimbabwe qui l'affirme,
justifiant ainsi un système de mo*
nopartisme longtemps en vigueur
dans son propre pays. Or. s'il est un
pays pauvre parmi les pauvres,
c'est bien la Bolivie. Des milliers de
mineurs sans travail y ont perdu
l'espoir d'en trouver un. Des mil-
liers de paysans vivent à peine du
leur. Seule ta feuille de coca qui, ail-
leurs dans le monde, fait tant de
victimes et dont la culture est una-
nimement condamnée, permet fi-
nalement la survie des Boliviens
dans leur pays coincé à la crête des
AnHoc ontro la Paîmil l'ûr/iantlna

le Chili, le Brésil et le Paraguay. A
trois mille mètres d'altitude, il n'est
guère de réforme agraire qui puisse
revitaliser sérieusement une éco-
nomie en chute libre depuis la chute
du prix de l'étain. C'était la richesse
de la Bolivie. Elle n'existe plus et les
plus remarquables programmes

tes, les années de dictature du gé-
néral Hugo Banzer ne sont pas en-
core très éloignées et le souvenir du
Gouvernement de gauche de Her-
nan Sites Zuaro sous tutelle mili-
taire ne s'est pas encore effacé.
Mais l'élection d'une Chambre et
d'un président reste, au-delà des
mouvements politiques et des
putschs, une tradition bien ancrée
dans le pavs.

Le système est toutefois très
particulier: une sorte de compro-
mis entre les démocraties et les oli-
garchies qui s'alternent. Le vote du
peuple n'est valable que s'il en sort
une majorité absolue pour l'un des
candidats à la présidence. A défaut,
il ne joue qu'un rôle indicateur... et
encore. La dernière fois, le Parle-
ment avait préféré le libéral Paz Es-

d'austérité n'y feront rien. Hélas! tenssoro, créateur du Mouvement
Preuve en sont les résultats obte- nationaliste révolutionnaire, au po-
nus par le président Paz Estenssoro pulaire dictateur Hugo Banzer. S'il
dont les plans avaient pourtant reçu en va de même cette fois, en toute
l'aval et l'encouragement du FMI. logique, son choix devrait se porter

La Bolivie, le pays te plus indien sur le bras droit du président sor-
d'Amérique latine, est aussi le plus tant, Sanchez de Lozado. Confronté
pauvre du continent. Cependant, et à nouveau à Banzer, il a malheureu-
contrairement à l'axiome de Muga- sèment le désavantage d'être
be, c'est aujourd'hui un des pays où considéré comme un des artisans
après des décennies de coups de la politique économique actuelle
d'Etat, la démocratie semble au- et qu'il entend poursuivre.
jourd'hui le mieux implantée. Cer- Michel Panchaud
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Pour le 3e jour consécutif
Pluie d'obus sur Beyrouth

Beyrouth était une fois de plus jon-
ché de débris calcinés, de décombres et
de câbles électriques lundi , troisième
jour consécutif de bombardements in-
tensifs depuis l'échec de la fragile
«trêve arabe».

T ac V-iiiit mnrtc ot 11 Klaccôc Aa lo

journée de lundi portent à 308 morts et
1162 blessés le bilan de deux mois de
combats.Cette nouvelle éruption de
violence menace la mission des émis-
saires de la Ligue arabe qui s'apprê-
taient à retourner à Damas et à Bey-
routh pour tenter de relancer le cessez-
Ip-fpli Hprrptp il v n 11  imirc.

Cette «trêve arabe» n'a jamais été tota-
lement respectée mais, jusqu 'à samedi
dernier , elle avait au moins apporté
une certaine accalmie, permettant aux
Beyrouthins de souffler un peu après
des moments parmi les plus difficiles
pn 1 4 annppc r\p onprrp ("API

Atlantic HA rptnnr
La navette spatiale Atlantis a atterri

comme prévu et sans incident hier soir
à 21 h. 43 (heure suisse) à la base aé-
rienne d'Edwards, après un séjour de
quatre jours dans l'espace.

En dépit d'un ordinateur défaillant ,
prestement remplacé par les astronau-
tes, la mission Atlantis s'est soldée par
nn c. . r>r*àc  tr\to\ nmir \ac \ r \aân ia \ i rc  Aa lo

NASA.
Bien que la panne de l'ordinateur de

bord numéro 4 n'ait pas constitué de
danger pour le retour sur terre d'Atlan-
tis , les contrôleurs de la mission au sol
avaient décidé de ne pas prendre le
moindre risque et demandé aux astro-
nniltOC H'î nctolla*- un Ai-Hîtlntaur Aa r~a

cours.
L'essentiel de la mission d'Atlantis a

consisté à lancer et déployer la sonde
Magellan qui , après un voyage de 15
mois, doit survoler Vénus et en carto-
graphier sa surface, dissimulée aux té-
lescopes terrestres par des nuages
H*a/~iHp ciilfiiria-iiip /ADI



VOUS, vous le retrouvez dans votre quotidien,
chaque week-end. Et nous avons tout fait pour
qu'il vous plaise... Mais comment en être sûr?
En vous le demandant, tout simplement. C'est
pourquoi nous avons réalisé une étude avec AES,
en février 1989. Et constatez-le: à une très grande
majorité, vous vous retrouvez dans VOUS:

L'idée de VOUS. VOUS est un supplément par-
faitement intégré à votre quotidien. Pour 71% d'entre
vous, c'est une très bonne idée.

VOUS, une très bonne connaissance. A 88%,
vous connaissez VOUS. Pour un bébé de 6 mois,
c'est plutôt sympa !

VOUS, vous lui offrez presque une demi-heure
de votre week-end. En moyenne, vous feuilletez
VOUS au moins deux fois , et vous le lisez pendant
26 minutes. Quel est votre chrono personnel ?

VOUS, tout juste ce qu'il vous faut. Les articles,
leur longueur, leur contenu, conviennent parfaite-
ment à 78% d'entre vous.

VOUS, une couverture unique en son genre. La
couverture "zapping" de VOUS dit l'essentiel en
quelques images et titres, histoire de vous mettre en
appétit. Vous êtes 83% à l'apprécier.

Toutes les preuves que VOUS est bien conçu pour
vous. Mais nous ne dormons pas sur nos lauriers.
VOUS s'améliore tous lesjours, pour que chaque
semaine, vous soyez plus nombreux à le lire.

Tous les samedis dans votre

%-



IAL WEBTÉ REGION
Placements d'enfants dans le canton de Fribourg

a sonnette arme

POLITIQUE sL-ml ,

Ces prochains jours, le Grand
Conseil examinera un projet de loi pré-
cisant le rôle de l'Office cantonal des
mineurs dans la surveillance des place-
ments d'enfants. L'Association petite
enfance tire la sonnette d'alarme: la
situation actuelle est grave et cette loi,
trop timorée dans ses buts, n'arrangera
rien. Ce qu 'il faut, c'est une conception
plus globale des placements d'enfants :
subventionnement et surveillance sé-
rieux, incitation à la création de crè-
ches et de garderies.

Déçue, l'Association petite enfance
du canton de Fribourg, que préside
Bernadette Widder, de Rossens: il a
fallu onze ans au Conseil d'Etat pour
présenter un projet de loi cantonale sur
le placement d'enfants conforme aux
exigences du droit fédéral, et ce projet
se limite à attribuer à l'Office cantonal
des mineurs les compétences minima-
les prévues par le droit fédéral. Si le
rôle futur de l'office doit se limiter à
délivrer et à retirer les autorisations
d'accueil aux personnes et institutions
prenant des enfants à charge, et à les
visiter une fois par année ou tous les
deux ans, alors le canton aura passe,
estime l'association , à côté d'une excel-
lente occasion de combler au moins
une partie des lacunes actuelles dans le
domaine de la garde des enfants en
terre fribourgeoise. Elles sont crian-
tes

Des conséquences
sur la santé

L'association précise sa position
dans une lettre adressée aux députés,

Mardi 9 mai 1989

qui doivent discuter ces prochains
jours de la loi sur le placement d'en-
fants.

En effet, Fribourg n'a pratiquement
pas de politique en cette matière : l'ini-
tiative privée est la règle, et le bénévo-
lat (ou les bas salaires) permettent seuls
de faire tourner les institutions, dans
des conditions précaires et contraire-
ment à l'ordonnance fédérale qui exige
des bases financières sûres. Des insti-
tutions bien insuffisantes , puisque la
liste d'attente dépasse parfois une an-
née.

La situation est grave, insiste Berna-
dette Widder. Dans beaucoup de
foyers, les moins favorisés, le travail de
la femme est une nécessité économi-
que. De nombreuses jeunes mères sont
contraintes de reprendre leur travail
deux mois, voire six semaines seule-
ment, après l'accouchement. Or, les
possibilités de placement sont beau-
coup trop rares, et souvent trop chères.
Le déficit en crèches, garderies ou au-
tres structures d'accueil se compte par
dizaines de places, et la garde «sauva-
ge» des bébés n'offre aucune garantie
de prix ni de stabilité, souligne l'Asso-
ciation petite enfance. «Il semble que
sur 100 enfants suivis par le Service de
puériculture du Grand Fribourg, un
tiers vivent dans des conditions d'ac-
cueil mouvementées ou changean-
tes.»

Les conséquences? Des bébés mala-
des, des vomissements, des diarrhées,
des pleurs nocturnes qui amènent cer-
tains parents à des réactions extrêmes
et dangereuses: calmants dans le bibe-
ron , par exemple, ou actes de violence.
Seule solution à ce qui devient, pour
elle, un nouvea u problème social:
«Imaginer des réponses institutionnel-
les souples et adaptées aux besoins par-
ticuliers».

Pour 1 association , ces «réponses
institutionnelles» devraient être
contenues dans une loi cantonale, et le
pivot de leur application doit être
avant tout l'Office cantonal des mi-
neurs. Il devrait
mission: inform
ceux qui voudra

r une quadruple
d'abord , envers
rder des enfants
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et envers ceux qui voudraient placer
les leurs ; coordination ensuite, entre
les demandes de places d'accueil et les
places disponibles; surveillance et des
conseils plus fréquents et réguliers aux
milieux d'accueil. Et surtout encoura-
gement à la création et au subvention-
nement des structures d'accueil.
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Actuellement, en effet, elles sont
pratiquement toutes déficitaires et ne
tournent que grâce au bénévolat ou au
bas salaires. Rares sont les communes
à les soutenir financièrement. U fau-
drait qu'une loi ou un règlement les y
incite , conclut l'association.

Antoine Ruf
VMt
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Hl 1 ACCIDENTS / i\
Tragique accident à Lucens
Un motard tué

Hier vers 12 h. 40, un automobiliste heurté par l'avant droit de la voiture e(
vaudois circulait à la route du Ponty à il chuta lourdement sur la chaussée.
Lucens. Il bifurqua à gauche au mo- Grièvement blessé, M. Menoud fut im-
raent où survenait sur sa droite le moto- médiatement transporté à l'hôpital de
cycliste Claude Menoud, 24 ans, domi- Moudon où il devait malheureusement
cilié à La Joux/FR. Le motard fut décéder à son arrivée. GE

Fribourg

Cyclomotoriste blessé
Lundi soir à 20 h. 50, le cyclomoto-

riste Gérard Audriaz, 52 ans, domicilié
à Fribourg, circulait de la route de
Berne en direction de la Basse-Ville.
Dans la descente du Stadtberg, sur un
tronçon rectihgne, pour une raison in-
connue , il toucha une borne sur la
droite et chuta lourdement. Blessé, M.
Audriaz fut transporté par ambulance
à l'Hôpital cantonal. Les témoins
éventuels de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police de la cir-
culation , tél. 25 20 20.

Chiètres

Cyclomotoriste blessé
Lundi à 18 h. 50, Manuel Villaver-

de, 18 ans, domicilié à Chiètres, circu-
lait avec son cyclomoteur de l'an-
cienne fédération agricole en direction
de la Moorstrasse. En s'engageant sur
cette dernière, il n'accorda pas la prio-
rité à une voiture bernoise et la percu-
ta. Blessé, le cyclomotoriste fut trans-
porté par l'ambulance à l'hôpital de
Meyriez.
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Ul FAITS DIVERS "E
Incendie à Lentigny
Aujourd'hui vers 17 heures, un in-

cendie a entièrement détruit une petite
grange ouverte, située en plein champ
entre Lentigny et Corserey, au lieu dit
«Les Sous-Monts».

Il s'agissait d'une légère construc-
tion en bois qui abritait environ quatre
cents bottes de foin et plusieurs machi-
nes agricoles. La grange a été anéantie
si rapidement que les pompiers du vil-
lage de Lentigny n'ont pas pu interve-
nir. Les dégâts matériels sont estimés à
quelque 50 000 fr.

Le préfet de la Sarine, Hubert Lau-
per, s'est rendu sur les lieux et a or-
donné une enquête effectuée par la po-
lice de Sûreté. Une imprudence d'en-
fants est vraisemblablement à l'origine
de cet incendie. GD

spéculation i

Le PE
La session de mai du Grand Conseil

s'annonce animée. Au centre des dé-
bats, la spéculation Immobilière. Le
Parti démocrate-chrétien fourbit ses
armes.

Le groupe parlementaire démo-
chrétien du Gran, Conseil fribour-
geois, après que le f arti lui-même s'est
élevé contre la flambée du prix des ter-
rains et des imtpe îbles fribourgeois,
entend bien ne pa rester en arrière.
Dans un communi |ui| diffusé hier en
fin d'après-midi , il idhne le ton de la
session du Graijd Conseil qui com-
mence aujourd'hui Une session qui
promet d'être placée sous le signe de la

Déposition de prévenus contre un complice

Renseignements prohibés
Des accusés, qui ne peuvent pas être cites comme témoins

dans une affaire gui concerne un complice , sont entendus «à
titre de renseignement». Impossible, dit le Tribunal canto-
nal ! Cela n'existe pas dans la loi.

Des prévenus ne pourront plus être
utilisés par un tribunal comme sources
de renseignement dans un procès
concernant un complice. Pour la pre-
mière fois, le Tribunal cantonal s'est
prononcé sur cette pratique judiciaire ,
pour la condamner, parce qu'elle n'est
pas prévue par le Code de procédure
pénale. Un cambrioleur a bénéficié,
hier , de cette lacune :*; sa peine de 20
mois ferme a été armulée.

Exemple célèbre
Ce cambrioleur a fait partie d'une

bande de Yougoslaves qui a écume les
établissements publics fribourgeois et
vaudois en 1986/87«t amassé un butin
de 150 000 francs. Le cambrioleur en
question a été jugé plug tard que la ban-
de, car il s'était evaaé'avant le procès.
Arrêté , il a écopé de 20 mois fermes et

10 ans d expulsion de Suisse, verdict
prononcé en janvier par le Tribunal de
la Sarine. Or, au cours de ce procès, le
tribunal a fait venir à la barre deux
complices (déjà condamnés) du cam-
brioleur pour les entendre «à titre de
renseignement» et non en qualité de
témoins. Les complices avaient «char-
gé» l'accusé.

Les tribunaux utilisent parfois des
prévenus en tant que «personnes de
renseignement», car ceux-ci ne peu-
vent pas être entendus comme témoins
dans une affaire qui pourrait les mettre
en cause eux-mêmes. En effet, un pré-
venu a le droit de mentir pour se défen-
dre, mais un témoin a l'obligation de
dire la vérité sous peine de sanction
pour faux témoignage! Ainsi , exemple
célèbre, Charles Altieri , l'un des chi-
mistes de l'héroïne, a-t-il été entendu
comme personne de renseignement
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fourbit ses armes
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lutte antispéculation. En guise de
préambule, voici le catalogue des me-
sures préconisées par le groupe PDC.

Au plan cantonal , il va utiliser le
canal de la motion d'ordre pour de-
mander à la Commission d'économie
publique un rapport spécial sur l'achat
des terrains de Beauregard par la
Caisse de prévoyance du personnel de
l'Etat. Puis il va utiliser l'arme du pos-
tulat pour demander l'introduction de
mesures propres à freiner la flambée
des prix du terrain dans le canton.
Trois trains de mesures: des mesures
visant à faciliter l'accession à la pro-
priété pour les collectivités publiques,
des mesures fiscales frappant les béné-

fices «abusifs» et la propriété de courte
durée et des mesures d'aménagement
du territoire visant à décourager la spé-
culation. Ces mesures viseront la mise
à disposition sur le marché de terrains
destinés aux collectivités publiques.
Elles doivent également permettre l'ac-
cession à la propriété individuelle des
familles et des PME.

Les députés démo-chrétiens vont
encore demander, par voie de motion
aux fins de résolution , au Grand
Conseil de manifester sa désapproba-
tion face à la spéculation foncière et à
demander au Parlement fédéral de
prendre des mesures propres à enrayer
cette situation. AR

«
DEVANT _ M<H ILE JUGE BïSEJ

dans le procès des Paccots après son
refus d'assister aux débats en tant
qu 'accusé.

En agissant de cette manière, les tri-
bunaux comblaient un vide juridique.
Cette voie leur est dorénavant fermée
par le Tribunal cantonal qui a admis,
hier , le recours déposé par Mc Jean-
Claude Cornu, défenseur du cambrio-
leur yougoslave. La Cour de cassation
a sans doute estimé qu 'il appartient au
Grand Conseil de combler cette lacune
en introduisant dans le Code de procé-
dure un article autorisant l'audition de
personnes de renseignement. En atten-
dant , il reste à voir comment le Tribu-
nal de la Broyé, qui doit rejuger le cam-
brioleur, va résoudre le casse-tête: les
complices ne pouvant être ni témoins,
ni personnes de renseignement, leurs
déclarations doivent-elles être tout
bonnement écartées?

Christian Zumwald
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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
021/948 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

117
25 20 20

- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
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

¦ 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, w 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu, » 33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois, rue des Alpes
58 , Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
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 « 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, 18h.-19h.
Bulle, Café Xlll-Cantons,
1" et 3» ma du mois, 20-2 1 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je
du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien jour-
nalier et hebdomadaire, après séjours â
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,
w 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.30-12h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1,«81 31 75. Location de specta-
cles v 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,
Fribourg, » 24 56 44.
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère . 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h:, 16-17 h. Di,
jours fériés 9-11 h. Autres jours 8-
10 h., 14-16 h.
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¦ Alcooliques anonymes - Case i
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 Payeme - Rue d'Yverdon 21,
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
«61 59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg ,
rue des Pilettes 1. « 22 82 84/85. Lu-
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a , « 029/2 38 12. Même horai-

1 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.
I ¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-

bourg, « 22 63 51. Bulle,
«029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse

* t 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, ne du Centre 23, Marly.

¦ ¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
i ge - Fribourg « 22 82 51.

Sarine-Campagne «42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse » 021 /948 84 54.

j Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,

Il «23 2343/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ atomisés - 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, «3021 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours 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-

j formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,

; • » 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue

: de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
v lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat ,
«22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, » 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22' 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de
3 mois à 6 ans, lu-ye 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 el
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533, 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations :
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul, 1« me 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.

lisQ
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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¦ Mardi 9 mai : Fribourg - Pharmacie
Moderne, rue de Romont 19 De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences » 1 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 â
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.
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Places 16,
16 h. 30 dise
Me 9 h. 30- 1
4«me 14h. 30-17
bricolage. Service
traités : « 22 49 5
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Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg, « 22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg,
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés -Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-t9 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, Fribourg .
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérol-
les 42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 1800. Lu-je9-11 h.,je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, 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 lesjeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14h.-16h. .22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
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, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
pour toxicomanes, av. Weck-Reynolc
6, Fribourg, « 81 21 21. Service socia
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules ,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère el
de l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,
« 22 64 24.

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 15 h.-l7 h. 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
duGibloux -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 9-1 1 h. 30.
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¦ Fribourg -Centre-Ville(ruede l'Hô-
pital 2): me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de
la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15-
17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les primaires): me et ve 14 h. 30-
17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
seph: me 15-17 h., sa 9-1 1 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30, sa
9 h. 30-11 h. 30. «63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h , sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1"* et 3« me du mois 15-17 h.
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¦ Fnbourg, piscine du Schoen
berg -Lu-ma 17 h.-22 h., me 7 h. 30
10 h.. 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h.
sa 7 h. 30-18h., di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire -Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - Ma-
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h.,
15-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

MARDI
7 h. 10 «Café croissants » avec, à

7 h. 15 « Info Matin ». La nouvelle éner-
gie du matin avec Karine Maillard.
7 h. 50 Horoscope. 8 h. 15 Croque-No-
tes. 8 h. 20 Invités : Edith, Volker et leur
«deuche », une histoire belle comme
une 4-roues.
17 h. 00 « Les gourmandises » avec, â
18 h. 30, « Info Soir ». Le clin d'œil bou-
limique de Karine Maillard . Invités de ls
semaine : Les jumeaux bourkinabés de
20 ans, fils de griots, nous parlent de
leur histoire, de leur musique, de leurs
mœurs, celles du Bourkina-Faso. Chro-
nique: Miss B.

¦ 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.

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.

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers, re-
table du Maître à l'Œillet , retable Furno,
retable Fries, «Christ à la colonne». Ex-
position rétrospective Henri Manguin
(1874-1949) jusqu'au 2 juillet.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours 14-18 h., le ma-
tin sur demande pour les écoles.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -di 14-17 h., ousur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp:
permanente, collection d'art populaire.
Samuel Buri, « Hoggar 88 », aquarelles et
carnet de route.
¦ Gruyères, le château - tous les jours
de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, visite du
château des comtes de Gruyères.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vi-
trail - ma-di 10 h.-12 h., 14 h.-18 h.,
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 14h.-17h., exposition
permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h -16 h ,
pour visite avec guide * 75 17 30 ou à
l'Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (er
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
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II y a 70 ans, une «terrible catastrophe» au Gottéron
Le pont suspendu s'écroulait

«Terrible catastrophe» ti-
trait il y a 70 ans «La Liber-
té». Le 9 mai 1919, le pont
suspendu du Gottéron s'ef-
fondrait et allait s'écraser 75
mètres plus bas, tout près de
maisons d'habitation. Dans
sa chute, il entraînait la
cause de l'accident: un ca-
mion trop lourdement
chargé de billes de bois. Cet
incident allait porter l'esto-
cade finale aux ponts sus-
pendus de notre canton.
Trop vieux, ces vénérables
édifices ne supportaient plus
les drôles d'engins et leurs
charges que notre siècle en-
fantait.

penseurs tinrent bon, tandis que les
câbles verticaux se défirent à leur ex-
trémité inférieure.

«On ne peut songer sans horreur à la
seconde tragique où le malheureux
chauffeur sentit le pont céder sous lui

Pont du Gottéron après la catastrophe du 9 mai 1919.

et où il aperçut , dans un craquement
formidable, l'abîme s'ouvrir devant
ses yeux» commente pathétique le ré-
dacteur de l'époque. L'énorme véhi-
cule vint s'enfoncer dans le sol, au bas
du versant droit de la vallée, à cinq ou
six mètres derrière la maison de la
famille Brohy.

Rapidement sur les lieux, les secours
purent dégager le malheureux conduc-
teur. «Au bout d'une demi-heure d'ef-
forts, le conducteur était déterré : le
corps était presque coupé en deux à la
hauteur de la poitrine. Le visage était
intact, mais les bras étaient rompus.
Ces pauvres restes furent aussitôt mis
dans un cercueil.» Telle fut la mort tra-
gique d' Alfred Fleur-de-Lys, chauffeur
de son état.

Evacuation et réparation
L'enquête permit d'estimer le poids

du camion et du chargement à environ
dix tonnes, alors que la charge maxi-
male tolérée était de six tonnes. Par
mesure de prudence, on évacua durant
une nuit la maison Brohy habitée par
trois ménages. Dès le 12 mai, les tra-
vaux de réparation furent ordonnés
par les Travaux publics. Dès le lundi 2
juin 1919, au soir , le tablier du pont
était complètement reconstruit. Le tra-
fic retrouvait ainsi sa fluidité .

Curieux concours
Si par la suite plus rien ne chuta du

pont , celui-ci fit tout de même verser
beaucoup d'encre quand on parla de
son remplacement dès 1942. En 1954,
«un curieux concours», comme le qua-
lifie le numéro 75 de «Pro Fribourg»,
fut organisé pour trouver un digne suc-
cesseur au vieux pont. Une histoire en
forme dc virages à angle droit-

Après moult tergiversations, le pont
du Gottéron était inauguré le 29 juin
1960. Béni par Mgr François Charriè-
re, le «splendide, élégant et solide»
pont de béton armé commençait son
travail au service de ce siècle.

Christophe Schaller

Aumont
Remaniement accepté
Après la réponse positive des ci-

toyennes et des citoyens d'Aumont
à l'engagement des terres commu-
nales dans la création d'un rema-
niemement parcellaire, les proprié-
taires de la localité se sont, à leur
tour, déclarés favorables à la consti-
tution d'un syndicat d'améliora-
tions foncières, avec des extensions
sur les communes de Vesin et de
Nuvilly. Le comité d'initiative était
présidé par Jean-Paul Volery,
conseiller communal. GP

Heitenned
Un seul candidat

Le délai de dépôt de liste pour
l'élection complémentaire d'Hei-
tenried, en Singine, est clos. Un seul
candidat s'est porté sur les rangs. Il
s'agit de Markus Aebischer (PDC).
On se souvient que le vice-syndic
Théo Meyer avait donné sa démis-
sion du Conseil communal le
17 mars. On lui avait reproché un
cumul de fonctions publique et pri-
vée. GD

Comité des chorales suisses
Un Fribourgeois

Président de la Société cantonale
des chanteurs fribourgeois, le Sta-
viacois Louis Joye vient d'être ap-
pelé au comité directeur de l'Union
suisse des chorales qui regroupe
toutes les sociétés cantonales du
pays. Cest au cours des assises du
mouvement, tenues à Sion, que M.
Joye a été nommé au sein de cette
instance supérieure, forte de neuf
membres. GP

Finale de foot
Fribourg sur le terrain
Outre les équipes final istes de

Barcelone et Sampdoria de Gênes,
il y aura mercredi soir une centaine
de Fribourgeois sur le terrain du
Wankdorf. C'est en effet la Land-
wehr qut a été choisie pour se pro-
duire en prélude - ainsi qu 'à la mi-
temps - de la finale de la Coupe
européenne des clubs vainqueurs
de coupes. La Landwehr évoluera
en formation de parade devant
45 000 spectateurs. GB
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Il y a 70 ans, peu avant 16 h , raconte

le chroniqueur de l'époque, «un puis-
sant camion revenait de la Rive droite
du Gottéron. Il marchait à une allure
qui devait être modérée, car la chauf-
feur était prudent et il avait dû voir à
l'aller que l'on réparait le pont.» La
réfection se faisait sur le cote gauche du
tablier , l'autre côté étant libre. Le
conducteur s'engagea sur la voie libre.
«Se rendit-il compte que la charge du
camion était excessive?» interroge le
rédacteur. «On est tenté de le croire et
de supposer qu 'il aura accéléré la vi-
tesse pour franchir le passage dange-
reux».

«Craquement formidable»
Toujours est-il que le poids énorme

du camion portant sur un des côtés du
pont se trouva dépasser la force de
résistance des petits câbles auxquels le
tablier était suspendu. Les câbles sus-

Spéculation immobilière: PS et PDC d'accord
Une résolution commune

I Mki—Â ^
rv^Niccu ¦•*••/

Le pont intermédiaire et le nouveau pont en construction. Pro Fribourg Le nouveau pont du Gottéron. QD Alain Wicht

La spéculation immobilière en ville
de Fribourg a mis d'accord les partis
socialiste et démocrate-chrétien, au-
teur chacun d'une résolution contre la
flambée des prix de l'immobilier. Us se
sont entendus pour demander au Bu-
reau de rédiger une résolution commu-
ne. Les 70 conseillers présents ont éga-
lement fini de mettre sous toit la taxe de
raccordement au réseau des égouts de
la ville. Bonne surprise, elle sera pres-
que deux fois moins élevée que prévu.

Siégeant pour la première fois sous
la présidence de Joseph Jutzet (pes), le
Conseil généra l de la ville de Fribourg
a mis fin hier soir au feuilleton de ses
taxes sur les eaux usées. Dernier acte,
la taxe de raccordement a été acceptée
hier par 41 voix contre 30 abstentions.
La discussion a révélé une surprise de

taille: alors que le Conseil communal
avait fait de la simplicité du calcul de
cette taxe son principal cheval de ba-
taille, ses services se sont trompés pres-
que du simple au double dans l'estima-
tion de ce qu'elle devait rapporter.
Conséquence heureuse du lièvre levé
par Denis Savoy (pdc): le montant de
la nouvelle taxe a pu être ramené de 40
à 25 francs par mètre carré construit.
La bonne surprise n'a pas fait plaisir à
tout le monde. Le président de la com-
mission spéciale, Pierre Zwick (pdc),
celui de la commission financière Hu-
bert Corboud (pdc) et le Conseil com-
munal l'ont avalée sans trop de déplai-
sir, mais avec un brin de gêne tout de
même. Les socialistes (Bernhard
Fluehmann , au nom du groupe), qui
défendaient l'ancienne méthode de
calcul basée non pas sur la surface des

bâtiments, mais sur leur valeur , se sont
abstenus: ce cafouillage financier leur
avait montré que la simplicité du cal-
cul proposé est toute relative. Et puis
cette forme de taxation purement tech-
nique ne laisse aucune place à la justice
sociale, estime le groupe qui a préféré
s'abstenir. Le projet était défendu par
le PDC, le PLR, le PLF, et combattu
par le PCS. Au vote final, le règlement
a été adopté par 41 )voix et, toujours , 30
abstentions.

Beauregard : tous contre
Aux divers , le problème de la spécu-

lation foncière a resurgi au travers de
deux projets de résolution. La premiè-
re, socialiste (John Clerc et Pierre-
Alain Clément), très détaillée deman-
dait un train de mesures fédérales, can-

lll IGëNIM «"g
tonales et communales énergiques; la
seconde, démo-chrétienne (Jean-
Pierre Dorand), plus vague, deman-
dant simplement que le Conseil com-
munal intervienne auprès du Conseil
d'Etat «afin qu 'il prenne des mesures
efficaces dans sa compétence» et qu 'il
intervienne auprès du Conseil fédéral.
Les deux intervenants sont tombés
d'accord , après une demi-heure de dis-
cussion , pour mandater le Bureau du
Conseil à rédiger une résolution syn-
thétisant les deux textes. Il était
23 h. 30...

Antoine Rut

Pas la faute à la tenhnimi-p
Mauvaise acoustique à la Poya

La technique n'a pas bien servi le
jeu scénique donné en création di-
manche après midi à la poya d'Esta-
vannens, avons-nous écrit dans no-
tre édition d'hier. Paul Hânni , de
Bulle, responsable de cette techni-
que, homme au scrupule profes-
sionnel éprouvé, et ses collabora-
teurs ne sont en rien responsables
de cette situation. La mauvaise
qualité acoustique de ce jeu scéni-
queest due à toutes sortes d'inter-
ventions malheureuses de tierces
personnes qui ont par exemple dé-
placé des micros par-ci par-là, les
jugeant inesthétiques. C'est la faute
aussi à quelques acteurs ou chan-
teurs qui oubliaient de fermer leur
micro après leur passage sur scène.
Et il faut aussi dire que le spectacle
comportait une grande embûche:
celle de se dérouler simultanément
sur deux podiums. YCH
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Cinq cents spectateurs par
soirée, des réussites et des
intrusions très diverses grâce
à Sartre, Ionesco ou Saint-
Exupéry : les 4^ Rencontres
théâtrales de Bulle se sont
achevées samedi sur un bi-
lan largement positif.

Malgré la Poya d'Estavannens et la
présence à Charmey de très nombreu-
ses chorales, quelque 2000 personnes
ont fait le déplacement à l'occasion de
ces huit spectacles présentés en quatre
soirées : une performance, lorsqu'on
songe au public clairsemé qui fré-
quente habituellement nos cocktails
culturels.

La formule plaît , manifestement.
Avec deux troupes par soir qui réunis-
sent chaque fois des auditeurs diffé-
rents, les organisateurs ont visé juste.
Ainsi , les danseurs de flamenco
d'«Ecos Gitanos» ont-ils drainé une
forte colonie espagnole lors de la repré-
sentation du «Petit Prince». Après
«Attendons la fanfare», des Tréteaux
de Chalamala, les patoisants ont pu
goûter le «Trajeta » de Fernand Ruf-
fieux donné par le Groupe choral de
l'Intyamon.

Les Rencontres favorisent l'éclosion
d'un théâtre véritablement populaire,
où l'on vient «pour voir jouer un ami
ou quelqu 'un de la famille». L'après-
spectacle, avec l'animation en ville ,
participe également à cette réussite.

Ces quatre jours ont par ailleurs per-
mis à de jeunes talents de s'exprimer
en toute liberté. Fidèle à son habitude,
l'Atelier-Théâtre de l'ESG et du Col-
lège du Sud a révélé de nouveaux co-
médiens et les quatre universitaires de
«Huis clos» ont fait preuve d'une
étonnante maturité.

Mais les Rencontres théâtrales méri-
teraient d'élargir leur audience à l'en-
semble du canton. Président du comité
d'organisation , Théo Savary regrette
d'ailleurs le manque*d'intérêt des trou-
pes fribourgeoises pour la manifesta-
tion gruérienne.

L heure est peut-être à la décentrali-
sation. En 1991 , les Rencontres pour-
raient fort bien s'insérer dans le cadre
beaucoup plus large des Festivités du
700e anniversaire de la Confédération :
une manière de se remettre en cause et
de conquérir un nouveau public.

Jacques Allaman

La Catillon de Gruyères joue Ionesco
«Cantatrice» désopilante

«Mon théâtre est très simple, visuel,
primitif, enfantin », dit Eugène Ionesco
de son théâtre. André Pauchard a mis
en scène «La cantatrice chauve » dans
une vision «à la Ionesco» au carré. Car
la création qu 'il nous a proposée ven-
dredi soir, avec La Catillon de Gruyè-
res, c 'est du Fellini, du Tinguely et du
génie. L 'assistance a vibré. Un vrai
coup de cœur! La Catillon a fait fort et a
inscrit ainsi son nom au frontispice de
ces quatrièmes rencontres théâtrales.

Le commencement de la pièce est on
ne peut plus classique: les trois coups et
le rideau. Puis, l 'audace apparaît et ne
disparaît plus jusqu 'à la f i n  du specta-
cle. Elle est implacable et Pauchard va
jusqu 'au fond de sa démarche. Origi-
nale et désopilante cantatrice chauve !
L 'intérieur du couple anglais, les
Smith, n 'a rien à voir avec le décor

anglais et l'horloge anglaise type. Ce
décor fou fluo se rapproche des machi-
nes de Jean Tinguely ou des créations
d 'Andy Wahrol. Il fa ut bien tout cela
pour exorciser notre vie de tous les
jours.

Les six acteurs (Edouard Eguizabal,
Mays Sudan-Bussard, Jean-Pierre
Doutaz, Denise Murith-Dafflon , Véro-
nique Murith et François Rime) se sont
investis jusqu 'au bout. Le travail im-
mense a porté ses fruits. Les accents de
la citadelle de Gruyères ont été gommés
ou apparaissent parfois à dessein. El
c 'est enivrant d'entendre Mary. Les
voix peuvent se faire mélopée ou «com-
puter 's voice». Belle maîtrise, mais
Télocution laisse à désirer à une ou
deux reprises.

Ces dames comme ces messieurs
sont furieusement délicieux dans leurs

atours. Madame Smith n 'a rien à en-
vier aux femmes felliniennes. Les cos-
tumes somptueux, signés Lucette Pau-
chard-Remy et cousus par Thérèse et
Marie-Christine Baechler ainsi que
Marie-Claude Bays, crèvent la rampe.
Ils ne font qu 'un avec Thorloge-totem-
machine infernale (Cocteau n est pas
loin) mise en marche pa r Lucette Pau-
chard-Remy et Jean- Yves Murith. Ce-
lui-ci compose également les lumières
ainsi que le son en compagnie du met-
teur en scène Pauchard. Tous ces élé-
ments font corps, se marient pour met-
tre feu à l 'imagination des auditeurs
spectateurs.

Cette création ëpoustouflante a
beaucoup touché le publ ic. Il n 'est pas
resté insensible aux charmes de cette
pièce. Un classique de l'absurde revisi-
té. Christophe Schaller

LALIBBITè REGI ON
Quatrièmes Rencontres théâtrales de Bulle

succès d'une form ee

Tréteaux de Chalamala
Le crépuscule des vieux

Ils attendent la fanfare et s 'accro-
chent à leur passé: les trois vieillards
que campent les Tréteaux de Chalama-
la, pourfenden t la jeun esse, s 'interpel-
lent avec acrimonie, tendresse ou féro-
cité, évoquent les rancœurs et le déses-
poir de ceux qui se savent rejetés et
condamnés.

Des limites
La pièce de Guy Foissy aurait pu

favoriser une description à la fois atta-
chante et corrosive des fantasmes et des
revendications du troisième âge. Hélas,
l 'auteur montre rapidement les limites
de son entreprise: après dix minutes
d 'entrée en matière assez alertes, les
dialogues s 'essoufflent , le rythme tom-
be, les sujets de conversation évitent
rarement les longueurs et la caricature.

La mise en scène de Fernand Dey est
d 'un académisme à toute épreuve et le
décor d 'une rare indigence.

En vieux piliers de la troupe bulloise
rompus à toutes les ficelles de la comé-
die, Cécile Gex, Zita Robadey et Hen ri
Pasquier tirent sans problème leur
épingle du jeu.

L'heure de là retraite
Mais l 'ensemble est révélateur de la

sclérose dont souffrent les Tréteaux. Au
f i l  des années, la troupe a vieilli et s 'est
peu renouvelée. «Attendons la fanfare»
est le chant du cygne de Fernand Dey.
Pour l'âme et la cheville ouvrière des
Tréteaux de Chalamala, l 'heure de la
retraite a sonné.

Jacques Allaman

¦



La Théâtrale de Bienne reecnt «Alice»
Ah! l'improvisation...

Compagnie invitée, la Théâtrale de
Bienne, avec plus de trois quarts de siè-
cle d'existence, était la doyenne des
troupes de ces quatrièmes rencontres
théâtrales. Samedi soir, elle a inter-
prété une «Alice», inspirée de Lewis
Carroll, pas toujours aussi chimérique
et sémillante qu 'on l 'aurait souhaité.

La Théâtrale interprète tous les sty-
les: du répertoire du boulevard au théâ-
tre politique, elle fait des incursions
aussi bien du côté de la commedia
dell'arte que du cabaret. Nous avions
beaucoup apprécié son politique «Ils
étaient venus pour...» de Marie La-
berge monté à Fétigny en mai 198 7. La
rêveuse «Alice ou le Miroir des merveil-
les» trouve ses racines dans l'œuvre de
Lewis Carroll.

Comme dans le roman, la pet ite fille
se prénomme Alice. Mais la comparai-
son s 'arrête là. La Théâtrale a tenté de
donner une nouvelle dimension à cette
histoire en proposant une Alice à plu-
sieurs visages. Là, la démarche a bien
fo nctionné et toutes ces Alice ont donné
une dynamique à la p ièce.

Il est important de souligner le choix
de départ : ce spectacle a été écrit sur la
base de séances d 'improvisation. Il est

donc le fruit d 'un long travail vocal et
corporel. Si ce part i pris est intéressant ,
il ne faut pas oublier que sur une di-
zaine d 'improvisations une seule et
unique saynètre est souven t capable de
passer la rampe. Le reste n 'est que
piteux états d'âme! Et la troupe d 'ama-
teurs de Bienne, dirigée pour la pre-
mière fois par Dominique Charmillot ,
un professionnel, n 'a pas su gérer cel
écueil. Celui-ci aurait pu d 'ailleurs être
très stimulant , mais c 'était oublier que
le texte (la, les traduction(s)) de Carrolt
est diablement bien écrit et ne souffr e
pas d 'être pris à la fois comme référence
et réécrit lors d 'improvisations. Si ce
pari est tenté, c 'est un exercice de très
haut vol.

Du baume...
Cela dit , il faut relever la prestation

des comédiens et l 'immense travail des
couturières. «Alice ou le Miroir des
merveilles», dans une mise en scène
très dynamique, a mis du baume sur les
cœurs des spectateurs qui sont restés
quelque part des gosses.

Christophe Schallei

lAUBEstt REGI ON c
Quatrièmes Rencontres théâtrales de Bulle

e succès d'une formule
L Atelier-théâtre de l'ESG ouvrait les feux

Emouvant «Petit Prince>i

Mardi 9 avril 198£

L 'Atelier-théâtre du Collège du Suc
attire Ips foules. Mercredi dernier, pow
la représentation d 'ouverture des 4e
Rencontres théâtrales de Bulle, l 'aulc
de l 'Ecole secondaire de la Gruyère dé-
bordait: il a fallu ajouter des chaises er
catastrophe pour , annonça-t-on , quel
que 200 personnes en surnombre. Assis,
perchés, debout , les auditeurs n 'ont pai
regretté le déplacem ent: les jeunes co-
médiens de l 'ESG et du Collège du Suc
ont donné du «Petit Prince», une ver
sion convaincante et émouvante.

Le pari était pourtant difficile: h
texte de Saint-Exupéry, si connu, es\
difficilement adaptable à la scène. Mal-
gré le défilé des personnages pittores-
ques qui hantent les planètes visitées
son propos est plus philosophiqui
qu 'anecdotique, et exige du public uni
appr oche de lecteur plutôt que de spec
tateur.

Comédiens et public ayant joué le jet
à la perfection, le «Petit Prince» dt
l 'ESG a été un excellent momen,
d 'émotion littéraire. Grâce avant tout c
Christine Sanchez (classe de 2e), por
tant la pièce à bout de bras dans le rôh

écrasant du Petit Prince, et a Pierre
Etienne Joye, qui campait un aviateu,
chaleureux et convaincu. La convictioi
était d 'ailleurs à l 'ordre du jour pou.
chacun des jeunes comédiens; «La mu
sique de cette prose pénètre les fibres di
cœur el de l 'esprit», commentait avan
le spectacle sa scénograph e Roselyni
Delley. C'est d 'autant plus vrai que le:
comédiens sont à l 'âge où le cœur est U
plus tendre, et l 'esprit le plus souple, lh
se sont littéralement imprégnés de leui
texte, et ont su en transmettre à ur
public particulièrement réceptif les dij
férents niveaux de compréhension.

Une réserve toutefois pour la mise ei
scène, par trop statique et hachée dan
les premiers tableaux, et qui peine tou
au long pour trouver son rythme.

En deuxième partie de cette pre
mière soirée des Rencontres théâtrales
le groupe de flamenco bullois Ecos Gi
tanos a fait revivre, avec un gros eff or
de décoration et d 'illustration poêtiqui
(des poèmes de Federico Garcia Lorca)
la vibration sourde et grave de l 'Anda
lousie.

Antoine Riif

Photos
Bruno Maillard
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«Huis clos» de Jean-Paul Sartre
Un enfer classique

Vendredi soir, en lever de rideau
l'ambiance était chaude. «L 'enfer, c 'es,
les cinq cents autres» se sont exclamé:
quelques spectateurs en suivant ci
«Hu is clos» en la salle archicomble di
l'Hôtel-de- Ville. D 'excellente facture e
très classique, cette mise en scène pleint
d 'humour a dû enchanter son autew
Jean-Paul Sartre. Que celui-ci soit ai
paradis ou en enfer!

Mis en mouvement par A riane Mo
ret, élève de l 'Ecole romande d 'art dra
matique de Lausanne, la troupe Hui:
clos, constituée tout exprès pour l 'occa
sion, a relevé un joli défi. Passionnés di
théâtre, les quatre universitaires de le
région de Bulle (Sophie Meyer, Isabelh
Simon, Stéphane Liard et Thierry Vial,
ont interprété un «Huis clos » crédible
Ce couple à trois est tout à fait démo
niaque. Intoxiqué par le mensonge et le
haine , ce trio infernal va impercept ible
ment se mithridatiser. Car «il faut vi
vre» explique Garcin. La belle Inès es
Télément moteur de cette création : sot
charme froid est lascif et son person
nage très prenant. A noter que la pièct

souffre tout de même de quelques ruptu
res de rythme.

La scénographie sobre, signée Nico
las Savary et Daniel Pittet , respecte Tes
prit de l'auteur. L 'éc lairage de Florena
Michel a le mérite de mettre en exergut
la réalité de chacun des personnages : h
dialogue de concert peut se faire à troi.
vitesses selon la réalité des protagonis
tes. C'est original et fort pertinen t
Triptyques , les propos deviennent ui
sous la lumière du projecteur. Mystèn
de l 'auteu r (Trinité?) de nouveau biet
cerné par la mise en scène. Quant t
l 'ambiance, elle est admirablemen
bien restituée par la musique de Chris
tian Broka tskv composée pour l 'occa
sion. Avec la lumière, la musique souli-
gne le lien que le personnage cultive
avec l 'au-delà , la vie quotidienne où les
siens évoluent encore.

Pour un coup d 'essai, cette création
de la troupe Huis clos a tenu sa finalité ,
faire participer le public au théâtre de
Sartre et le faire connaître.

Christophe Schallei
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Cherchons

MAISON DE MAÎTRE
ou autre , de 2 ou 3 étages avec jard in

(évent. env. 1000 m2 terrain).

Quartiers : Gambach,
Moléson, Pérolles et env.

ou centre ville.

* 037/22 40 88
17-302516

f
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Choisissez la différence

Nos appartements sont
lumineux, pratiques et

accueillants.

Dans un immeuble où vous
pouvez jouir d'un sauna, d' une
sBlle de Fitness et de relaxation,
proche de la ville tout en
étant à «a campagne, à
proximité des écoles, réalisez
enfin votre rêve!

T r PROQESTION SA
: I *jl ¦" (<• •¦¦• :"1h:M WA I,,-." rf.': ' ..M B**. *

,V
L ,̂ TEL 037* 81 51 01 J)
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I A LOUER Impasse du Castel \

IMMEUBLE NEUF!

APPARTEMENTS
tranquilles avec une belle vue de:
41/2 PIÈCES, 90 à 100 m2
Loyer: dès Fr. 1320 - + charges
Tous les appartements ont un balcon,
une cuisine habitable, et W. -C. sépa-
rés.
Disponibles de suite.

éàMM ___\ /* 037/22 64 31
WmiWÊ W\ ¦* 037/22 75 65
¦M WÊ M ouverture des bureaux

Ê̂Ê_____WjgmM 09.00 - 12.00 et
>M W à̂r *4. oo - 17.00 h. i7- i706y

GROLLEY (FR)
Situation idyllique, très calme et ensoleillée, à 11 minutes en
train de la gare de Fribourg, à vendre

2 VILLAS JUMELÉES
de 6 pièces avec garage individuel

Construction neuve, isolation acoustique et thermique de
premier ordre.

918 m2 Fr. 615 000.-
644 m2 Fr. 570 000.-

Clés en main.
Pour tous renseignements supplémentaires :

IH
f CENTRE COMMERCIAL \

ET ADMINISTRATIF
LA JONCTION - MARLY

Venez rejoindre la COOP en LOUANT une des der-
nières surfaces à l' usage de:

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

Disponibles : SEPTEMBRE 1989.

GRAND PARKING à disposition.

Hi 
M 037/22 64 31

1 k 037/22 75 65
¦ ouverture des bureaux
M 09.00 - 12.00 et

—f 14.00 - 17.00 h. w-woey

A vendre, à BiLONAY, directement
du constructeur ,

grande villa mitoyenne
avec beaucoup de cachet , habitable
été 1989.
Finitions au choix du preneur.

« 021/921 19 57.
22-162210

FRIBOURG
RUE DE ROMONT

À VENDRE IMMEUBLE

deux niveaux commerciaux , patente
restaurant, deux étages d'habita-
tions, combles aménageables.

Faire offres sous chiffre 81-30237,
ASSA , C.P. 1033, 1701 Fribourg.

A louer

APPARTEMENT
3'/2 pièces
rue Frédéric-Chail-
let 6, Fribourg.
Pour le 1er août.
Conciergerie à
pourvoir.
Tél. h. repas
22 16 01

17-302631

Nous vendons un

IMMEUBLE LOCATIF
pouvant être gardé tel quel, modernisé ou agrandi, dans le
quartier de Pérolles.
Cet immeuble comporte une quinzaine de logements avec
des loyers moyens à très modestes.

Capital nécessaire pour traiter: Fr. 500 000.—.

Faire offre sous chiffre 17-088309, à Publicitas, Fribourg,
case postale, 1700 Fribourg.

ciSr/  Route Neuveville 16
J S r X
y* S Fribourg

dans immeuble entièrement rénové

MAGNIFIQUE APPARTEMENT S

de 3VÎZ pièces S

84 m2, avec cheminée /
cuisine agencée. /

Date d'entrée /
à convenir. ./ T  ̂

T~ y* I C C A/  KtC / ib >/\
Loyer: Fr. 1620.- >< '
+ Fr. 80- /  Service immobilier
charges X Pérolles 34 - 1701 Fribourg

S -a 037 /22 11 37

/ j f ^^^ ^ ^ ^ ^ ^Ê\ SGY h
I M /^TT Î Ĵ X CS ^ X̂ X *. ÊWI i '; K̂ B̂^MêJ\ Ë
y \ ¦ "1yfcC^ T̂^I

/ SOCIETE DE GERANCE VI
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RÉSIDENCE LES SORBIERS
Payerne

A louer pour le printemps 1989, dans immeubles
neufs , magnifiques appartements d' excellentes
dimensions.

2V4 pièces Fr. 847.-
2Vi pièces dès Fr. 917.-
41/2 pièces dès Fr. 1105.-
4V4 pièces duplex dès Fr. 1315.-

charges en plus.

Cadre superbe, calme et ensoleillé. Espaces
verts arborisés avec vastes places de je ux.
Construction très soignée, isolations thermiques
et phoniques optimales. Cuisines superbement
agencées, W. -C. séparés, grands balcons. Lo-
caux de bricolage, places de parc extérieures et
intérieures, divers magasins prévus. Ecoles, cen-
tre sportif , transports publics à proximité immé-
diate.

A VENDRE T

Farvagny-le-Grand :
Villas groupées, de 4 Vi et 5 Vi
pièces. P.V. : Fr. 500 000 -

Cormagens:
Villas jumelles de 4 Vi pièces
P.V. : Fr. 550 000.-

Grolley:
Villa individuelle, de? pièces, 3-

salles d'eau. Terrain : 1000 m2.
Surfaces habitables : 170 m*.
P.V. : Fr. 710 000.-
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À LOUER, rue d'Yverdon 21 à
Payerne

magnifiques appartements
VA pièces et 4% pièces

proches du centre ville, immeuble
avec ascenseur.

Demandez nos conditions spé-
ciales pendant la période de
promotion.

Agence GIBOSA - 1580 AVEN-
CHES a* 037/76 11 33 - M™ RE-
NOUT

y A vendre N

À MARLY
dans quartier tranquille

appartement de VA pièces
au 5* étage

comprenant : salon avec balcon,
2 chambres à coucher, cuisine

agencée, coin à manger.

Conditions de financement
intéressantes :

éventuellement location-vente.
Pour tout renseignement :

m

VILLA GROUPÉE

A VENDRE
superbe

de 5 Vz pièces + garage

dans un cadre idyllique en bor-
dure de zone agricole, tout près
de la forêt , cette villa vous offre
le calme de la campagne,
tout en étant proche de toutes
les commodités.

Prix de vente: Fr. 587 000.-
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A VENDRE à Chénens

quartier résidentiel, vue déga-
gée , proche gare CFF et école

VILLA FAMILIALE
DE VA PIÈCES

séjour avec cheminée de salon,
terrain aménagé de 950 m2

Prix de vente : Fr. 540 000.-
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AGENCE IMMOBILIERE

Nous cherchons
pour nos clients

• Hôtels - cafés - restaurants ,
• Motels petits et importants.
• Bars - dancings - pub - disco.
• Bars à café
• Pintes - brasseries.
• Terrains.
• Villas-appartements.
• Autres commerces et immeubles loca

tifs et commerciaux , etc.
Pour traiter: R. Jubin

cogestirrisa
maupas 6,1004 lausanne, (021) 20 88 77
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Estavayer-le-Lac, centre ville
- Camus
à louer

local commercial
et administratif

avec petite vitrine - surface 75 m2,
Fr. 800.- p. mois , plus charges,

et à l'étage :

appartement 41/2 pièces
confort Fr. 900.- p. m., plus char-
ges.

«037/61 35 23, dès 19 h.
17-613

L à

À VENDRE
ARCONCIEL
villa mitoyenne

41/2 pièces
Fr. 510 000.-

Exemple de financement :
Fonds propres
Fr. 54 000.-

Loyer Fr. 1750.-
Pour visites
téléphoner au:
024/3717 21

BERCI
L CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF à

T[k vendre à 7 km de Fribourg v̂ 1

PARCELLE
DE TERRAIN
DE 6462 m2

I aménagé, avec permis de
I construire pour 12 villas grou-

pées.

I Renseignements et visites:
SSGI J. Ed. KRAMER SA

I Place de la Gare 5 - Fribourg
« 037/22 64 31 ou 22 75 65
^̂ 0Êm^^̂  17-1706
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Désirez-vous investir ,
vous assurer un 3* pilier à

bon
rendement

Alors n'hésitez plus !

ACHETEZ

un appartement
en ville, mais à l'écart des nui-

sances !

Contactez-nous, nous vous fe-
rons un plaisir de vous faire

visiter.

•r I' PROCFsTION SA
«A i T.L ^ ThL.037 81 51 01 J
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Concerts à l'abbatiale de Payerne

La Sainte Russie arrive

Mardi 9 mai 1989

La « Sainte Russie » ouvrira , le mer-
credi 10 mai à 20 h. 30, la série des
quatre concerts prévus pour cet été par
la commission des concerts à l'abba-
tiale de Payerne. Le public qui se ren-
dra dans l'église millénaire pourra
ainsi découvrir les trésors de l'art cho-
ral orthodoxe russe grâce au chœur de
l'Académie théologique de Leningrad,
que dirige Irina Ivanova.

Depuis 1985, Irma Ivanova est di-
plômée du département des chefs de
chœur de Leningrad et professe le
chant religieux. Quant au chœur pro-
prement dit , fondé en 1979, il se com-
pose de dix hommes et onze femmes.
Son répertoire puise dans la tradition
vivante de l'Eglise orthodoxe, tout en
n'exluant pas les œuvres modernes de
Jonafan ou de Nathalie Kolesnitchen-
ko.

Le dimanche 18 juin à 17 heures,
l'organiste Jean Jaquenod accompa-
gnera l'ensemble vocal «Alternatim»
formé de Jacques Piller, Ruper Fech-
ter , Pierre Buntschu , Patrie Naef et
Gérard Premand , et dirigé par Jean-

Voitures ventouses moins nombreuses
La zone bleue fait tache

La place de Chenaux en zone bleue QD Gérard Périsseï
Estavayer-le-Lac, on ne le sait que

trop, est malade de ses voitures. Places
peu nombreuses et rues étroites digè-
rent plutôt péniblement le trafic actuel.
Un remède à cette situation paraît être
l'élargissement constant de la zone
bleue qui, tant bien que mal, évite l'as-
phyxie du centre par les voitures ven-
touses. L'un des derniers refuges de ces
dernières, la place de Chenaux, va très
bientôt changer de régime. Après le
temps du blanc voici l'ère du bleu.

^—PUBLICITE ~<

Andréa Diglas . Zurich
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LANCIA Y10 9
La nouvelle Y10 Fireï.e..
Maintenant chez -

rue F. -Guillimann 14-16
Heures d'ouverture

lu-ve 7 h. 30-18 h. 30
sa 8 h.-12 h.

IIIS^S
Yves Haymoz. Au programme,. des
œuvres de Nicolas de Grigny, Georg
Bôhm , Johann Sébastian Bach et Louis
Marchand. Ce concert sera coproduit
par Espace 2.

Brillante
«Messe en si»

Même formation pour le dimanche
24 septembre, avec en plus les chan-
teurs Pio Pellizzari et Michel Rosset,
pour une fin d'après-midi entièrement
consacrée à Bach. Vendredi 13 octobre
à 20 h. 15, les chœurs et orchestres des
cathédrales de Berne, Baie et Zurich ,
placés sous la direction de Klaus Knall,
interpréteront là «Messe en Si» de J.-S.
Bach. Avec le concours de Rosemarie
Hofmann (soprano), Heidemarie Tie-
mann (mezzo-soprano), Klaus Haffke
(haute-contre), Peter Siegrist (ténor) et
Wolfang Pailer (basse).

PAZ

«
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L aménagement d un petit parking
en bordure de la route de Grandcour
permettra en effet aux personnes de
l'extérieur travaillant en ville d'aban-
donner désormais leur voiture à l'en-
trée de la localité, à quelques petits pas
des remparts. Cette réalisation auto-
rise donc l'introduction d'un station-
nement limité sur la place de Chenaux,
comme l'annonce le Conseil commu-
nal dans son dernier communiqué.

L'Exécutif signale en outre une dé-
claration du Département des ponts et
chaussées à propos de la route de
contoumement , entre le Bel-Air et le*
pont de Font , qui fera l'objet d'une
étude d'impact. L'adoption d'un vil-
lage roumain , dans le cadre de l'opéra-
tion lancée voici quelques semaines
dans le pays, a été décidée. Au chapitre
du personnel , le Conseil communal
annonce la prochaine démission de
Jean Renevey, employé de bureau, et
la'nomination à l'administration com-
munale de Milena Wermelinger. Il
donne enfin la composition d'une
commission chargée plus particulière-
ment des problèmes architecturaux de
la Vieille-Ville. Présidé par François
Dreyfuss, conseiller communal, ce
groupe sera formé de Jean-Marie Plan-
cherel , architecte , chargé de cours à
l'EPFL; Walter Tuscher, architecte ur-
baniste et André Gutknecht , maître
menuisier. GP

Assemblée générale de Promair

Ecuvillens se porte bien
L'aérodrome d'Ecuvillens : une carte à jouer dans le développement économique. QD Bruno Maillard

Réunis hier soir à Fribourg en as-
semblée générale, les actionnaires de
Promair SA ont pris connaissance du
rapport de gestion 1988. Au chapitre
des satisfactions : le léger déficit Final
du meeting international d'Ecuvillens
et la mise sur pied d'une école de forma-
tion de pilotes.

cours avec la commune car 1 aéro-
drome a besoin d'un local administra-
tif et d'un nouveau restaurant. Mais la
décision finale n'a pas encore été prise :

selon Ferdinand Masset , les études
préliminaires ne sont pas terminées et
la direction de l'aérodrome cherche
toujours un promoteur. JA

H 
SARINE =^WlCAMPAGNE.»aâ!LJ

Créée dans le but de promouvoir le
transport aérien dans le canton , la so-
ciété présidée par l'ancien conseiller
d'Etat Ferdinand Masset suit de très
près le développement de l'aérodrome
régional Fribourg-Ecuvillens.

En 1988, l'exercice comptable de la
Société coopérative s'est terminé par
un léger bénéfice , malgré les condi-
tions difficiles dans lesquelles le grand
meeting international aérien des 3 et 4
septembre s'est déroulé à la suite de la
catastrophe de Ramstein. Pour les or-
ganisateurs, la perte n'a finalement pas
dépassé les 140 000 francs. A cet égard,
le conseil d'administration de Promair
a rendu hommage aux responsables
«pour leur dynamisme, leur courage,
leur lucidité et leur abnégation ».

Projet de restaurant
Grâce à la compagnie Crossair , la

création prochaine d'une école de pilo-
tes permettra d'optimaliser l'utilisa-
tion de la piste en dur d'Ecuvillens.
Des discussions sont également en

Bénéfice des changes au Restoroute de la Gruyère
Unp marge confortable

Alors, il est où ce bonhomme? Ce
bonhomme, Monsieur le directeur,
c'est une bonne femme qui vient s'infor-
mer à bonne source de vos pratiques en
matière de change des monnaies! Voilà
pour l'accueil réservé par le directeur
du Restoroute de la Gruyère à la jour-
naliste en quête d'informations sur les
tarifs des changes de monnaies dans
son établissement! Mais ne soyons pas
susceptible: les renseignements sou-
haités nous ont été livrés sans trop de
palabres: selon son directeur, le resto-
route applique des taux de change «qui
permettent juste de jouer sur les fluc-
tuations des cours».

Le Restoroute de la Gruyère a été
mis en vedette la semaine dernière ,
tour à tour par Radio-Fribourg et par
«Le Matin» , ces médias dénonçant des
taux de change très préjudiciables à la
clientèle. «Je ne sais pas où ces gens
sont allés chercher les chiffres criti-
qués. Je peux tout simplement dire
qu 'ils sont archifaux», tonne le direc-
teur Pierre Borer , qui montre le pan-
neau où sont affichés les cours des
monnaies.

«Les taux indiqués sur ce tableau
n'ont pas été changés depuis le 14
avril», jure M. Borer en faisant consta-
ter que le yen vaut 90 centimes et non

pas 63; qu 'à 1,40 franc , la marge pour
le dollar est comptée à 14,1 % et non pas
à 36%, tandis que celle du mark , à 11 %,
est «tout ce qu 'il y a de plus normal».

Entre 10 et 14%
«Il est vrai , concède le directeur

Pierre Borer , que les cours sont chez
nous pénalisés d'une marge de 10 à
14%: c'est le nécessaire pour tenir
compte des fluctuations entre la hausse
et la baisse des cours. Un système plus
affiné prenant systématiquement en
compte toutes les fluctuations n'est pas
possible. Il faudrait sans cesse repro-
grammer la caisse enregistreuse avec le
risque de fausser la comptabilité jour-
nalière.»

Le directeur du restoroute avance
encore d'autres arguments pour justi-
fier cette marge de 10 à 14% demandée
aux clients: il argue que les opérations
de change ne portent , dans la majorité
des cas, que sur des petites coupures
destinées à payer une consommation
ou un achat , voire à la liquidation d'un
solde d'argent de vacances. Et il jure
que pour les changes concernant des
sommes plus importantes , le client est
systématiquement prévenu que le res-
toroute n'est pas un bureau de change
et que les opérations n'y sont pas aussi

Douane pour l'aérodrome
Avec le fantastique développe-

ment de son économie, le canton de
Fribourg doit faire face à une inter-
nationalisation croissante de ses
échanges commerciaux. Dans cette
optique, l'aérodrome d'Ecuvillens
pourrait jouer un rôle moteur grâce
à l'ouverture d'un bureau de douane.
Des pourparlers sont sur le point
d'aboutir. Swissair devrait égale-
ment s'installer dans la cité des
Zaehringen.

La Chambre de commerce et de
l'industrie vient de terminer une
enquête approfondie sur la nécessi-
té d'un bureau de douane. Résultat :
70 % des entreprises interrogées se-
raient intéressées par une telle ini-
tiative.

Les chiffres parlent d'eux-mê-
mes: en 1987, le canton a totalisé
14 700 opérations à l'importation
et 24 500 à l'exportation. Pour
1990, les prévisions font état res-
pectivement de 18 000 et 28 000
opérations. Pour les firmes qui tra-
vaillent presque exclusivement
avec l'étranger, le dédouanement
des marchandises à Fribourg per-
mettrait un gain de temps apprécia-

ble, ainsi qu 'un allégement conside
rabie des frais et des formalités ad
ministratives.

Décharger Zurich
Selon M. Pierre Bove, qui s'est

exprimé hier soir lors de l'assem-
blée générale des actionnaires de
Promair SA, toutes les parties
concernées sont favorables au pro-
jet. La Direction générale des doua-
nes et le Gouvernement suivent
avec attention le dossier. Si les
pourparlers aboutissent , Swissair
pourrait ouvrir un bureau de fret à
Fribourg. La compagnie cherche en
effet à développer ses réseaux péri-
phériques afin de décharger son
centre zurichois.

Mais de nombreux points restent
en suspens. L aérodrome devra
posséder ses propres agents capa-
bles d'assurer toute la partie admi-
nistrative du dédouanement. Ecu-
villens devra également se doter de
nouvelles installations. Mais Pierre
Bove est optimiste : Berne pourrait
donner un accord de principe fin
1989.

Jacques Allaman
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GRUYERE V-TV
favorables que dans une banque. «Il se
révèle que dans ces situations , le client
admet bien les choses ainsi et que,
satisfait du service rendu , il considère
ces taux comme normaux dans ces
conditions particulières», conclut
Pierre Borer.

Une «commission» de 10 à 14%
pour le change, c'est énorm e, même s'il
s'agit de petites coupures , estime un
responsable du service des changes
d'une banque de Bulle. Pour ce profes-
sionnel , les pratiques du genre du res-
toroute correspondent à des abus mal-
heureusement constatés en maints
lieux touristiques. «Personne n'a de
mandat pour exercer des contrôles en
ce domaine. C'est au client d'être at-
tentif aux abus découlant de ce système
qui s'apparente davantage du troc que
d'un achat.»

Le banquier admet pourtant l'utili-
té, en dehors des banques, d'un marché
parallèle des monnaies: «A condition
bien sûr que le client garde sa liberté de
dire oui ou non à des taux usuriers».

Yvonne Charrière
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Troisièmes Rencontres chorales nationales de Charmey

'ête vocale, creux socii

Le Chœur de Pique
i concert à Charmey

Musicalité!

Les Rencontres chorales nationales de Charmey qui avaient lieu durant le long
week-end de l'Ascension ont maintenu l'intérêt suscité par le passé. Avec, néan-
moins, une légère baisse de participation le jeudi de l'Ascension. Mais le vendredi
et le samedi soir, l'enthousiasme est demeuré intact. Sur les onze participants,
cinq chorales étaient fribourgeoises: réjouissant! Pourtant, si les rencontres veu-
lent mériter l'appellation de «nationales », ne doivent-elles pas drainer plus dt
formations helvéti ques ? Et la manifestation arborer à son proche paysage davan-
tage de drapeaux et d'oriflammes ? Manquait au rendez-vous, en effet, la liesse
villageoise ! A l'heure qu'il est, le rythme (de croisière) des Rencontres charmey-
sannes a cependant bel et bien été tenu.

Lc jeudi soir de l'Ascension, le
concert d'ouverture propose La Chan-
son du pays de Gruyère que dirige
Michel Corpataux. En bredzons et dza-
killons , les quarante choristes présen-
tent un art choral essentiellement de
pièces de la Renaissance et du réper-
toire populaire de Carlo Boller, Pierre
Kaelin , André Corboz, André Ducret.
Mais semblable programme n'est-il
pas trop monochrome? De même que
le réel impact choral ne dépend-il pas
d'une palette expressive plus variée ex-
humant le mystère, le rêve, une poésie
aux horizons plus élargis? Nos chants
traditionnels interprétés avec cette
parcimonie-là y trouveraient une au-
dien ce certainement plus vive encore.
Mais ce que l'on retient de la prestation
de la Chanson du pays de Gruyère,
c'est sa tenue vocale : le timbre est
beau , la fusion appréciable, la direc-
tion d'une musicalité exemplaire. De
ce pied-là , que de danses nouvelles ne
pourrait-on pas tenter?

Conformément à ses objectifs, les
Rencontres chorales de Charmey ne
sacrifient pas à l'élitisme. D'où la pré-
sence de chœurs tels que le Gemischter

Le concert de clôture des Rencontres
chorales nationales de Charmey invite
à chaque fois le lauréat de Tannée pré-
cédente. Samedi soir dernier, le Chœut
de Pique de Fribourg dirigé par Lau-
rent Gendre, se présen tait avec le Qua-
tuor de cuivres de Fribourg, un timba-
lier (Jacques Ditisheim) et une orga-
niste (Martine Pugin) pour interpréter
la Music for thefuneral ofQueen Mary
ainsi que des œuvres a cappella de Paul
Hindemith , Claude Debussy et Mau-
rice Ravel. Un mot pour qualifier, leur
exécution : la musicalité.

En effet , les voix des quelque vingt
choristes du Chœur de Pique ne sont pas
spécialemen t travaillées - au ser\s où,
communément , on l'entend , c'est-à-
dire par une technique vocale de Con-
servatoire - mais Laurent Gendre sait
leur imprimer, outre une fort belle cou-
leur, un sens expressif et sonore tout à
fait extraordinaire.

Dans le motet «Hodie completi
sunt » de Gabrielli, restitué par Michel
Roulin , l 'équilibre entre opulence et in-
cisivité vocale est parfait, permettant
par exemple au registre des soprani de
fair e valoir une grande beauté musicale
dans le haut de la tessiture. La pièce
connue mais toujours aussi saisissante
de Purcell, «Music for the funeral of
Queen Mary », restitue le tissu polypho-
nique des interventions chorales avec
netteté. L'atmosphère de deuil et de
grand eur s 'y révèle avec d'autant plus
de vérité.

En intermède, le Quatuor de cuivres
de Fribourg (form é de Jean-François
Michel, Benoît Nicolet, trompettes,
Guy-Noël Conus et Pascal Wider,
trombones) propose une belle interpré-
tation de la Morgen musik de Paul Hin-
demit h aux côtés d 'une transcription de
Bach et de TAndante festivo de Jean
Sibelius.

Enf in , le Chœur de Pique interprète
les admirables Six chansons sur des
p oèmes de Rainer Maria Rilke de Paul
Hindemith, «Dieu qu 'il la fait bon re-
garder » de Claude de France et la
Ronde de Maurice Ravel. Œuvre aigre-
douce, d 'une virtuosité certaine, que le
Chœur de Pique chante dans des teintes
légèrement emblavées... car «n 'allez
p as au bois d'Ormonde... les malavisés
(¦¦¦) les ont eff arouchés». Pour mieux
garder le secret de sa musicalité vrai-
ment en voûtante!

BS

Chor de Gutenswil conduit par Giu-
seppina Graf. Les choristes exécutent
«Die launige Forelle» de Franz
Schôggl, une longue variation sur des
thèmes de Schubert. Art vocal frais el
sincère, mais techniquement entaché
de trop de faiblesses pour s'y attarder.
En revanche, l'Octuor vocal de Sion
conduit par François-Xavier Amherdl
crée l'événement de ce jeudi soir. Dans
des pièces slaves et de la Renaissance
(J. Gallus, Baltassare Donati), ainsi
qu 'une formidable Marche chinoise de
Wilhelm Decker, les chanteurs font
forte impression (quel registre de bas-
ses atteignant facilement le contre-si
bémol grave!). Dans trois pièces de
genre, un Negro spirituals, Summer-
time de Gerschwin et «Nuit de brouil-
lard» de Jean Ferrât, l'octuor sonne
nettement moins bien, étant donné
que les contre-ténors ne tiennent pas
toujours avec exactitude le ton. Pour-
tant , l'Octuor vocal de Sion fait preuve
de qualités augurant d'un avenir cer-
tain. Il remporte, d'ailleurs , le Prix du
public.

Combat des dieux
Le vendredi soir, cinq formations

s'affrontent. La Chorale des employés
de Chemins de fer de Lausanne dirigée
par Jean Gobet ne fait pas que sourire :
bien que d'un niveau amateur, on ap-
précie l'esprit d'initiative de ce chœur
d'hommes présentant , entre autre s,. un
intéressant «Novembre» de Carlo
Heitimerling. Le chœur mixte de La
Roche conduit par Jean-Joseph Hu-

7
/

guenot est représentatif d'un chœur pa-
roissial de village. Les choristes tenteni
de donner à la phrase un sens et ur
envol. «Autant le temps» de Planche-
rel/Volery et «A nourtha Dona don
Pont dou Vani» de F.-X. Brodard/J
Bovet émergent de leur programme,
Quelques arythmiques hémioles el
points d'orgues incongrus dans «Soii
d'octobre » de Ducret en dévalorisent
cependant malencontreusement l'es
prit.

Gratin du concours, Anonyme 80
Carmina et le Chœur Saint-Miche
n'ont pas failli à leur réputation et se
livrent un petit combat des dieux
Anonyme 80 dirigé par Dick Perroud
et Charly Torche séduit. Les voix sonl
claires tout en étant travaillées. «Ar
die Sonne» de Schubert n'est pourtant
pas une réussite à cause de nombreu?
accrocs chez les voix d'hommes à dé*
couvert. Mais «Les yeux d'Elsa x
d'Aragon/Frochot révèle une fusion e;
des timbres excellents. «Exultate
Deo» de Charly Torche est la pièce k
plus ciselée d'Anonyme 80 : un art cho-
ral taillé au rasoir! La très intéressante
composition de Pierre Kaelin , « Le lior
et le rat» sur des fables de La Fontaine
va comme un gant aux choristes de
l'ouest du canton.

A la grande surprise de nombreu?
auditeurs , Anonyme 80 décroche le
deuxième Prix du jury. Carmina de
Fribourg que dirige Jean-Luc Folloniei
crée la sensation par la puissance, l'in-
tensité vocale qui est étourdissante
Jean-Luc Follonier parvient aussi à in-
culquer une musicalité indéniable au>
lignes structurant les partitions chan-
tées. Ce corpus sonore bénéficie d'ur
relief non négligeable, mais parfois au
détriment du sens et du texte. A citei
au palmarès de Carmina les plus pur s
joyaux que voici : «El grillo» de Jos-
quin , «lo tacero» de Gesualdo, «Res.
sweet nymphs» de Pilkington , «Ovi-
ta» des Larmes de Saint-Pierre d'O. di
Lasso et «La blanche neige» de Pou-
lenc.

Chorale du syndicat du personnel de:
TL de Lausanne dirigée par Rémy Gi
rard interprète des œuvres intéressan
tes de F. Martin , E. Chachina et Rober
Mermoud. Hélas, la pose de la voix fai
sant défaut, les pièces ne «rendent)
pas le travail réalisé par les choristes
L'ensemble vocal Choralia , jeune
chœur de Fribourg dirigé par Gérarc
Premand, se distingue par la délica
tesse de sa musicalité. En abordan
deux pièces grégoriennes, deux petit ;

Enfin , le Chœur Saint-Michel dirige
par André Ducret, dernier vestige
d'une sorte de maîtrise, est admirable
dans le «Duo seraphim» de Gallui
pour double chœur. La couleur des jeu
nés voix porte cette musique d'un élar
irrésistible, lui confère une âme vérita-
ble. «Waldesnacht» de Brahms ei
«Que h darem», air populaire catalai
avec Myriam Ducret comme char
mante soliste s'écoute avec bonheur
Bien que d'une tenue certaine, «Jésui
es a kufarok» de Kodaly n'est-il pai
trop difficile pour les choristes, et «Pe
vè la miné» de Bovet ne mérite-t-il pa;
plus de phrases que de fanfaronna
des?

Le Haut-Valais lauréat
La dernière séance de concours de;

Rencontres de Charmey inscrivaii
quatre dernières formations le samd
après midi , de très inégales valeurs. Li

chorals de Bach, une chanson de 1;
Renaissance, du XXe siècle (Balaio d<
Villa-Lobos) et des pièces de genre
l'ensemble Choralia laisse une bonni
impression. 11 ne reste plus qu 'à «gros
sir» les voix , les nourrir de chair et d<
couleurs sans perdre de vue le travai
agogique fort bien réalisé d'ailleurs du
rant les exécutions.

Le Frauenchor de Jegenstorf dirige
par José Maria Ulla chante Schubert
Schumann et Brahms avec expressivi
té, mais point trop de technique voca
le. De nouvea u, l'on dit dommage poui
l'effort accompli qui demeure ma
payé. Le dernier chœur du concours
Das Oberwalliser Vokalensemble di
rigé par Hansruedi Kàmpfen, est le
meilleur des troisièmes Rencontre;
chorales nationales de Charmey 1989
Technique remarquable, constante
spiritualité ou intellectualisation di
discours musical sont les qualité;
émergentes de la prestation du chœui
haut-valaisan. Les œuvres interpré
tées: «Le chant des oiseaux» de Jane
quin , une exceptionnelle pièce de Dvo
rak arrangée par Janacek , «Dyby byh
kosa nabrosena», Dieu qu 'il la fait bor
regarder et «Yver, vous n 'êtes qu 'ui
vilain» de Claude Debussy (pièces éga
lement au programme de Carmina) e
deux œuvres de Franz Tischhauser
«Igel und Agel» et «Das Wasser». L;
moisson est abondante : la superbi
phalange conduite par Hansrued
Kàmpfen remporte le Premier prix di
jury.

Bernard Sansonnen;
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Classement
Les trois jurés, Marie-Hélèni

Dupard, le Dr Emile Alig et Jean
Louis Petignat, président, on
classé de cette manière les onze par
ticipants des troisièmes Rencontre;
chorales nationales de Charmey.

Premier prix du jury, d'une va
leur de 4000 francs, l'Oberwaliiseï
Vokalensemble; deuxièmre prix di
jury, d'une valeur de 2000 francs
Anonyme 80 d'Attalens. Puis, dan;
l'ordre : le Chœur Saint-Michel de
Fribourg, Carmina de Fribourg
l'Octuor vocal de Sion, l'ensemble
vocal Choralia de Fribourg, la Cho
raie des employés de chemin de fei
de Lausanne, le chœur mixte de Lî
Roche, le Frauenchor de Jegens
torf, la Chorale du syndicat du per-
sonnel des TL de Lausanne et le
Gemischter Chor de Gutenswil.

BS
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Vieux contentieux réglé dans le Vully

L'eau: terrain d'entente

«T f̂fl

Les assemblées de printemps des communes du Bas et du Haut-Vully viennent
enfin de liquider un vieux contentieux en ce qui concerne la réglementation de la
production d'eau potable fournie par la commune du Bas à celle du Haut, en
adoptant une convention régissant leur soif d'entente et d'intérêts. Au cours de ces
soirées, les Vulliérains ont encore examiné les statuts de l'Association des com-
munes francophones du Lac pour une administration indépendante du Cycle
d'orientation du Moratois.

La population vulliéraine allant
grandissante , la solution acceptée pai
les deux communes de partager les
nouveaux investissements afin d'aug-
menter la capacité de pompage et de
filtration de l'eau du lac de Morat va
soulager les soucis des habitants du
Haut , assez mal lotis en ce qui
concerne leur approvisionnement en
périodes de forte demande. La com-
mune ne pouvait faire appel qu 'à son
propre réseau d'alimentation par sour-
ces, ou de manière ponctuelle au Bas-
Vully en cas d'urgence. Le problème
semble réglé pour dix bonnes années
au moins, ce qui laissera le temps d'en-
visager une station de pompage de plus
grande capacité. Des deux côtés, la so-
lution du partage des frais d'exploita-
tion et d'amélioration de la station
existante a satisfait l'unanimité des
personnes présentes.

Maîtres à bord
C'est ce que semblent désirer les

communes du .Moratois romand en

voulant leur autonomie , au moins ad-
ministrative, pour le Cycle d'orienta-
tion du Lac. Après Courgevaux, une
semaine auparavant , le Bas et le Haut-
Vully ont , la semaine passée, dit oui
aux nouveaux statuts. Une formalité
de première nécessité puisque la solu-
tion d'agrandir les locaux existants , at-
tendue depuis neuf ans, ne semble pas
voir le jour en ville de Morat. La solu-
tion actuelle de deux années au Vully
et de deux autres à Morat , pour les qua-
tre années que comporte le cycle, en-
traîne des déplacements de maîtres et
d'élèves insupportables.

Les bons comptes
font les bons amis

Par la constitution de cette associa-
tion , les francophones disposeront
d'un pouvoir de dialogue non négligea-
ble au niveau du district.

Autre solution aussi trouvée pour
les élèves de l'école primaire des deux
communes, précisant les charges fi-
nancières de matériel, d'horaires et de
taxes scolaires. L'affluence de familles
d'origine suisse alémanique dans les
deux communes a, en effet, entraîné
l'élaboration d'un nouveau règlement
scolaire . QD BHi
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AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la Pentecôte, les derniers délais pour la remise
des ordres devant paraître dans «La Liberté » sont fixés
comme suit :

Edition du mardi 16 mai: vendredi 12 mai, à 9 h.
Edition du mercredi 17 mai: vendredi 12 mai, à 12 h.

Le numéro du lundi 15 mai est supprimé
Publicitas SA , Service des annonces

» I *
» L'avenir de Fribourg, c'est la formation à tous i u *
[ les niveaux. iîll !
t Pour la nouvelle école d'ingénieurs 1 - ^ 8
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^Ĥ k Institut La Gruyère
^̂ ^JVVJ^P 1663 

Gruyères 
(Fribourg)

^| HM̂ F Collège international fondé en 1949
^^^E^  ̂ accueille 60 étudiants internes de 10 à 20 ans

et 20 externes (jeunes gens, jeunes filles).
Année scolaire 1989-90: 20 septembre.

PROGRAMME:
• Cycle d'orientation (3 ans).
• Maturités fédérales types B, C, D, E.
• Section commerciale : diplômes de commerce et de secrétariat.
• Section langue française : diplôme et certificat de français.

Sports d'été Petites classes de 8 à 15 élèves Sports d'hiver

Membre de la Fédération suisse des écoles privées.
Membre du Groupement romand des écoles de commerce et de langues.

Cours de vacances 1989: 2 juillet-11 août.

Renseignements et prospectus :
Famille Vial-Butty, directeurs, œ* 029/6 21 15. -
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REGION 
Les vignerons du Vully ont leur caveai

Un gage de qualité
Tout neuf, accueillant et sympathi-

que le caveau que les vignerons du
Vully ont étrenné en fin de semaine à
Môtier, au rez-de-chaussée de l' ancien
Lion-d'Or dont on évoque encore avec
nostalgie le jeu de quilles, le café
«Trinité» et les fameux beignets que la
tenancière roulait sur ses genoux. Une
histoire qui, sous une autre forme, re-
fait surface...

Syndic du Haut-Vully, Charles
Stucki a saisi le prétexte de cet événe-
ment pour se réjouir du retour à sa
vocation première d'un bâtiment réu-
nissant harmonieusement dans son
style et ses proportions des éléments
empruntés au gothique et à la Renais-
sance allemande. Le seul exemplaire
du canton de Fribourg, dit-on.

Un peu d histoire
Il y a belle lurette que les vignerons

du coin rêvaient à leur caveau. L'idée

demain

• Bulle: concert de l'Ensemble baro-
que. - Demain soir à 20 h. 30, l'Ensem-
ble baroque de Fribourg donne ur
concert à la grande salle de l'hôtel des
Halles. Au programme, des créations
d'Henri Baeriswyl et de René Oberson
ainsi qu'une œuvre de J.-S. Bach.

• Bulle : audition du Conservatoire. -
A 20 h., à l'aula de l'Ecole secondaire
audition de trompette de la classe de
Pascal Widder et audition de cor de k
classe de Claudio Pontiggia.

• Châtel-Saint-Denis: future nouvelle
Ecole d'ingénieurs. - Mercredi , ï
l'Ecole secondaire , exposition de k
maquette de la future Ecole d'ingé-
nieurs dont le projet sera soumis ai
vote le 4 juin suivant. Des spécialistes
seront présents pour répondre au>
questions du public.

• Fribourg: cycle de discussions. -LE
Société philosophique de Fribourg in-
vite demain à une discussion qui sen
animée -par le conférencier Stefar
Merckelbach sur le thème de «L'amitié
spirituelle chez St. Aelred de Rie*
vaulx». Lieu et heure: salle Jaggi di
bâtiment Miséricorde de l'Université,
à 19 h. 30.

• Fribourg: audition au Con ser va toi
re. - A 19 h., à l'auditorium du Con
servatoire , audition de violoncelle df
la classe de Jean-Pierre Sudan.

• Fribourg : la Vie montante. - La réu
nion prévue mercredi 10 mai est repor
tée au mercredi 24 mai.

se concrétisa avec l'achat , par la com
mune du Haut-Vully, de l'ancien esta
minet ouvert en 1712 par un cabaretiei
du nom de Nicolas Roget. Une famille
Chautems l'exploita de 1812 à 1865 i
l'enseigne de l'auberge de l'Ecu du can
ton. Auguste Derron le rebaptisa pei
après Lion-d'Or. Mal lui en prit puis
qu 'il flamba le 21 octobre 1903. Re
construit l'année suivante selon le*
plans du Moratois Hugo Petitpierre , i
bénéficia d'une ligne architectural-;
bien différente de celle des demeure!
voisines avec lesquelles il fit pourtan
bon ménage. Deux familles y vécure n
de 1910 à 1930, des Soldati , d'origin,
tessinoise, et des Biolley, de Cudrefin
Le couple Fischer l'acquit en 1930, }
accueillant entre autres les ventes pa
roissiales et les bals des vendanges
L'établissement ferma ses portes er
1962 pour tomber en main d'une asso
ciation d'auberges de familles. L'ou
verture du caveau marque donc ui
retour aux origines: André Burnier , d<

• Fribourg: en beauté pour les aînés. -
Demain, dès 14 h. 15, conseils , soin:
du visage et du corps en présence d<
l'esthéticienne de Pro Senectute. Lieu
hôpital des Bourgeois, entrée parking
ascenseur jusqu 'aux combles.

Nant , en sera chaque fin de semaim
l'exploitant.

Conçu par Hans-Ruedi Kamber qu
tira partie avec beaucoup de goût di
bois et de la pierre de la Molière , li
caveau comprend une salle en mesun
de recevoir une cinquantaine de per
sonnes et que peut compléter un loca
voisin plus petit mais non moins cha
leureux , en principe réservé à la com
mune.

A l'heure de la remise de la clé pa
Charles Stucki à Francis Chautems
président des vignerons , ce dernier in
sista sur la volonté des producteur
d'offrir à leur clientèle une marchan
dise de première qualité. Quant au dé
puté Jean-Louis Bôle, en qui som
meillc une âme de poète, il exalta li
travail des gens de la vigne et des enca
veurs qui , dans cette salle vouée ai
culte du bon vin et de l'amitié , n 'hési
teront pas à confronter leurs produits
Preuve de leur courage et gage de leu
volonté de faire toujours mieux! GI

• Romont: consultation pour nourris
sons. - Demain , de 14 h. à 17 h., I:
Croix-Rouge fribourgeoise invite à uni
consultation pour nourrissons et petit!
enfants à la rue du Château 124, 1e

étage. G;
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• Bulle. - Exposition de la maquette
de la future Ecole d'ingénieurs à k
grande salle des Halles.
• Châtel-Saint-Denis. - A 20 h. 15, i
l'aula de l'Ecole secondaire , conférence
sur le thème «Jusqu'à la mort , accom-
pagner la vie».
• Cugy. - Consultation pour nourri s-
sons et petits enfants de 14 h. à 16 h. au
rez-de-chaussée de la salle communa-
le.
• Fribourg. - Réunion amicale des
dames de St-Nicolas à 15 h. au café du
Gothard.
• Fribourg. - Dès 14 h. 30, chants
d'autrefois pour les aînés. Hôpital des
Bourgeois , entrée parking, ascenseur
combles.
• Fnbourg. - Cycle du cinéma brita *
nicjue: ce soir à 19 h. 30, le Ciné-Cluh
universitaire et le British Council pré-
sentent «On the black Hill» du réalisa-
teur Andrew Grieve à la salle de ci-
néma (2030) du bâtiment Miséricor-
de.
• Fribourg. - Rétrospective Rober
Bresson: à 18 h. 30, au cinéma Rex
«Pickpocket».

René Quellet à Fri-Son pour Fri-Scene
Et le mime se fait verbe
Plus qu un spectacle de mime, Rem

Quellet offre un spectacle sur le mime
A la fois explication , démonstration e
spectacle, «Mime and Co» sera pré
sente demain soir, à 20 h. 30 dans le!
locaux fribourgeois de Fri-Son, à h
route de l'Industrie , sous l'égide di
l'association Fri-Scène.

S'il est surtout connu comme mime
René Quellet a toujours été un homm.
de spectacle à part entière : marion net
tiste et clown à l'adolescence, chorégra
phe, comédien et auteur dans son âg<
mûr, plus récemment cinéaste.

Dans son dernier spectacle, «Mim<
and Co», René Quellet bavarde, expli
que , démontre , joue, parodie et offr<
un panorama éblouissant de son mé
tier tout en promenant sur le mime e
sur le monde un regard amusé et corro
sif. Il y parle de son métier de mime, 1.
dépouillant des malentendus accumu-
lés à son sujet , et ponctuant le discours
de nombreuses démonstrations de ce
qui fait le quotidien du mime: la gym-
nastique, la technique et son applica-
tion , mais aussi , surtout, l'observation
fine et aiguë sans laquelle le spectacle le
plus élaboré ne serait que coquille
vide. René Quellet en profite poui
montrer , à travers le geste, les diverses
influences que subissent les comporte-
ments humains selon les époques, les

pays, les classes sociales, la mode et le;
autres modèles fixés par les conven
tions sociales. Ces questions fonda
mentales , le mime les aborde sous l'an
gle de l'humour et de la décontraction
atténuant ainsi leur côté didactique
dans une combinaison de texte et di
passages visuels entremêlés de numé
ros plus élaborés.

Il en résulte un véritable spectacle
dans lequel le verbe sert à expliquer 1<
geste. René Quellet passe du comiqu*
au tragique, de l'anecdote à l'abstrac
tion , de l'évocation poétique à la fan
taisie la moins rationnelle. AI

• Fribourg. - A 20 h. 30, «Le roi de sethischer Begrùndung von Demokra
haut en bas», pièce de Guy Foissy au tie und Gerechtigkeit».
collège de Gambach. « Givisiez. - A partir de 20 h. 30, dé
• Fribourg - A 18 h. 30 audition de bat au restaurant de l'Escale avec Jean-piano a 1 auditorium du Conservatoi- François Acker , chef du départememre. A 19 h. 30, salle 113 du Conserva- «Arts et société» de la TV suisse ro*toire , audition de flûte. mande.
• Fribourg. - A 9 h. 15, bâtiment Mi- m. n- • ¦ r- u . t. J ^ ¦¦_
séricorde de l'Université , salle 3016, f-^nH * 
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• Fribourg. -A 20 h., information sur • Prière. - Basilique Notre-Dame: .
les professions de la communication à 19 h. 30, mois de Marie. Cathédrale St
l'Eurotel. Nicolas: à 18 h. 15, messe pour les au
• Fribourg. - A 14 h. 15, conférence torités civiles , magistrats et députés i
en allemand à l'auditoire A du bâti- l'occasion de l'ouverture de la sessior
ment Miséricorde de l'Université: ordinaire du Grand Conseil fribour
«Môglichkeiten und Grenzen diskur- geois. ©

Récital de guitare à Fribourg
Mathias Spaeter

La Société des concerts de Fribouq
organise ce soir mardi à 20 h. 30 ;
l'aula élu Conservatoire de Fribourg ur
second concert hors abonnement qu
invite le guitariste et luthiste de réputa
tion internationale Mathias Spaeter. I
jouera des œuvres de Diabelli (178 1
1858), d'Heitor Villa-Lobos (1887
1959), de Tom Eastwood (né en 1922
et de Federico Mompou (1893-1987).

De Diabelli . il interprétera la Sonati
en la majeur d'Anton Diabelli , élève di

Michael Haydn , de Villa-Lobos le;
Cinq célèbres et magnifiques préludes
de Tom Eastwood , la Ballade-Phanta
sy, et de Federico Mompou , la Suiu
Compostelana . Cette dernière œuvn
témoigne du style «Recomienzo» er
réaction contre l'académisme du débu
du siècle. La musique de Mompot
peut dès lors s'apparenter un peu £
celle de Claude Debussy dans les liber-
tés formelles reconquises.

B!-
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/  proies désignées : des locataires
' qui n'ont pas le choix ou presque.
Depuis que la pénurie du logement
fausse les lois de l'offre et de la deman-
de, des associations de défense des lo-
cataires sont nées et des lois ont été
votées pour promouvoir la construction
ou la rénovation de logements. A Fri-
bourg, l'Office cantonal du logement,
qui dépend du Département de l'écono-
mie publique, est le centre nerveux de
cette immixtion étatique dans le do-
maine de la construction. L'office n'est
pas une régie. II renseigne le locataire
sur ses droits à des indemnités en fonc-
tion de sa situation familiale et de son
revenu. Il renseigne les propriétaires
sur les conditions à remplir pour cons-
truire des logements subventionnés.

Organe d'exécution de la politique
fédérale et de son corollaire cantonal
en matière d'encouragement à la cons-
truction de logements, l'office distri-
bue les contingents, prépare les plans
de loyers et répertorie tous les loge-
ments construits avec l'aide fédérale.

Bernard Muller, chef de l'office du
logement, et son adjoint Daniel Bonny
travaillent avec deux secrétaires. Un
tout petit service de l'Etat qui abat un
travail considérable de médiation, de
recensement , de calculs, d'élaboration
et de transmission de dossiers à l'Of-
fice fédéral du logement, de contrôle
des réalisations puis de leur gestion
dans le canton. L'informatique est bien
sûr l'alliée indispensable du service.

«Des 2500 logements que la Confé-
dération subventionne annuellement ,
Fribourg peut prétendre à un contin-
gent de 125 appartements. Le canton
en construit en fait de 150 à 200 chaque
année parce que d'autres cantons n'uti-
lisent pas tout leur contingent et Fri-
bourg se trouve ainsi en deuxième po-
sition sur le plan suisse.

L'expérience des HLM avait le dou-
ble défaut d'être coûteuse pour l'Etat et
de créer des loyers rigides. On en a tenu
compte pour élaborer une nouvelle loi,
plus avantageuse pour les pouvoirs pu-
blics, et s'adaptant à l'accroissement
des revenus des locataires. D'un loyer
inférieur au coût effectif, on passe en
vingt-cinq ans à un coût supérieur. Le
locataire reçoit , quand il entre dans
son logement , un plan où figurent tou-
tes les adaptations avec la date de leur
entrée en vigueur. Il sait, dès au-
jourd'hui que son logement, sans sub-
vention , à 650 francs, lui coûtera 821
francs dès le 1er juillet 1997. Le même
logement, pour une personne pouvant
bénéficier de tous les abaissements ,
passera de 346 francs à 517 francs.

Le propriétaire de l'immeuble reçoit
des avances destinées à couvrir les
charges. Des aides supplémentaires à
fonds perdu , permettent de réduire les
loyers des catégories de locataires au
pouvoir d'achat faible. Le revenu im-
posable ne doit , par exemple, pas dé-
passer 37 000 francs et la fortune
100 000 francs, les enfants mineurs et
la surface du logement en fonction du
nombre de personnes par famille, sont
pris en compte. Une personne seule
pourra occuper un logement de 2,5 piè-
ces au plus. Les abaissements peuvent
aller de 0,6% à 1,2% du coût pour la
Confédération et autant pour le can-
ton. Les communes doivent également
participer à cet encouragement de
l'Etat.

Le loyer est calculé sur quatre élé-
ments : les intérêts de l'hypothèque de
premier rang, les intérêts et l'amortis-
sement du second rang, les intérêts sur
les fonds propres et une quote-part de
0,7% du coût de revient de logement
pour l'entretien et l'administration de
l'immeuble. Le loyer, estimé à 100%,
comprend 6,4% de rendement.
L'abaissement permet de réduire les
loyers de 20% au départ et de les aug-
menter de 6% tous les deux ans pen-
dant vingt-cinq ans. Tout est alors
remboursé.

Les grands logements bénéficient
d'un abaissement de base pour toutes
les catégories de locataires. Celui-ci est
assorti d'un abaissement supplémen-
taire I pour les revenus modestes. Pour
les petits logements, même démarche,
mais l'abaissement II est de 1,2% au
lieu du 0,6% précédent. Ils sont plus
souvent destinés à des personnes âgées
ou handicapées. «Le propriétaire doit
s astreindre à bien vérifier la situation
de ses locataires» dit Bernard Muller
«parce que c'est lui qui reçoit les sub-
ventions et que tout est calculé avec
une précision extrême». Pour rester
dans des normes acceptables, le pro-
priétaire doit présenter un devis en
fonction des exigences qualitatives fé-
dérales et le coût du terrain ne peut
excéder 10 à 18% du coût total du pro-
Jet' MDP
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Dans une maison à loyer subventionne,
«les gosses et les plantes s'y sentent en
général bien»... avouent les locatai-
res!

Trois exemples...
Charmey, Rossens et Wallenried

Les habitations à loyer modéré des
années cinquante ressemblaient à des
clapiers de béton. Coincées entre des
usines et des carrefours à circulation
intense, elles ne faisaient rêver person-
ne. On s'en accommodait , c'est tout.

Difficile de distinguer, aujourd'hui ,
les maisons à loyers subventionnés
d'autres bâtiments. L'environnement
est agréable, une place de jeux pour
enfants, des bancs et de la verdure. Les
façades, elles, sont faites de décroche-
ments, de verrières et de bois. On joue
des volumes et des couleurs à l'exté-
rieur comme à l'intérieur. A Charmey,
l'immeuble construit en même temps
que le centre Coop, est subventionné.
A Wallenried, un bâtiment , constitué
de petites unités mitoyennes, abrite

des locaux communaux et des apparte-
ments en bordure des champs.

Troisième exemple , à Rossens, en
face de l'église, un locatif assez impor-
tant , comprend des logements de 2,5
pièces avec un minimum de barrière s
architecturales. Beaucoup de 3,5 pièces
de 100 à 110 m2. De grandes cuisines
blanches, des chambres qu'on peut fa-
cilement meubler, de grands balcons et
de l'harmonie dans le choix des équi-
pements qui font dire aux locataires
qu'ils sont «bien contents d'avoir
trouvé cela, que leurs gosses et leurs
plantes s'y sentent également bien».
Seul regret d'une grand-maman : «le
jardin potager comme un mouchoir de
poche quand on a eu un potager fami-
lial!». MDP
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Bosch présente:
un lave-vaisselle pour oreilles

sensibles.

V-/ertains lave-vaisselle font

mener une vie de chien au toutou et

aux voisins.

Parce que c'est bien beau de laver

Bosch conj ugue au présent les

cuisines du futur. Où tout devient

parfait , simp le, grâce aux nouvelles

technologies , et inconditionnelle-

la vaisselle tard le soir pour profitei

du courant de nuit meilleur marché,

mais quand toute la maison vibre , il y
a de quoi faire trembler de rage tout

l'entourage !

Le nouveau lave-vaisselle Bosch

met fin au tapage. Son doux mur-

mure berce le sommeil de toute la

maisonnée; même toutou retrouve

les bras de Morp hée.

Bosch a franchi l'obstacle du son.

Les entrailles de son lave-vaisselle

ont été emmitouflées dans une

épaisse couche insonorisante et les

pieds de l'appareil ont chaussé des

pantoufles antibruit.

Finis, les voisins qui martèlent

la paroi à coups de poing enragés.

ment beau grâce au nouveau design

Misez sur le futur , par exemp le er

optant dès à présent pour un lave-

vaisselle Bosch .

A propos: Bosch fait concui

rence à la taille de guêpe de Marilyr

Pour les cuisines qui trouvaient

60 cm une taille de trop, le lave-vais-

selle Bosch a fondu à 45 cm.

Quant à sa contenance , elle est df

taille ! Et grâce au bandeau de com

mande très clair, vous ne perdeï

j amais votre contenance. Car il VOU ï

dit tout , par exemp le sur le pro

gramme de rinçage exprès.

Bosch a fait peau neuve à la cui

sine. Tout de blanc ou d'anthracite

vêtus , ses appareils ont du styk

j usqu au moindre bouton de com

mande.

Quand efficacité rime ave(

beauté, tout est vraiment parfait !

<§> BOSCH
P o u r  la c u i s i n e  de d e m a i r



LALmnrn: SPORTS 23
Courtepin poursuit son opération survie et Portalban garde un petit espoir

Domdidier: les premiers jalons vers le titre
LE POINT EN DEUXIÈME LIGUE &&

| PAR MARIUS BERSET m*

Verve retrouvée

Contre decisi

Décision tardive Buts: 71 e StODellifl-O. 84e Ciccarone 2

La peau de banane

Guin-Domdidier 2-6 (0-3)

Courtepin-Morat 2-1 (2-1)

Portalban-BeHaux 2-0 (0-0)

Dans la lutte pour le titre de champion fribourgeois , la 19e journée a certaine-
ment été décisive. En s'imposant aisément sur le terrain de Guin, Domdidier a
posé ses premiers jalons, d'autant plus que Morat a connu son premier échec
depuis la reprise sur le terrain de Courtepin. Ce dernier a donc réussi l'exploit du
jour. Après un match nul à Fétigny et leur victoire de dimanche, les Lacois
poursuivent leur opération survie. Ils devancent désormais Fétigny, battu à Sivi-
riez. Les Broyards se retrouvent dans une position difficile. Portalban semblait
avoir fait une bonne affaire en disposant de Belfaux : les résultats des autres
équipes ne leur conviennent pas trop bien
a marqué des points devant lui.

Modifiant quelque peu son équipe ,
notamment au milieu du terrain ,
Domdidier a retrouvé une agressivité
de bon aloi. Ainsi , les Broyards empê-
chèrent leurs adversaires de construire
leur jeu et récupérèrent de nombreuses
balles à mi-terrain , ce dont ils profitè-
rent pour lancer de dangereuses
contre-attaques. Les deux premiers
buts ont été amenés de cette manière et
Laurent Godel, enfin bien servi, à la
pointe de l'attaque, avait retrouvé
toute sa verve, se jouant d'une défense
fragile pour se présenter seul devant le
malheureux Herren, qui faisait sa ren-
trée dans les buts singinois. Et le 3e but
est le fruit d'un excellent travail de
Michel Corminbœuf. Le score de 3-0 à
la mi-temps peut paraître sévère. Il
démontre à quel point Domdidier était
décidé à faire rapidement la décision.
Une tentative de Schneeberger (2e), qui
longea la ligne, et un but annulé de
Zaugg (10e) pour hors-jeu (?) sont une
preuve supplémentaire de la détermi-
nation des Broyards. Toutefois, Guin
eut une balle d'égalisation juste avant
le 2-0, lorsque Piller se retrouva étran-
gement seul dans les 16 m. Sur le
contre, Domdidier doublait la mise:
c'était déjà le tournant du match.
Après la pause, Guin donna un instant
l'impression de pouvoir réagir, mais
très vite, Domdidier reprit ses distan-
ces, marquant deux buts en l'espace de
deux minutes. Avec une défense aussi
fébrile, Guin ne pouvait espérer
mieux. Il est vrai que Domdidier fit
preuve d'un réalisme déconcertant.

Guin: Herren ; R. Leuenberger; Brulhart
(58e Schafer), H. Leuenberger, Vonlanthen;
Bertschy * (67e Baechler), Ndiaye , Piller;
Buntschu , Sauterel , Cipri.

Domdidier: D. Perriard; B. Godel; Coi-
lomb, Ph. Perriard , Jabornigg; Gaille ,
Zaugg, Guinnard; Schneeberger (76e Col-
laud), L. Godel, M. Corminbœuf.

Arbitre : M. Giardinaro de Genève qui
avertit Vonlanthen (68e).

Buts : 6e L. Godel 0-1, 33e L. Godel 0-2
43e Guinnard 0-3, 52e Piller 1-3, 69e L
Godel 1-4, 71 e Zaugg 1-5, 74e Sauterel 2-5
89e B. Godel 2-6.

Invaincu depuis la reprise, Morat est
tombé sur la peau de banane nommée
Courtepin dans le derby du Lac. Et
pourtant , les Moratois se trouvèrent en
position de force, lorsqu'ils bénéficiè-
rent d'un penalty généreux pour une
faute du gardien Donzallaz, qui faisait
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A l'exception de Fétigny, tout le monde

dimanche son retour en 2e ligue. Jus-
que-là, ils ne s'étaient pas créé la moin-
dre occasion de but. Mais ils ne surent
pas gérer leur avance, si bien qu 'en l'es-
pace de six minutes, Courtepin put
renverser la situation. Il est vrai que
Stucky partit à la limite du hors-jeu,
alors que le tir des 25 m de Rotzetter
surprit , par son rebond, le gardien Rie-
do. Pourtant , tout au long de la 2e mi-
temps, les maîtres du lieu démontrè-
rent que leur avance à la marque
n'était pas du tout volée. Certes, Morat
se fit un peu plus pressant , mais les
actions n'arrivaient pas au but et
n'étaient, de cette façon, pas très dan-
gereuses. Appréciant les contres, Cour-
tepin put alors s'en donner à cœur joie
et aurait surtout dû se mettre à l'abri de
toute mauvaise surprise. Rotzetter,
seul devant le gardien , tira à côté (72e).
Le coup franc de Salicio trouva le gar-
dien à la parade (75e), mais sur le ren-
voi, Roibal ajusta le dessous de la
transversale, la scène se prolongeant
encore sans que Courtepin arrive à
concrétiser. Enfin , Stucky se présenta
aussi seul devant le gardien et s'écrasa
sur lui (85e). Riedo avait gommé sa
bévue de la première mi-temps, mais
l'équipe jouait trop mal.

Courtepin: Donzallaz ; Dorthe; Burla ,
Auderset, Zenhâusern; Zosso, Salicio,
Haas (68e E. Roibal); Rivera (86e Cochard),
Rotzetter, Stucky.

Morat: Riedo; Rodriguez; Podaril , Ha-
begger, Lohri; Pazos, Plaen , Rigolet (76e
Aeberhard); Lepore (58e Maillard), Guil-
lod, Zillweger.

Arbitre: M. Cuhat du Sentier qui avertit
Dorthe (42e), Lepore (57e), Rotzetter (67e),
Zenhâusern (79e) et Auderset (90e).

Buts : 20e Plaen (penalty) 0-1, 27e Stucky
1-1. 33e Rotzetter 2-1.

Portalban , à qui la défaite était inter-
dite, a dû attendre les vingt dernières
minutes pour respirer. Jusque-là, les
Broyards n'ont pas été à la noce, accep-
tant le faux rythme de leur adversaire
pour s'endormir quelque peu. Deux
centres de Martial Brulhart dans le pre-
mier quart d'heure donnèrent quel-
ques frissons à la défense broyarde,
tout comme l'action qui permit à Jonin
de se présenter seul devant Cuany (23e)
mais qui s'encoubla avec la balle. Ce
n'est qu 'aux environs de la 30e minute
que Portalban sortit enfin de sa léthar-
gie, mais le gardien Ducret, interve-
nant bien sur un corner de Barell et sur
une reprise de Chambettaz, se trouva
dans un très bon soir. Martial Brulhart
sauvait encore devant Martin (36e). En
deuxième mi-temps, après une tenta-
tive de Jaquet, la pression de Portalban

Laurent Godel, qui bute cette fois sur le gardien Herren de Guin, a placé son équipe sur le chemin de la victoire en marquant
les deux premiers buts. Ndiaye, Guinnard et Zaugg observent avec attention. Hertli

prit forme, mais Belfaux résistait tou-
jours, d'autant plus qu'Olivier Brul-
hart sauvait sur la ligne (48e). Bien
attentive, la défense belfasienne pliait ,
mais ne cédait pas. Les joueurs de Por-
talban gardèrent toutefois leur calme,
attendant leur heure. Bien leur en prit
et le but de Stopelli était en quelque
sorte une délivrance. Les Broyards
n'eurent alors pas de peine à gérer leur
avance, mais avec un peu plus de réus-
site Belfaux aurait pu créer la surprise.
En marquant le premier , il aurait alors
semé le doute dans le camp adverse. '

Portalban: Cuany; Ducry; Descombes,
Ranzoni , Zimmermann; Chambettaz (90e
Frutiger), Stopelli , Barell; Martin , Cicca-
rone (85e Jacot), Celato.

Belfaux : Ducret ; O. Brulhart; Sauteur ,
Bossy, M. Brulhart ; Hirschi (51e Makangi-
lu), Mettler , Kolly; Jaquet , Bovigny, Jo-
nin.

Arbitre: M. Perruehoud de Chalais.

Marly-Ueberstorf 0-0

La balle de match
(FN). Après une première mi-temps

assez terne, où Marly se contenta de
deux occasions parClaude Schafer ( 16e
et 39e) et Ueberstorf d'une par Siffert
(37e), la physionomie de la partie chan-
gea quelque peu après la pause. Jouant
devant son public , Marly se décida
alors à prendre la direction des opéra-
tions et le jeu devint aussi plus rapide.
La peur de perdre avait quitté les ac-
teurs de la rencontre. Cela donna à
Marly l'occasion de se créer quelques
chances de but. Un coup franc de Pas-
cal Schafer (48e) voyait le gardien sin-
ginois réussir une très bonne interven-
tion. Le centre avant marlinois bénéfi-
ciait encore d'une belle chance trois
minutes plus tard, mais son coup de
tête passa de peu par-dessus. Et la balle
de match fut encore dans ses pieds,
lorsque, à la suite d une roue libre de
Hayoz, il se présenta seul devant le gar-
dien Schafer (71 e). Incontestablement ,
Marly avait laissé passer sa chance.
Ainsi , Ueberstorf n'eut aucune peine à
prendre un point sur terrain adverse.
Dans le dernier quart d'heure, les Sin-
ginois furent même à deux reprises
dangereux sur des coups francs de
Hayoz. Une victoire aurait toutefois
constitué un hold-up.

Marly: Doffey; T. Raetzo; Déglise, M.
Schafer, Wittmann; Monney (79e Horner),
Gremaud, J.-L. Schafer; C. Schafer, P.
Schafer, Clément.

Ueberstorf: R. Schafer; Baeriswyl; Jun-
go, Roux , Hayoz ; K. Waeber, Vonlanthen ,
A. Schafer; Siffert, Béer, Bosson (89e Brùll-
hardt).

Arbitre : M. Garcia de La Tour-de-
Peilz.

Siviriez-Fetigny 2-1 (1-0)

(Gr.). En ouvrant rapidement le
score par Gérard Kolly, que les
Broyards jugèrent hors jeu , sur une
passe en profondeur de Pochon, Sivi-
riez se plaçait en position de force, ren-
dant encore plus nerveux un adver-
saire qui ne voulait pas perdre. U eut
alors l'initiative du jeu sans pour au-
tant se montrer très dangereux. Au
contraire, Joye, sur un effort personnel
(32e), et Simon (39e) rappelèrent aux
Glânois qu 'ils devaient demeurer at-
tentifs, Siviriez répondant par une ac-
tion de Coquoz (38e). Si elle parvenait
à la pause sans dommage, l'équipe giâ-
noise n 'était pourtant pas à l'abri d'une
égalisation. Bugnon bénéficia même
de deux chances réelles (47e et 57e), si
bien que Siviriez fut contraint de se
défendre. Il lui fallut un contre pour se
mettre à l'abri de toute mauvaise sur-
prise, Clément se permettant de lober
Mollard pour inscrire le deuxième but.
Il restait moins d'une demi-heure et
tout semblait joué. Toutefois, Fétigny
tira ses dernières cartouches. Bien que
désordonnés dans leurs actions, les
Broyards crurent encore à leur chance,
lorsqu 'ils revinrent à une longueur.
L'égalisation était même dans l'air.
Elle n 'aurait pas été volée. Finalement,
Siviriez s'en sort bien , mais il est vrai
aussi qu 'il a su concrétiser les occa-
sions qu 'il s'est créées.

Siviriez: Oberson; J.-J. Maillard; E
Maillard , Wicht , Giroud; R. Kolly, G. Kol
ly, Clément; Pochon (90e St. Maillard )
Chassot (33e Guillet), Coquoz.

Fétigny: Mollard; Dubey (69e Samardzi
ja); Meylan , Broyé, Bossy; Bader , Simon
Bersier; Bugnon , Joye, Maciel.

Arbitre : M. Aellen du Locle.
Buts : 6e G. Kolly 1-0, 63e Clément 2-0

81e Maciel 2-1.

temps, Farvagny trouva enfin la ré-
compense de ses efforts. Un quart
d'heure après la pause, Tschan , qui
venait de relayer Berset, reprit adroite-
ment un centre d'Alois Rumo et, avec
la complicité de Riedo, il , logea ainsi le
ballon au bon endroit. La dernière
demi-heure fut moins animée. Toute-
fois, Richemond porta aussi le danger
devant les buts adverses: Wenger (75e)
et Hermann (82e) tentèrent d'aggraver
la marque, mais leurs essais passèrent
d'un rien à côté. Au vu de la rencontre,
le partage des points est tout à fait équi-
table. Un partage des points libérateur
aussi.

Farvagny: Roulin; L. Cottet; B. Cottet
Gendre, Rouvenaz; Bulliard (76e Ga
choud), Schafer, Brodard , Berset (46e Ts
chan); E. Rumo, A. Rumo.

Richemond: Gavillet; Del Campo ; Thaï
mann , Singy, Riedo; Abouchamala , Her-
mann , Piller; Wenger (82e Waeber), Hayoz,
Vecchi (72e Perler).

Arbitre: 'M. Chappuis de Lausanne qui
avertit Singy (28e).

Buts: 8e Wenger 0-1, 59e Tschan 1-1.

1. Domdidier 19 116 2 41-18 28
2. Morat 19 10 5 4 39-28 25
3. Guin 19 9 6 4 32-33 24
4. Farvagny 19 6 9 4 42-33 21
5. Marly 19 6 8 5 36-26 20
6. Richemond 19 9 2 8 29-25 20
7. Siviriez 19 7 6 6 36-36 20
8. Ueberstorf 19 5 9 5 26-30 19
9. Courtepin 19 7 3 9 33-33 17

10. Fétigny 19 5 6 8 29-37 16
11. Portalban 19 4 5 10 29-40 13
12. Belfaux 19 2 1 16 19-52 5

Prochaine journée: Richemond
Portalban (1-0), Belfaux-Marly (1-3)
Ueberstorf-Courtepin (1-5), Morat-Si
viriez (4-3), Fétigny-Guin (1-1), Dom
didier-Farvagny ( 1 -1 ). M. Bl

Jacques Codourey
quittera Farvagny

Après Morat, qui devra se passer
des services de Laszlo Fejes à la fin
de la saison, le Hongrois désirant
prendre une année de repos, un au-
tre club de 2e ligue est à la recherche
d'un entraîneur. Il s'agit de Farva-
gny, puisque Jacques Codourey ne
poursuivra pas son activité dans le
Gibloux la saison prochaine. Du-
rant les six saisons passées à Far-
vagny, Codourey a obtenu de très
bons résultats, comme nous le
confirmait le président Jean-Marc
Maradan: «Ce n'est pas de gaieté
de cœur que nous le laissons partir ,
car il a effectué un excellent travail
au sein de notre club. Ce ne sera pas
facile de. lui trouver un succes-
seur.» M. Bt

Fétigny: un programme difficile
Il ne reste que trois journées en 2e

ligue. Si la situation s'est quelque
peu décantée en tête du classement,
il n'en va pas de même en queue.
Qui accompagnera Belfaux en 3e
ligue? Il faut également compter sur
un 3e relégué, puisque Central
jouera à nouveau en 2e ligue la sai-
son prochaine. Ce 3e relégué pour-
rait être repêché en cas de promo-
tion du champion fribourgeois en
l re ligue. En ce qui concerne la relé-
gation, Portalban , avec trois points
de retard sur Fétigny et quatre sur
Courtepin , est le plus mal loti , mais
Fétigny a le programme le plus dif-
ficile. Les confrontations directes
seront très importantes. Voyons ce
qu 'il leur reste à faire.

Pour le titre
Domdidier: Farvagny, Riche

mond , à Fétigny.
Morat : Siviriez, à Guin, Farva

gny.
Guin: à Fétigny, Morat, à Ue

berstorf.

Contre la relégation
Ueberstorf: Courtepin , à Sivi-

riez, Guin.
Courtepin: à Ueberstorf, Bel-

faux, à Portalban.
Fétigny: Guin, à Farvagny,

Domdidier.
Portalban: à Richemond, à Mar-

ly, Courtepin.
M. Bt

Nul équitable
Farvagny-flichemond 1-1 (0-1)

(ATZ). Pendant la première pério-
de, on assista à un match de qualité
moyenne. Farvagny fut d'ailleurs
contraint d'attaquer, afin de combler
un handicap d'une unité réalisée par
Wenger (8e). L'ailier de la formation du
Guintzet profita d'un cafouillage pour
tromper la vigilance de Roulin. Mené
au score, Farvagny prit 1 initiative
d'organiser le jeu et Schafer eut une
balle d'égalisation , lorsque son tir
heurta violemment la transversale
(20e). L'occasion la plus nette fut or-
chestrée par Bulliard (46e): se présen-
tant seul devant Gavillet , il manqua
«l'immanquable» en expédiant le cuir
au-dessus de la cible. En seconde mi-
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Bernard le dos au mur, les formations helvétiques au-devant de difficultés
Rominger mise sur les étapes roulantes

Tony Rominger sera l'homme à bat-
tre de la 43e édition du Tour de Roman-
die dont le prologue se disputera ce
mardi à Plan-les-Ouatés (GE). Le Zou-
gois, qui occupe la huitième place du
classement FICP, a fait de la boucle
romande l' un de ses quatre objectifs
principaux de la saison avec le Tour
méditerranéen, Tirreno - Adriatico et le
Critérium international.

Il a parfaitement rempli son contrat
dans ces deux premières courses avant
d'être contraint de déclarer forfait pour
le Critérium en raison d'une intoxica-
tion alimentaire. On peut donc lui ac-
corder un énorme crédit à la veille de
ce Tour de Romandie taillé à sa mesu-
re.

Avec un prologue de 6,6 krrç et un
contre la montre à Saillon de 16,8 km,
le leader de la formation Château-d'Ax
pourra exprimer toutes ses qualités de
rouleur. Bon grimpeur, il devrait éga-
lement accompagner les meilleurs lors
de la terrible ascension du col de la
Croix, situé à 10 km de l'arrivée de
l'étape «reine» du samedi aux Diable-
rets. Il bénéficiera de surcroît du
concours d'équipiers capables de pren-
dre la course à leur compte , à l'image
de Gianni Bugno, l'un des meilleurs
coureurs italiens.

Même si sa campagne des classiques
ne fut pas pleinement convaincante
malgré un excellent comportement
dans Liège - Bastogne - Liège et s'il
avoue n'avoir pas retrouvé toutes ses
sensations du début de saison, Romin-
ger apparaît en mesure d'assumer son
rôle de grandissime favori. A 28 ans, il
possède suffisamment d'expérience

pour ne plus revivre la même més-
aventure de l'an dernier lorsqu'il fui
piégé dans l'étape du samedi matin à
Monthey.

Zimmermann ambitieux
Malgré l'absence de l'Irlandais Ste-

phen Roche, parti se soigner a Munich ,
Rominger devra faire face à une oppo-
sition particulièrement relevée. Ainsi,
le Soleurois Urs Zimmermann n'a pas
caché ses ambitions. Il veut impérati-
vement obtenir un résultat de premiei
plan avant le Giro, afin de se rassurer
Depuis le début de saison, le grimpeui
de la Carrera n'est jamais sorti de
l'anonymat. Zimmermann misera
bien sûr essentiellement sur l'étape des
Diablerets pour forcer la décision.

Au nom de Zimmermann, il con-
vient d'ajouter ceux de Laurent Fi-
gnon, de Jean-François Bernard , d'Eric
Boyer et de Ronan Pensée. Le Parisien,
conscient de ses limites dans l'exercice
solitaire, tentera certainement un coup
d'éclat afin de faire «exploser» la cour-
se. Vainqueur cette année de Milan ¦
San Remo, Fignon brûle de redevenii
ce coureur par étapes qui trustait les
succès en 1984.

Frapper un grand coup
Méconnaissable depuis sa chute

dans le Giro 1988, Jean-François Ber-
nard se retrouve le dos au mur. Menacé
dans sa propre équipe par l'avènemem
du jeune Laurent Bezault , le Niver-
nais, à l'image de Zimmermann, se
doit de frapper un grand coup. Mais
en-a-t-il toujours les moyens?

Coéquipiers au sein de la formatior
Z, Boyer et Pensée, les deux meilleur;
«Tricolores» du dernier Tour de Fran-
ce, «lancent» véritablement leur sai-
son avec ce Tour de Romandie
Comme Fignon, ils chercheront certai-
nement à compenser leur infériorité
dans le contre la montre par un com-
portement extrêmement offensif.

Parmi les 119 coureurs qui pren-
dront le départ de ce Tour de Roman-
die, quelques hommes peuvent venii
s'immiscer dans ce duel franco-suisse:
l'Allemand Rolf Gôlz, l'Italien Mo-
reno Argentin, en reprise, et le Danois
Rolf Sorensen. Même si le parcours les
dessert , ce trio peut venir brouiller les
cartes. Enfin il ne faut pas sous-estimei
les chances du Hollandais Erik Breu-
kink , le «dauphin» de Hampsten dan;
le dernier Giro. Le Batave, s'il a re
trouvé une bonne condition, pourrai
bien inquiéter sérieusement Romin-
ger.

Les deux formations helvétiques er
lice devront sortir le grand jeu si elle;
entendent tenir un rôle en vue. A la tête
des «Helvetia-La Suisse», Paul Kôchl
aura toutes les peines du monde à réé
diter son succès de 1988 lorsque l'éton
nant Hollandais Gérard Veldscholter
avait damé le pion à Rominger et Zim
mermann. Privé des services de sei
deux meilleurs éléments, le Canadier
Steve Bauer et le Tessinois Mauro Gia
netti - lesquels ont été mis au repos... -
Kôchli possède comme meilleur;
atouts le Saint-Gallois Niki Rutti
mann, un ancien maillot vert, et le néo
professionnel français Gilles Delion
très en verve cette saison.

Daniel Gisiger, le responsable de
l'équipe Frank, recherchera avant toul
un succès d'étape. Même si Rolf Jàr-
mann et Bruno Hûrlimann seront pro-
tégés, l'Imérien a sans doute fait une
croix sur le classement général. Il n'en
demeure pas moins que cette forma-
tion , si elle est reste fidèle à sa tactique
offensive, peut amener un petit grain
de folie dans cette boucle romande qui
s'annonce somptueuse.

Nos étoiles
***** Rominger.
*** Zimmermann, Fignon.
** Bernard , Boyer, Pensée, Bezault
Breukink.
* Gôlz, Argentin, Sorensen, Rutti
mann , Delion, Breu, Da Silva. (Si'
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Tony Rominger (à droite) est le grand favori de ce 43e Tour de Romandie. se;
qualités de rouleur seront son principal atout. A gauche, un autre Suisse engagé
Fabian Fuchs. Geisseï

Jeudi à Fribourg
Comme il en a l'habitude, le Tour

de Romandie fera une nouvelle fois
halte dans le canton de Fribourg.
Ainsi, jeudi, la 2e étape mènera les
coureurs de Saignelégier à Fribourg
sur la distance de 160,7 kilomètres.
Les coureurs pénétreront dans le
canton à 14 h. 56 à Montilier el
poursuivront leur route par Moral
(14 h. 59), Salvenach (15 h. 09) où
sera jugé un Grand Prix de la mon-
tagne (2* catégorie), Guin
(15 h. 25), Fribourg (15 h. 32),
Bourguillon (15 h. 37), Tinteriii
(15 h. 47), Marly (15 h. 49), avanl
d'arriver à Fribourg (15 h. 54). A
Fribourg, après avoir passé une pre-
mière fois la ligne d'arrivée, les cou-
reurs effectueront deux fois la bou-
cle Pérolles-Charmettes-route Wil-
helm-Kaiser-route des Arsenaux-
Pérolles. Cette arrivée, jugée devant
l'imprimerie Saint-Paul, est patron-
née par «La Liberté» et organisée
sur le plan technique par le VC Fri-
bourg.

Le lendemain, les coureurs parti-
ront depuis l'imprimerie Saint-Paul
à 8 h. 45 et se dirigeront vers Mar-
ly, La Roche (9 h. 04), Corbières
(9 h. 12), Riaz, Bulle (9 h. 20), Vua-
dens, Semsales, Châtel-Saint-De-
nis (9 h. 50), Vevey pour rallier les
Bains-de-Saillon à 11 h. 30.

«
PENTATHLON

[ MODERNE -

Steinmann
conserve son titre

A Rome, le Zurichois Peter Stein-
mann (27 ans) a conservé son titre
(conquis il y a deux ans) lors du. cham-
pionnat de pentathlon moderne du
Conseil international du sport mili-
taire (CISM). Il s'est imposé avec 128
points d'avance sur l'Italien Luigi Fi-
lipponi. Par équipes , la Suisse n'a en
revanche pas réussi à s'imposer à nou-
veau. Elle a pris la deuxième place der-
rière l'Italie. (Si)

Roche absent pour se rétablit
Depuis ses ennuis de santé de 1988.

l'Irlandais Stephen Roche, même s'il a
retrouvé une grande partie de ses
moyens, souffre encore des séquelles
de son opération à une jambe. C'est
ainsi que lors des Quatre jours de Dun-
kerque, après avoir remporté jeudi ma-
tin un contre la montre en côte, il n'a
pas pu suivre Charly Mottet dans la
difficile étape de l'après-midi. Cela
tient au fait que la faiblesse relative de
la jambe opérée l'oblige à compenseï
avec l'autre jambe. Ceci provoque des
douleurs dorsales importantes.

Pour ne pas compromettre la suite
de sa saison, il se rendra ce mardi che2
le professeur Wohlfart Muller à Mu-

nich afin de se faire soigner. Il sera
ainsi indisponible pendant troi;
jours.

Son programme est le suivant: il par-
tira dimanche dans les Alpes où il s'j
entraînera en compagnie de ses coéqui-
piers lundi , mardi et mercredi. Il dis-
putera ensuite éventuellement une ker-
messe en Belgique le 18 mai avant de
partir pour le Tour d'Italie-.

Les organisateurs, pourtant en pos-
session du bulletin officiel d'engage-
ment de la formation Fagor avec Ste-
phen Roche, renoncent à la présence
de l'un des nombreux favoris de la
course et s'inclinent devant les impéra-
tifs de santé du coureur irlandais. (Si]

La première étape est la plus longue
Mardi 9 mai: prologue à Plan-les-Ouates sur 6,6 km.
Mercredi 10 mai: Plan-les-Ouates - Saignelégier (198,4 km).
Jeudi 11 mai: Saignelégier - Fribourg (160,7 km).
Vendredi 12 mai: Fribourg - Bains-de-Saillon (123, 1 km). Contre la montre au>

Bains-de-Saillon sur 16,8 km.
Samedi 13 mai: Bains-de-Saillon - Les Diablerets (168,2 km).
Dimanche 14 mai: Les Diablerets - Genève (189,2 km).
Kilométrage total: 863 km. (Si'

Lubberding au sprint
Tour du Trump

Le Hollandais Henk Lubberding a
remporté la deuxième étape du Tour
de Trump, disputée entre New York el
Lehigh ( 196,8 km). Lubberding a battu
au sprint le Norvégien Dag-Otto Lau-
ritzen et le Britannique Paul Curran ,
ses deux compagnons d'une échappée
de 60 kilomètres qui a permis à ce trie
de rallier l'arrivée avec une avance de
plus de trois minutes sur le peloton .

2e étape, New York-Lehigh (196,8 km):
1. Henk Lubberding (Ho) 5 h. 40'13". 2.
Dag-Otto Lauritzen (No). 3. Paul Curran
(GB), même temps. 4. Rolf Aldag (RFA) à
3'16". 5. Eric Vanderaerden (Be) à 3'22'. 6.
Davis Phinney (EU), même temps.

Classement général: 1. Dag-Otto Laurit-
zen (No) 10 h 20'17". 2. Henk Lubberding
(Ho) à 17". 3. Paul Curran (GB) à 55". 4.
Viatcheslav Ekimov (URSS) à 2'43". 5.
Gert-Jan Theunisse (Ho) à 2*56". 6. Reynel
Montoya (Col) à 3'12". (Si)

Abdouzhaparov
premier leader

Course de la pai>

Le Soviétique Djamolidin Abdouz-
haparov a remporté la l re étape de la
Course de la paix, longue de 78 km ei
courue dans les rues de la capitale polo-
naise Varsovie. Abdouzhaparov a de-
vancé, à la moyenne de près de 48
km/h., de 5 secondes son compatriote
Asyat Saïtov et de 10" le Tchécoslova-
que Jan Svorada.

Course de la Paix (amateurs). 1" étapo
(critérium à Varsovie/Pol, 78 km): 1. Dja
molidin Abdouzhaparov (URSS
1 h. 38' 15" (moy. 47 ,634 km/h.). 2. Asya
Saïtov (URSS) à 5". 3. Jan Svorada (Tch) i
10". 4. Zbigniew Spruch (Pol) à 15". 5
Alberto Destro (It). 6. Christophe Capellf
(Fr). 7. Peter Privara (Tch). 8. Orlandc
Rodriguez (Cub). 9. Tommy Matush (EU)
10. Joachim Spruch (Pol) m.t. (Si

Farfan leader, l'étape à Delgado
Le plus petit devant

leader actuel. On est, cependant , er
Espagne , d'une part , où un «seigneur)
de la taille de Delgado ne s'attaque pa:
de front sans perte de... sympathii
(doux euphémisme). Et les Colom
biens, de par le passé, ont souven
démontré vouloir composer avec ui
adversaire prestigieux , s attendant à ci
que l'ascenseur leur soit renvoyé lor:
d'une occasion prochaine. Et ce pour
rait être lors du Tour de France, oi
l'un , Delgado, visera le maillot jauni
final , et les autres, les Latino-Améri
cains, les succès partiels.

44e Tour d'Espagne. 15e étape (Ezcaray
Valdezcaray, 23,4 km, contre la montre ei
côte): 1. Pedro Delgado (Esp) 53'22" (mo>
26,983 km/h). 2. Ivan Ivanov (URS) à 26"
3. Martin Farfan (Col) à 39". 4. Anselmi
Fuerte (Esp) à 50". 5. Fabio Parra (Col) ;
52". 6. Oscar Vargas (Col) à 55". 7. Vladi
mir Poulnikov (URSS) à T08". 8. Al van
Pino (Esp) à l'34". 9. Janusz Kuum (No) ;
l'36". 10. Miguel Indurain (Esp) à 1*51*1
11. Jon Unzaga (Esp) à 2'01". 12. Robert*
Torres (Esp) à 2'11" . 13. Fedenco Echavi
(Esp) m.t. 14. Piotr Ugrumov (URSS) ;
2' 17". 15. Alberto Camargo (Col) à T 18"
16. Pedro Saul Morales (Col) à 2'30". 17
Joaquim Gomes (Por) à 2'39". 18. Luc Suy
kerbuyk (Ho) à 2'40". 19. Arsenio Cha
parro (Esp) à 2'43". 20. Javier Murguialda;
(Esp) à 2'44". Puis: 45. Eric Caritoux (Fr) i
4'13" . 52. Omar Hernandez (Col/leade:
déchu) à 4'32". 75. Erich Mâchler (S) i
5'33". 102. Felice Puttini (S) à 6'18" . 153
Jens Jentner (S) à 10'44". 158 classés.
Classement général: 1. Martin Farfan (Col
63 h. 08'29". 2. Pedro Delgado (Esp) à 2"
3. Pedro Saul Morales (Col) à 34". 4. Fede
rico Echave (Esp) à 1*01" . 5. Fabio Parr;
(Col) à l'03". 6. Anselmo Fuerte (Esp) ;
1 '45". 7. Oscar Vargas (Col) à 2'08". 8.1 vai
Ivanov (URSS) â 2'17" . 9. Omar Hernan
dez (Col) à T 19". 10. Miguel Indurain (Esp
à 2'37". 11. Alvaro Pino (Esp) à 3'10". 12
Janusz Kuum (No) à 4 29 . 13. Inaki Gas
ton (Esp) à 4'40". 14. Gerardo Moncad ;
(Col) à 4'55". 15. Luc Suykerbuyk (Ho) i
5'02". 16. Hector Patarroyo (Col) à 5' 14"
17. Jean-Claude Bagot (Fr) à 5' 18". 18
Martin «Cochise» Ramirez (Col) à 5'39"
19. Peter Hilse (RFA) à 6'03". 20. Ange
Ocana (Esp) à 6' 18". Puis les Suisses: 35
Mâchler à 9'42". 127. Puttini à 1 h. 29'38"
157. Jentner 2 h. 05'21". (Si

III b'ESr?\GNEH \̂J#t
Le coureur colombien Martin Far-

fan , dont il n'est pas insultant de dire
qu 'il est minuscule, puisque les statisti-
ques le mentionnent avec une taille de..
1,48 m, a endossé le maillot « amaril-
lo » de leader du Tour d'Espagne, ceci i
l'issue de la 15e étape, un contre la mon-
tre en côte de 23,4 km entre Ezcaray ei
Valdezcaray.

L'étape a été enlevée par Pedro Del*
gado devant le Soviétique Ivan Ivano^
et Martin Farfan. A la moyenne de
26,983 km/h., le vainqueur du Tour de
France a fait étalage de sa forme étin*
celante, mais précoce en vue de sor
grand rendez-vous, le Tour de France
Le Ségovian a relégué le Soviétique
Ivan Ivanov , ancien meilleur grimpeui
du Tour de l'Avenir , à 26" et le «peti
lutin» Farfan à 39". Il n'est pas i
exclure que Delgado eût pu faire mieu>
encore, s'il n'avait eu à chasser, de for
ces gestes de la main , tous ses fans ges
ticulant , l'accompagnant un bout de
route sur la terrible montée vers la sta
tion de ski de Valdezcaray.

L'écart s'amenuise
Pedro Delgado effectue également k

meilleure opération possible , au plar
tactique , au classement général. Il s'j
situe désormais, en effet, en seconde
position , à 2" seulement de Farfan, que
personne, décidément, n'arrive à pren
dre au sérieux. L'équipe « Reynolds >:
de Delgado n'aura donc pas à suppor
ter - ou, du moins, pas seule - le poid *
de la course, lors de cette dernière
semaine. Leader la veille, le Colom
bien Omar Hernandez a concédé 3' i
Delgado et rétrogradé au 9e rang di
général.

Reste, cependant , à savoir , si le;
Colombiens, créant «l'union sacrée>
entre leurs trois formations présentes
ne tenteront pas de faire «exploser» le
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Equipe suisse: Jeandupeux en congé payé, Wolfisberg en intérim

Ulli au-dessus du fossé de «rôsti»
FOOTBALL **C

Mardi dernier, dans un stade de la
Maladière en fête, Li lii Stielike faisait
ses adieux au football. Simple hasard
ou prémonition, le speaker de service
eut la sage précaution de préciser que
ces adieux au football n'étaient pas des
adieux à la Suisse. Six jours plus tard,
soit hier, à la Maison du sport, à Berne,
M' Freddy Rumo le présentait comme
successeur de Daniel Jeandupeux, en
qualité de coach national , pour les trois
années à venir. C'est ce que le président
de l 'ASF et de la Ligue nationale ap-
pelle le long terme. A court terme, soit
pour les deux prochains matches, en
juin contre la Tchécoslovaquie et le
Brésil, c'est Paul Wolfisberg qui assu-
mera cette fonction pour laquelle il sera
logiquement assisté par... Ulli Stieli-
ke!

«Si l'on vous avait dit ça, mardi der-
nier , qu 'auriez-vous répondu?», a de-
mandé un confrère? «J'aurais pensé:
c'est un fou qui parle», a-t-il plaisanté.
Cela pour dire que l'affaire s'est
conclue très rapidement après le refus
de Daniel Jeandupeux d'accepter une
collaboration - limitée dans le temps
ou prolongée, peu importe - avec Wol-
fisberg. Ce faisant, le Boudrysan si-
gnait son «billet de sortie». Le voilà
donc en congé payé jus qu'à échéance
de son contrat qui court encore une
année. A moins qu'il ne trouve de l'em-
bauche entre-temps, auquel cas l'af-
faire se réglerait selon l'usage.

Inéluctable
Depuis la défaite de Lisbonne, cette

«éjection» était devenue inéluctable.
Restait à savoir comment Mc Rumo,
pressé dans le dos par la presse zuri-
choise - de boulevard et soi-disant spé-
cialisée, allait la présenter et la justifier.
Il l'a fait avec beaucoup d'habileté,
même si l'auditoire romand ne s'est
pas cru obligé de prendre toute sa
«plaidoirie» pour argent comptant.

«Je suis à la fois triste et satisfait,
a-t-il dit en préanibule, de pouvoir, au
nom du comité central de l'ASF et du
comité dc la Ligue nationale , mettre un
terme aux interrogations que vous
vous posez. Ma tristesse vient de la
décision que nous avons dû prendre de
mettre en congé notre coach national.
Ma satisfaction, c'est de pouvoir pré-
senter une personnalité comme Ulli
Stielike pour prendre sa succession.
Notre décision ne doit d'ailleurs pas
être prise comme une sanction car Da-
niel Jeandupeux , comme Paul Wolfis-
berg avant lui , a beaucoup apporte à
notre football et il a beaucoup de qua-
lités. D'ailleurs cette rupture est dans
la nature même du contrat d'entraî-
neur qui s'assimile, dans les faits à un
contrat de réussite». Or, Jeandupeux
n'a pas réussi. «Il n'y a pas seulement

Paul Wolfisberg de retour pour deux matches avant l'arrivée de Stielike

les points mais aussi tous les éléments
qui permettent d'arriver au succès, la
mise en place des conditions de la réus-
site. Je pense notamment aux rapports
de confiance qui doivent exister avec le
public , les dirigeants, les joueurs et la
presse.».

Pression et prétexte
Mais la véritable raison du limo-

geage de Jeandupeux est ailleurs et,
même s'il s'en défend, le verbe sec et la
main sur le cœur, l'omnipotent Freddy
Rumo a bel et bien cédé à la pression
alémanique orchestrée par la presse
zurichoise. Malgré son brillant mor-
ceau de rhétorique, on ne pouvait pas
être dupe. Tirant un parallèle entre le
départ de Wolfisberg - volontaire,
faut-il le rappeler, et celui, forcé, de son
successeur. Le double président de
l'ASF et de la LN a expliqué que, dans
les deux cas, il avait cru faire appel à un
Suisse compétent, admis par tous les
Suisses. «Or bientôt , il n'y a plus eu un
Suisse, mais seulement un Suisse alle-
mand, respectivement un Suisse ro-
mand.» C'est le fameux «fossé de rôs-
ti» qu'il a qualifié de «fossé bien réel».
«C'est un élément regrettable, contre-
productif qui crée un climat dans le-
quel il est difficile, souvent pénible de
travailler».

La solution du «Blick»
D'où la première solution envisa-

gée, celle d'une collaboration entre

Jeandupeux et Wolfisberg, à laquelle le
premier nommé a finalement mis son
veto. Alors Mc Rumo en a appelé à la
décision «démocratique» du comité
de l'ASF et de la LN dont il est le dou-
ble président. «Pour le court terme,
soit les deux matches contre la Tché-
coslovaquie et le Brésil , Paul Wolfis-
berg aura la responsabilité de l'équipe
suisse et sera assisté par Ulli Stielike.
Ce dernier sera, dès le 1 "juillet et pour
trois ans, notre nouveau coach natio-
nal». Que voilà une manière habile de
franchir le -fossé de «rôsti»! Mais ce
choix , c'est aussi celui qu'annonçait le
«Blick» au surlendemain de l'échec de
Lisbonne. Réponse de Me Rumo, se
défendant d'avoir cédé à quelque pres-
sion que ce soit: «Un dirigeant ne peut
tout de même pas passer à côté d'une
solution dynamique simplement parce
qu'elle a déjà été envisagée par des
tiers. Sinon il suffirait qu'un groupe de
pression propose une candidature
pour la faire échouer.»

Mais pourquoi un intérim Wolfis-
berg et non pas Stielike tout de suite?
«Parce que le premier connaît toutes
les équipes du groupe qualificatif pour
le Mondiale et qu 'il a vu jouer la Tché-
coslovaquie à plusieurs reprises ces
derniers temps». En outre, ces deux
mois permettront à Stielike de se fami-
liariser avec les structures du football
suisse et lui serviront, en quelque sorte
de période d'initiation. L'ancien
joueur de Moenchengladbach , Real
Madrid et Xamax s'est dit conscient de
l'énorme responsabilité qu 'il endosse

Keystone

mais, avec quinze ans de carrière pro-
fessionnelle, il n'en a pas peur. «C'est
un «job» intéressant pour lequel je ne
connais qu 'une recette : le travail. Je ne
peux pas garantir le succès mais ce que
je peux promettre , c'est de tout donner ,
comme je l'ai fait lorsque j'étais
joueur , pour réussir. Le football suisse
est actuellement de troisième catégorie
et il ne faut pas rêver d'en faire demain
un football de premier rang; mais le
premier objectif, c'est de le ramener au
deuxième rang qu 'il a longtemps occu-
pé». Et comme un journaliste (aléma-
nique!) lui demandait ce qu 'il ferait si
son gardien encaissait deux «rou-
leaux», il a répondu: «Il faut accepter
qu 'un joueur commette une fois une
erreur. La seule chose que je n'accepte-
rai jamais, c'est qu 'il se batte moins
que son adversaire». C'est simplement
ce que lui-même, avec infiniment de
talent, a toujours fait.

A la suite de la mise en congé de
Jeandupeux - et non de la nomination
de Stielike - les trois membres de la
commission de l'équipe nationale .
Messieurs Facchinetti , Manzoni et
Hûssy ont démissionné. «Cette com-
mission ne sera pas reconstituée», a
cru bon de préciser Me Rumo. «Nous
nommerons plutôt une personnalité de
liaison entre dirigeants et cadres tech-
niques». A ce propos, trois autres dé-
missions étaient annoncées hier soir,
celles de Lucio Bizzini, Pascal Baudin ,
physiothérapeute, et Pierino Lard i,
porte-parole de l'équipe nationale.

Marcel Gobet

Championnat d Europe des moins de 16 ans

Victoire suisse pour finir
La sélection suisse des moins de 16

ans a terminé le championnat d'Europe
de sa catégorie, au Danemark, par une
victoire sur le score de 4-1 (mi-temps
0-0) face à la Norvège.

Bien que le Lausannois Alexandre
Clôt (à 16 ans, le joueur de Concordia
est titulaire en 2e ligue) se soit fait l'au-
teur de trois buts, il s'agit bel et bien
d'un succès collectif. Les joueurs de
l'entraîneur Alex Gebhart ont com-
mence la partie en attaquant et ont tou-
jours gardé l'initiative. Mais leur vo-
lonté, leur application n'ont porté leurs
fruits que vers la fin de la partie, les
quatre buts n'étant inscrits que dans
les 23 dernières minutes de jeu.

Au milieu du terrain , le Bâlois Ro-
minger, stoppeur dans les rencontres
précédentes (défaite par 2-0 contre le
Portugal , match nul 0-0 contre la Rou-
manie) constituait une agréable décou-
verte. Bon travail également aux buts
de Nicolas Christin (Signal Bernex),
qui avait pri s la place du Martignerain
Steeve Terranova , collégialité oblige.

Les jeunes Suisses ont , sans aucun
doute, rempli leur contrat avec cette
victoire , outre un match nul 0-0 face à

la Roumanie et la défaite par 2-0
contre le Portugal , terminant 2e de leur
groupe. La remarque principale qui
s'impose par rapport au vainqueur du
groupe, le Portugal, est que tous les
joueurs lusitaniens sont issus des deux
grands clubs, Benfica ou Porto, alors
que le «charme» de la sélection helvé-
tique consiste aussi de voir des inter-
nationaux juniors en provenance de
petits clubs. Il semble donc qu'une
question de centres de formation pour-
rait jouer un rôle essentiel.

Suisse-Norvège 4-1 (0-0)
Fredericia. 300 spectateurs. Arbitres: Jo-

kic (You). Buts : 57e Chèvre 1-0. 61e Clôt
2-0. 62e S. Larsen 2-1. 75e Clôt 3-1. 76e Clôt
4-1.

Suisse: Christin; Heller; Fârber, Gosteli ,
Boucard; Muller , Rominger , Karlen; Rey
(50e Chèvre), Clôt, Schlatter (63e Pedraz-
zi).

Notes: la Suisse sans Rubli (blessé).

Classement final du groupe 4 (le vain-
queur qualifié pour les demi-finales): 1
Portugal 3/6 (9-0). 2. Suisse 3/3 (4-3). 3.
Roumanie 3/3 (1-4). 4. Norvège 3/0 (1-
8). (Si)

Les moins de 18 ans 2e en France
A la Grande-Synthe, en France, la

sélection suisse des moins de 18 ans a
terminé 2e d'un tournoi international
juniors. En finale, la Suisse a été battue
1-0 (0-0) par la RFA.

Après avoir battu la Belgique (2-1),
et fait match nul 2-2 contre la Hongrie
et 1-1 face à l'Espagne, la Suisse s'était
retrouvée rigoureusement à égalité de
points et de gcal-average avec la Hon-
grie. C'est l'addition des âges selon les

1er de groupe! Plus jeune, l'équipe*
suisse obtenait sa qualification!

Devant 2000 spectateurs, Gradwohl
marquait le but victorieux allemand à
la 47e minute.

Finales. 1" place : RFA - Suisse 1-0 (0-0).
3« place: Tchécoslovaquie - Hongrie 1-0(1-
0). 5' place : Pologne - Espagne 2-2 (5-4 aux
tirs au but). 7* place : France - Belgique 7-0
(3-0)

passeports des joueurs qui a décidé du (Si)

A Munich, Markus Màndli 2e du Grand Prix

[HIPPISME 3> ,
Le Suisse Markus Màndli , montant

«VIP», a pris la deuxième place du
Grand Prix du CHI de Munich , battu
seulement , et pour une petite seconde,
par le Brésilien Nelson Pessoa («Caro-
line»). Second rang également en dres-
sage pour Otto Hofer, avec «Andia-
mo», derrière la 'Française Margit
Otto-Crépin.

Saut. Grand Prix: 1. Nelson Pessoa
(Bre), Caroline, 0/35"94. 2. Markus Màndli
(S), VIP, 0/36"91. 3. Kevin Bacon (Aus),
Santex, 0/39"92, tous au barrage. Puis: 8.
Thierry Gauchat (S), Wula , 4/143"57.

Dressage. Grand Prix: 1. Margit Otto-
Crépin (Fr), Corlandus , 1513 points. 2.
Otto Hofer (S), Andiamo, 1480. 3. Ann-
Kathrin Linsenhoff (RFA), Courage,
1474.

Auparavant , le Fribourgeois Beat
Grandjean , montant Cressy, avait pris
la deuxième place de la seconde
épreuve qualificative, derrière l'Alle-
mand de l'Ouest Rupert Moll.

* 
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Tournoi de Forest Hills

Lendl: sens unique
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl , tête

de série numéro 1, a facilement rem-
porté la finale du tournoi des cham-
pions, à Forest Hills , comptant pour le
Grand Prix masculin , et doté de
602 500 dollars, en battant le Péruvien
Jaime Yzaga par 6-2 6-1. La rencontre ,
à sens unique, n'a duré que 70 minu-
tes. (Si)

Alberto Mancini
rappelé à l'ordre

Tournoi de Hambourg

Révélation du tournoi de Monte-
Carlo, qu'il a remporté brillamment en
battant, en finale, Boris Becker, après
avoir également bouté hors de la com-
pétition Mats Wilander, l'Argentin Al-
berto Mancini a déjà fait connaissance
avec le revers de la médaille. Très
attendu au tournoi de Hambourg, doté
de 692 500 dollars, Mancini a, en effet,
été éliminé d'entrée de jeu par l'Espa-
gnol peu connu Sergio Bruguera
(18 ans seulement), par 5-7 6-2 7-5.

Alors que Mancini est tenu actuelle-
ment comme numéro 25 mondial ,
Bruguera , lui , est classé 91e à l'ATP. La
semaine passée encore, à Munich ,
Mancini était parvenu en quarts de
finale où il s'était finalement incliné
devant Stefan Edberg. «Depuis Mon-
te-Carlo, quelques-uns me suresti-
ment ,» a simplement déclaré Alberto
Mancini après sa défaite contre Bru-
guera. «Je ne suis pas la nouvelle sen-
sation sur terre battue. Je fus très fort à
Monte-Carlo, mais cela ne veut aucu-
nement dire que j'allais désormais bat-
tre tout le monde.»

A Hambourg, Bruguera ne dispute
que son quatrième tournoi du Grand
Prix. Montant souvent au filet , il anni-
hila avec bonheur le solide jeu de fond
de court qui avait permis à Mancini de
battre Becker. «J'ai gagné, parce que je
ne lui ai laissé aucune chance de passer
à l'attaque,» dira Bruguera , qui vient
de quitter ses études pour passer pro-
fessionnel. A New York , la semaine
passée, il avait fait parler de lui en par-
venant en huitièmes de finale (élimi-
nation par Yzaga).

Autre Espagnol à s'être mis en évi-
dence, Tomas Carbonell (20 ans), issu
des qualifications et vainqueur de
l'Australien Darren Cahill , tête de série
numéro 12, sur le score de 6-3 6-3.

(Si)

Céline Cohen passe
Tournoi de Rome

Céline Cohen a passé victorieuse-
ment le premier tour du tournoi du cir-
cuit féminin de Rome, une épreuve do-
tée de 300 000 dollars. Opposée à la
Tchécoslovaque Denisa Krajcobicova,
là Genevoise l'a emporté très facile-
ment, en deux sets et une heure de jeu,
par 6-1 6-3.

Classée 153e mondiale, Céline Co-
hen a pris d'entrée le service de sa
rivale (N° 195 WITA) pour refaire le
«break» au cinquième jeu du premier
set, qu'elle remportait 6-1. Dans la
deuxième manche, un «break» réussi
au cinquième jeu était annulé par la
Tchécoslovaque mais la Genevoise
réussissait immédiatement le «contre-
break» et s'imposait 6-3.

Céline Cohen ne connaît pas encore
sa rivale du deuxième tour. Toutefois,
si la logique était respectée, elle devrait
affronter l'Argentine Bettina Fulco,
l'une des têtes de série de ce tournoi.

(Si)

Tournoi de Roland-Garros

Navratilova renonce
L'Américaine Martina Navratilova

(32 ans) a décidé de faire-l'impasse sur
les Internationaux de France, qui dé-
buteront à Roland-Garros le 29 mai
prochain. Depuis neuf ans, ce sera la
première fois que l'ex-Tchécoslovaque
manquera un tournoi du grand che-
lem. Elle entend se préparer tout spé-
cialement pour le tournoi de Wimble-
don. A Paris, elle a disputé six finales,
s'imposant en 1982 et 1984. (Si)
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Ses parents:
Gilberte et Marius Bovet-Oberson , à Sales ;
Ses frères et sœurs :
Vérène Progin-Bovet et ses enfants Jacques, Pascal et son amie Laurette , à

Bulle;
Jean et Jacqueline Bovet-von Arx, à Vaulruz ;
Madeleine Savary-Bovet et ses enfants Claude, Fabrice et Muriel, ainsi que

son ami Patrick Sauge, à Monthey (VS);
Christine et Jean-Paul Bonard-Bovet et leurs enfants Anne-Valérie, Caroline

et Gabriel , à Chessel (VD);
Joseph Bovet , à Sales;
Alexandre Bovet et son amie Cathy Egger, à Vaulruz ;
Sa chère tante :
Agnès Bovet à La Tour-de-Trême,
ainsi que les familles parentes et alliées et tous ses amis,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Marie-Jeanne BOVET
infirmière

enlevée à leur tendre affection le lundi 8 mai 1989, dans sa 45e année, à la
suite d'une maladie courageusement supportée.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le jeudi
11 mai à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sales, où la famille
sera présente mardi et mercredi de 19 à 21 h.
Adresse de la famille : Marius Bovet , 1625 Sales.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.
Priez pour elle

t
Ses enfants :
Madame Béatrice Otter, Monsieur Bernard Rolle, Monsieur Daniel Rolle et
leur famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Georges ROLLE

retraité Nestlé

leur très cher papa, beau-papa , grand-papa, oncle, cousin , parrain , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection le lundi 8 mai 1989, dans sa 76e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle,
le mercredi 10 mai 1989, à 14, heures, suivi de l'incinération.
Domicile mortuaire : chapelle ardente de Bulle, ouverte de 16 h. à 21 h.
Adresse de la famille : Mmc Anne-Marie Bays, rue Sciobéret 51,
1630 Bulle.

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

t
Madame Gabrielle Morel-Vuarnoz , à Corserey;
Madame et Monsieur Andréa Morel-Schaller , leurs enfants et petits-enfants,

à Grolley;
Famille Gérard Morel , à Genève;
Monsieur et Madame François Morel-Cochard, leurs enfants et petite-fille , à

Echandens;
Madame et Monsieur Angèle Morel-Kurth et leur fille , à Berne;
Les familles Morel , Defferrard , Gachet, Yerly et Joye;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond MOREL

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère,
oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 7 mai
1989, dans sa 89e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Autigny, le mercredi 10 mai
1989, à 14 h. -30, suivi de l'ensevelissement au cimetière de Lentigny.
Une veillée de prières nous réunira en l'église d'Autigny, ce mardi 9 mai, à
20 heures.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
La Jeunesse de Cottens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Olivier Curty

camarade et ami

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

17-88412

t
La gym dames de Cottens

a le profond regret de faire part du
décès d'

Olivier Curty
fils de Gilberte Curty,

dévouée secrétaire et monitrice
de notre société,

neveu d'Yvette Magnin,
d'Aline Nicolet

et de Nelly Levrat, membres

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

17-88441

t
La maison Mooser Electricité SA

à Bulle
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Olivier Curty

son collaborateur

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

17-12872

t
. Le Conseil communal

de Cottens
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Olivier Curty
fils de M. Pascal Curty

dévoué et estimé
boursier communal

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Cottens, le mer-
credi 10 mai 1989, à 14 h. 30.

17-88462

t.
La Direction des finances

du canton de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hubert Seydoux

ancien administrateur du Service
cantonal des contributions

L'ensevelissement a eu lieu à Fri-
bourg, le 8 mai 1989.
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t
Comte et comtesse Régis de Courten ;
Madame Jean Roten de Courten ;
Mademoiselle Sandra Roten ;
Mademoiselle Julia Roten ;
Madame Germaine de Week;
Madame Fernand de Week, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Daniels;
Madame Edmond de Week, sa fille et ses petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame François von dei

Weid;
Monsieur et Madame Edouard de Week, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André de Week, leurs enfants et petits-enfants;
Mesdames Paule, Albane et Adélaïde de Week ;
Monsieur et Madame Guy Mutsaerts , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roger Lapraz, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Fernand d'Espine, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emmanuel de Saugy, leurs enfants et petits

enfants ;
Mademoiselle Yveline de Saugy ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Louis de Wolff;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Ludovic Loré
tan,
ont la douleur de faire part de la mort de la

comtesse
Maurice de COURTEN

née Marcelle de Week

leur très chère mère, grand-mère, sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendn
affection le 6 mai 1989.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, (Montoie) ;
Lausanne, le jeudi 11 mai à 10 h. 15
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

¦̂ ^̂ s a^^ ẑ^^SÊL_^ Dieu est pour nous un refuge
¦̂ g^^|||îl|ps§|lgŝ  et un appui , un secours qui ne

^*̂ É|11|«***»»ÎJ^**»  ̂ manque jamais dans la détres-

Ps 46:2

Madame Marie Zwahlen-Cotting, route des Vieux-Chênes 7, à Fribourg;
Yvonne et Félix Riedo-Zwahlen, à Fribourg, leurs enfants et petits

enfants;
Robert et Henriette Zwahlen-Badoud , à Ecuvillens , leurs enfants et petits

enfants;
Nelly et Francis Botteron-Zwahlen, à La Neuveville , leurs enfants et petits

enfants;
Marlyse et Bernard Ducret-Zwahlen, à Villars-sur-Glâne, leurs enfants é

petits-enfants;
Claude et Monique Zwahlen-Cotting et leurs enfants, à Corminbœuf;
Les familles Zwahlen, Hunziker et Hâmmerli;
Les familles Cotting, Steiner, Gerber et Mory;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest ZWAHLEN

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , lc
dimanche 7 mai 1989, à l'âge de 93 ans.
Le culte aura lieu le mercredi 10 mai 1989 , à 14 heures, au temple réformé, i
Fribourg.
Le défunt repose en la crypte du Temple.

L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Léonard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

17-1601

L'entreprise Zwahlen & Macherel SA
et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest ZWAHLEN

père de M. Claude Zwahlen
leur estimé patron

grand-père de M. Robert Riedo
leur fidèle collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Nouveau président de la FSS

Le père
d'une skieuse

La Fédération suisse de ski (FSS)
désignera un nouveau président, lors de
son assemblée des délégués, le 1er juil-
let prochain, à Crans-Montana. A l'is-
sue d'une première période de quatre
ans, Manfred Aregger a, en effet, in-
formé le comité central qu'il n'enten-
dait pas solliciter un renouvellement de
son mandat.

Le comité central proposera comme
successeur Max Steinebrunner , de Zu-
mikon , et au poste de nouveau chef des
finances en lieu et place de Viktor Rit-
ter , également démissionnaire, Peter
Blum (Schwytz).' Max Steinebrunner
est le père de l'espoir féminin suisse de
descente, Tanja Steinebrunner. Il est
âgé de 59 ans et directeur au siège
suisse principal de l'entreprise multi-
nationale de communication IBM.

Il faudra, en outre , désigner un nou-
vel entraîneur de combiné nordique.
Karl Frehsner (messieurs) et Jan
Tischhauser (dames) ont été confirmés
comme chefs alpins, Paul Berlinger
continuant à chapeauter le tout. (Si)

[ESCRIME 3Ç~
Coupe du monde

De bons résultats
des Suissesses

Les Suissesses ont obtenu de bons
résultats lors du tournoi de Coupe du
monde à l'épée, qui s'est déroulé à Sze-
kesfehervar, en Hongrie, et qui s'est
achevé par la victoire de la Hongroise
Marianna Horvath. C'est ainsi que la
Bâloise Françoise Blum-Helbling a ter-
miné au neuvième rang, ratant de jus-
tesse sa qualification pour la poule
finale. Isabelle Pen tucci (14e), Susanne
Rompza ( 17e) et Heike Slominski (32e)
ont également eu un bon comporte-
ment. (Si)
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13 1-7 x Fr. 2 138.60
12 414 x Fr. 87.80
11 3425 x Fr. 10.60
10 15 444 x Fr. 2.40
Jackpot

Toto X
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5+ 5xFr .  3 524.20
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Finale à Berne: Barcelone paré, quitte ou double pour Sampdoria

Sous le signe de la sécurité
III [ DES COUPES t*_Z J

Prévue tout d'abord à Lausanne puis
finalement déplacée à Berne, la finale
de la Coupe des vainqueurs de coupe
entre le FC Barcelone et la Sampdoria
de Gênes se jouera à guichets fermés.
Par mesure de sécurité, des milliers de
places debout ont été sacrifiées. Les
quarante-cinq mille billets mis en vente
ont trouvé aisément preneurs. La finale
1989 est donc assurée de connaître le
même succès populaire que la précé-
dente, jouée Pan dernier à Stras-
bourg.

Le FC Malinois avait battu l'Ajax
Amsterdam par 1-0. Donnée favorite,
la formation d'Amsterdam n'avait pas
surmonté le lourd handicap provoqué
par l'expulsion d'un défenseur en dé-
but de partie. De surcroît , l'ombre de
Johan Cruyff planait sur le camp hol-
landais. Après la qualification pour les
quarts de finale , obtenue aux dépens
du SV Hambourg, une démission
abrupte de Cruyff avait plongé Ajax
dans l'embarras.

Cette fois, Cruyff sera bien présent à

Viali , buteur patenté de la Sampdoria:
le maximum contre Bacelone ! ASL

la finale. Il espère bien rééditer son suc-
cès de 1987, lorsque avec Ajax , il avait
remporté cette même Coupe des vain-
queurs de coupe, à la faveur d'un suc-
cès sur Lokomotive Leipzig (1-0), à
Athènes.

Cruyff : nouveau triompe?
Avec le FC Barcelone, le Hollandais

a toutes les cartes en main pour triom-
pher de nouveau. Sous son impulsion ,
le «onze» catalan se signale par sa
verve offensive. Cruyff n'a pas hésité à
insuffler du sang neuf en titularisant,
par exemple, un jeune produit du club,
Guillermo Amor (21 ans).

Adepte déclaré du 4-3-3, le coach de
Barcelone supporte sans trop de dom-
mages l'indisponibilité de son avant-
centre José Maria Bakero. Le rempla-
çant de l'international espagnol n'est
autre que Gary Lineker. L'Anglais,
convoité par la Fiorentina, sera épaulé
au Wankdorf par deux ailiers qui ont
déjà fait leur preuve avec l'équipe na-
tionale d'Espagne, Julio Salinas et Ai-
tor Ieguristain.

Dans Pentrejeu , le trio Eusebio,
Amor , Roberto, vaut par son dyna-
misme et sa mobilité. L'audace de
Cruyff est de manœuvrer le plus sou-
vent avec un libero avancé, en l'occur-
rence Milla. Le gardien Andoni Zubi-
zarreta, autre titulaire de la sélection
nationale, doit parfois se comporter
comme le onzième joueur de champ
derrière ses trois arrières. Le sélec-
tionné olympique brésilien Pires Aloi-
sio s'est imposé comme l'homme fort
d'une défense au sein de laquelle l'ex«
international Alexanco (33 ans) ap-
porte le fruit de son expérience.

Les Catalans, qui séjournent au bord
du lac de Morat , ont prévu pour ce
mardi à 10 h. 30 un premier entraîne-
ment sur le terrain du club de la petite
cité fribourgeoise.

La Sampdoria en baisse
Au cours de ses six derniers matches

de championnat , la Sampdoria n'a pris
qu 'un seul point. Le club génois reste
sur quatre défaites consécutives. S'il ne
sort pas vainqueur de son duel avec le
FC Barcelone, il risque fort de ne pas
être européen la saison prochaine.

Cette situation inquiète Vujadin
Boskov. Le technicien yougoslave re-
grette que ses joueurs n'aient pas sur-
monté la déception enregistrée au soir
d'une défaite «at home» contre l'Inter-
hazionale alors qu 'ils étaient encore en
course pour la conquête du titre.

Ce match de Berne se présente sous
la forme d'un quitte ou double. Les
ressources profondes de l'équipe ne
doivent pas être sous-estimées. En
quart de finale contre Dinamo Buca-
rest puis surtout en demi-finale aux
dépens du détenteur du trophée, le FC
Malinois , les Génois firent valoir une
combativité et une ténacité étonnan-
tes.

Seulement à Berne, la défense sera
privée de son atout le plus sur, le stop-
peur Vierchowod, suspendu. Proto-
type même du lutteur indomptable,
Vierchowod avait tenu un rôle prépon-
dérant dans cette accession à la finale.
Son remplaçant , lejeune Lanna, relève
de blessure.

Boskov ne dévoile pas ses cartes. Il
attendra avant d'arrêter son choix défi-
nitif. Il lui faut tout d'abord remettre
en confiance Gianluca Vialli. Par me-

sure de prudence, le fameux buteur
transalpin n'a pas joué en champion-
nat samedi à Lecce. Il souffre des sé-
quelles d'une élongation qui diminue
quelque peu son rendement.

Vialli compose avec Mancini un
duo d'attaque redoutable. En ligne mé-
diane, un élément sera particulière-
ment motivé. Après avoir quitté le FC
Barcelone par la petite porte, Victor
(32 ans) découvre la possibilité de se
rappeler au bon souvenir de ses an-
ciens dirigeants. A la Sampdoria , il
forme dans l'entrejeu un tandem de
vieux routiniers avec le Brésilien Ce-
rezo (34 ans).

La Sampdoria a pris ses quartiers à
Spiez, au pied de l'Oberland bernois.
Mardi soir, comme Barcelone, la for-
mation italienne aura la possibilité de
s'entraîner , à huis clos, sur la pelouse
du Wankdorf. (Si)

Senna a impressionné tout le monde à Monaco

Un duo à nouveau «soudé»
Il MOBUSME ¦&¦

Chapeau! Dimanche à Monaco, le
Brésilien Ayrton Senna (McLaren-
Honda) a remporté bien plus qu'une
victoire, que neuf points au champion-
nat du monde, où il a rejoint Alain
Prost en tête. Il a impressionné tout le
monde. Y compris... son coéquipier.

En un peu moins de deux heures, au
prix d'une éclatante démonstration de
sang-froid , de virtuosité dans les rues
de la Principauté, «Magic» a su recon-
quérir l'admiration et la sympathie de
Prost. Deux semaines après l'« affaire
d'Imola», quatre jours après la mise au
point de Ron Dennis, le patron de
l'équipe, lui donnant ouvertement
tort , Senna a su retourner la situation.
Jeudi dernier, Alain Prost se jur ait
qu 'il ne se préoccuperait plus du Brési-
lien, qu 'il l'ignorerait. Dimanche, à
1 issue de la course monégasque, les
deux hommes se souriaient à nouveau ,
se parlaient avec un respect mutuel.
Senna venait de réussir un numéro
d'équilibriste fantastique, au milieu
des grappes de voitures attardées.
«Moi, lorsque j'arrive sur les attardés,
je ne peux pas attendre», a dit Senna à
son coéquipier. «Ou ça passe, ou ça
vole».

Le Français a pourtant montré qu 'il
pouvait être plus rapide. Que, débar-
rassé des problèmes de trafic, il était
capable de réaliser les meilleures per-

formances. La preuve, un record du
tour établi en l'25"501 au 59e tour.
Mieux que Senna l'année dernière.
Mais, à Monaco, la clé de la victoire
réside chaque année dans l'art du dé-
passement. Le circuit monégasque of-
fre en effet les plus beaux embouteilla-
ges de la formule 1. Et , dans ce contex-
te, Senna est le plus fort.

Senna et Prost , les McLaren ont une
nouvelle fois écrasé la concurrence de
leur suprématie. Comme à Imola, il y a
deux semaines, i ly  avait les «rouge et
blanc» et les autres. Loin, très loin der^
rière. Et , en Principauté, la domination
du «duo infernal», ajouté aux innom-
brables bouchons, a rapidement fait
sombrer la course dans l'ennui.

Pas encore de concurrence
Après Saint-Marin, le Grand Prix de

Monaco est venu apporter la confirma-
tion que , comme l'année dernière, le
championnat se résumerait à un duel
Senna-Prost. Pour le plus grand mal-
heur de la Fl. Dimanche , un problème
de pression d'essence et un défaut de la
partie centrale de l'aileron arrière ont
empêché les Williams-Renault , l'Ita-
lien Riccardo Patrese et le Belge
Thierry Boutsen de se mêler à la lutte
en tête. Les performances étaient bon-
nes, mais le handicap trop grand à sur-
monter. Une satisfaction quand
même, la fiabilité affichée par le mo-
teur français en Principauté. L'espoir
demeure. Mais sans doute sera-t-il trop
tard pour empêcher Senna et Prost de
faire le trou. (Si)

Moguilny pas sûr de jouer en NHL

«Penser à l'avenir»
HOCKEY
SUR GLACE

Le Soviétique Alexandre Moguil-
ny, lors de sa première apparition
en public, à Buffalo (New York),
ville de son équipe potentielle, a
déclaré qu'il avait fait défection aux
Etats-Unis afin d'assurer son ave-
nir. «Je dois penser au moment où
je ne jouerai plus au hockey et je
dois le faire tant que je suis jeune et
en pleine forme», a déclaré Moguil-
ny, par la voix d'un interprète délé-
gué par le club des Buffalo Sa-
bres. \

Moguilny, sous-lieutenant de
l'Armée rouge, s'en est pris aux au-
torités soviétiques, se demandant
pourquoi «elles devraient décider à
sa place». «J'ai entendu dire que
j'étais accusé de ne penser qu'à moi,
mais qui va penser à moi à la fin de
ma carrière», a-t-il ajouté ?

Gerry Meehan, manager général
des Sabres, qui avait accompagné
Moguilny aux Etats-Unis depuis
Stockholm, a fait barrage à plu-
sieurs questions, dont celles portant
sur les raisons et les conditions du
départ de l'athlète soviétique. Mo-
guilny a cependant écarté l'hypo-
thèse d'un départ provoqué par une
histoire d'amour avec une jeune étu-
diante, rencontrée lors des Mon-
diaux juniors d'Anchorage (Alas-
ka). «Ca n'a rien à voir avec mon
départ », a-t-il affirmé, «ce n'est
qu'une amie».

Le jeune joueur a également avoué
«avoir pensé à ce départ pendant un
an environ, mais les circonstances
n'étaient pas favorables». Selon lui,
ce fut une des raisons pour lesquel-
les il était moins performant aux
derniers championnats du monde.
Moguilny s'est cependant déclaré
confiant quant à sa prochaine parti-
cipation dans le championnat de la
Ligue nord-américaine (NHL). La
question reste de savoir s'il y sera
autorisé.

La NHL doit en effet approuver
l'accord de recrutement entre les
Buffalo Sabres et Moguilny. A ce
propos, Gerry Meehan a déclaré
qu'il avait contacté John Ziegler,
président de la NHL, et qu'il avait
«accepté de présenter un rapport
avant mardi». Mais les dirigeants
des Buffalo Sabres doivent avant
tout clarifier la situation avec les
services d'immigration américains,
Moguilny étant seulement autorisé
à résider aux Etats-Unis pour une
période probatoire de sept jours.
Gerry Meehan n'a pas indiqué si
une demande d'asile serait déposée,
ajoutant que toutes les options res-
tent ouvertes.

L'affaire risque cependant d'être
plus délicate. Moguilny, militaire
dans son pays, risque en effet d'être
accusé de désertion par les autorités
soviétiques. «Si l'accusation de dé-
sertion est confirmée, je pense que
nous demanderons alors son extra-
dition» , a déclaré le colonel Leonid
Obyektov, de la garnison de Mos-
cou, dans le journal « Sovietsky
Sports». (Si)

Alexandre Moguilny (à droite) fait connaissance avec ses éventuels futurs
coéquipiers des Sabres de Buffalo. De gauche à droite : Andreychuk, Krupp
et Housley. Keystone



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

t
La direction, l'administration et les professeurs

du Conservatoire de Fribourg
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Paul GUMY-GUILLAUME

dont les obsèques ont eu lieu le lundi 8 mai 1989.
Paul Gumy fut, des décennies durant , déjà sous la direction de Paul Haas,
puis sous celle de Joseph Gogniat , d'Aloys Fornerod et de Jean Piccand, le
secrétaire-comptable du Conservatoire , alors installé rue de Morat.
Nous garderons de Paul Gumy le souvenir ému d'un homme à l'inaltérable
dévouement et d'une douceur profondément évangélique.

17-1007

t
Le conseil d'administration et la direction de Frigaz SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Bernard DUCARROZ

père de M. Gérard Ducarroz,
membre du conseil d'administration.

t t
L'Auto-Moto-Club de Cottens Le groupe scout d'Avry-Rosé

a le regret de faire part du décès de a le regret de faire part du décès de
son très cher ami

Monsieur OHvier Curty
Olivier Curty

Pour les obsèques , prière de se réfé-fils de Pascal Curty rer à ,ravis de ]a famille¦ membre du comité
17-88449
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rer à l'avis de la famille.
17-88456

t
'La Clef des Champs de Cottens

a le regret de faire part du décès de

Le Lions-Club Fribourg Monsieur
a le regret de faire part du décès de Olî VI(2r CurtV

Monsieur fils de Pascal et Gilberte Curty,
T x 1 . e^ , caissier et dévoués membresHubert Seydoux

Pour les obsèques, prière de se réfé-
membre fondateur rer à i'avjs ^e la famille.

17-1601 17-88445

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

r OHC.» ¦ ¦ rlCJI ¦
d'WELLES . • ~ 

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

I ...ex. Folle... moi? Marie-Christine d'Welles
cit/Stock , 1989, 310 p., Fr. 28.30par Marie-Christine d'Welles c

BS^  ̂§ Ë+ Issue de la vieille noblesse picarde, Marie-Chris- 1 Nom : ...
mm\ WX ÂM . 4 *V_ tine d'Welles aurait dû vivre une enfance dorée , à ' prénom

\T % -C1 
j  l'abri de toute préoccupation matérielle. Pour- -,

j m fr t̂ r̂ tant , à cause d'un engrenage infernal et d'un
é*l\^* grand-père despotique , c 'est à l' asile qu'elle j NP/Lieu

% passa ses plus belles années, des psychiatres 1 D a ex Pedier par la poste
étant prêts à interner dans leur clinique privée des (Participation au frais de port]

,l'£ ,̂9™£l enfants parfaitement sains , pourvu que la famille 1 D à 9arder en déPôt
Uhb AUlRfcb  . .  ~. . , , . . ,  ,, . . , . .  en librairie.paie. Marie-Christine d Welles s est battue avec '

l'énergie du désespoir. Un médecin révolté l' a 1 Igna ure 

arrachée à ses proches. Elle est aujourd'hui une
l"'C! * Su '* k femme heureuse, mère de trois enfants, qui lutte

contre toutes les injustives. I JÊU&i&ldMZ
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 F/ibourg, 037/ 823125

5̂^̂  * Vous organisez
-f^ ŵy! .̂. une manifestation ?

v|DJc«p£j|y l -A Jl 4 A i )

L'Organisation de Jeunesse l*̂ JiJ*fH Jdu Club Alpin Moléson TF—TTgJ /nu
a le profond regre t de faire part du ËrS/jàsil/l
décès de jp- P̂-'Hj

*—1 . fi j  r* j  » trOHIIIWnt QUf AMTOfSon ami et Compagnon de Cordée c««i«<ité
de vos annonces.

Olivier Curty L« *, e„a TO
v des termes utilises pour

valoriser votre manifes-
tation stimulent la parti-

La Montagne était sa passion, elle le opa"on du pub "c
restera à tout jamais. û: %SZ££?%Z

vous suggère les points

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __ _̂^̂ ^̂ —-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_ essentiels de votre mes-

Au guichet de Publicitas .
un aide-memoire gratuit
vous suggère les pomts
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l' impact de
————————— vos annonces 1 Prenez

de deuil S^'S-r^Mr
F U N È B R E S  dÛ%

D A F F L O N  SA WÊË
... .,¦..¦.¦...¦.-¦ ¦¦¦¦.¦....... , , , , , - ,J .....J .>.̂ ..̂ —i—™ .̂ 1701 Fribourg

T é l .  Q 3 7 2 6 5 2 5 2 l """«"i "

W^^^WKQJmm. Fleurs rSQlBsBaS
P f̂c 5̂n!̂ *^^ âaaaaaa». C" l0US &CnTCi \)£_ _ ^
r ŷCy\ \Ç^ Ŝl m̂ m̂\ Couronnes
7~r 7~ n̂m Ĉ Ŷ B̂mm\ 

mortuaires  
I ImHIlW^T âai

V^&mm\ aaaaaaaaaaaaĥ V Mm ArrangClllC71 tS I l?T7nffiJa| naB
t^M^S B^̂ I oWiWiPiw^

m ŷ f̂ ^̂ mt

Vous voulez vendre
une voiture?

_ Comment augmenter
J m

\ '\ l'efficacité
TSy de vos annonces.

m*yjp* lmm̂ %jm1  ̂ Le choix judicieux des
f̂ ^̂ ^MgB . 

termes 
utilisés 

pour préciser
le modèle , les accessoires et

^̂ %| I 1 l'équipement de la voiture à
Ar lll vendre, multiplie les
¦̂¦?̂  I réponses à votre annonce.

lt ^B?E^̂ S3BQ ^  ̂ Au 

guichet 

de Publicitas. un
^^^%4_r ^^^ %5# alclc rn°rn0' re gratuit vous

_ ^y_^^^0% ̂̂  suggère les points essentiels
mmmmmmBSmmmp de votre message.
JDP Renforcez l' impact de vos

r̂ Â^^ ĵ f l f̂ ^  ̂ annonces I Prenez votre
r"*»—e*alp«—*«%—^a. aide-mémoire gratuit
^C

mm
^SÊ!Ê m̂im9m^ \̂ chez Publicitas —ou

ô3B| 34a L̂oV demandez-le plus
^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂gm̂

m simplement au moyen
du bon ci-dessous.

Service de publicité de MJJL

PUBUQnAS
1701 Fribourg

Rue de la Banque 2, 037 - 81 41 81

B- -^RAM OUI , je veux renforcer l' impact de ma prochaine
"™ annonce. Faites-moi donc parvenir sans frais
l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique voitures
d'occasion.

Nom 

Rue. N° ¦ 

NPA' Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.

Nous sommes des professionnels. . ' y* <~j^b'
Nettoyage à l' abonnement. Nettoyage : ap- Î TM
partements , nouvelles constructions, tap is , * /•JÇ^

r

fenêtres et vitres. c**\j  \_S->

I ¦> m.^1 I Grùneburg, 3213 Liebistorf
<a Ipj>â5s037/74 3 0 S I  17-1700

6f l
# Sur les hypothèques

fg\ (7% sur les crédits de constructions et

f\j  comptes courants...)

Ne risquez RIEN et vendez votre terrain à bâtir de 700 à
10 000 m2.

PAIEMENT CASH et réponse garantie.

Ecrire sous chiffre 17-667132, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

[Arme ĵ vî
vous offre

pour la Fête des mères
un grand choix:
- fleurs coupées
- diverses terrines
- hydroculture
- articles cadeaux
- confection
OUVERT LE DIMANCHE de 9 h. à
12 h. Anne Flore

^̂ "™'̂ V François Bùrke
.̂ *̂ ^̂ . x Givisiez-Centre

S+( ^\  1762 Givisiez

^
X|B» V

^ 
m \ -g 0 3 7/ 2 6 6 5 8 5

Impôt sur les chiens pour l'année 1989
1. Base légale

Loi du 11 novembre 1982.
Arrêté du 21 décembre 1982.

2. Prix du permis

L'impôt cantonal annuel est fixé à Fr. 30.- par animal. Un
émolument administratif de Fr. 3.- est perçu pour la déli-
vrance du permis.

3. Organes de perception

Les permis de chiens sont délivrés par les Services finan-
ciers de districts.
Pour la ville de Fribourg, les permis de chiens sont déli-
vrés selon le plan-programme de perception arrêté par la
Préfecture de la Sarine.
Pour la campagne, les permis de chiens sont délivrés par
la Gendarmerie cantonale, aux dates et endroits qui
seront communiqués , en temps opportun, par voie d' af-
fichage dans les communes.

4. Délai de perception

Les permis de chiens sont à retirer , contre présentation
d'un certificat valable de vaccination contre la rage :
- pour les anciens propriétaires, jusqu 'à la fin

mai 1989,
- pour les nouveaux propriétaires en 1989 , dans les

2 mois suivant la date de naissance ou d'acquisi-
tion du chien.

Direction.des finances

I SAMARA
, Ed. Ré- 5 PMV f̂flj§|5S

¦BSSJliP*1 mCCm̂  ̂̂ r̂ ŜÊBmml-^¦5w*'M!>a9 LHIsa mJm

chez votre agent m L ADA
FRIBOURG : Vaulruz, Garage des Co-

\ . n  . . lombettes SA. 029/2 76 60-Vesin-Mon-
\-UZrtf)l7UJ? ,et- Garage de la Croisée, Dubied Ber-1 J***"**' nard, 037/65 18 81 - Fribourg. Garage
-r*aill Jungo Denis, 037/24 04 04 - Fribourg,
77/fl? ?» ¦*><; Garage Ftab Kart, 037/24 90 03 - Tavel,j / / a z  j  i / t > Mischler Hermann, Garage et Carrosse-

| rie, 037/44 16 44. 
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Menace sur le stade
H J t X ^

à)  tel , il a beaucoup peiné face à Aigle qui La menace des matches de barrage
LE POINT EN ^^  ̂ restait pourtant sur trois défaites. paraît en effet bien plus faible pour eus
PPPN /IIFPF I pi IF que pour des équipes comme Folgore

irhaLivi iL -f-aL LIVZ7UL ¦¦ )  L^s premiers du classement ne sont Monthey ou même Vevey, moins frin-
pas les seuls à être en proie à la nervo- gant en cette fin de saison qu'au début

La vingt-troisième journée du cham- site. Elle frappe aussi les derniers, à de l'année. Pour preuve : les Veveysan;La vingt-troisième journée du cham- site. Elle frappe aussi les derniers, è
pionnat de première ligue, dans le grou- l'image de Grand-Lancy qui collée
pe 1, s'est inscrite dans la logique des tionne les expulsions. En repartant de
précédentes avec les (maigres) succès la Motta avec un point , les Genevoii
des trois candidats aux finales de pro- n'ont peut-être pas réalisé une excel
motion et, en fin de classement, une très lente affaire, mais ils se sont néan
légère évolution qui ne doit pas man- moins rapprochés de Stade Lausanne
quer d'inquiéter le Stade Lausanne. battu par un Fully en verve en cette fir

de saison (six résultats positifs d'affi-
C'est dire que l'intérêt de ce cham- lée). L'équipe de Joko Pfister est vie*

pionnat est maintenu au moinsjusqu 'à time de ce manque d efficacité que ne
la prochaine journée qui , elle, peut être connaissent que trop bien toutes les
décisive pour l'attribution des places formations qui doivent absolument
de finalistes. Châtel-Saint-Denis y ac- engranger des points. Dans ses sept
cueillera en effet Echallens : en ga- derniers matches, elle n'en a pris qu'un
gnant , les Veveysans assureraient leur et n'est donc vraiment pas dans les
participation à ces rencontres et ren- meilleures dispositions pour aborder
draient du même coup un fier service son échéance capitale de dimanche
au FC Fribourg qui , pour sa part , ne prochain à Grand-Lancy.
sera pas à la fête dans son derby contre
l'excellent Beauregard de ce deuxième H y a une année, Central pouvait se
lour vanter d'être la meilleure des équipes

Pour en revenir aux matches du de la ville de Fribourg. Depuis , la voilà
week-end dernier, il faut constater que condamnée à attendre la confirmation
les trois premiers ont tous fait ce qu 'il mathématique de sa relégation alors
fallait - gagner - mais qu 'aucun n'a que Beauregard, qui n'était pas mieux
vraiment impressionné. L'équipe diri- loti que l'équipe des Bas-Quartiers au
gée par Richard Wey a eu le mérite moment de la pause hivernale, a
d'ôter à Rarogne d'éventuelles demie- trouvé de vrais renforts pour redresseï
res illusions. Echallens a interrompu . la barre. Samedi, contre Monthey, les
une série de quatre succès du Stade «Brasseurs» ont obtenu leur dixième
Nyonnais, mais il lui a fallu un penalty résultat positif successif et ils n'om
transformé par Azpilicueta pour venir plus de soucis à se faire pour la fin du
à bout de son adverdaire. Quant à Châ- championnat.

+Ssï

n'ont marqué de deux fois (contre
Beauregard) dans leurs quatre derniers
matches et dimanche passé contre Fol-
gore, ils ne se sont même créé qu'ur
minimum d'occasions. Il est vrai que
d'une manière générale, les attaquants
n ont pas brille en cette vingt-troisième
journée : avec dix buts pour les sept
rencontres, un nouveau record négatil
a été établi. A. Vieli

Classement
1. Châtel-St-Denis 23 14 5 4 41-20 33
2. Fribourg 23 11 8 4 38-23 30
3. Echallens 23 12 5 6 48-36 29
4. Fully 23 11 4 8 36-30 26
5. Rarogne 23 10 4 9 35-32 24
6. Aigle 23 9 5 9 35-34 23
7. Beauregard 23 8 7 8 45-45 23
8. Stade Nyonnais 23 9 5 9 35-44 23
9. Vevey 23 7 8 8 30-32 22

10. Monthey 23 7 7 9 28-28 2)
11. Folgore 23 6 8 9 23-25 2(

12. Stade Lausanne 23 5 8 10 29-39 lf
13. Grand-Lancy 23 5 7 11 30-43 1"
14. Central 23 4 5 14 24-46 13

Les marqueurs : 18 buts : Guex (Nyon)
16 buts : Uva (Châtel); 13 buts : Stoll (Fri
bourg).

Le week-end prochain: Fully - Aigle, Ra
rogne - Central , Châtel - Echallens , Beaure
gard - Fribourg, Folgore - Monthey, Grand
Lancy - Stade Lausanne, Nyon - Vevey.

Rarogne: quand Rao, Schrôter et Zumtaugwald s'essaient au «french cancan»...
GD Bruno Maillarc

1HV \M ^1 STUB;

Scène du match Fribourg

Juniors inters B2: Fribourg marque huit fois
Juniors

Inters A2
Cemral-Bienne 2-2
Marly-Kôniz 4-C
Inters Bl
Central-Vevey 0-3
Inters C1
Fribourg-Carouge 4-2
Inters B2 - Gr. 2
Yverdon Sp.-Concordia Lausanne 1-1
Fribourg-Renens 8-C
Courtepin-Boudry 0-6
Guin-Ecublens 3-C
Inters C2 - Gr. 2
Ecublens-US Gibloux 5-1
Renens-Estavayer/Lac * 1-C
Monihey-Lausanne Sports 2 2-C
US Basse-Broye-Yverdon Sp. 2-E
Concordia Laus.-Stade Laus. 2-1
Juniors A élite
Ueberstorf-Chitel 2-C
Bôsingen-Tavel 0-7
Gutn-Courtepin 0-3
Schmitten-Fribourg 0-3
Estavayer/Lac-Morat 1 -1
Gr. 1 - Degré I
Chevrilles-Noréaz-Rosé 1 -1
Ep./Arconciel-ViJIars-Glâne 1-2
Gr. 2 - Degré II
Broc-La Tour 3-1
Juniors B élite
Lentigny a-Chiétres 3-4

Heitenried-Le Mouret 3-1 Lentigny c-Vully
Attalens-Villars 2-1 Morat-Belfaux a
Morat-Estavayer/Lac a 4-4 USBB-Montet

2 US Gibloux Semsales 2-0 Gr. 4 - Degré II
0 Uerberstorf-Tavel 2-0 Gruyères-Châtel

Gr. 1 - Degré I Gr. S - Degré II
3 Château-d'Œx-Marly 1-6 Bôsingen-St-Sylvestre

Bulle-Planfayon 4-0 Gr. 6 - Degré II
2 Gr. 2 - Degré I Corminbœuf-U,S Gibloux

Châtonnaye-Cormondes 3-3 Gr. 7 - Degré II
1 Belfaux-Montbrelloz 2-4 Montbrelloz-Montagny
O Gr. 3 - Degré II Chiètres-Misery/Courtior
6 Broc-Echarlens 2-5 Juniors D élite
O Marly a Guin

Gr. 4 - Degré II Central-Le Pâquier
Central-Richemond 2-8 Bossonnens-Planfayor
Dirlaret-Lentigny b 6-1 USBB a-Belfaux a
Juniors C élite Vully-Richemond a
Courtepin-Le Crêt 4-2 _ . _ .
Richemond-Wùnnewil 1-0 „. * - .„ „ _ ,. 0 - Riaz-PorselBulle-Ep./Arconciel 2-2 .... ,
a/ ii t C 1 c Villaz a-LentignyVl ars-Lemigny a 1-6 .-„- -.. _..„-„. , „ ., .. ASBG-Chateau-d Œx7 Planfayon a-Remaufens 3-5

3 Heitenried-Central 5-0 Gr. 2 - Degré I
3 Gr. 1 - Degré I Chevrilles-Heitenried
1 Villaz-Grandvillard 2-1 St-Antoine-Chiètres

La Tour-ASBG 3-1 Brùnisried-Cormonde:
1 Romont-Siviriez 1-3 Gr. 3 • Degré I
2 Gr. 2 - Degré I Villars Matran

Schmitten-Fribourg 2-0 Estavayer-Lac-Morat
1 Tavel-St-Àntoine 1-0 Fétigny-Fribourg

Marly-Chevrilles 3-0 Gr. 4 - Degré II
4 Gr. 3 - Degré I Bulle-Romont b

1-2 Vaulruz-Broc 2-C
1-1 Charmey-Attalens 3-1
1-2 Gr. 5 - Degré II

Sorens-Villaz b 4-î
3-1 Romont a-Cottens 6-C

Gr. 6 - Degré II
3-2 Le Mouret-St-Ours 3-S

Plasselb-Richemond c 3-6
1-4 Ueberstorf-Marly b 16-

Gr. 7 - Degré II
6-1 Belfaux b-Schoenberg 1-.

16-1 Richemond b-US Gibloux c 0-i
Gr. 8 - Degré II

1 "6 Montet -Montbrelloz 2- '.
2-0 Montagny-USBB b 0-3 forfai
6-2

2-5
Juniors-Talents LND

2"** Bulle-Lausanne 0-E
2 6  Fribourg-Langenthal 5-1
2 0  Talents LNE

Bulle-Lausanne 1-1
1-3 Bulle-Lausanne 2-E
3.3 Fribourg-Young Boys 2-C
6-0

i-o Féminin
5-0
6-0 2' ligue, gr. 3

Alterswil fém.-Bethlehem 3-:
2-5 Planfayon fém.-MOensingen 0-:

SPORTS. 

C. Brulhart à nouveau à l'hôpital

Saison vraiment noire
Samedi, à l'occasion du match

Young Boys-Neuchâtel Xamax,
nous pensions le voir au moins sur le
banc bernois. Or , il n'était même
pas au Wankdorf et pour cause. Er
effet, pour la troisième fois ce prin
temps, Christophe Brulhart est i
l'hôpital, à Fribourg, cette fois
mais toujours pour la même rai
son.

Opéré à fin février («une opéra
tion vraiment banale »), lejeune Fri
bourgeois avait, dès son retour à ls
maison, connu des complication:
(infection) qui avaient nécessité uni
deuxième hospitalisation à la mi
mars. Malgré ce fâcheux contre
temps, il espérait bien revenir rapi
dément et tout de même toucher un
peu le ballon en ligue Â cette saison,
la convalescence et la réadaptation
devant, théoriquement, être dc
courte durée. II en alla tout diffé-
remment dans la pratique puisqu'il
a dû subir, il y a une semaine, une
nouvelle intervention destinée i
éteindre définitivement le foyei

d'infection qui l'a empêché de re-
jouer.

Ainsi, ce qui devait être sa pre
mière saison en ligue nationale A s
finalement été une saison vraimen
noire pour Christophe Brulhart e
elle est d'ores et déjà terminée. L:
première conséquence est évidem
ment que Young Boys n'a pas fai
valoir 1 option qu il avait pour uni
saison supplémentaire. L'ancien in
ternational junior , qui va poursuivn
ses études à l'Ecole normale ou ;
l'Université, est donc libre de tou
contrat et s'est mis sur la liste de:
transferts . Compte tenu de son ta
lent, les offres ne devraient ni man
quer, ni tarder.

Mais, pour l'instant, son princi
pal souci est de se remettre rapide
ment et complètement d'une blés
sure qui, pour n'être pas grave, n'ei
a déjà que trop duré. C'est ci
prompt rétablissement qu'on lu
souhaite.

M.G

Juniors inters A/1 : Fribourg-YB 1-3 (0-2)

Des demis à côté du sujet
Les dimanches se suivent mais ne se

ressemblent pas pour les interrégio-
naux A/1 du FC Fribourg. Autant ih
avaient plu une semaine auparavani
contre Lausanne, autant ils ont déçi
avant-hier face au modeste Young
Boys. Imputable en grande partie au>
demis qui ont paru complètement à côte
du sujet , cette défaite risque de fair<
mal dans l'optique de la lutte contre h
relégation.

Naviguant continuellement entn
deux eaux, les joueurs de l'entrejeu fri
bourgeois n'ont pas tenu leur rôle. Des
servant à la fois les intérêts de leuri
défenseurs et de leurs attaquants, il:
ont de surcroît péché dans la construc
tion. Du coup, Young Boys a eu le béai
jeu et l'a prouvé en s'octroyant un<
avance de deux unités au moment d'al
1er prendre le thé. Evoluant par la suit<
avec l'aide de la bise , les Fribourgeoi!

n'arrivèrent quasiment pas a organise!
avec fluidité la manœuvre malgré une
outrageante domination sur le plan ter
ritorial. Manquant de rythme, de viva
cité et surtout d'idées, ils se cassèren
systématiquement les dents sur unt
défense bernoise attentive et sobre
Néanmoins, précisément dès 1<
concession d'un troisième but , on as
sista enfin à une réaction digne de ci
nom ,des maîtres de céans même s
Gaspoz poussa la maladresse à rater 1;
transformation d'un penalty (87e)justi
avant que Baiutti n 'inscrive ce qui ni
s'avéra être que le but de l'honneur!

Fribourg : Bûhlmann; Mazza (72e Ber
set); Odiet , Brulhart , Mugny; Y. Buntschi
(46e Gizzi), M. Buntschu , Gaspoz ; Mâche
ret, Schaller , Gumy (61 e Baiutti).

Buts : 19e 0-1 ; 32e 0-2 ; 84e 0-3 ; 88e Baiutt
1-3.

Jai

Les mésaventures d'Haenggeli à Salzbourc

Un satané embrayage
chute, le pilote de la capitale s oc
troyait la 11 e place sur la grille d<
départ. Les quelques dégâts occasion
nés à sa moto ne semblaient pas impor
tants. Pourtant , alors qu 'il prenait ui
excellent départ dans la course domi
nicale , Haenggeli fut stoppé net dan
son élan dès la première chicane. Ui
disque d'embrayage le contraignait ;
l'abandon , alors même qu 'il fondai
beaucoup d'espoirs sur cette course.

La victoire est une nouvelle fois re
venue à l'Italien Borgonovo qui a pri
le meilleur sur son compatriote Lucch
et l'Autrichien Hutter. Seul Suisse i
avoir marqué des points , le Valaisai
Yves Briguet termine 13e. Vontobe
finit 18e et Fontana 25e. Le Veveysai
Fabien Pilloud n'a pas fait le déplace
ment du Salzburgring, mais on nsqut
de le retrouver le week-end prochain i
Misano pour tenter une nouvelle foi;
sa chance en Grand Prix 500 cm 3. Poui
sa part , Haenggeli fera également h
déplacement de l'Adriatique pour es
sayer de se qualifier en championna
du monde 250 cm 3, comme il l'avai
réussi le 30 avri l à Jerez. JJE

H
MOTO-
CYCUSME

Le week-end n 'aura été guère profi-
table à Bernard Haenggeli. Engagé ai
Salzburgring dans la 3e manche di
championnat d'Europe 250 cm3, le Fri
bourgeois n'a pas été heureux. Ces
fort dépité qu 'il a quitté le circuit autri
chien contraint à l'abandon à la suite di
la rupture d'un disque d'embrayage.

Déjà à pied d'œuvre en milieu de
semaine, Bernard Haenggeli entendaii
faire quelques réglages sur le moteur de
sa Yamaha TZ. Les modifications de
l'ingénieur Bartol auraient dû lui per-
mettre de suivre le rythme sur ce cir-
cuit des plus rapides. Le Fribourgeoi:
participa même à une manche di
championnat autrichien qui fut mal
heureusement arrêté à la suite d'ur
accident mortel du pilote local Uter.

Les essais de la manche européenne
se déroulèrent tout le samedi sous de
véritables trombes d'eau. Malgré une

Juillerat et Jaquenoud à Bovec: honorable

CANOË-KAYAK̂

Les épreuves de Coupe du monde
(descente) de Bovec/You , troisième
manche de la saison et ultime répéti-
tion avant les championnats du mon-
de, ont permis aux représentants hel-
vétiques d'obtenir quelques résultat ;
honorables: le Loclois Roland Juille-
rat , double champion suisse, a pris la 8'
place en kayak et le Carougeois Oliviei
Jaquenoud la 9e en canadien.

Kavak-mono: 1. Hervé Vitali (Fr
17'16"83. 2. Jernej Abramcic (You) 17'23'
29. 3. Werner Aiberger (Aut) 17'29"48
Puis: 8. Roland Juillerat 17'32"52. 13. Ste
fan Dreier 17'43"77. 31. Heinrich Widmei
18'26"50. 40. Peter Lûthi 18'46"90.

Canadien-mono: 1. Andrej Jelenc (You
19'08"57. 2. Josko Kancler (You
19'22"30. 3. Karim Benamruchc (Fr
19'29"16. Puis: 9. Olivier Jaquenouc
20'00"60.

Canadien-biplace: 1. Grobicha/Masli
(You) 18* 11 "21. 2. Archambault /Carlii
(Fr) 18'30"69. 3. Bernard /Rigaut (Fr
18'33"05. Puis: 10. Pfund/Miiri (S
19'39"38. (Si

3"
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Aldo Bertoldi franchit une nouvelle barrière à Payerne

P. Charrière: la forme est là
MARCHE ¥ .

Lors des 20 km du Grand Prix de la
Broyé à Payerne, on attendait les Hon-
grois. Il fallut déchanter, mais l'Yver-
donnois Aldo Bertoldi fit oublier les
absents en établissant une meilleure
performance suisse sur la distance. En
descendant pour la première fois en
dessous des 1 h. 29, il a franchi une
nouvelle barrière, mais le champion
suisse ne devrait pas en rester là.

Présents à Lausanne le week-end
précédent, les Hongrois étaient partis
pour un camp d'entraînement en Au-
triche. Avant de retourner dans leur
pays, ils devaient effectuer le crochet
de Payerne. Ils laissèrent pourtant les
organisateurs sans nouvelles. Les Alle-
mands faisant aussi défaut, le peloton
s'amenuisa, mais la Qualité était là.

De retour de Font-Romeu
Revenus au milieu de la semaine de

leur camp d'entraînement à Font-Ro-
meu, Bertoldi et le Fribourgeois Pascal
Charrière animèrent d'emblée l'épreu-
ve, effectuant un nremier tour de cir-
cuit très rapide. Au 3e kilomètre, Ber-
toldi prenait le large pour s'adjuger une
meilleure performance suisse, mettant
22 secondes de moins que lors des
championnats suisses de La Tour-de-
Peilz He l'annpp Hernière* «Te suis

content de ma performance, car je n'ai
pas du tout préparé cette épreuve. De
plus, j'étais un peu trop seul. Avec plus
de bagarre, je suis sûr que je peux amé-
liorer encore mon temps d'une minu-
te.» Après avoir laissé la marche pour
pratiquer durant quelques années le
football en 2e ligue, Bertoldi revient à
un très bon niveau dans son sport de
prédilection.

Compagnon d'entraînement durant
plus de deux semaines en France, Pas-
cal Charrière né pouvait laisser partir
son compère'seul. Même si le rythme
était un peu* trop rapide au début, le
Fribourgeois, qui lâcha prise au 3e kilo-
mètre, a démontré que la forme reve-
nait , malgré une fin un peu pénible:
«Je ne savais Das très bien où i'en étais
avant cette épreuve. Je suis content de
mon temps, même si les derniers tours
ont été de trop. J'ai voulu partir avec
Aldo pour éviter d'être trop vite seul. A
Barcelone, j'essaiera de descendre en-
dessous des 1 h. 30 pour battre mon
record. C'est possible, car là, il y a tou-
jours quelqu'un avec soi.» Et la pé-
riraHe HVnlroînianipnt efïea-«tiiée en îil*i_
tude et prise sur ses vacances devrait
porter ses fruits à la fin du mois: «Nous
avons effectué 300 km. Les parcours
étaient durs, mais c'était bien pour
acquérir de la puissance. Nous avons
aussi effectué des séances sur la piste
pour la vitesse.» A Payerne, il a finale-
ment laissé la 2e place à l'Italien Fiori-
ni, revenu peu après la mi-course.
Après un départ prudent, le Transalpin
trouva un bon rvthme.

Parti plus lentement, l'Italien Pietro Fiorini (à gauche), ici en compagnie du
Lausannois Bernard Binerai!, nnrvinf à se hisser à la 2e nlace. fTi Alain Wicht

Du côté fribourgeois, on note encore
la 2e place du vétéran Jean-Jacques
Francey, très régulier, la victoire de
Nicolas Verdon chez les cadets B et la
5e place du cadet A Stéphane Currat.
Tous trois avaient encore dans les jam-
bes le 5000 m du week-end précédent,
où ils avaient amélioré leurs perfor-
mances personnelles sur piste. Chez les
dames enfin , le succès de Heidi Rebel-
lato n'a jamais été remis en cause.
Finalement, la junior hongroise Ligeti
a devancé sa compatriote Fertaly de six
secondes pour la 2e place.

Sélections connus
Si la délégation féminine pour Bar-

celone n'est pas encore connue, celle
des hommes est pratiquement définiti-
ve, comme nous le confirmait l'entraî-
neur national Michel Martin. Sur 20
km , on trouvera Bertoldi, Charrière,
Binggeli et René Haarpaintner, tou-
jours aux Etats-Unis pour s'entraîner.
Giroud ,. Varin et les Tessinois Tosca-
nelli et Carobio se mesureront sur
50 km.

M Rerset

Messieurs (20 km): 1. Aldo Bertoldi , CM
Yverdon , 1 h. 28'56. 2. Pietro Forini , Italie,
1 h. 30'40. 3. Pascal Charrière, CM Fri-
bourg, 1 h. 3 l 'I  4. 4. Wolf Varrin, CM Cour
Lausanne, 1 h. 40'38.

Vétérans (10,655 km): 1. Bernard Bing-
geli , CM Cour, 49' 13. 2. Jean-Jacques Fran-
cev. CM Friboure. 54'48. 3. Louis Marauis.
CM Monthey, 56'58.

Juniors (5 km): 1. Frédéric Bianchi, CM
Monthey, 24'19.

Cadets A (5 km): 1. Olivier Bianchi , CM
Monthey, 24'42. Puis: 5. Stéphane Currat,
CM Fribourg, 27'20.

Cadets B (5 km): 1. Nicolas Verdon , CM
Fribourg, 27'05. 2. Sébastien Magnin , CM
Pour V 11 7

-Marc Keusen ,

\c. Yusiinhoski

Ecoliers A (21
CM Yverdon , 11

Ecoliers B (2 1
CM Conthev. 13

1. Eric Marclav. CMEcoliers C (2 km): 1. Eric Marclay, CM
Monthey, 13'42.

Dames (5 km): 1. Heidi Rebellato, CM
Cour, 24'43.2. Zita Fertaly, Hongrie, 26'38.
3. Michèle Steiner, CM Monthey, 28'23.

Dames-juniors (5 km): 1. Dorothya Lige-
ti , Hongrie, 26'32.

Cadettes A (S km): 1. Cinzia Castaldo,
Italie, 27'01.

Cadettes B (5 km): 1. Monika Effenber-
eer. Honerie. 27'52.

Ecolières A (2 km): 1. Jessica Peytrignet,
CM Yverdon , 12'12.

Ecolières B (2 km): 1. Tanja Padlina, CM
Yverdon , 13'32.

Ecolières C (2 km): 1. Sylvia Brot , CM
Vvcrdra, 1TS7
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American?
Real American!

Tïy Merit.
Beaucoup de cigarettes ont la prétention d'être américaines.

Merit est une vraie américaine! Et , disponible partout en Suisse.
Merit vous offre , dès la première bouffée, tout à la fois la plénitude de l'arôme

et la légèreté du goût. Grâce à l'Enriched Flavor, un procédé inédit
qui confère aux tabacs de goût léger le plein arôme.

Goûtez-vous aussi Merit!

MERIT W
F1LIER

kWj b
jfea 5 • GOUDRONS

i 8mg
NICOTINE

W Oràmg ,
W WOOiU «JlïtB 5F *

RNRICHED FLAVOR. MILD TASTE. TRY MERIT

»

SPORTS

Les Genevois Huber et Studer au rebond face à Dafflon (à droite) et Walker
(caché): Marly a pris sa revanche même si cela fut de justesse.

on Rnino Maillard

Marly bat Bernex 90-88 dans les prolongations
Une victoire pour y croire

Marly encore dans la course ? Possi-
ble. En tout cas la victoire acquise face
à Bernex prouve bien que les Fribour-
geois font partie des meilleurs. Certes il
aura fallu aller jusqu'aux prolonga-
tions. Mais cela ne fait que montrer une
certaine maturité dans l'esprit des
Marlinois.

Disons-le tout de même, ce sont les
Genevois qui ont laissé la meilleure
impression. Du moins durant les qua-
rante minutes réglementaires. Très
mobiles, les joueurs de Bernex sont de
plus polyvalents. Il aura fallu plus
d'une demi-heure de jeu pour pouvoir
supputer à qui revenait le rôle de dis-
tributeur, sans parler des arrières. En
fait, l'effectif des Genevois étant bien
plus étoffé que Celui des Fribourgeois.
Sept, voire huit joueurs de Bernex pou-
vaient sans aucun problème jouer à la
distribution, comme arrières ou
comme avants. Cette complémentarité
fit passer quelques minutes en enfer
aiiY \/fcirlinraic

Bernex se détachant d'une dizaine
de points aux alentours de la dixième
minute, il fallut un effort énorme de la
part de Marly pour pouvoir revenir à la
marque. Subjugués par la prestation
assez inhabituelle <ie<. Genevois cer-

tains n'auront même pas remarqué
que Marly prenait l'avantage. Cela
grâce à quelques pénétrations de Bays
et de Caola. Etonnant , car les gabarits
genevois posaient moult problèmes à
Studer et Walker. Ces derniers , il est
vrai, ne furent pas toujours servis dans
les meilleures conditions. Durant la
deuxième période les deux formations
ne se Quittèrent Dour ainsi dire nas
d'une semelle. On sentait tout de
même une grande réserve dans le po-
tentiel genevois, ce qui faisait craindre
le pire à quelques secondes de la fin.
Mais Marly possédait samedi la rage
en plus. Condamnés à gagner, les Mar-
linois ont profité de deux coups francs
à cinq secondes de la fin du temps
réelementaire Dour nousser Bernex
aux prolongations. Le bras de De-
mierre n'a pas tremblé.

Durant les trois cents secondes que
dura la prolongation Marly se montra
sans aucun doute plus entreprenant
que son adversaire. Certes, ce ne fut
pas la pluie de paniers : 6-4 en faveui
des Marlinois. Pas beaucoup, assez
Dour croire encore aux Dromotions.

Marly : Studer 18, Caola 8, Binz 11 , Eg-
ger 10, Bays 12, Demierre 5, Walker 20,
rin-fTlnn *) Turin A npvdppfi î - lVT' i t



Tiens ! Voilà le facteur

© Dargaud Bénélux SA
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ELECTRICIEN
au bénéfice d'un CFC.

Ce poste conviendrait à un jeune monteur désirant
découvrir et maîtriser des techniques de poin te. II
sera intégré dans une équipe d'une dizaine de
professionnels et sera formé pour l' entretien et le
dépannage de nos installations de distribution
électrique et du parc de machines aux techniques
d'avant aarde. '

Nous offrons:
• une forma t ion complémen taire
¦ semaine de 41 heures
• 5 semaines de vacances
¦ restaurant du personnel
¦ prestations sociales de la Communauté Migros.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leur dossier accompagné des documents
usuels et d' une DhotoaraDhie à:

Conserves Estavayer SA, service du personnel
1470 Estavaver-le-Lac. Tél. 037/ 63 91 11

Devenez pilotes
rip locomotive

I

Etre commandant(e) de bord. Se sentir responsable. Découvrir cha
que jour de nouveaux horizons I Les CFF désirent former des

pilotes de locomotive
Vous avez terminé avec succès un aDDrentissaqe de 4 ans dans un<Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 4 ans dans une
branche technique ou vous êtes en possession d'un diplôme de
maturité.
Vous désirez entreprendre une formation de 20 mois en qualité de
pilote de locomotive, tout en recevant un salaire complet. Début de
la formation à convenir.
Vous vous sentez concerné(e) ?
ADDelez-nous au 021/42 20 OO.

La profession de pilote de locomotive m'intéresse, envoyez-moi la
documentation et une invitation pour une visite démonstration.

Nom/Prénom: H 136

Rue N": 

NPA Localité:

_ Téléphone : Né/e le:

Certificat/diDlôme :

¦CD CFFInformation professionnelle CFF
Case postale 345
1fim I oiiattnMA

L_ I
VOUS organisai

une iHflitifesItiliOii .

?A*/ f̂isSlV-V^*Ej */5nj
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Le choix ei la précision
oes termes utilises DOUF
valoriser voire manifes-
tation stimulent la parti-

cipation du pubuc

Au guichet de Pubi-cuas,
un aide memoire gratuit
vous suggère (es points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce* impact de
vos annonces ' PTWMZ
votr* «id»-mémoire
gratuit chsx Publi-

cita»
Service de
publicité de

PUBLICITAS
1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

¦ 
Conserves
| Estavayer SA
1 Entreprise de production MIGROS

cherche un

? Serrurier
] constructeur

avec expérience,

CHERCHE
TRAVAIL

I

dans sa profession
ou autre, à temps
partie, de suite.

H

* 029/5 27 64
ïn 17-302563

s-

s

I te3~â?
La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sous le soleil

I exac tement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Urgent!
Nous cherchons du personnel non
qualifié pour l'industrie et la
construction.

Chez nous :

- vous pourrez choisir le domaine
qui vous intéresse le plus.

- vous serez bien payé!

Contactez Jean-Paul Remy ou Jean-
Claude Chassot au 22 48 03.

¦P̂ sS;-s: _U
I SâytNÉR*t*Ts
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' ¦Il n'hésitez pas à nous éenre.

w„ ,a collaboration d'une
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'
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ECANI
herrhe nnnr sn

ayant de bonnes connaissances er
électricité et en mécanique pour
l' entretien des véhicules de transp
fit da manutention de l' entreDrise.

Nous offrons:
travail varié
formation assurée par nos soins
semaine de 41 heures
5 semaines de vacances
nroctatinne cnrialoc r ip  la r.nmmunan

es personnes intéressées so
rean/Hrâ**. rnntar*t a\/or*

onserves Estavayer SA, s
170 Estavaver-le-Lac. Tel

a m ne

criées de

ice du personne
7 / - M Q1 11

Boutique de mode cherche

VENDEUSE
spontanée et de caractère
joyeux.

* 037/24 04 24.

17-88391

R 
REDIFFUSION

TV Vidéo Hi-fi Compuwr

Hello les jeunes!
Vous qui terminez votre scolarité et
qui avez de l'intérêt pour la techni-
que, la vidéo et la vente, nous cher-
chons :

APPRENTI VENDEUR
Pour notre magasin d'AVRY

Si vous vous intéressez à cet emploi
et souhaitez des renseignements
complémentaires, veuillez s.v.p.
vous adresser par écrit ou par télé-
phone à

REDIFFUSION SA , à l'att. de M. Ma-
gnin, Avry-Centre, 1754 AVRY,
« 037/30 16 12

06-2176

nserve
stavaver SA
trpnrkp rip nrnHnntinn MIGROS

Nous engageons de suite ou à conve-
nir,

1 chauffeur-livreur
(cargo domicile)

1 chauffeur camion routier
(Suisse)

1 apprenti conducteur
de camion

(durée apprentissage : 3 ans)
Agence de placement + personnes
sans permis de séjour: s'abstenir.
Pittet M. + E., Transports, rte de Bil-
lens 7, 1680 Romont,
« 037/52 22 08 17-88371

/\/nVATLQ
Nous cherchons

• vitriers qualifiés
• carreleurs CFC
• serruriers
• monteurs en stores
• aides avec bonnes

connaissances

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
«037/23 28 52

17-2411

f >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

Urgent ! On cherche plusieurs

maçons CFC
plâtriers-peintres CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
« 037/23 16 77

36-203 1

42 ans, accepte

responsabilité
- 3 années Uni droit
- correspondance fr./angl./ail.
- expériences en informatique.
Offre sous chiffre C-05-306354, à
Publicitas, 3001 Berne.

Urgent ) On cherche plusieurs

chauffeurs p.l.
machinistes

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
«037/23 16 77

36-203 1

Nous cherchons, pour date à conve-
nir, dans la région de Soleure,

JEUNE FILLE
pour aider dans notre commerce de
boulangerie-pâtisserie. Jeune famille
avec deux enfants. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

Offres à
Werner Rùegsegger
Bàckerei-Konditorei
4583 Mùhledorf/Solothurn
065/65 10 88

76-5200

L'ÉCOLE MATERNELLE
U COCCINELLE

Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans, du
lundi au vendredi, de 9 à 11 h.

POUR RENSEIGNEMENTS
OU INSCRIPTIONS: • 037/245 200

La Coccinelle, sise chemin de l'Abbé-Free-
ley 9, Fribourg

Garderie d'enfants - Jardins d'enfants
Ecole de langues de la petite enfance

81-2689

Entreprise de services

cherche

SECRÉTAIRE
bilingue, 22-28 ans.

Travail varié et indépendant.

Ambiance agréable, bon salai-
re.

Offres sous chiffre C 17-
666294, à Publicitas SA,
1701 Fribourg. .

Cherchons de suite ou à con-
venir,

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

+ un aide avec expérience.
Rémunération en rapport avec
l' expérience.
Pour un premier contact , tél-
phonez-nous.
REGULARIS,
« 037/23 21 22

17-2410

Technicien
en chauffage
ou sanitaire

Poste à responsabilités. Secteur
d'activité en Suisse romande.
Pratique du chantier indispensable.
Suisse ou permis C!
Age souhaité: 28-35 ans.
Viansoné SA , Protection automati-
que contre l'incendie, 1217 Mey-
rin 2, « 022/82 67 67

18-42673



MIGROL
Auto Service

Nous cherchons pour notre Migrol Auto Service à Fri-
bourg une

CAISSIÈRE AUXILIAIRE
Nous offrons de bonnes conditions de travail dans une
ambiance agréable au sein d'une petite équipe bien motivée,
un salaire conforme aux exigences actuelles et des presta-
tions de service de premier odre.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec notre gérant , M. A. Piller , « 037/24 21 17

44-1528

Madame,
Mademoiselle,
Vous cherchez une activité à plein temps ou à mi-temps
tout en sauvegardant votre indépendance.

Vous êtes de bonne présentation et désirez avoir un

salaire garanti à l'heure
Vous aimez le contact et n'avez pas peur de gérer votre vie
professionnelle.
Si vous aimez ce qui touche à la cosmétologie et que vous
possédez un véhicule, téléphonez-nous au

« 037/23 16 50
pour un entretien

k à

(U4CK  ̂ ~~
Fournitures pour garages et carrosseries cherche pour son
SERVICE EXTERNE un

REPRÉSENTANT
bilingue (allemand/français) et formation du métier automo-
biles.

Débutants seront instruits.

Nous offrons :
- clientèle existante
- selon demande voiture à disposition
- salaire fixe, commissions et frais
- prestations sociales actuelles.

Contactez-nous par téléphone au 085/9 18 20
Tusac SA, 7310 Bad Ragaz

13-1586

M HHfc
NEUCHATEL
- FRIBOURG

Vous avez le sens du commerce
Vous aimez convaincre
Vous êtes enthousiaste, positif , persévérant et créa-
tif

Alors cette annonce vous concerne

Nous désirons engager pour notre MMM AVRY-
CENTRE

- vendeur / vendeuse
pour les rayons
- do-it yourself, outillage
- sports

Ces activités s'adressent à des personnes quali-
fiées, capables de conseiller la clientèle et éprouvant
du plaisir dans les contacts humains ainsi qu'un inté-
rêt marqué pour ces secteurs.

Nous offrons:
- places stables
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant, M. Rey.
« 037/30 91 11 28-92

Urgent ! On cherche plusieurs Nous cherchons

dessinateurs en bât. CFC - MENUISIER MACHINISTE
dessinateurs B.A. + G.C. CFC - MENUISIER avec CFC
Excellents salaires. Suisses ou permis B S'adresser à Ebénisterie-Menuiserie
ou C. BAER SA , 1800 Vevey,
« 037/23 16 77 «021/921 11 07.

36-203 ; 22-16657

Dancing dans la Broyé
Urgent ! On cherche plusieurs

cherche
mécaniciens électriciens CFC

BARMAID EXTRA mécaniciens en mée. gén. CFC
2 à 3 soirs par semaine. + aides avec expérience

Excellent gain. <i , . _ . . _
Excellents salaires. Suisses ou permis B

« 037/75 34 62 ou C'
17-88349 « 037/23 16 77 36-203 1

Bureau d'ingénieurs conseils de Suisse romande

cherche

TECHNICIEN OU DESSINATEUR
EN INSTALLATIONS SANITAIRES

Nous offrons une place de travail intéressante et indépendante,
un salaire en fonction de la pratique et des capacités.

Place de travail à Fribourg ou Vevey.

Veuillez prendre contact avec: M. Giroud, « 037/24 24 06.
M. Righetti, « 021/921 30 15.

17-88346

Nous cherchons pour notre magasin de meubles
de la région de Fribourg une

VENDEUSE RESPONSABLE
Personne sachant parler l'allemand.

Salaire au-dessus de la moyenne ; voiture à dis-
position.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo, sous
chiffre 22-90 081, à Publicitas, 1401 Yver-
don.

fersoralbei^ung
Nicht alltâgliche Stelle
Unsere Auftraggeberin ist eine gut eingefùhrte Fabrikations- und Handelsun-
ternehmung in der Bùromaterial-Branche, mit Sitz in Bern. Fur sie suchen wir
einen

Kundenberater
Sie s:r>d kein « Sesselkleber », wollen aber auch nicht dauernd auf Achse sein.
Hier bietet sich Ihnen die idéale Kombination Innendienst/Aussen-
dienst, je etwa 50 Prozent.

Auf der Reise betreuen und beraten Sie eine langjahrige und treue Kundschaft.
in der Westschweiz sowie im Tessin, und fm Bùro erledigen Sie die Verkaufs-
administration und pflegen den Kontakt zu den Kunden am Telefon.

Was Sie mitbringen !
- kaufm. Grundausbildung, Handelsschule oder evtl. Bùrolehre
- Freude am Verkauf
- Muttersprache D mit sehr guten Franzôsisch-Kenntnissen

oder umgekehrt
- Wohnort im Grossraum Fribourg, Biel, Bern
- Alter ungefàhr zwischen 26 und 35 Jahren.

Was Sie erwartet :
- grùndliche Einfùhrung und Unterstùtzung
- breitgefâcherte Palette von Qualitàtsprodukten
- fortschrittliche Anstellungsbedingungen
- Firmenwagen

Wir erwarten gerne Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto und Handschrift-
probe. Fur telefonische Vorabklarungen Herrn W. Schweizer verlangen.
Kennziffer 904/20
Absolute Dïskretion zugesichert ! 79-322

SelectivAG J""" Tavelweg 2 • Postfach • 3074 Mûri b. Bern • 031 52 51 93 M

^^^^^^^L Tôlerie 

industrielle 
Blechbearbeitung 

nach Mass

H \ i \ m .  ARTOL Fuchs + Cie

CH-1700 Fribourg
Rue d'Alt 1
« 037/22 86 51

Nous cherchons pour
tout de suite ou à con-
venir,

RESPONSABLE
POUR L'EXPÉDITION

et
SERRURIER
DE CONSTRUCTION

pour notre atelier 17-1822

I GENDRE I
I ¦«¦̂ ¦-¦a,^.-,,.^

7^  ̂J r 
-si

MONTE-CHARGES
l|l 

L*l 
ESCALATORS

Notre société, affiliée à OTIS ELEVATOR COMPANY , lea-
der mondial de la branche, cherche

APPRENTI(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Date d'entrée: à convenir.

Veuillez faire vos offres manuscrites avec certificats sco-
laires.

Ascenseurs Gendre Otis SA, Petit-Moncor 17,
1701 Fribourg, à l'att. de M. A. Gendre.

17-1178

fi^LA J'AIME 
MA 

REMORQUE

CHAUFFEURS P.L.
Prenez la bonne direction !

Autoroute du succès
sortie Manpower

et plusieurs pdssibilités à la clé.
B. Rappo et R. Pfund attendent

votre appel.

s X ^POWFJt

f\PC PANPHARMA SA _ D/
HYPO-ALLERGENIQUE I 

SANSPARFUM ^̂ ^̂ »

(Vente exclusive en pharmacies)

Pour renforcer notre service externe , nous cherchons une
personnalité de la vente comme

CONSEILLER(ÈRE)
EN DERMO-PHARMACIE

pour la Suisse romande.

Nous offrons:
- l'opportunité de se joindre à une équipe dynamique et

motivée ;
- une activité variée et passionnante;
- une mise au courant approfondie;
- des possibilités de perfectionnement ;
- des conditions financières avantageuses.

Votre profil :
- avoir une expérience de la vente;
- âge : 25 - 35 ans;
- aimer relever des défis ;
- savoir s 'organiser.

Vos tâches :
- conseiller et développer la clientèle des pharmacies;
- gérer votre secteur.

Nous attendons votre candidature avec photo à
GALENICA HOLDING, service central du personnel,
Untermattweg 8, 3001 Berne, v 031/55 22 22.

05-3004



MIGROL
Auto Service

Nous cherchons pour notre MIGROL SERVICE à Givisiez
une

VENDEUSE / CAISSIÈRE AUXILIAIRE

Nous offrons de bonnes conditions de travail dans une
ambiance agréable au sein d'une petite équipe bien motivée,
un salaire conforme aux exigences actuelles et des presta-
tions de service de premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec Mmo Gremion, ¦» 037/263626

44-1528

f N

LWLWLWB METALLICA SA

Nous cherchons pour notre bureau technique à Crissier
un

dessinateur en menuiserie métallique

Vous êtes au bénéfice d'un CFC de dessinateur en menui-
serie métallique, éventuellement, vous possédez un CFC de
serrurier-constructeur et avez des connaissances de l'alle-
mand...

Vous aurez l'occasion de travailler avec les systèmes Alu-
suisse, Jansen, Glissa, Menziken et d'apprendre à traiter
ceux-ci par informatique.

Vous ferez partie d'une petite équipe travaillant dans des
conditions modernes et agréables, tout en bénéficiant des
prestations sociales d'une grande entreprise suisse roman-
de.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à nous faire par-
venir vos offres de service avec curriculum vitae à

METALLICA SA
A l'attention de M. Ingold
Case postale 1120
1001 Lausanne

MEMBRE DU GROUPE SWlSSITietal ®
22-2648

^

Ëjk POSTEFIXE:

| OPPORTUNITÉ
i pour une opératrice de saisie de travailler sur sys-

tème IBM 36 et de s'occuper non seulement du suivi
des débiteurs, de la comptabilité et des salaires, mais
également de la gestion de la production.

Notre client, une importante entreprise de construc-
tions métalliques vous offre un travail supervarié dans
un cadre jeune et une ambiance dynamique.

Appelez Raymonde Gumy qui vous donnera volontiers
des renseignements complémentaires.

*T*CV+**t»0»V
i-HUMiiiii Tél. 81.41.71 tuéhumm

ffS POSTEFIXE:

- UN MAÇON (éléments préfabriqués)
- UN MONTEUR EN CHAUFFAGE
- UN FERBLANTIER
Ce sont de beaux postes auprès d'entreprises recon-
nues pour leur sérieux et leur efficacité. Jean-Paul Remy
est à votre disposition pour tous renseignements né-
cessaires .

"VwHà&ttarV
W:iminmnmM Tél. 81.41.71 ¦I Ĵ.-./J J.LM

. , -¦ ŝ .̂ ^n cherche pour entrée de
NjEprSOfe suite , dans boucherie moder-

Beouté Vé OUVRIER
BOUCHER

Gains
supplémentaires

souvent supérieurs au salaire principal.
Vous êtes dynamique, de bonne présen-
tation, vous possédez une voiture et avez
de l'ambition.
Sans connaissances préalables, vous
pouvez réaliser vos projets.
La formation est assurée par nos soins.
Notre société , par son expansion, cher-
che

7 collaborateurs
(trices)

pour le canton cje Fribourg
Téléphonez pour rendez-vous ce jour de
10 h. 30 à 15 h., au 037/26 14 40

22-14486

Nous cherchons pour entrée
de suite ou à convenir ,

ing. ETS en machines ou
construction de véhicules

Zbinden Posieux SA , ateliers
de construction, fabrique de
remorques, 1725 Posieux,
«037/31 20 21

Nous cherchons

DU PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux de mon-
tage et de bobinage.

Horaire libre.

Sans permis s'abstenir.

Téléphonez au
037/81 41 75.

^^^^MBBH^^^^^^^^^^^M

ty b f̂f aeff o
La pizzeria avec un fourneau à bois

en Singine I

Nous cherchons
un(e) jeune et gentil(le)

sommelier(ère)
débutant(e) est accepté(e)

dès le I" juillet 1989.

Nous nous réjouissons
de votre appel.

Famille Zosso
«037/43 13 48

r- 17-1700

^~ ll%\serge ef daniela
pli bulliardimmODIliere >̂ ^' T700 fflbouig nje st-pierre22

tel.037 224755

Nous cherchons de suite ou à con-
venir

SECRÉTAIRE
aimant les responsabilités et sachant
prendre des initiatives.
Nous demandons:
L'esprit d'entreprise et une grande
motivation.
Facilité de contact avec la clientèle.
Connaissances TT et informatique.
Bonne orthographe.
Quelques années d'expérience.
Bac commercial un atout.
Nous offrons:
Une activité diversifiée et attrayante.
Une ambiance agréable et dynami-
que. Un salaire en rapport avec vos
capacités. 4 semaines de vacances.

Adressez-nous vos offres avec
curriculum vitae.

17-864 J

. , -¦ ŝ .̂ ^n cherche pour entrée de
NjEprSOfe suite , dans boucherie moder-

Cosmétique & Beouté ^Pré Ol IVR IFR

Nous cherchons pour votre région DvyULrriCn
pour abattoir et laboratoire.

collaboratrice dynamique Bon salaire à personne caPa

aimant la cosmétique, l'indépendance, et un bon salaire. Studio à disposition.

Voiture nécessaire, tout renseignement à : Boucherie-Charcuterie Max
Produits suisses Vert-Pré, Bottens, a- 02 1/88 1 46 18 P™"*

— I "iïJSïïT- *™
17-8117-81

_———T .*% l/m Ŝr •"¦ tawxaA au, smiruit /jf c Jm

ÏÏÈ 0S 'ni
¦i&Sxl ' Btftt bO ^

mm_^ÊÊÊ0$!f^&b. Nous cherchons pour notre
:-*-.---.- *...:\ Frîb f̂LS.-^^B^r̂ iPWfx^!̂  magasin

•r.-x.w  ̂ une ven(|euse
Nous cherchons de suite ou à convenir en papeterie | |

UNE VENDEUSE ÎZS"'mM' il
pour notre rayon ménage ™r

semaine de 5 jours (samedi f ;  §
Nous offrons : après midi fermé) | |
- ambiance de travail agréable • horaire fixe - j I
- mise au courant Nous demandons: i l
- semaine de 5 jours personne sérieuse , sachant -T §
- de bonnes prestations sociales travailler de manière indépen- J |

dante et aimant le contact avec ^ =
Etes-vous intéressée? Alors contactez-nous. la clientèle. S L =

Bonne présentation. ;

Nous sommes à votre entière disposition pour de plus
amples renseignements.

Faire offre avec curriculum vi- Il |
ABM FRIBOURG tae et prétentions de salaire $ |
Pérolles 7, 1700 Fribourg à: | |
« 037/22 12 25 |[ !

i7-ii5oo _.: ; y

tmiffâer^

<*K ^Tetra Pak
fS ŷl T̂ *̂ i 

TETRA PAK est une 
société mondia le de premier plan

r̂ nf l̂— J  * , dans le domaine du développement et de la fabrica-
>é\ \4 ŷ^̂  tio n de machines de remplissage de matériel d'embal-

y^à \Y\Y[ I lage pour le conditionnement et la distribution de pro-
/  J  ̂ I I Ĵ __ duits alimentaires liq uides et pompables tels que le

y t̂ y ŷL 
\{£

y\ lai t ' les /us de fru ',s' le v'n< l' eau, les huiles comesti-
^̂ 4 "T lK l̂ ll

^
T blesetau l res-

I y v [ - V A X  J N°S produits sont commercialisés dans 102 pays ,
\ IJ IJ ^-X nous avons en fonction 47 sociétés de marketing, 34

^^ usines de production et des centres de développe-
ment dans 11 pays.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

UN(E) LABORANTIN(E)
en chimie, physique ou biologie pour la microscopie optique et des analyses diverses pour
notre centre de développement à Romont

et

UN(E) LABORANTIN(E) EN CHIMIE
pour notre laboratoire de contrôle de qualité des matières premières (chi-
mie des matières plastiques, encres , rhéologie, IR, GC, bactériologie, analy-
ses sensorielles etc....).

Nous demandons : — volonté de découvrir un nouveau domaine
— connaissance de la langue anglaise serait un atout
— flexibilité , créativité , polyvalence dans le travail
— capacité d'organisation

Nous offrons : — conditions modernes d'engagement
— semaine de 42 1/2 heures
— laboratoires très bien équipés

Pour tous renseignements , téléphonez au 037/52 81 11, Mlle Bérard .
Les offres manusc rites avec curriculum vita e et documents usuels

doivent être adressés à -.

Tetra Pak Romont S.A.
Service du personnel, case postale 32,1680 Romont

TETRA PAK. TETRA BRIK , TETRA STANDARD. TETRA REX , TETRA KING ET TETRA TOP T/)U

SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DU GROUPE TETRA PAK / P*K\



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

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

Vacances a Rimini
Hôtel Lory

Pension de famille (50 m plage) votre of-
fre pour le prix unique de Fr. 36.- en
basse saison, Fr. 42.- en juillet,
Fr. 47.- en août, pension complète ,
chambre avec douche et sanitaires privés ,
jardin ombrage , terrasse panoramique ,
cabine à la plage. On parle français et alle-
mand.
Réservez au plus vite:
Hôtel Lory, via Nicolini 16, 47037
San Giuliano, 2 km Rimini,
•B 0039/541 56 153. Rens. et prospec-
tus en Suisse : -2* 027/22 18 24 ou
22 84 84. 36-1804

f T dès
Fr. 465

Rejoignez en car les
plus belles plages
d'Espagne

Sant Caries
de la Râpita
Départ chaque vendredi soir et
chaque mardi soir en carMarti de
luxe (voyage de nuit), mêmes
dates que pour Peniscola, de
Bienne, Berne, Fribourg, Lausanne,
Genève.
• 50% de rabais pour les enfants

de 2 à 12 ans
par ex. I semaine à l'Aparthôtel La
Râpita, 4 étoiles, chambre à 2 lits,
demi-pension

Avant et Mi-saison Haute saison
après-saison

Fr. 4<5S.- Fr. SBS.- Fr. 7M.-

RéductkMi de Fr. 50.— sur les dépans du mardi
— Assurance des frais d'annulation obligatoire

Fr. 10.-
— Voyage de nuit: couchettes sur demande (sup-

plément Fr. 40. — par trajet)

Peniscola
Départ chaque vendredi (du 24
mars au 20 octobre) et chaque
mardi (du 6 juin au 17 octobre),
voyage de nuit en car de luxe, dé-
part de Bienne, Berne, Fribourg,
Lausanne, Genève
par ex.: I semaine à l'hôtel Papa
Luna, chambre à 2 lits, demi-pen-
sion

Avant et Moyenne Haute saison
après-saison saison

Fr. 47Î.- Fr. S9S.— Fr. 72$.-

Réajuction de Fr. 50.— sur les départs du mardi
— Assurance des frais d'annulation obligatoire

Fr. 10.-
— Voyages de nuit: couchettes sur demande

(suppl. Fr. 40.— par trajet)

ée êt ûe voY ĉe
„ *ss^

c*\0trese^

Le grande famille du voyage k

Renseignements et inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou cher

Fribourg 037 22 88 94
Rue de Lausanne 44

NETTOYAGES
Auderset

«• 037/28 23 55

lors de déménagement , bâ
timents neufs , moquette

fenêtres , etc.

MISE
DE FLEURIES
30 poses foin et regain

vendredi 19 mai à 13 h. 30

Rendez-vous devant la ferme

Ernest Chenaux, 1725 Ecuvillens
17-302649

SUD DU CANTON

FIDUCIAIRE CHERCHE
pour date à convenir, jeune compta-
ble dipl. pour collaboration ou asso-
ciation (reprise éventuelle).

Faire offre.sous chiffre 17-302583, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

_——-^——.—.———^—^ 
Pour une solution idéale

_^̂ ^̂  ̂
NETTOYAGES

Jm pK s 037/
-̂ 1̂ 71 1033

de fenêtres , tapis , lors de déménage-
ments , bâtiments neufs, etc.
Demandez notre offre sans engage-
ment.

17-1700

Bonnefontaine
MENU DE LA

FÊTE DES MÈRES
NOUVEAU

Superbe buffet froid et jambon
de campagne chaud, à volonté.
Prix: Fr. 42.- par personne.
S.v.p. réservez vos tables I
Se recommandent: HAUSI + ROSE-
MARY Hayoz © 037/33 12 24

81-579

VENTE DES BAGAGES
EN SOUFFRANCE

CHEMINS DE FER FEDERAUX
1*r Arrondissement

Le juge de paix du cercle de Lausanne
donne avis au public que le mercredi
10 mai 1989 dès 8 heures, à la salle
des ventes juridiques de l'avenue
Bellefontaine N* 2 à Lausanne, il sera
procédé sous autorité de justice, à la
vente aux enchères publiques des
colis non retirés dans les gares du 1w

arrondissement des CFF, conservés
conformément aux dispositions des
art. 64 et 76 du Règlement des trans-
ports des chemins de fer suisses.
II s'agit surtout de valises, sacs de
voyage , vêtements et linge neufs et
usagés, vélos , vélomoteurs, skis ,
matériel de camping, appareils élec-
triques et objets divers.
Conditions de vente:
paiement comptant en espèces,
avec transfert immédiat de la proprié-
té. Suppression de la garantie au
sens de l'art. 234 al. 3 du Code des
obligations, dont les art. 229 et sui-
vants sont subsidiairement applica-
bles.

Le Juge de paix :
M. Chevrier

120.132610
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Nouvelle et puissante, sécurité active comprise: voici la La conduite 4x4 par excellence. Votre agent Peugeot
Peugeot 405 X4 avec 111 cv, traction permanente sur les Talbot vous attend pour un essai routier de la Peugeot
4 roues et une suspension d'une intelligence hors du 405 X4.
commun. En effet lorsque la charge est lourde, le nou- p 4Q5 QR| x fr 2& 45Q _veau train de roulement High-Tech règle automatique- Re t 405 SR| X4 Fr 29 690 _ (||| ,ment la garde au sol a I arrière , augmentant la stabilité ,
maintenant l'arrière bas au freinage et améliorant ainsi la ABS en option moyennant supplément de prix. Finance-
puissance de freinage. ment et leasing avantageux par Peugeot Talbot Crédit.

Efl PEUGEOT 4Q5 X4li l PEUGEOT 4Q5 X4
LMEI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS UN TALENT FOU.E4-!l PEUGEOT SUR LES AILES DU SUCCÈS UN TALENT FOU.

Bonne fête à toutes les mamans,

HjL̂ ^Éfl

asHaaKI sZÉmmmUÀMÊk BS||pN 
- B̂H

à %lyB HÈk iifl

Coupe hexagonale, 0 21 cm, fleurie, haut. 50 cm, la pièce 35--

Terrines fleuries, de 12-- à 545U

Orchidées, en boîtes-cadeaux, de 950 à 385U

Paniers fleuris, de 1450 à 80.-

Bmw¥* ^rmmTmmf mmWmmmmmW*l^̂



•wM ŷj
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Panier
450 g

Fraises f
J  ̂ Pommes chips

Etrangères ZWEIFEL. Nature ou
Paquet familial.
280 g. i

paprika

lieu de

Cafp 12 litres
MOVENPICK 1 de jus de
Le Divin". Boîte 500 g

Carton
6x7d l

de 29.40 23.40

.jggpi
90
¦

6 bouteilles
CHASSELAS
ROMAND
Vin blanc
vaudois.

pommes
au syphon
Harasse 12x1 litre

30
¦

au lieu de 8.30

OMO y
Lessive complète iWl5 kg »J

«EBŒMil

6 bouteilles
COTES
DU RHONE

10.

de 11.40

Carton
6x7d l

lieu de

l. - :/v\ r
•mm.

®

+ cons

I505TAR
Boite 450 g

l 9^

^^W ' *<* *#f «*•*«. -  ̂ « ¦¦¦ Î» M *»M9 /us MICfff £

¦ma» ' —f--MTn<n .mi uuiy

de fruits
3 paquets de
3x20 cl

—* «Sa»

POV)52
«rrssf ""ar" ""TS» \y~-~~~~' ^ *̂**i.iW I

au lieu de 8

C41G0Af
Pour le lave-vaiss
4x1.1 kg.

au heu de 11
Classe toxique 5s. Voir
mise en garde sur l'emball

&m%i

FELDSCHLOSSCHEN
10x33 cl

r j

I 79
km
ÊÊ

10 bouteilles de biè
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ARKIN£

VERDOr'jyvERpO^

x r Sac de sport Vaisselle de Shetland JS^
eun
J t̂ -«

JL I * j aiaiir r̂®s r^sistant avec poche 
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x^ 'A^̂ mmmmmïËÊÊÊÈKHÊk JC- y extérieure. Bleu. ÉLW^K b'\ ÀÊÊ Wf^̂ J ^cy il ëS$1 
_<M ̂ m%. ¦-*% TRIORACK Ŝir || ¦¦ T̂^
^B ̂ U SB 3 assiettes à soupe 4.75 au lieu de 9.50 

J 
?/ l| 

\%̂ ^m\ MÊ
I %fl 3 assiettes à plates 4,75 au lieu de 9.50 " ĵ &^Mk^̂  wmT Mmm?^
|̂ ^| 3 assiettes à dessert 3.75 au lieu de 7.50 
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WkfÊÊbÈ Valise en nylon HBKE.S SSÎI <cx
j^gjl Top moderne. Gris/bleu ou 

noir/gris/rouge. Wi ŷ>gjg|g| î̂É^r
\ Jm .̂ rSa

.̂ .̂ a. <***¦* LM  ̂ I 
au lieu de 499 ~

^H ^W "/j ^" Autoradio GENEVE O/jf|50
ML -̂^̂  ̂ ¦] ¦ ****¦¦ Radio OL/OM/OUC-stéréo avec synthétiseur tuner 

 ̂
>£A%I

P̂ "̂ ^^V ._ PLL à quartz, 18 présélections (3x6 ) .  Appareil à **^H^V*BIB**¦*¦*---* ^^̂   ̂  ̂ au lieu de 69.- cassettes autoreverse. 2 x 2 5  watts. >.¦¦¦ ¦ ^^ ¦

«SSIHM l2 fcoufe//te$ *«**'*
Vin

^
rouge espagnol. 

^| ̂  ̂
R0U55AINT -*#%*#% (fH&î

6x7 °di I — Vin rouge. *H IM \tf2?IU: Î I zur
... 6 bouteilles Cntàs ARKINA-MAXI 7y"-""1" i I instantané

BERTSCHI-GOLD. Verre 200 ç

350 IPf © /i45 !¦ ^1
SS Ses* au lieu de 8.9E

Dormei
nordique i
Duvet
nordique

"̂ Ik 70% nouvelles et pure:
1ML plumules de canard,
* 30% pures plumes de

] canard non régénérées
Excellente quaiité.

I 160x210cm, 1200 g.
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40 Mardi 9 mai 1989

Levinson. Avec Dustin Hoffman, Tom Cruise, OURS D'OR
BERLIN + 4 OSCARS 89 dont meilleur film, meilleur acteur.
Ils sont différents. Ils sontfrères. Ils se rencontrent pour ia 1™

fois. 8* semaine ! Phénoménal...
plus de 18 000 Fribourgeois ont déjà vu

RAIN MAN 

I IBSJÎlSlsMr 20h30, 16 ans. 1™ suisse¦lll I l."Jl*KL*JII 20h30, 16 ans. I" suisse.
Son: dolby stéréo. De Chris Walas. Préparez-vous...

«Elle» revient I
LA MOUCHE 2 (The Fly II)

lll 11 wmmmmu ^^mÊ^^m^m^^
j lL̂ fflit SMM 20h45, derniers jours. 1" suisse

Dolby. 12 ans. Avec Dan Aykroyd, Kim Basinger. Une
comédie des plus truculentes t - 2* semaine -

J'AI ÉPOUSÉ UNE EXTRATERRESTRE
(MY STEPMOTHER IS AN ALIEN)

(Ma belle-mère est une ET.) 

I BUSH 18h, 20h30. 10 ans. V. Dolby sté-lllllui3aU.M 18h, 20h30. 10 ans. V. Dolby sté-
réo. D'Ivan Reitman. Avec Arnold Schwarzenegger, Danny
De Vito. Seule leur mère peut les différencier... Une comédie

des plus explosives I
JUMEAUX (TWINS)

l lîR3rM 18h15, 20h45. 1™ suisse. 16 ans
Dolby. De Stephen Frears. Avec Glenn Close, John Malko-
vich, Michelle Pfeiffer. 3 OSCARS 89. Luxure. Séduction.
Vengeance. Une intrigue cruelle et raffinée. «Une mise en

scène virtuose. Des acteurs extraordinaires. Un film
vertigineux. » - 5* semaine -

LES LIAISONS DANGEREUSES

lllll uiaSflsJH 21h. 1™ suisse. 12 ans. Avec Da-
niel 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. - 2* semaine

ROMUALD & JULIETTE
Rétrospective - ROBERT BRESSON

Ma 18h30 . PICKPOCKET
Me 18h30: LES DAMES DU BOIS DE BOULOGNEllll i wmmm m̂Ê^m â^^^mÊm

I «SlISJfiyjfflW 21 h, derniers jours. 1™. 12 ans. De

037- 81 11 31
Xp/ocrédit

'... 10 la-:j Mne

llll I ¦SmiBilS ™ 21 h. derniers jours. 1™. 12 ans. De
Boaz Davidson. Chorégraphie de Kenny Ortega. Plus qu'une
musique... une manière de vivre, c'est d'enferl Après «Dirty

Dancing» et «La Bamba». - Z* semaine -
SALSA

IIIII rmw^^mÊ^
j IJuIUJUOli 20h30, jusqu'à me. 1". 10 ans

Avec Leslie Nielsen, Priscilla Presley. Le film le plus tordu et le
plus tordant de l'année, vous vous tiendrez ies côtes à force

de rire 1 Délirant, insensé, hilarant-
Un humour dévastateur...

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LA REINE ?

IIII!!SS5SE55
Hill Tn-m m*> M 20h30. Jusqu'à me. 1~. 12 ans.
COPPOLA a fait «Tucker» à son image : rapide, vif, nerveux,

chaleureux, enthousiaste. II a l'habileté d'un
maître et la malice d'un prestidigitateur.

TUCKER

FSftffl rrj v°tre san9
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La petite annonce. Idéale pour trouver un déménageur à poignes
de velours. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

AVIS

Coiffure André
Maîtrise fédérale

de retour à Fribourg

avec la collaboration de IVIdrl -w -flU-bC
vous reçoit dans son nouveau salon

Grand-Rue 15
© 037/22 44 77

^̂ ^^ ¦mimw

Société des concerts - Fribourg

AULA DU CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE

Route Louis-Braille 8

Mardi 9 mai 1989, à 20 h. 30

Récital de guitare
par

MATTHIAS SPAETER
Au programme : œuvres de Anton Diabelli - Heitor - Villa-

Lobos - Tom Eastwood - Federico Mompou

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, -a* 037/23 25 55.

' LE '

TROCADERO
Schoenberg

OUVERT TOUS LES JOURS
DÈS 7 h. m

Ç s 28 15 50 J

&Bawttm

Voici le nouveau style des créations de
Barbara : Un bustier-plume, subtile non.
Avec son slip coordonné.
...bien entendu chez Perosa.

Peœtë&
Fnbourg 3, Rue de Lausanne 82

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

PROGRAMME GENERAL
DE LA FÊTE

p Vendredi 12 mai 1989
20 h. 30 Grand loto rapide à la cantine

(Fr. 13 000.- de lots)
23 h. Bal avec Le Carré d'As

13 mai 1989

Bureaux divers - cartable à plans - armoires -
étagères.

Vendredi 12 mai 1989, dès 14 h., à la rue des Charmet-
tes 3, à Fribourg (local situé dans l'impasse sise entre la
fabrique de pâtes alimentaires La Timbale et l'immeuble
Petrol-Charmettes), l'Office cantonal des faillites vendra, au
plus offrant et au comptant , les biens suivants:
1 table à dessin -1  cartable à plans -1  polycopieuse de plans
Ministar Super - 1 grand bureau de réception - divers autres
bureaux - 1 lot d'armoires en bois à rayonnages et à 2
portes - 1 lot d'armoires de classement - 1 lot d'étagères
d'exposition - fauteuils et chaises de bureau - - 1 machine à
affranchir - 1 frigo Electrolux - 1 bibliothèque murale - 1 lot
de classeurs et divers.

Office des faillites, Fribourg
17-1620

* ^ zy ccczcy bzyyyyz cezzy - ¦cz.yyyzzy. yy zz cay cccyy cy zcyy - cccccycy

¦ À Wm '¦¦ ¦$& -Wf i'yZf inROi *. - <BBS*B ^ <*JH IMnHF W°
y^

K̂ ii:* 
y^  ̂12- 13-14 Moi

•j -g^yy•' ', *"¦ ' y ' 'y- m̂ yy '  /- t̂ebi- veti -AJatès.^

A ±fP'* rp

Samedi
9 h. 45

10 h.
11 h. 10
20 h. 30
22 h. 30

«£' ,>-*

Dimanche 14 mai 1989
8 h. 30
9 h. 20
10 h. 45
12 h. 30
13 h. 45

15 h.

17h
18 h

Début des concours
Matinée récréative
Productions à la cantine
Concert avec le Brass Band
Grand bal avec Jet Five

Ouverture de la cantine
Début des concours y
Productions à la cantine N.
Banquet officiel
Rassemblement pour le cortège

Grand COrtègG sur le thème :
Réalités d'hier - rêves du futur
Partie officielle
Soirée récréative avec Le Carré d'As

Le jour de la Fête des mères , votre repas en famille a la cantine
Une attention est réservée aux mamans. 17-2600

INIHIHH
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DÉTARTRAGE BOILER ET ENTRETIEN
CHAUFFAGE

Atelier: « 037/26 62 65. Natel * 077/34 34 86
Rte du Lavapesson 13B

1763 Granges-Paccot/Cottens

Veuillez me verser Fr

Je Rembourserai par mois Fr.
Nom Prénom

Rue No

NP/Domicile

Date de naissance Signature

A adresser ces 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



,Wy0'ï/ ; " ^ I 20 TV
::W couleur
y neufs

.-..y derniers modèles
CbCy 'bC/  un an de garantie ,

vz00y grandes marques

3v£$r ' européennes,
Ï-.V-.V/ c . ' « i grand écran
;*.Y*.vy Société suisse d Assurances générales 67 cm
W sur la vie humaine, Zurich Fr. 900.-
f r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bgs^av 

écran 51 cm

r̂ mrs^*̂ mciWi*^Kœ Fr 55°"~
(^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ééIII^  ̂ 10 vidéos

VHS neuves
grandes marques.

Paiement du dividende g So8-9"""119 -
ur 037/64 17 89.

Selon décision du Conseil de surveillance du 28 avril 1989, le dividende pour 22-301942

l'exercice 1988 est payable comme suit:

par bon de participation brut fr. 3.--

moins 35% d'impôt anticipé fr. 1.05 — ~̂̂ ~̂ ^̂ ~̂

net fr. 1.95 A vendre

Le paiement se fera, sans frais, dès le 12 mai 1989, contre remise du coupon ¦ 
POULETS

no 1 auprès de tous les sièges et succursales suisses des banques suivantes:
r- .- .. - é  ¦ pour . finir d'en-
Credit Suisse qraisser de 1-5

Union de Banques.Suisses Société de Banque Suisse semaines race
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Zurich lourde 

' 
sDéc 'ale

Banque Leu S.A. Banque J. Vontobel & Cie S.A. d'enarais
Le rapport annuel de la Société pour l'exercice 1988 est à disposition dès fin Santé garantie.
mai au siège social ainsi qu'auprès des agences générales pour consultation. fc Heures d'ouvertu-

Zurich, le 9 mai 1989 Le Comité d'administration /&& le soir après 18 h.
/&$'¦$'¦) ou 'e samedi toute

£&$0C la journée.

/y&bCCy Réserver à :
/ C, : BONGARD PAUL

0bCyCCb Le Pratzet

y CzCyC' yCy 1733 Treyvaux
£'yy:C. C '.

'
y

'
. ¦* 037/33 16 30

attendez pas le dernier moment
nour apporter vos annonces

Town and Country
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I22EEŒ JESul Moteur: 2.9i V6 (boîte automatique). Puissance: 105 kW/142 (
safinn. lève-places élertrinups. raHin-ra«àSpttp iantp<: alu. trarfinn intptrralp pnrlpnrhahlp

aU — 1 

3.Oi V6 (boîte automati que). Puissance
108 kW/147 ch. De série: climatisation ,
tempomat , verrouillage central , radio-
,-„, ,„a-a..  D.la,. ,Oinn

p** Ŝfc~ rT — OT^
' \hmmm m̂ L̂\

^2EElÏ3LB '̂ 0*
eur: Turbo 

2.2 
mul t i

soupapes. Puissance: 107 kW/145 ch. De
série: ABS, tempomat , climatisation électro-
ni que , verrouillage central , toit vitré , lève-
olarpc  plp rtr innp c Prix; ~ K Q 7flf ,  —

ch. De série: ABS, climati-
: électri quement. Prix: 39 900.-.
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La vie, la nuit

Mardi 9 mai 1989 41

par P. Meca et B. de Dinechin

Pedro est un prêtre dominicain.
Educateur de formation, il met sa vie, sa
présence au service des plus démunis.
Ses nuits, il les passe dans le métro ,
dans la rue, dans les bars. II est à
l'écoute des désespérés d'un soir , des
droqués, des chômeurs. En compagnie
de Blandine de Dinechin, journaliste et
écrivain, Pedro raconte ici sa vie , son
enfance qui le conduit au couvent et aux
luttes pour la justice et les droits en
Espagne, et qui le garde à jamais dans la
solidarité de ceux dont la vie est
impossible.

p •»£-
Ri il loti n rlrp mmmanrifl

présente, je commande:

La vie, la nuit, par Pedro
Meca et Blandine de Dinechin,
Ed. du Cerf , 1989, 175 p., Fr.
91 90

Par la
PY

"££3

Prénom:

AHrocco

à expédier par la poste
¦ Frais de port en supplément
à darder en dépôt en librairie

NP/Lieu
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3.0i V6 (boîte automati que). Puissance: 105 kW/
142 ch. De série: Climatisation , direction
assistée , verrouillage central , lève-g laces électri-
niieâ rarl in-raccptfp Pri* î ripe ~K A 900 —



uiiaaat RADIO-T1/+MEDIAS
Farah Diba se confie à Frédéric Mitterrand

Soucis et espoirs d'impératrice
' /  /  /  Depuis cette
y y& y froide matinée
/ y & y y  du 16 janvier

/%&/ 1979 où elle avait dûyés*/  dire adieu à l'Iran, son
y£y/ pays natal, l'impératrice
ŷ/ Farah Diba n'a donné dans
/ le monde qu'un très petit nom-

f  bre d'interviews. Mais pour Fré-
V déric Mitterrand, qui avait fait
d'elle l'une des figures de son Olympe
dans l'émission «Destins», elle a/ ac-
cepté de rompre le silence. /

Cette femme qui a fêté le 14 octobre
dernier son cinquantième anniversaire
n'a jamais perdu sa beauté en démt des
épreuves. Jusque-là , elle s'est toujours
refusée de faire quelque déclaration
politique que ce soit, laissant ce soin à

son fils Rezah, héritier présomptif de
la couronne qui n'a jamais cessé d'es-
pérer pouvoir reprendre le pouvoir.
Aussi l'impératrice déchue ne parlera
sans doute pas beaucoup de ce qui se
passe dans son pays, au cours des deux
émissions de Frédéric Mitterrand.

«Je ne l'ai convaincue que peu à
peu , se souvient le fameux animateur-
producteur. Lors des quelques entre-
vues que j'ai eues avec elle, j'ai été par-
ticulièrement touché par son cran , sa
solitude et sa dignité.

»Mon but , poursuit le journaliste ,
n 'est pas de défendre le régime em-
porté par la Révolution mais de don-
ner la parole à quelqu 'un qui mérite
estime et respect. Je pense que les télé-
spectateurs le comprendront et qu 'ils
en arriveront à ce même état d'esprit,

Dix ans après la révolution iranienne, Farah évoque ses souvenirs

teinté de ce que j ai éprouve un peu
plus à chaque rencontre: l'affection».

Rêve brise
Farah en effet aurait toutes les rai-

sons de manifester quelque amertume
après l'étonnant conte de fées brisé
qu 'elle a vécu.

Cette petite étudiante en architec-
ture n'avait que 21 ans lorsque le shah
l'a épousée le 20 décembre 1959. Huit
ans plus tard , le souverain , se couron-
nant lui-même à la manière de Napo-
léon , en faisait la première impératrice
de son pays. Son bonheur n'a duré que
vingt ans, suivi de peu par le malheur,
puisque, dix-huit mois après son exil,
elle voyait mourir son époux. Pour-
tant , elle l'a confié: elle ne désespère
pas de pouvoir un jour revoir sa pa-
trie.

« Elle s'est astreinte à la réserve et au
silence pour des raisons qui l'hono-
rent , remarque Frédéric Mitterrand:
ne pas aviver les blessures; ne pas com-
promettre les chances d'un nouveau
changement; ne pas favoriser ceux qui ,
en voulant abattre le nouveau régime,
pourraient apporter de nouvelles
épreuves.

»Elle nous a répondu dans les condi-
tions du direct , sans connaître les ques-
tions ni les documents qui lui seraient
présentés. Ce courage et cette honnê-
teté nous ont incités à tenter d'être le
plus objectifs possible et à ne pas esqui-
ver les thèmes et les domaines diffici-

»Au cours de ces deux heures, elle
offrira le reflet exact de ses inquiétudes
et de ses espoirs en femme qui ne
reniera jamais son pays, qui a beau-
coup réfléchi au passé et qui , dans les
conditions de la solitude et du danger
de l'exil , continue à faire face»... (AP)

15 h. 15, A2, mardi et jeudi
«Du côté de chez Fred»

/ >1\ y  A force de se dépenser phy-
/ y $ *y  siquement, il était devenu sec
\Py \y s  comme un coup de trique. Sa
y ^y f  maigreur excessive avait fini par

y _̂yy  conférer à ce pédagogue conscien-
£$>/ cieux et affable l'air un peu rébarbatif
*/ d'un ascète.
y  A trois heures et demie, fidèle à ses habitudes.

y  il était dans l'étroit vestiaire privé jouxtant le
gymnase. Ayant réglé les problèmes en suspens et

pris en compte les suggestions de chacun des mem-
bres du corps enseignant , il s'apprêtait à sortir son
survêtement gris souris de son placard métallique
lorsqu 'il entendit soudain frapper à la porte.

Peu accoutumé à être dérangé à cette heure, il
lança, agacé :

- Qu'est-ce que c'est?
La porte s'ouvrit en coup de vent. Robbie Ward

fit irruption dans le local exigu et se mit à parler à
toute vitesse.

1 Etablissements possédant une équipe de foot-
ball particulièrement réputée (N.d.T.).

- Monsieur Slattery, j'en ai pour une minute, pas
plus. Avez-vous regardé la télévision hier soir? Il
faut absolument faire quelque chose. On ne peut pas
rester les bras croisés.

- Ward (Slattery mettait un point d'honneur à
appeler les élèves par leur nom de famille), ne pou-
vons-nous reparler de cela plus tard? Disons, dans
une heure ?

- Plus tard ! s'exclama Robbie , outré . Plus tard , il
sera trop tard .

Se sentant visé, Slattery piqua un fard.
- Je vous conseille de surveiller votre langage,

Ward. Je n'ai pas l'habitude qu'on me parle sur ce
ton. Si vous avez des réclamations à formuler, je
vous signale qu 'il y a des heures pour cela. Revenez
me voir dans une heure ou alors demain matin.
Bonsoir!

Et le directeur de bousculer Robbie pour sortir.
- Mais M. Slattery, ces gens sont en train de

mourir !
Ce fut dit sur un tel ton que le directeur s'arrêta

net et pivota sur ses talons.
- Ce gens... Quels gens? De quoi diable parlez-

vous?
- Comment... Vous ne les avez pas vus, hier , à la

télévision? Ces femmes, ces hommes, et tous ces
bébés au ventre ballonné , qui crevaient de faim sous
notre nez , qui sont peut-être morts à l'heure qu'il
est.

- Je les ai vus, acquiesça Slattery. J'ai trouvé ça
horrible.

- «Horrible», reprit Robbie en écho. Mais pas au
point de vous faire renoncer à votre jogging quoti-

professionnelles, Catherine
une vingtaine de détenus.

Ammann

dien !
- Que voudriez-vous que je fasse?
- Est-ce que je sais, moi ! N'importe quoi ! il doit

bien y avoir quelque chose à faire, non?
- Nous leur envoyons des vivres et nous ne som-

mes pas les seuls.
- Ça ne suffit pas.
- Vous avez une meilleure idée ? s'enquit le di-

recteur, plus agacé que curieux.
- Vendredi après midi , avant le match , j'aime-

rais prendre le micro et adresser quelques mots à
l'assistance. Tous les élèves seront là. Beaucoup de
parents aussi. Je voudrais que lundi , accompagné de
sa mère ou de son père, chaque élève apporte des
bonnes choses bien nourrissantes à l'école. Des ali-
ments en boîte de préférence, pris dans leurs pla-
cards , et pas des conserves achetées au supermarché
du coin. Il faut qu 'ils aient l'impression de se serrer
symboliquement la ceinture . Ce sera bon pour tous
ces gens réduits à l'état de squelettes et ça ne fera pas
de mal à ceux qui s'empiffrent ici. Je voudrais que
vous m'autorisiez à organiser cette collecte.

Emu, Slattery tapota l'épaule de Robbie.
- C'est une excellente idée, Ward. Vous avez ma

bénédiction.
- Merci , monsieur.
Attaquant son parcours habituel , Andrew Slat-

tery gravit au petit trot le tertre qui jouxtait l'école.
Au lieu d'écouter l'un de ses quatuors à cordes pré-
férés, il laissa pendre les écouteurs du baladeur sur
sa poitrine. Il pensait à Robert Ward , ce jeune
homme pas comme les autres dont l'initiative le
surprenait encore. A SUIVRE

42 Mardi 9 mai 1989

/  / A  y y^19" semaine. 129° jour.

y*®tâ*.y Restent 236 Jours - Mardi
y ŝSyfàSzy Liturgie : de la féerie. Actes des apôtres 20, àf^
v/ fv/ 17-27 : J' accomplis ma course et le ministère II
y\j^y que j 'ai reçu du Seigneur. Jean 17, 1-11 : Père, ^**B

y ^i/ donne-moi la gloire que j' avais auprès de toi avant le ^J
y commencement du monde. .
/ mai
f Bonne fête : Pacôme.

Tendance: encore ensoleillé.

Situation générale deerés au nord > 9 au sud* L'après-
midi: 22 degrés, jusqu 'à 25 en Va-

La haute pression sur l'Europe occi- lais. Limite de zéro degré vers 3200
dentale s'affaiblit, mais influence mètres. Vents faibles s'orientant au
encore le temps dans nos régions. sud-ouest en montagne.

Prévisions jusqu'à ce soir Evolution jusqu'à samedi
Toute la Suisse: le temps restera en Passage à un temps variable. Par
général ensoleillé malgré quelques moments ensoleillé. Puis averses
formations nuageuses. Tempéra- ou orages, d'abord au nord , plus
ture en plaine: en fin de nuit 3 tard au sud. ATS/Keystone

-&J *>
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Lever de rideau à Bochuz
Des taulards sur scène

Deux comédiennes
donné la réplique à

Z S  
Des détenus

y  qui montent
y  sur les planches,

\/  voilà une scène in-
/  habituelle dans la vie

d'un pénitencier. C'est
' S pourtant l'expérience qu'ont
y  vécue quelques pensionnaires

/de la prison de Bochuz cet hiver.
Une équipe de «Viva » a suivi

aventure.

En octobre 1988, le metteur en scène
Serge Sandor franchit les portes de la
prison de Bochuz en compagnie de
deux comédiennes. La visite durera
plusieurs mois. Le temps de monter
une pièce de théâtre , dont les détenus
seront les scénaristes, les acteurs et
même les décorateurs. Un moyen pour
la direction pénitentiaire de répondre à
l'agitation qui règne dans l'établisse-
ment. Et pour la vingtaine de prison-
niers qui acceptent de relever le défi ,
l'illusion de franchir le mur.

Cette expérience, Philippe Grand et
Isabelle Guisan l'ont suivie pendant
plusieurs mois pour le compte de

«Viva». Rapportés chronologique-
ment , les états d'âme de ces taulards
devenus artistes, le temps d'une éva-
sion fictive, font oublier la réalité car-
cérale. La prison devient théâtre , les
murs deviennent décors. Intitulée
«Pour quelques taulards de plus» , la
pièce met en scène le quotidien des
détenus.

Ainsi, comme dans un espace trop
petit , réalité et fiction se confondent.
L'alternance entre témoignages de dé-
tenus et performances d'artistes cons-
titue sans aucun doute la force de ce
reportage. En couvrant l'ensemble de
l'aventure , des hésitations du début
jusqu 'à l'excitation de la représenta-
tion et surtout jusqu 'à la fin abrupte de
l'aventure , les auteurs de ce «Viva»
ont aussi ramené l'expérience dans son
réel contexte. Devant le rideau , mais
tout de même derrière les barreaux, un
détenu le rappelle en fin de reportage :
en criant qu 'au-delà du rêve fabriqué,
il faut aussi autre chose. CML

21 h. 45 TSR « Pour quelques taulards de
plus»
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Liliane Hodel ,
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9.15 Demandez le programme!
9.20 FLO (Reprise.)
9.50 Hôtel

Le rendez-vous littéraire de Pierre-
Pascal Rossi. La parole aux poè-
tes. Invités: Robert Sabatier et
Vahé Godel. (Reprise du jeudi 4.)

10.25 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

10.30 Imédias
TV-scopie: Jeunes écrivains.
Réalisation de Leslie Jenkins.
• Portrait de quatre écrivains,
Christophe Jaccard, Saskia Pe-
troff , Jessy Induni et Natacha Ni-
klaus. Quatre jeunes pour qui
l'écriture est un besoin, une pas-
sion. (Reprise du samedi 6.)

11.00 Possible!? Pas possible!?
Invités : Jane Manson, Bernard
Haller, Peyo, Rika Zaraï.

11.50 Petites annonces
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert. Série.
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle. Série.
13.45 Dynasty

Série. L'arrestation.
14.35 24 et gagne
14.40 Drôles de dames

Série. II faut savoir tout faire.
15.30 24 et gagne
15.40 Douce France

Série. A coteaux tirés.
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s 'amuse

Série. II faut bien que vieillesse
se passe.

17.00 C' est les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide
17.30 Matt & Jenny...

Seuls dans le Nouveau-Monde
Série. Opération survie.

18.00 FLO
Service & compagnie. Présenta
tion: Florence Heiniger.

18.35 Top models. Série.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Perry Mason

Téléfilm. Mauvais esprit. Réali-
sation de Richard Lang. Avec :
Raymond Burr (Perry Mason), Bar-
bara Haie (Délia Street), William
Katt (Paul Drake jr) .

• Quand Jordan White est accusé
à tort du meurtre de l'auteur de
roman policier David Hall, Perry
Mason doit résoudre une des
énigmes les plus étranges de
toute sa carrière.

21.45 Viva
Présentation: Eva Ceccaroli.
Coup de théâtre en prison. Re-
portage d'Isabelle Guisan, journa-
liste, et Philippe Grand, réalisa-
teur.

22.40 TJ-nuit
23.00 Cadences

Emission proposée par Flavia Ma-
tea. Kiri Te Kanawa . Interprète
les airs les plus célèbres de My
Fair Lady avec Jeremy Irons et
Warren Mitchell.

0.00 Bulletin du télétexte

=qrcH-—=

12.00 Headline News. 12.30 Moneyline.
13.00 Shérif , fais-moi peur, série. 13.45
Malone, un tueur en enfer, de Harvey Co-
kliss, avec Burt Reynolds, Cliff Robertson.
15.15 Prêchi-Prêcha, de Glenn Jordan,
avec Jack Lemmon, Zelikjo. 17.40 II était
une fois l'espace. 18.10 Les voisins, sé-
rie. 18.35 Cliptonic. 19.00 La pluie d'étoi-
les. 19.30 Shérif , fais-moi peur. 20.24
Ciné-journal suisse. 20.30 Tokyo Blues,
de Haruki Kodakaw , avec Hironobu No-
mura, Takeshi Kaga. 22.15 Le monstre
est vivant, de Larry Cohen, avec John
Ryan, Sharon Farrell. 23.45 Taggart, télé-
film.
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6.25 Une première
Présentation: Robert Namias.
6.26 Bonjour. Météo agricole.
6.30 Le journal à deux voix. 6.40
Le matin du sport. 6.43 Reporta-
ge: pratique - vie quotidienne.
6.46 Le journal en images. 6.49
La Une est à vous. 6.52 La Une du
jour. 6.54 Confidences de la poli-
tique et du showbiz. 6.57 Météo.
7.00 Journal à deux voix. 7.13
Commentaire société- santé.
7.16 Reportage. 7.20 Commen-
taire politique. 7.23 Revue de
presse. 7.27 Météo. 7.28 Jour-
nal. 7.35 Les cinq premières mi-
nutes.

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions
9.40 Les amours des années folles

Série. Féerie bourgeoise.
10.05 Viva la vie

Présentation: Martine Allain- Re-
gnault, Philippe Risoli et Renaud
Rahard. Dossier: les tests psycho-
logiques.

10.40 Les animaux du monde
Présenté par Marlyse de La Gran
ge. Au plaisir des singes.

11.05 C'est déjà demain
11.30 Les deux frères

Feuilleton. Droits d'auteur.
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 La ligne de chance
14.30 Béate Klarsfeld

Téléfilm. Réalisation de Michael
Lindsay-Hoog. Avec: Farrah Faw-
cett , Géraldine Page, Catherine Al-
légret.

16.05 Drôles d'histoires : Mésaventures
Série. Ouvrage de dame. Avec :
Paulette Dubost, Thérésa Maria
Ovidio, Alain Beigel.
• Blandine se fait voler son sac à
main en sortant d'une pâtisserie.
Mais cela ne la traumatise pas
trop.

16.35 La chance aux chansons
Hommage à Dalida.

16.55 Club Dorothée
17.55 Les rues de San Francisco

Série. L'or mortel.
• Trois gangsters apprennent par
un ami, qu'un camion contenant
de l'or radio-actif pour un centre
nucléaire risque d'être intercepté
pendant son trajet.

18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.35 Météo
20.40 Tapis vert
20.45* Football

1/4 de finale de la Coupe de
France (match retour). Commen-
taires: Thierry Roland et Jean-Mi-
chel Larqué.

22.35 Ciel, mon mardi
0.00 Une dernière
0.15 Météo
0.20 Livres en tête

Présentation: Jacques Duquesne
et Joseph Poli.

0.30 Mésaventures
Série. Erreur de jeunesse.
*En cas d'égalité à la fin du temps
réglementaire, ii sera procédé aux
prolongations et éventuellement
aux tirs au but.
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6.30 European Business Channel. 7.00
The DJ Kat Show. 9.30 Panel Pot Pourri.
Game show sélection. 11.00 The Sulli-
vans. Drama séries. 11.30 SKY by Day.
SKY's magazine show. 12.30 A Problem
Shared. 13.00 Another World. Drama
séries. 14.00 The Landscape Channel.
15.00 As the World Turns. Drama séries.
16.00 Loving. Drama séries. 16.30 Fa-
mily Affair. Comedy séries. 17.00 Count-
down by Sony Tape. Pop music. 18.00
Canal Eurosport. 1.30 Arts Channel Pro-
grammes from SKY. 4.30 The Landscape
Channel.
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6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Matin bonheur (Suite.)

10.00 et 11.00 Flashs info.
11.25 La fête à la maison

Série. Chaque Jo a sa place
11.55 Météo - Flash info
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.

Pour l'amour de l'argent (2)

Histoires de police
14.15 Le privé 3. Série.

Contrat pour un meurtre.
15.15 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mitterrand
Spécial Farah Diba (1).

16.10 Flash d'informations
16.15 Les mystères de l'Ouest

Série. La nuit du pélican.
17.00 Flash d'informations
17.05 Météo
17.10 Graffitis 5-15

Présenté par Groucho et Chico.
Lady Oscar: Le masque d'or.
Quick et Flupke. Grafficurieux.
Suite de la grande opération An-
tenne 2-Unicef. Documents sur
l'Asie : Avec 1500 francs , on peut
construire une pompe capable de
desservir en eau tout un village. La
petite merveille.

18.00 Les deux font la paire. Série
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 L'appart. Série.

La pantoufle à lunettes.
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 La cuisine au beurre

110 - France - 1963. Film de Gil-
les Grangier. Avec: Fernandél
(Fernand), Bourvil (André), Claire
Maurier (Christiane), Henri Vilbert
(maître Sarrazin), Anne-Marie Car-
rière (Gerda), Andrex (Pellatan),
Michel Galabru (Maximin), Mag
Avril (M™ Rose), Gaston Rey (Es-
pinasse).

• Fernand s'est évadé d'un camp
de détenus. II est recueilli par
Gerda qui tient une gargotte en
Autriche et dont le mari a été lui
aussi fait prisonnier. Christiane, la
femme de Fernand s'est remariée
avec André, croyant Fernand
mort. Avec son nouveau compa-
gnon, elle transforme son vieux
restaurant en un somptueux éta-
blissement. Le mari de Gerda re-
venant après dix ans d'absence,
Fernand retourne auprès de sa
femme. André est obligé d'ac-
cueillir ce rival inattendu.

22.00 Flash d'informations
Les titres du journal.

22.05 Stars à la barre
Présenté par Daniel Billalian. La
parapsychologie et le surnatu-
rel. Invité: Didier Derlich.

23.20 24 heures sur l'A2
23.40 Météo
23.44 60 secondes

Invité: Pierre Boutang, philoso-
phe.

23.45 Du côté de chez Fred (R)

10.40 Le chemin des écoliers
Raconte-moi les poissons. Est-ce
ainsi que les poissons vivent?

11.42 Espace 3 entreprises
11.42 Cavers. 11.52 L'homme
du jour.

11.58 1789, au jour le jour
La vie quotidienne pendant la Ré-
volution.

12.00 12/13 12.57 Flash 3.
13.05 Paul et Virginie. Feuilleton.
13.30 Regards de femme

Avec: Michèle Manceaux pour
son livre, Le fils de mon fils (Ed.
Pion). 13.57 Flash 3.

14.00 La vie à coeur
Présentation: Martine Chardon.

14.30 C'est pas juste
Thème: Une piscine pour nager.

15.30 Télé-Caroline
Avec : Inès de La Fressange (jeu de
la séduction), Julie Pietri, Zia.
16.00 et 17.00 Flashs 3.

17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions pour un champion
a Jeu animé par Julien Lepers.
19.00 Le 19-20

19.10 Actualités régionales.
19.58 Denver , le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.25 Spot INC

Essai: Les raquettes de tennis.
20.35 Les frères Rico

Téléfilm de Paul Wendkos. Scéna-
rio de David Karp, d'après Geor-
ges Simenon. Musique: David
Crusin. Avec: Ben Gazzara (Eddie
Rico), Jack Carter (McGee), Dane
Clark (Boston Phil), Leif Erickson
(Mike Lamont), James Farentino
(Gino Rico), John Randolph (Ma-
laks), Jo Van Fleet (maman Rico).

21.55 Soir 3
22.20 Décrochages régionaux

9.00 Schulfernsehen
9.30 Das Spielhaus

Fridolin der Fensterputzer.
10.00 Schulfernsehen
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag

14.00 Kassensturz. 14.25 Tell
Star.

16.10 Tagesschau
16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus

Zweitausstrahlung.
17.30 Schulfernsehen

Unsere Nahrungsmittel: 4. Kaffee
aus Brasilien.

17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Stahlkammer Zurich

2/18. Detektivserie. Tabun und
grùne Steine. Mit Robert Atzorn.

18.55 Tagesschau-Schlagzeilen
DRS aktuell

19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Liebling - Kreuzberg

Fernsehserie. Der Beschiitzer.
Mit Manfred Krug, Michael
Kausch, Corinna Genest.

20.55 Rundschau
22.00 Tips
22.10 Tagesschau
22.30 Zischtigs-Club

Ĥ HffiSt
10.00 Ci vediamo aile dieci. 10.40 Ci
vediamo aile dieci. 11.00 Passioni. Sce-
neggiato. 11.30 Ci vediamo aile dieci.
12.05 Via Teulada 66. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Stazione di servizio. Telqfilm.
14.30 II mondo di Quark. 15.00 Crona-
che italiane. Cronache dei motori. 1 5.30
Nord chiama Sud, Sud chiama Nord. Set-
timanale. 16.15 Big! 17.30 Ciclismo.
18.05 Zuppa e noccioline. 19.05 Santa
Barbara. 20.30 TG1-Sette. 21.20 Sulla
cresta dell'onda.Spettacolo. 22.20 Linea
diretta. 22.50 Telegiornale. 23.00 Verso
l'Europa. 23.30 Pallacanestro. Semifinali
Play Off. 0.15 TG1-Notte.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner avec le coureur
cycliste Stephen Roche. 13.00 Inter-
actif. 17.05 Première édition: Michel
Mohrt à propos de son livre «La télé-
siège». 20.05 Atmosphères. 22.40
Noctuelle. Sur OM: 10.05 La vie en
rose: rock , twist et Cie.

8.45 Redécouvertes : Histoires du
consumérisme , avec Jacques Ney-
rinck , professeur. 9.30 Les mémoires
de la musique: Gregor Piatigorsky, ou
le don d'ubiquité. 11.05 Question
d'aujourd'hui: «L'Haptonomie ou la
science de l'affectivité» avec Dr Frans
Veldman. 11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 14.05 Cadenza.
Russie, plaisirs rares. Borodine: Tha-
mar - Symphonie N" 2; Rachmaninov:
Sept mélodies; Tcha'il<:ovski:
Concerto N° 2. 16.05 A suivre... Le
cabinet aux miroirs. 16.30 Appoggia-
ture, en direct d'Evian, avec concert à
17h «Carte blanche» à Eric Ruske , cor ,
œuvres de Schumann, Hindemith,
Beethoven, Dukas. 18.05 Espace 2
magazine: Attention: glissements de
terrains. Les recherches entreprises
en Suisse. - Evénements et actualités.
20.05 Musique de chambre , en direct
de la Maison de la Radio à Lausanne,
5e concert public donné en coproduc-
tion avec la section lausannoise de la
Société internationale de musique
contemporaine, par Florin Paul, violon.
Jean-François Antonioli, piano. Mes-
siaen : Thème et variation ; Bartok : So-
nate pour violon solo ; Bentoiu : Sonate
op 14; Enesco: Impressions d'Enfan-
ce. 22.40 Démarge: Doublages de
Jean-Paul Wenzel , avec Mista Préchac
et Françoise Bos.

9.08 Le matin des musiciens: Kan-
dinsky et la musique. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui. 13.20 Les muses en dialo-
gue, magazine de la musique ancien-
ne.. 13.30 Maîtrise de Radio-France.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Portraits en concert: Jean-Louis Mar-
tinet. 17.30 Le temps du jazz. 18.50
Le billet de... 20.30 Concert. 22.30 La
galaxie des traditions. 23.07 Club
d'archives.
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9.30 Telescuola
10.30 Telescuola
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme

Gli occhi dei gatti. Téléfilm. La
luna e le piètre. Corne si prepa-
rano i pasticcim. I Fields. Télé-
film. Un accidente di troppo.

17.30 Per i bambini
18.00 Le avventure di Tom Sawyer e

Huckleberry Finn. Téléfilm.
19.00 Attualità sera

Fatti e incontri - In cronaca.
19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T.

Tesi , terni, testimonianze. Polizia
e cittadini: contrasti, simpatie.
incomprensioni e tante doman-
de. Dibattito.

22.00 TG sera
22.25 Dimitri
23.10 Flash Teletext
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14.40 Videotext fur aile. 15,00 Tagess-
chau. 15.05 Sinha Moça, die Tochter des
Sklavenhalters (132). 15.30 Jackpot.
Gewusst , gewonnen. 16.00 Die Trick-
filmschau. 16.15 Spass am Dienstag.
17.25 Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Dingsda. Quiz mit Fritz
Egner. 21.00 Report. 21.45 Dallas: J. R.
in der Falle. Série mit Barbara Bel Geddes,
Patrick Duffy, Linda Gray, Larry Hagman,
Howard Keel, u.a. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturwelt. Insein der Illusion -
Briefe aus der Sùdsee. Film von Herbert
Brôdl und Jobst Grapow.

_a.*CyjC. Allemagne ?
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13.15 Wie Schwestern... Frauen in ei-
nem griechischen Dorf. 14.45 Von Wei-
mar nach Bonn: So fing es an... 16.00
Alice im Wunderland: Das Ei auf der
Mauer. 16.20 Logo. 16.30 Manni, der
Libero : Der Neue aus dem Pùtt. Série.
17.10 Tele-lllustrierte. 17.45 Forsthaus
Falkenau: Nàchtliche Flucht. Série. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage: Falschun-
gen - Unternehmen Bernhard. Ùber die
grôsste Falschgeldaktion der SS berichtet
Hansjùrgen Ender. 20.15 Die Sport-Re-
portage und Heute-Journal. 22.10 Mo-
moko. Fernsehspiel von Peter Zobel.
23.05 Zeugen des Jahrhunderts. Die
Schriftstellerin Hilde Spiel im Gespràch
mit Anne Linsel.
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8.15 Sport treiben, fit bleiben (5). 8.30
Telekolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
16.30 Kunst und Leben. 17.00 Die In-
dustrieregion Norditalien. 17.30 Telekol-
leg II. 18.00 Sesamstrasse. 18.30 Tiere
in Spanien. 18.55 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Schauplatz
Europa. 20.15 Reisewege zur Kunst : En-
gland: Yorkshire - Bronté-Country.
21.00 Sûdwest aktuell. 21 .15 Monsieur
Verdoux - Der Heiratsschwindler von Pa-
ris. Spielfilm von Charlie Chaplin. 23.05
Die Kreuzzùge.
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L'assurance-chômage et les vacances

ui à l'évasion, mais...
SES&P Le chômeur

 ̂
A a-t-il droit à

/% y* .\p des vacances ? La
|Av C&r question pourrait
) ^Sr paraître incongrue

t*£r puisque celui-ci, de toute
' façon, ne travaille pas et

r
? que, par définition, les vacan-
ces sont la faculté de ne rien faire

tout en étant rétribué pour son inac-
tivité. Les gens mal intentionnés pré-
tendront donc que le chômeur est en
«vacances » puisqu 'il perçoit des in-
demnités sans avoir à travailler. Le
législateur est plus nuancé. Il reconnaît
au chômeur le droit à du temps libre,
mais il l'assortit de conditions qui en
restreignent la portée pratique.

Pour n'avoir pas vécu l'expérience
déprimante du chômage, les personnes
assurées de leur emploi ont tendance à
penser que le chômeur fait ce qu'il
veut , qu 'il se tourne les pouces pen-
dant que les autres triment et que la
manne des indemnités lui tombe toute
cuite du ciel. La réalité est moins rose.
La liberté de mouvement du chômeur
est limitée déjà par l'obligation qui lui
est faite de se soumettre tous lesjours
au contrôle de l'Office du travail. Il ne
peut s'en libérer sans autorisation el
s'il passe outre il s'expose aux pénalités
prévues par la loi. C'est en réalité un
régime de liberté surveillée pour le
chômeur, tenu en permanence à des
démarches, contrôles, recherches de
travail qui grèvent son emploi du
temps et l'empêchent de s'absenter se-
lon son bon plaisir. Situation qu'on ne
saurait comparer à la liberté totale du
vacancier

Une rigueur tempérée
Le propre des vacances étant poui

celui-ci d'aller et venir à sa guise, com-
ment concilier cette possibilité avec les
règles très strictes de l'assurance-chô-
mage ? Si on les appliquait à la lettre,
aucune relâche ne serait accordée au
chômeur dans l'accomplissement de
ses devoirs quotidiens. Dans la mesure
où il le peut encore, parce que sa

Avant un départ en vacances régler toutes les formalités... autrement bonjour les

femme par exemple a conservé sor
emploi , est-il autorisé à prendre des
vacances avec sa famille, en Suisse ou à
l'étranger? Rien, certes, ne l'en empê-
che, pour autant qu'il accepte la sanc-
tion correspondante, soit la réductior
de son droit aux indemnités.

Sans largesse excessive, le législateui
a cependant tempéré la rigueur légale
en reconnaissant en quelque sorte un
droit limité du chômeur à des vacances
sous la forme de jours d'indemnisation
avec dispense du contrôle. L'article 27
de l'ordonnance d'application de la
LACI dispose qu'après chaque période
de 75 jours de chômage contrôlé, l'as-
suré a droit à cinq jours d'indemnisa-
tion consécutifs, non soumis au
contrôle et qu 'il peut choisir librement.
Cela représente une semaine de vacan-
ces, pendant laquelle l'assuré n'est plus
tenu d'être apte au placement, ni d'ac-
cepter un travail réputé «convena-
ble».

Encore et toujours
des formalités

A première vue, le chômeur a donc
toute licence d'aller une semaine à la
mer ou à la montagne avec sa famille.

Mais il n'est pas pour autant dispensé
de toute formalité. S'il n'est plus sou-
mis au contrôle quotidien , il doit ce
pendant remplir toutes les conditions
fixées aux articles 8 et 17 de la LACI.

Et c'est justement cet article 17, chif
fre 1 de la LACI qui peut être source de
difficultés pour l'intéressé, s'il n'j
prend pas garde. Il y est dit en effet qu(
l'assuré est tenu d'entreprendre tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger
Il lui incombe en particulier de recher
cher du travail, au besoin en dehors dt
la profession qu 'il exerçait auparavant
Il doit apporter la preuve des effort!
fournis dans la recherche d'une nou
velle occupation. Dans l'examen de ce!
preuves, l'assurance-chômage se mon
tre plutôt tatillonne que libérale et l'as
sure négligent risque d'en faire le;
frais.

Ne pas remettre
au lendemain

A première vue, on pourrait suppo
ser que l'assuré qui profite ainsi d'une
semaine de vacances pour quitter le
pays est en droit de remettre à sor
retour l'accomplissement de cette obli

dégâts !

gation de recherche de travail. Il feraii
un mauvais calcul. Selon la jurispru
dence du Tribunal fédéral des assuran-
ces, le fait pour un assuré de passer de;
vacances à l'étranger ne le libère pas de
son devoir de rechercher personnelle-
ment et de manière suffisante du tra
vail. Ainsi en a jugé la Haute Cour er
rejetant le recours d'un assuré contn
une décision de l'autorité cantonale
par laquelle celle-ci lui infligeait une
pénalité de cinq jours pour recherche
insuffisante d'emploi, en quantité et er
qualité.

Avant de partir, rassuré a donc
avantage à répondre à suffisammen
d'offres d'emploi ou à proposer ses ser
vices à des entreprises susceptibles d(
l'employer pour que la caisse ne lu
reproche pas par la suite d'avoir ét<
négligent. Il peut aussi charger un am
ou un proche de les expédier en sor
absence. C'est une précaution à pren
dre pour éviter que ces quelques jour ;
de détente, déjà parcimonieusemen
accordés, ne soient la cause d'une perte
d'indemnités dont le chômeur a le plu ;
grand besoin.

Ferdinand Brunishok3$**

Horizontalement : 1. Franquette. 2
Fourrier. 3. Néfliers. 4. Li - Azov. E
Maison - Aba. 6. Bécanes - Sn. 7. Urti
caire. 8. Lait - Né - Rh. 9. Ego - Etrave
10. Sénat - Alep.
Verticalement : 1. Funambules. 2
Aérage. 3. Affliction. 4. Nolisait. 5
Qui - One - Et. 6. Ure - Néant. 7. Erra
Siéra. 8. Tisza - Al. 9. Té - Observe
10. Erevan - Hep.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 844
Horizontalement : 1. Les avoir , ce
n'est pas gai. 2. Parties d'avions. 3.
Détériorer - Recueil amusant. 4. Céré-
monial - Abréviation militaire - Etain. 5.
Thallium - Choisîmes. 6. Outil d'orfè-
vre. 7. Balte - Petit rongeur. 8. Produit
de remplacement. 9. Exacte - Note -
Ile. 10. Saison - Embarrassait.
Verticalement : 1. Liqueur aromati-
que. 2. Adroites - Note. 3. Service reli-
gieux - Cube. 4. Nécropole. 5. Retire ¦
Radon. 6. Paresseux. 7. Technétium ¦
Lac de Hongrie. 8. Roi d'Israël - Sur k
Moselle. 9. Raisonnable - Eté gai. 10
Etourneau.

Faute et squeeze
h

X

HP" Dans un
. tournoi pai

<$> paires, le
$r joueur placé en
F Est n'a pas accordé
assez d'importance

¦raux petites cartes înter-
¦liiédiaires et a placé ainsi

son partenaire dans une po-
sition très inconfortable.
Voici dans le détail ce petit
drame vécu :

A 9853
V V 9 6 2
0 D10
A D97

A 10 N A R D 7  6 2
<? A10 4 n p  - 5 D 8 5
C» R V 7 6 4  0 932
A VIO 4 3 S A 85

A A V 4
<? R 7 3
0 A85
A A R 6 Î

Les enchères : Ouest donneur
O N E S

l A
I V  - 2 SA

3 SA

Sud en dernière position ouvre de
1 A, Nord recherche un fit 4/4 en ma-

jeure et sur le 2 SA, tente, au nom de
ses magnifiques 5 points (+ un 10 el
trois neufs) une manche un peu pous-
sée à 3 SA.

Jeu de la carte: Ouest entame cor-
rectement, en 4e meilleure, du 6 0 poui
le 10 du Mort qui fait la levée. Le 3 A
est alors avancé, Est intercale la
Dame!! dans le but bien évident de
rendre au plus vite la main à son parte
naire pour l'affranchissement des 0.1
se rend compte, un peu tard, de sor
erreur quand il aperçoit le 10 d'Oues
sur l'As de Sud. Le déclarant , quand ï
lui, reprend espoir puisqu'il se trouve
maintenant à la tête de 8 levées (3 A
2 0 - 3A). Sa dernière levée peut prove
nir soit d'une répartition favorable de:
A soit d'un bon placement du R V.

Sud continue du V A à la 3e levée
Est plonge de son Roi et rejoue 0. Le
déclarant laisse passer et prend de l'Ai
au tour suivant. Il joue ses 2 A miracu
leusement affranchis et Ouest se
trouve dans la position de squeeze i
huit cartes de la fin.

A 98
<? V 9 6

A D97
A -  r—C—1 A 7 6 2
< ?A10  _ P 

<* ? D 8 f
0 V 7  °„ E 0 -
A V 1 0 4 3  | S [ A 85

A 4
•v- R 7 3
0 -
A A R 6 2

Les 3 cas suivants se présentent i
i:
il sèche son A V et le Roi du décla
rant est très vite maître
il jette un A et c'est la fin des espoir:
de son camp
il défausse ses 2 0, si difficilemen
affranchis et le déclarant le remet er
main au 4e A - il doit alors livrer 1:
9e levée du KV .

Roger Geismanr

Club de bridge des Quatre Trèfles
Résultats du tournoi du 4 mai 1989
MM. I. Amantini - G. Cannatella
M™ M. Brunschwig - M. S. Bodis
MM. J. Sennwald - E. Tornwald

Le proverbe
du jour : «L;

WB8F Le proverbe
du jour : «La

>»^ reconnaissance
j f fv  revêt trois formes

' un sentiment au fonc
AS-X d" cœur. une expressior
V de remerciement, un don er
W retour» (proverbe arabe).

• Les trucs du jour:
- Pour vous éviter la corvée du net-

toyage de four, pensez à tapisser se;
parois d'aluminium que vous ferez te-
nir grâce à des aimants.
- Si vous avez fabriqué trop de mas

tic, ne le jetez pas et conservez-le plutô :
dans un peu de papier aluminium.

La citation du jour: «Toute tête es
un entrepôt , où dorment des statues de
dieux et de démons de toute taille et de
tout âge, dont l'inventaire n'est jamais
dressé» (Michel Butor, Passage de Mi
Ian). (AP

Y;

Vous deviez voir les collègues du ser
vice politique, l 'autre matin. Guille
rets autant que peut l'être un porte
plume le jour de sa mise à la reirai
te, faisant des ronds de jambe dam
tous les couloirs de la rédaction.
C'est vrai quoi. Depuis des mois
depuis l 'affaire Kopp exactement
ils arboraient la mine défaite de:
Winkelried aux soirs de bataille
Leur encre, ils l 'avaien t donnée, e
jusqu 'à la dernière goutte encore. Lt
bon peuple n 'y avait vu que du fiel.
Des nuits de labeur, de petits noir,
bien tassés et de téléphonite aiguë, e
tout ça pour être accusés d'avol
bouté le feu au bûcher d'Elisabeth
la nouvelle, la seule, l'uniqut
Jeanne d 'Arc de l'histoire helvéti
que.
Même que les Appenzellois on
donné le droit de vote à leurs fem
mes uniquemen t pour réparer ce
affront journalistique et envoyé
l'une des leurs au Conseil fédéral.
Eh ! bien non. Ce n 'est pas la presst
qui a déboulonné la reine des télé
phonistes, mais les politiciens eux
mêmes. C'est la très sérieuse asso
dation des éditeurs de journaux qu
le dit : la presse a été polie et gentille
«prudente et politiquement p a.
agressive».
On respire. Où irait-on, je vous h
demande, si les journalistes deve
naient agressifs... Jack Court

%

Anniversai-
^&\ v res histori

yST ques: 1987 - Ur
l&Sr Iliouchine-62 polo

^kSr nais , en partance poui
Axr New York , s'écrase dam
ry une forêt près de Varsovie
f r  les 183 personnes qui étaient i
bord sont tuées. Elections à Mal
: le Parti national , au pouvoir

obtient 50,92% des voix contn
48,87% au Parti travailliste.
1985 - Elie Hobeika, chef des Force
libanaises (milice chrétienne) fait acti
d'allégeance à la Syrie. En voyage ei
RDA, le président nicaraguayen Da
niel Ortega déclare que les Etats-Uni
ont systématiquement viole le droi
international par leurs initiatives er
Amérique centrale.
1982 - Le président Reagan propose
que les Etats-Unis et l'Union soviéti
que réduisent d'un tiers le nombre de
leurs ogives nucléaires basées à terre e
en mer.
1978 - Le corps criblé de balles d'Aide
Moro, ancien président du Conseil ita
lien enlevé 54 jours plus tôt, est décou
vert dans la malle d'une voiture en sta
tionnement dans le centre de Rome.
1976 - Ulrike Meinhoff , cofondatrice
de la «bande à Baader», est trouvée
morte dans sa cellule à Stuttgart: l'en
quête conclut au suicide.
1972 - Les parachutistes israélien:
abattent deux fedayin et en capturen
deux autres pour libérer les 100 passa
gers d'un avion belge que des Palesti
niens avaient menacé de faire sautei
sur l'aéroport de Lod-Tel-Aviv.
1967 - Le vice-président indien Zakii
Hussein devient président. C'est le pre
mier musulman qui occupe ces haute:
fonctions.
1955 - La République fédérale aile
mande est admise à l'OTAN. (AP

Chaussée
Deux étymo

j & y  logies se dispu
»Xr tent la paternité de

•\>^ ce mot. L'origine es
jS) certes calx, calcis latin
y mais sous cette unique

forme se cachent deux homo
nymes bien distincts. L'un signi

i le talon et l'autre la chaux. Le:
partisans du talon relèvent que calcari

voulait dire faper du pied puis fouler au)
pieds (comme inculquer veut dire fairt
pénétrer a coups de pied, à coups de ta loi
mot qui en dit long sur l'histoire de l'ap
prentissage et de l'enseignement I)
Les partisans de la chaux, s ils admetten
que les chaussées n'ont pas été revêtue;
de chaux proprement dite, n'oublient pa:
que calcaire est de même famille. Et que s
calcul vient de chaux, c'est parce qu'on i
commencé à compter avec des cailloux.

Phoneti:


